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Sanofi a placé avec 
succès le 29 mars une 
émission d’obligations à 
taux fixe en 3 tranches 
pour un montant de 
1,8 milliard d'euros : la 
première de 500 M€ à 
échéance 2019 à taux zéro, 
la seconde de 600 M€  
à échéance 2024, au taux 
annuel de 0,625 % et enfin 
la troisième de 700 M€  
à échéance 2028, au taux 
annuel de 1,125 %. L’offre 
a été effectuée dans le 
cadre du programme Euro 
Medium Term Note. La 
transaction permet au 
Groupe de réduire le coût 
moyen et d'allonger la 
maturité moyenne de sa 
dette. Sanofi affectera le 
produit net de l'émission 
de ces obligations aux 
besoins généraux du 
Groupe, y compris le 
remboursement d'emprunts 
existants. Barclays, 
Citi, ING, Royal Bank of 
Scotland et Santander ont 
agi en qualité de chefs de 
file de l'opération.

Medsenic SAS lève des 
fonds auprès d’Alsace 
Capital (Cap Innov’Est) 
et Fa Dièse (Fa Dièse 3). 
Le CNRS, au travers de 
sa filiale Fist SA devient 
également actionnaire de 
l’entreprise. De nouveaux 
investisseurs privés 
viennent aussi contribuer 
à cette augmentation de 
capita. La société cible 
prioritairement la maladie 
orpheline dite de la 
Réaction du Greffon contre 
l’Hôte (GvHD). Medsenic 
apporte une solution 
pour lutter contre cette 
maladie potentiellement 
mortelle par l’utilisation du 
trioxyde d’arsenic. Outre 
des données concluantes 
chez l’animal, la société a 
pu démontrer le potentiel 
de ce principe actif dans un 
essai clinique de Phase II a 
dans le Lupus Erythémateux 
Systémique sévère, avec des 
résultats très encourageants.

E N  B R E F

L e SXL01, un petit ARN interférent double 
brin développé par la start-up toulousaine 
SeleXel entre  cette année en essai clinique 

contre le cancer de la prostate. Une étape 
décisive qui consacre quinze ans de recherche 
et les dix ans de l'entreprise. « La testostérone, 
qui stimule les cancers de la prostate, agit en 
se liant au récepteur des androgènes comme le 
ferait une clé dans une serrure. Les traitements 
hormonaux actuels du cancer de la prostate 
agissent tous sur la "clé" en supprimant les 
hormones ou en bloquant leur liaison avec 
le récepteur. Mais les cellules résistent en 
produisant plus de récepteurs ou un récepteur 
muté et les cancers rechutent. Nous cherchons 
avec les petits ARN interférents à supprimer 
le récepteur des androgènes, c’est-à-dire à 
agir sur la serrure » explique Florence Cabon, 
directrice de recherche Inserm au Centre de 
Recherche en Cancérologie de Toulouse, 
fondatrice et directrice scientifique  de SeleXel. 
SXL01 bloque la synthèse du récepteur des 
androgènes, y compris sa forme mutée active 
en l'absence de testostérone. À contre-pied des 
traitements anti-angiogéniques, le deuxième 
produit développé par SeleXel, vise à empêcher 
la dissémination métastatique des cancers en 
améliorant la vascularisation des tumeurs et 
l'acheminement des molécules thérapeutiques 
jusqu'aux cellules cancéreuses.

« L'article démontrant l'existence des siRNA* 
chez les mammifères est sorti en mai 2001, en 
novembre 2001 nous avions déposé un brevet 
avec le CNRS sur le petit ARN interférent SXL01.» 
L'avantage des siRNA est que tout gène connu 
peut être ciblé, même s'il code pour une protéine 
que l'on ne peut cibler par des anticorps ou 
des petites molécules. Le mécanisme d'action 
catalytique de l'interférence ARN est très efficace. 
Une seule molécule génère jusqu'à 50 cycles 
de coupure et nécessite des doses actives très 
petites, de l'ordre du pico- ou du nanomolaire. 
Florence Cabon a fondé SeleXel à Villejuif en 
2006 avec Pierre Attali, médecin et ancien 
directeur de la R&D clinique chez Synthélabo, 
ancien directeur général de BioAlliance et 
aujourd'hui directeur médical de Sensorion. 
Étienne Krieger est le troisième cofondateur 
de SeleXel. Florence l'a rencontré lors de sa 
formation de coaching pour les entrepreneurs 
dans le domaine de l'innovation à HEC. Elle 
n'est pas peu fière du fait que, parmi tous les 

porteurs de projets qu'il a accompagnés en tant 
que fondateur du programme HEC Challenge +,  
il a choisi de se joindre au sien. La rencontre 
avec Jean-Pierre Armand a été décisive dans 
l'implantation de l'entreprise en 2010 à Toulouse 
sur le site de l'Oncopole. Clinicien et ancien 
directeur de l'Institut Claudius Regaud (ICR), 
son expertise en essais cliniques en oncologie 
est reconnue internationalement. Il a apporté 
un soutien précieux à SeleXel. À ce jour, dans 
le monde, seuls quatre siRNA destinés à traiter 
des cancers ont terminé la première phase d'un 
essai clinique. L'entrée actuelle en phase I de 
SXL01 se fait sous la conduite de Jean-Pierre 
Delord,  qui dirige le service des essais cliniques 
de phase précoce  à l'Institut Universitaire du 
Cancer de Toulouse (IUCT) et « personnage clé 
de l'Oncopole » selon Florence Cabon. Il inclura 
au total une trentaine de patients atteints d'un 
cancer de la prostate invasif ou métastatique 
ne répondant plus aux traitements hormonaux.

L'INTERFÉRENCE ARN
Ce mécanisme a probablement été sélectionné 
au cours de l'évolution pour prémunir les cellules 
contre l'introduction de gènes par les virus ou 
des transposons. C'est une voie de régulation 
post-transcriptionnelle de l'expression des gènes 
des cellules eucaryotes. De courts ARN double 
brins se liant à une séquence complémentaire 
sur un ARN messager (ARNm) déclenchent 
sa coupure et sa dégradation, empêchant 
la traduction et la synthèse de la protéine 
correspondante. Les petits ARN double brins 
peuvent être synthétisés expérimentalement 
et font entre 19 et 23 nucléotides. Depuis leur 
découverte chez les plantes dans les années 
1990, ils sont très utilisés comme outils de 
biologie moléculaire pour inactiver des gènes.
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Cancer de la prostate :  
un traitement innovant à l'essai

F I C H E  D ‘ I D E N T I T É

CRÉATION : 2006

OBJET : Développement de petits ARN interférents 
pour le traitement du cancer

EFFECTIF : 3 cofondateurs et cogérants, 4 salariés, 
dont 1 doctorant en thèse CIFFRE

CONTACT : Florence Cabon - fcabon@selexel.com

SITE : http://selexel.com

Le mécanisme de l'interférence ARN a marqué un tournant dans l'étude des 
fonctions génomiques des organismes, y compris celles de l'homme. Son usage à des 
fins thérapeutiques est-il en passe de devenir une réalité tout aussi révolutionnaire ?

*siRNA : small interfering RNA, petits ARN interférents


