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CELLPROTHERA À LA RELANCE

C

ellProthera respire ! Cette biotech alsacienne
pionnière de la thérapie régénératrice
cardiaque vient en effet de lever 6,8 M€,
dont 3,36 M€ auprès d’investisseurs privés
pour la plupart historiques, 2,6 M€ via un prêt
garanti par l’Etat (Bpifrance et BNP Paribas)
et 0,9 M€ sous forme d’un prêt innovation
R&D de Bpifrance. L’opération porte à quelque
45 M€ le total des fonds publics et privés
rassemblés depuis sa création en 2008 et lui
donne une visibilité financière jusqu’en 2022.
CellProthera déploie une thérapie cellulaire de
régénération cardiaque destinée au traitement
de patients atteints d’infarctus du myocarde
sévère. Elle dispose par ailleurs de sa propre
plateforme automatisée, StemXpand®, pour
la purification et la multiplication cellulaire
permettant de produire un greffon « autologue
de cellules souches CD34+ « ProtheraCytes »
réinjectable chez le donneur. Début 2018,
CellProthera annonçait être en mesure de
livrer dès 2019 les premiers résultats de la
phase IIb(1) pour laquelle elle avait recruté
11 des 44 patients prévus dans l’essai. Mais
elle a dû revoir son planning en raison d’une
injonction de l’ANSM(2) concernant les bonnes
pratiques de fabrication (BPF), une situation
régularisée en octobre 2019. Plus récemment,
elle a aussi été confrontée à la crise Covid-19.
Un frein de 6 mois supplémentaires qui a
été mis à profit pour réviser et dynamiser le
protocole de recrutement des patients en cours
de soumission réglementaire. « Tous les feux
semblent désormais au vert, » nous a confié
Matthieu de Kalbermatten le directeur général
de CellProthera. « Nous avons consacré un an et
demi à la montée en qualité et à la certification de
nos lots cliniques. Et pendant la crise pandémique,
nous avons levé quelques blocages notamment
ceux qui nous privaient de façon trop drastique
de l’inclusion de certains profils patient. » L’essai
de phase IIb qui doit maintenant se dérouler
dans 7 centres en France et 4 en GrandeBretagne, dont 4 nouveaux centres, est en pleine
relance. Il reste prévu pour 44 patients avec
randomisation entre un bras témoins incluant
un quart d’entre-eux recevant un traitement
standard, et un bras injection du greffon
« ProtheraCytes » pour les 3/4 restants. En
parallèle, une étude de faisabilité à Singapour
sur 10 patients a également été réamorcée. Les
premiers résultats pour l’Europe devraient
être disponibles dans le courant du deuxième
semestre 2021. Sauf contretemps, une étude de
phase III suivra logiquement en 2022 et sera
réalisée auprès de 150 à 200 patients en Europe
et en Amérique du nord. D’ici là, CellProthera
espère convaincre les investisseurs de la

« Nous avons levé

quelques blocages
d’inclusion de certains
profils patient. »

Les Chiffres
Matthieu de Kalbermatten,
directeur général de CellProthera

rejoindre dans un tour qui devrait se monter à
30 M€ pour passer cette phase finale et arriver
au seuil du marché.

Une plateforme revisitée
Du côté de son automate « StemXpand® »
la société, propriétaire des brevets, revendique
également quelques avancées. Une version 2 est
en cours de finalisation avec un modèle plus
compact et automatisé. « Nous devrions disposer
de cette nouvelle plateforme dans le courant du 1er
ou deuxième trimestre 2021, » souligne Matthieu
de Kalbermatten. De quoi fiabiliser davantage
encore le procédé de fabrication du greffon et jouer
également l’ouverture. « Le savoir-faire acquis dans
la purification et la multiplication cellulaire pourrait
nous permettre d’adresser d’autres indications
thérapeutiques soit en direct, soit avec des partenaires
opérant dans le domaine de la régénération
cellulaire, » conclut à ce sujet le directeur général.
Jacques-Bernard TASTE

(1) Lire : « CellProthera veut lever plus de 30 M€ » dans
BiotechFinances n°800 du lundi 19 février 2018.
(2) Injonction n° 18MB039-INJ du 23/10/2018.
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Sur les 45 M€ levés par
CellProthera depuis sa
création 2/3 l’ont été en
private equity et 1/3 non
dilutif.

½ journée
La durée de formation
des cardiologues
interventionnels au geste
chirurgical de réinjection
du greffon autologue de
CellProthera est d’une ½
journée.

1 million
Le nombre annuel de
patients susceptibles de
bénéficier du traitement
de CellProthera.

Les 11 centres cliniques européens où se déroulent
les essais de phase IIb de CellProthera
FRANCE
1. CHU de Grenoble (Grenoble). Responsable : Gérald Vanzetto, MD, PhD.
2. Institut Jacques Cartier (Massy). Responsable : Thierry Lefèvre, MD
3. CHU Montpellier Arnaud-De-Villeneuve (Montpellier). Responsable : François Roubille, MD
4. Hôpital Haut Levèque (Pessac) Responsable : Lionel Leroux, MD
5. Hôpital de Rangueil (Toulouse) Responsable : Jérôme Roncalli, MD,PhD
6. Hopital Jean Minjoz (Besançon) Responsable : Pr Nicolas MENEVEAU, MD, PhD
7. Hôpital François Mitterrand (Dijon) Responsable : Pr Yves COTTIN, MD, PhD (Dijon)
GRANDE-BRETAGNE
8. University of Edinburgh (Edinburgh). Responsable : David Newby, MD PhD
9. Leeds University & Leeds Teaching Hospitals NHS Trust
10. Saint Bartholomew's Hospital (London) Responsable : Pr Anthony MATHUR, MD, PhD
11. Queen Elizabeth Hospital (Birmingham). Responsable : Dr Sohail KHAN, MD
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