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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AU CŒUR DE LA RECHERCHE SUR LES VACCINS
THÉRAPEUTIQUES EN IMMUNO-ONCOLOGIE

La société Urodelia, société de recherche française orientée vers la mise au point d’un vaccin
thérapeutique en oncologie, cherche à lever 2,5 millions d’euros en 2019 pour déployer sa
technologie en oncologie vétérinaire et financer la recherche en santé humaine. Ses besoins
de financement s’élèvent à 6 millions d’euros sur 3 ans.
Sur la base de l’expertise de fondateurs-associés dans la chimie des phosphates de calcium
et plus précisément l’hydroxyapatite, Urodelia a mis au point un vaccin autologue en
médecine vétérinaire dont le concept repose sur l’association entre protéines tumorales
purifiées issues d’une biopsie des cellules cancéreuses de l’animal et de l’hydroxyapatite
comme vecteur de la stimulation immunitaire. Une dizaine d’études chez l’animal ont
amené à la confirmation de l’efficacité de la technologie sur l’allongement de la survie des
patients et de son innocuité totale chez plus de 400 animaux (chiens, chats, chevaux),
relevant de 15 pathologies distinctes. Le vaccin est aujourd’hui commercialisé en médecine
vétérinaire sous le nom d’apa.vac®.
Sur la base des résultats obtenus chez l’animal, Urodelia aborde aujourd’hui une phase
décisive : le développement de son vaccin thérapeutique autologue en oncologie humaine.
Dans cette optique, Urodelia entre dans une phase qui nécessite de lever des fonds pour
financer les essais cliniques chez l’homme et trouver les voies réglementaires de mise sur
le marché de ce vaccin. La stratégie ambitieuse de l’entreprise s’étend sur cinq ans et vise
en parallèle l’accès au marché des traitements anti cancéreux en médecine humaine et le
déploiement de la commercialisation d’apa.vac® en médecine vétérinaire.
Nicole Rouquet, présidente d’Urodelia, qui accompagne les équipes de recherche depuis leurs
premiers travaux en orthopédie déclare « Nous sommes fiers du chemin parcouru et très
excités à l’idée de franchir cette étape qui nous paraissait si lointaine il y a quelques années.
Le caractère unique de nos recherches nous a amenés à affronter de nombreux challenges
scientifiques et économiques qui nous ont, à chaque étape franchie, confortés dans nos
convictions. Il nous reste à transformer les perspectives ouvertes par les recherches sur
l’animal en espoir pour les personnes touchées par le cancer et en impasse thérapeutique,
du fait de la faiblesse de leurs défenses immunitaires. Nous sommes conscients que la
France est un pays leader dans la qualité de la prise en charge du cancer et notre vœu le plus
cher est d’ajouter une innovation de rupture française à ce leadership ».
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URODELIA S’INSCRIT DANS L’UNE DES VOIES DE
RECHERCHE PROMETTEUSES EN IMMUNO-ONCOLOGIE :
LES VACCINS THERAPEUTIQUES1
Le rôle du système immunitaire dans le contrôle des tumeurs est aujourd’hui démontré1. De
nombreuses méthodes ont été développées pour en stimuler le potentiel. Ainsi au cours de la
dernière décennie, une meilleure compréhension des mécanismes de développement du cancer
a amené les chercheurs à mettre l’accent sur les traitements d’immunothérapie comme cotraitement de la radiothérapie et de la chimiothérapie qui tuent les cellules cancéreuses, mais
endommagent aussi les cellules saines ou les tissus avoisinants.
Les vaccins thérapeutiques sont une de ces voies de recherche prometteuses en oncologie1. Le
principe est de stimuler le système immunitaire afin de l’aider à lutter contre la prolifération
des cellules cancéreuses. Les vaccins thérapeutiques pourraient être utilisés en association avec
les traitements existants afin d’en augmenter l’efficacité et d’en réduire les effets secondaires.
Deux pistes sont explorées

1

Les vaccins personnalisés conçus
à partir de biopsies tumorales
ou d’antigènes tumoraux bien
identifiés, qui permettent de
rediriger le système immunitaire
contre la tumeur.

2

Les vaccins atténués à base
de virus dits oncolytiques ciblant
les tumeurs (ex virus de l’Herpès,
de la rougeole, adénovirus).

Le vaccin thérapeutique en cours de développement par la société Urodelia sous le nom
d’apa.vac® fait partie de la première catégorie. Les traitements anti cancéreux en
immunothérapie les plus avancés à ce jour sont représentés par deux familles : les immune
checkpoint inhibiteurs (ICI) et les CAR T cells2. Ils agissent de façon très spécifique sur un point
particulier de blocage de la défense immunitaire des patients, avec des résultats prometteurs.

Le vaccin thérapeutique développé par Urodelia se différencie par une action
globale contre le phénomène de prolifération des cellules cancéreuses à un
moment donné, permettant ainsi une stimulation de l’immunité du patient
adaptée à l’évolution constante de la maladie.

Blanc C, Granier C, Tartour É. Vaccination antitumorale. Innov Ther Oncol 2017 ; 3 : 149-157. doi : 10.1684/ ito.2017.0088
Les immunothérapies spécifiques dans le traitement du cancer. Etat des lieus et des connaissances. Rapport Mai 2018.
Institut national du cancer
1
2
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UN VACCIN THERAPEUTIQUE AUTOLOGUE
FONDE SUR UNE APPROCHE INEDITE

Urodelia est une société de recherche française basée à Toulouse, spécialisée dans la chimie
des phosphates de calcium et plus précisément l’hydroxyapatite. Cette spécialisation est
issue de l’expertise de ses fondateurs qui dans une première expérience ont mis au point
une application en orthopédie aujourd’hui mondialement commercialisée par Johnson &
Johnson.
Convaincus par leurs recherches de l’intérêt des propriétés biomimétiques de
l’hydroxyapatite et confortés par leur première expérience réussie, les chercheursfondateurs d’Urodelia ont orienté leurs travaux vers la cancérologie dès 2005.
L’hydroxyapatite présente des propriétés de surface particulières qui lui confèrent des
propriétés d’échanges, notamment avec des composés protéiques.
Urodelia a mis au point un vaccin thérapeutique autologue associant des protéines
issues de cellules tumorales à l’hydroxyapatite. Grâce à ses propriétés de surface
particulières l’hydroxyapatite est utilisée comme séparateur de chaines d’ADN simple et
double brin et permet également de purifier des protéines. C’est cette dernière propriété
qui est utilisée dans la préparation du vaccin. Le vaccin est constitué de particules
d’hydroxyapatite de calcium (HAP) chargées en protéines tumorales. Elles sont
réinjectées chez le même patient afin de stimuler son système immunitaire contre le
développement des cellules cancéreuses et de compléter l’efficacité des traitements
classiques (chimiothérapie, immunologie, radiologie).
La synergie de cette association permet d’augmenter la survie globale du patient.

Ce vaccin thérapeutique testé chez l’animal est aujourd’hui commercialisé
en médecine vétérinaire sous le nom d’apa.vac®.
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EFFICACITE DEMONTREE SUR LES ANIMAUX
DE COMPAGNIE, SANS EFFETS SECONDAIRES

ANIMAUX TRAITÉS
PAR APA.VAC®

Grâce à des investissements personnels des associés chercheurs appuyés par des
investisseurs extérieurs, une dizaine d’études chez l’animal ont permis de valider l’effet
positif de la technologie sur l’allongement de la survie des patients, son innocuité
totale et la reproductibilité de la fabrication.

Marché cible

No
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®

jusqu’à un temps trois fois plus
long par rapport à un traitement
de chimiothérapie seul, sans
provoquer d’effets secondaires.

> Potentiel
de 21innovante
M€brevetée,
Cette méthode
fabriquée en France par la société
Urodelia se présente sous la forme
de kits, commercialisés sous le nom
d’apa.vac®, actuellement utilisés
par des oncologues vétérinaires en
Europe.

un ganglion lymphatique néoplasique et
sépare les protéines anormales. Il purifie
ensuite ces mêmes protéines et les réinjecte
dans le corps de l’animal, de sorte qu’il est
lui-même capable de réagir à ces protéines
rendues visibles à l’organisme grâce à
l’hydroxyapatite. Le système immunitaire
est alors « rééduqué ». Il est redevenu
vigilant et produit une réponse à l’encontre
de son propre cancer.

A ce jour, plus de 400 animaux (chiens, chats, chevaux), relevant de 15
pathologies distinctes, ont pu être traités depuis 2009 par apa.vac®.
Marconato L. Stefanello D. Sabattini S. Comazzi S. Riondato F. Laganga P. Frayssinet P. Pizzoni S. Rouquet N.
Aresu L. Enhanced therapeutic effect of apa’vac® immuntherapy in combination with dose-intense chemotherapy in
dogs with advanced indolent B-cell lymphoma. Vaccine 2015 Sep 22;33(39):5080-6
3
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Besoin de
financements

AUGMENTATION DE CAPITAL POUR ACCELERER
LE DEPLOIEMENT EN ONCOLOGIE VETERINAIRE
ET FINANCER LA RECHERCHE EN SANTE HUMAINE

Urodelia aborde aujourd’hui un tournant important de son développement avec un plan
stratégique ambitieux à 5 ans qui doit conduire à la confirmation chez l’homme des
premières conclusions obtenues chez l’animal.
Aussi, l’entreprise compte lever 2,5 millions d’euros en 2019. Ses besoins de financement
s’élèvent à 6 millions d’euros d’ici 2021.
Cette augmentation de capital répond a trois objectifs :

1

Renforcer la place de la société dans le monde des investisseurs du domaine de
la santé, tant en France qu’à l’International.

2

Lui donner accès aux moyens financiers nécessaires pour financer les essais
cliniques et trouver les voies réglementaires de mise sur le marché de son vaccin
thérapeutique autologue en oncologie humaine.

3

Réussir son entrée sur le marché mondial des traitements contre le cancer dont
le taux de croissance annuel (CAGR) est évalué à 7,4 %, de 2017 à 2022 et qui
devrait atteindre 172,6 milliards de dollars à cet horizon.

A horizon 2023, Urodelia ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de
20 millions d’euros pour un résultat net de 4 795 K€.
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UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
AMBITIEUSE A 5 ANS

5 PATHOLOGIES TRAITÉES
8 PAYS EN EUROPE

Le business model d’Urodelia repose sur deux leviers de croissance :

Marché cible

1. LE DÉPLOIEMENT D’APA.VAC® SUR LE MARCHÉ VÉTÉRINAIRE

POTENTIEL DE

Chi
Imm
•A
•C
•M
•V

Le plan stratégique d’Urodelia doit permettre d’accélérer drastiquement la
commercialisation des kits apa.vac® sur le marché vétérinaire à 5 ans, passant de 90
unités commercialisées en 2018 à 200 en 2019 pour atteindre 3 800 en 2023. Ce qui
représente à termes un CA de 2,5M€.

No

10 pays en europe
35•500

• 43 millions
de chiens et 53 millions de chats
La vente directe des kits apa.vac® aux cliniques vétérinaires sera effectuée depuis
la France.
Les et
vétérinaires
spécialistes
en cancérologie
• 5 cancers
chien
2 cancers
chat
???? se chargent de préparer et
d’administrer le vaccin à l’animal. Urodelia prévoit de concentrer l’action de son vaccin
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et 13canins
K cancer
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???? Mastocytome,
sur le traitement
de 5 cancers
(Lymphome
B, Ostéosarcome,
Carcinome épidermoïde, Mélanome) et 2 du chat (Fibrosarcome et Carcinome). La
• 20% éligibilité
à APAVAC > 35 500 anx ???
montée en puissance des ventes sera par ailleurs accélérée par un déploiement en Europe.

NOUVEAUX CAS
D’ANIMAUX À TRAITER
CHAQUE ANNÉE

Huit pays sont ainsi visés : France, Italie, Belgique, Allemagne, Hongrie, RoyaumeUni, Portugal et Espagne. Ils représentent un marché potentiel 35 500 nouveaux cas
d’animaux à traiter chaque année.

50

Le marché mondial des produits thérapeutiques contre le cancer des animaux de
> Potentiel
de 21 M€
compagnie a été estimé à 183,3 millions de dollars américains en 2017 et devrait

201

PRÉVISION CA 2023

2,5M€

connaître un TCAC robuste de 7,7% au cours de la période de prévision (2017-2025).
Le nombre croissant de subventions de recherche pour lancer divers traitements
anticancéreux vétérinaires devrait être un facteur majeur de la croissance du marché
mondial des thérapies contre le cancer des animaux de compagnie dans un avenir proche4.

4

https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/pet-cancer-therapeutics-market-1284
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Demande d’AMM
auprès de l’EMA
en 2021 et de
la FDA en 2023.

2. UNE MISE SUR LE MARCHÉ DE SON VACCIN THÉRAPEUTIQUE EN SANTÉ HUMAINE
Aujourd’hui Urodelia est au seuil d’une nouvelle étape de son développement : la mise en
place d’un programme d’études cliniques sur son vaccin thérapeutique afin de confirmer
chez l’homme les premières conclusions obtenues chez l’animal :
Confirmation de l’efficacité de
son concept de vaccin thérapeutique
autologue chez l’homme

Validation de la même innocuité
totale du vaccin chez l’homme
que chez l’animal

La définition des modalités d’utilisation du vaccin aux différents stades de la maladie
fait également partie des objectifs du programme d’essais cliniques.
Le programme pourrait débuter en Argentine où la société Urodelia a déjà mené une
étude pilote sur une vingtaine de patients dont les résultats sont encourageants5.
Il se poursuivra ensuite en Europe. L’Espagne, l’Italie et la Suisse seront probablement
les premiers pays dans lesquels les études seront mises en place compte tenu de
l’avancement des contacts en cours. Cela se traduira également par l’ouverture de sites,
filiales sur place.
Urodelia envisage d’être en mesure de déposer une demande d’AMM auprès de l’EMA6 en
2021 et de la FDA7 en 2023, si les essais cliniques confirmaient les hypothèses actuelles
issues des essais chez l’animal.
Afin d’assurer le bon déroulement de son plan stratégique, Urodelia a décidé se doter de
moyens humains supplémentaires :
• Renforcer l’équipe de direction opérationnelle dans les fonctions techniques, la
production, la finance et la communication. Une quinzaine de spécialistes pourraient
être embauchés dès 2019 ;
• Constituer autour de ses recherches un comité scientifique réunissant des experts
des différents domaines concernés ;
• Mettre en place des partenariats publics ou privés avec des équipes aux recherches
convergentes ;
L’ouverture d’un site pilote de fabrication en France est également prévu dans le plan
stratégique ainsi qu’à moyen terme, l’ouverture d’une unité de fabrication en Argentine
dès 2020 pour appuyer la commercialisation de son vaccin humain en Amérique du Sud,
avant un déploiement en Suisse, Espagne et USA. A horizon 2023, la société anticipe que
ces ventes en santé humaine représentent un CA de 18M€.

Ciocca D.R. Frayssinet P. F. Cuello-Carrio D. A pilot study with a therapeutic vaccine based on hydroxyapatite ceramic
particles and self-antigens in cancer patients. Cell Stress & Chaperones (2007) 12 (1), 33–43
6
European Medecine Agency - Agence européenne du médicament
7
Food and Drug Administration (USA) - Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments
5
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