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Mise au point 

 

1. Lutte contre le tabagisme chez les adolescents : le paquet neutre, « ça marche » ! 

Après l’instauration, début 2017, des paquets de tabac dits « neutres » en France (paquets tous de même forme, 

même taille, même couleur, même typographie, sans logos et porteurs de nouveaux avertissements sanitaires 

visuels mettant en avant la dangerosité du tabagisme), il est constaté que les adolescents sont de moins en moins 

nombreux à fumer leur première cigarette. Ces résultats sont publiés dans la revue Tobacco Control dans le cadre 

d’une étude — (étude DePICT) menée par l’Inserm et financée par l’Institut national du cancer — INCa. Elle 

montre qu’un jeune sur cinq de 12 à 17 ans a expérimenté le tabac en 2017 (20,8 %) contre un jeune sur quatre en 

2016 (26,3 %). Cette baisse est plus marquée chez les jeunes filles (1 sur 10, soit 13,4 %) que chez les garçons (1 

sur 4, soit 25,2 %). Les jeunes interrogés un an après le lancement des paquets neutres sont désormais également 

plus susceptibles de considérer le tabagisme comme dangereux (83,9 % contre 78,9 % en 2016) et de déclarer avoir 

peur de ses conséquences (73,3 % contre 69,2 %). Ils sont également moins susceptibles d’affirmer que leurs amis 

ou leur famille acceptent le tabagisme. Les jeunes fumeurs sont également moins attachés à leur marque de tabac 

en 2017 par rapport à 2016 (23,9 % contre 34,3 %). Cette enquête téléphonique ayant interrogé 2 000 adolescents 

avant la mise en place des paquets neutres et 2 000 autres exactement un an après, témoigne également d’un net 

recul de l’attractivité du tabagisme auprès des jeunes, soutenant ainsi l’efficacité de cette mesure sur un public 

particulièrement sensible à la mercatique. Les études à venir se concentreront sur l’impact de cette campagne de 

sensibilisation sur la consommation régulière de tabac chez les adolescents. 

Source : El-Khoury Lesueur F, Bolze C, Gomajee R, White V, Melchior M for the DePICT study group. Plain 

tobacco packaging, increased graphic health warnings and adolescents’ perception and initiation of smoking: de 

DePICT, a French national study. Tobacco Control: http://dx.doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054573 

 

Innovations scientifiques et thérapeutiques 

 

2. Maladie de Parkinson et réhabilitation par jeu vidéo  

La réduction d’activité motrice est le signe majeur de la maladie de Parkinson. Elle est attribuable à plusieurs 

atteintes concernant les processus de prises de décision, de sélection, d’adaptation et de mise en jeu des 

programmes moteurs. S’y ajoute la sensation de fatigue, un signe commun à diverses neuropathies
 
[1]. Depuis 

quelques années, il est proposé de compléter le traitement pharmacologique par le suivi d’activités physiques [2]. 

Toutefois, les patients ont peine à adhérer à de tels programmes, reflets de l’état dépressif souvent associé à cette 

pathologie, d’où l’intérêt du jeu vidéo proposé par Nuic [3]. Le sujet est placé devant un capteur percevant les 

mouvements du tronc et de ses quatre membres. Ceux-ci sont reproduits sur un écran par un personnage qui se 

déplace sur différents parcours tout en devant toucher des cibles et éviter des obstacles. Comme dans tous jeux de 

ce type, des points sont attribués aux nombres de cibles atteintes et obstacles évités. La validation a été menée chez 

10 patients, reconnus malades depuis 16 ans en moyenne, donc nettement marqués par la maladie, en étant sujets à 

des blocages moteurs (freezing) et chutes. Le programme de 18 sessions, bien suivi et accepté par l’ensemble des 

patients, est réparti sur 6 semaines, avec accroissement progressif de leur durée (de 15 à 40 minutes), et de la 

difficulté des tâches. Les évaluations cliniques réalisées aussitôt après rendent compte d’améliorations 

significatives : diminution de la fréquence des blocages moteurs et des chutes, réduction du temps d’initiation du 

premier pas, accroissement de sa longueur et de la vitesse de déplacement. La plupart de ces améliorations 

persistent au-delà de 6 semaines. Une limite de la validité de ce protocole résulte de sa réalisation en milieu 

hospitalier, avec un accompagnement. Il doit être poursuivi au domicile des patients, en condition de vie réelle. 

Cependant, le fait que des patients aient souhaité poursuive chez eux rend compte de leur bonne adhésion à un tel 

programme. 

En conclusion, ce protocole incitatif n’est évidemment pas un substitut au traitement pharmacologique, mais il 

permet au malade de se réapproprier une meilleure mobilité par le réapprentissage et l’entraînement à des activités 

motrices, en réduisant aussi les appréhensions dues aux blocages et aux chutes. Il en résulte un sentiment d’une 

meilleure qualité de vie.  

 

https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2018/11/08/tobaccocontrol-2018-054573
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Sources :  

1. Penner K, Paul F.  Fatigue as a symptom or comorbidity of neurological diseases. Nature Reviews 

Neurology 2017; 13: 662–675. 

2. Mak MK, Wong-Yu IS, Chung CL. Long-term effects of exercise and physical therapy in people with 

Parkinson disease. Nature Reviews Neurology 2017; 13: 689–703. 

3. Nuic D, Vinti M, Karachi C Foulon P, Van Hamme A, Welter ML. The feasibility and positive effects of a 

customised videogame rehabilitation programme for freezing of gait and falls in Parkinson’s disease patients: a 

pilot study. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 2018; 15: 31. doi: 10.1186/s12984-018-0375-x 

 

3. La protéine NONO : une protéine « lanceuse d’alerte » contre le virus de l’immunodéficience 

humaine 
 

Sans traitement, le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) est mortel dans 99 % des cas, du fait de 

l’affaiblissement du système immunitaire des personnes séropositives. Or, il arrive que le SIDA ne se développe 

pas chez certains patients séropositifs non traités, car il existe en fait au moins deux formes de virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH). En effet, si le VIH-1, majoritaire, est l’agent qui cause ces ravages dans les 

populations infectées, ce n’est pas le cas du VIH-2 qui est une forme pourtant très proche du VIH-1, mais différente 

au niveau génétique. Elle est retrouvée majoritairement en Afrique de l’Ouest et touche un million de personnes. 

Surtout, le VIH-2 entraîne le développement du SIDA dans moins de 25 % des cas, est sans incidence sur la durée 

de vie de la majorité des personnes infectées et, de plus, il s’avère faiblement transmissible. Enfin, les personnes 

séropositives pour le VIH-2 qui seraient aussi contaminées par le VIH-1 présentent une meilleure résistance face à 

ce dernier. La question est donc de savoir pourquoi le système immunitaire contrôle mieux naturellement 

l’infection par le VIH-2 que son homologue VIH-1.  

 

En 2010, des chercheurs de l’Inserm et de l’Institut Curie (U 932) avaient déjà montré que les cellules dendritiques 

— les cellules présentatrices d’antigènes du système immunitaire — étaient capables de détecter le VIH-2 bien plus 

efficacement que le VIH-1, du fait d’une meilleure reconnaissance immunitaire par ces cellules. Dans une étude 

récemment publiée dans la revue Cell, ces mêmes chercheurs viennent de découvrir que la protéine NONO (non-

POU
1
 domain containing octamer binding), située au sein des cellules dendritiques, est capable de reconnaître un 

motif protéique spécifique de l’enveloppe interne (capside) du VIH-2, bien mieux que celle du VIH-1, et de 

déclencher une réaction immunitaire pour lutter contre le virus.   

Une fois que l’on aura compris comment fonctionne ce système de détection au niveau moléculaire et comment il 

déclenche la réponse immunitaire, on peut envisager des stratégies vaccinales innovantes capables de mimer la 

capside du VIH-2 et d’induire une réponse immunitaire efficace chez des personnes atteintes du VIH-1. 

 
Structure tridimensionnelle de la protéine NONO (codée par le gène nono ; Chr X: 71.28 – 71,3 Mb) — 

https://en.wikipedia.org/wiki/NONO_(protein) 

 

Source : Lahaye X, Gentili M, Silvin A, Conrad C, Picard L, Jouve M, et al. NONO detects the nuclear HIV capsid 

to promote cGAS-mediated innate immune activation. Cell, 2018, https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.08.062 

 

4. La myosine 1D, la reine du twist et de l’asymétrie 

Tout le monde a remarqué qu’à de très rares exceptions près notre cœur était positionné à gauche et qu’on pouvait 

avoir une préférence pour la main droite ou la gauche. Tout est en effet question d’asymétrie en biologie, au même 

                                                           
1
 L’acronyme POU dérive des noms de trois facteurs de transcription : Pit-1 (pituitary-specific positive transcription factor 1), 

facteur, de type 1, de transcription positive hypophysaire spécifique ; Oct (Octamer transcription factor proteins Oct-

1 and Oct-2), facteurs de transcription des protéines Oct-1 et Oct-2, dont la séquence octamérique est ATGCAAAT ; Unc 

(Unc-86 transcription factor), facteur de transcription Unc-86 de Caenorhabditis elegans. 

https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?org=Human&db=hg38&position=chrX:71283192-71301168
https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.08.062
https://en.wikipedia.org/wiki/Pituitary
https://en.wikipedia.org/wiki/Octamer_transcription_factor
https://en.wikipedia.org/wiki/POU2F1
https://en.wikipedia.org/wiki/POU2F1
https://en.wikipedia.org/wiki/Oct-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Protein_NONO_PDB_2cpj.png
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titre que nombre de nos structures moléculaires ont une préférence pour l’enroulement en spirale (ADN, hélice 

alpha des protéines, etc.).  

Tout cela, en fait, ne dépend que d’un gène, déjà identifié chez la drosophile à l’Institut de biologie Valrose 

(Université de Nice ; http://ibv.unice.fr/), il y a quelques années. Ce qu’il y a de nouveau, c’est que l’on a 

maintenant identifié la myosine 1D comme étant la protéine qui contrôle l’enroulement ou la rotation des organes 

dans le même sens. En contact avec cette protéine, les cellules se déforment, s’enroulent sur elles mêmes, se 

torsadent et, chose remarquable, ces nouvelles asymétries se développent toujours dans le même sens. La 

myosine 1D apparaît donc comme une protéine unique capable à elle seule d’induire l’asymétrie à toutes les 

échelles, d’abord au niveau moléculaire puis, par effet domino, aux niveaux cellulaire, tissulaire et 
comportemental.  

Pour l’instant cette découverte intéresse surtout les curieux de l’évolution des espèces, mais comme toute source 

d’interactions protéine-protéine, il est probable qu’elle sera un jour une source d’idées pour expliquer des 
dysfonctionnements organiques et, pourquoi pas, générer des développements à vocation thérapeutique. 

Source : Lebreton G, Géminard C, Mapaz F, Pyrpassopoulos S, Cérézo D, Spéder P, et al. Molecular to organismal 
chirality is induced by the conserved Myosin 1G. Science 2018; doi: 10.1126/science.aat 8642 

 

5. Trauma crânien et répercussions sur l’homéostasie du microbiote intestinal 

 

Le trauma crânien est la cause de décès la plus fréquente des jeunes adultes dans les pays développés, provoquant, 

entre autres, une altération du statut nutritionnel avec cachexie, diminution de la résistance aux infections et, au 

final, une augmentation de la morbidité et de la mortalité. Il exerce un effet majeur sur la fonction intestinale : 

inflammation et ischémie locales, stase intestinale. 

Afin de déterminer l’influence d’un trauma crânien sur le microbiote intestinal, une étude a été menée par une 

équipe de l’Université Paris René-Descartes, chez le rat. Dix-neuf d’entre eux ont été séparés en deux lots : 7 rats 

témoins, sans traitement et nourris ad libitum et 12 rats soumis à un trauma crânien, nourris par sonde entérale 

pendant 4 jours (290 kcal/kg/jour). Après cette période, le microbiote a été évalué dans le contenu cæcal. 

Quantitativement, il n’y a pas de différence entre les rats traités et les témoins, montrant ainsi l’absence de 

surinfection due au trauma crânien. Cependant, une diminution significative des bactéries anaérobies strictes a été 

observée chez les rats traités, par rapport aux témoins pour les groupes Bacteroides / Prevotella, Clostridium, 

bifidobactéries, et Lactobacillus / Leuconostoc. Or, ces dernières bactéries sont connues pour exercer un effet 

bénéfique, notamment grâce à leur effet barrière contre les agents pathogènes. En outre, une importante 

colonisation par Eecherichia coli a été observée chez les rats soumis à un trauma crânien. 

Ainsi, les modifications profondes de la composition bactérienne du microbiote, observées dans ce modèle, 

pourraient — si elles sont transposables à l’homme — constituer un facteur de risque important pour les patients 

ayant subi un trauma crânien. Une restauration de l’homéostasie du microbiote pourrait être alors une approche 

thérapeutique intéressante chez ces patients. 

Source : Waligora-Dupriet AJ, Lafleur S, Charrueau C, Choisy C, Cynober L, Butel MJ, Moinard C. Head injury 

profoundly affects gut microbiota homeostasis: results of a pilot study. Nutrition 2018; 45: 104–107. 

6. Le sélénium, le « couteau suisse » des oligoéléments 

Un numéro spécial de Free Radical Biology and Medicine, paru en novembre 2018, est consacré au 

200
e
 anniversaire de la découverte du sélénium (en 1818) par le chimiste suédois Jöns Jacob Berzelius, du 

Karolinska Institute, à Stockholm. 

Ce numéro exceptionnel, combinant articles scientifiques originaux et de synthèses, traite du rôle du sélénium dans 

la longévité, ses effets préventifs, ses effets nutritionnels paradoxaux, le rôle des sélénoprotéines dans le cancer du 

côlon et des pathologies intestinales, dans l’érythropoïèse, le rôle des sélénométabolites, des variations de son 

métabolisme selon le sexe, le rôle de la sélénoprotéine P dans la maladie d’Alzheimer, de la sélénoprotéine T dans 

la neuroprotection, ainsi que du sélénium à l’interface du génome, du métabolome et de l’exposome. 

Source : Free Radical Biology and Medicine, 1
er
 Novembre 2018, n

o
 127, 1–262. Éditeurs Brigelius-Flohé R et 

Elias Arnér É. https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/127/suppl/C 

7. Un acteur de la mécanotransduction vasculaire : le récepteur PIEZO1 

http://ibv.unice.fr/
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Les récepteurs PIEZO sont des canaux cationiques non sélectifs activés par des forces mécaniques, telles que 

l’étirement des membranes ou les forces de cisaillement. Chaque monomère de ses canaux trimériques est constitué 

d’une chaîne de plus de 2 000 acides aminés organisés en 38 domaines transmembranaires. 

La configuration spatiale en hélice à trois brins insérée dans des zones incurvées de la membrane plasmique permet 

à ses canaux de s’ouvrir lorsque la membrane se déforme. Les récepteurs PIEZO2 sont impliqués dans le toucher 

fin, la proprioception et le contrôle respiratoire. Les récepteurs PIEZO1 sont exprimés au niveau des érythrocytes et 

des cellules endothéliales et jouent un rôle important dans la vasculogenèse embryonnaire et la vasoconstriction 

dépendante du flux chez l’adulte.  

Nonomura et coll. ont utilisé des souris dont le gène codant pour PIEZO1 avait été invalidé uniquement dans les 

cellules endothéliales. Les résultats montrent que l’invalidation du gène codant pour PIEZO1 induit des effusions 

pleurales fatales, peu après la naissance, et surtout une réduction majeure des valves du système lymphatique, 

perturbant la circulation de la lymphe. Ces résultats sont concordants avec les effets des mutations de PIEZO1 

connues chez l’homme qui induisent un lymphœdème persistant, des effusions pleurales et de l’ascite. Ce 

récepteur PIEZO1 est ainsi impliqué dans le remodelage du cytosquelette et l’adhésion intercellulaire permettant la 

protrusion des valves lymphatiques et veineuses. Par contre, les valves cardiaques étaient normales. La mortalité 

des souris dont le gène codant PIEZO1 a été invalidé provient probablement des effusions pleurales qui induisent 

un collapsus des alvéoles pulmonaires.  

Ces travaux montrent le rôle essentiel de la mécanotransduction dans le développement morphologique des 

vaisseaux lymphatiques et veineux et ouvrent une nouvelle voie de développement pour la pharmacologie des 

vaisseaux lymphatiques. 

Source : Nonomura K, Lukacs V, Swett DT, Goddard LM, Kanie A, et al. Mechanically activated ion 

channel PIEZO1 is required for lymphatic valve formation. PNAS 2018; 115(50): 12817–12822. 

https://doi.org/10.1073/pnas.1817070115 

8. Un pas vers la médecine personnalisée de certains cancers hépatiques 
 

Le carcinome hépatocellulaire est l’un des cancers du foie les plus fréquents, dont le traitement est rendu difficile 

par l’hétérogénéité des tumeurs. Les patients de cette étude ont été stratifiés et caractérisés en utilisant des 

données de transcriptomique, de réseau métabolique à l’échelle du génome et de l’analyse topologique et de 

contrôle du réseau. Ce système a permis d’identifier trois sous-types de carcinome hépatocellulaire se distinguant 

par des voies métaboliques et des voies de signalisation différentes.  

Source: Bidkhori G, Benfeitas R, Klevstig M, Zhang C, Nielsen J, et al., Metabolic network-based stratification of 

hepatocellular carcinoma reveals three distinct tumor subtypes. PNAS 2018; 115(50): E11874–E11883. 

https://doi.org/10.1073/pnas.1807305115 

 

9. Une nouvelle aide à la détection précoce des tumeurs pulmonaires 
 

Des ingénieurs de l’Université centrale de Floride, à Orlando (Center for Research in Computer Vision), ont utilisé 

l’apprentissage-machine pour améliorer l’analyse d’images faites en routine par les radiologues sur des scanners 

pulmonaires obtenus par tomographie informatisée (tomodensitométrie ou TDM). Ces zones souvent non détectées 

par l’œil humain (précision de 65 %) le sont par l’outil électronique avec une précision de 95 %. Les chercheurs ont 

utilisé des algorithmes semblables à ceux développés pour la reconnaissance faciale avec un système conçu comme 

un réseau neuronal capable d’apprentissage. Les National Institutes of Health (NIH), en collaboration avec la Mayo 

Clinic du Campus de Jacksonville (Floride), a fourni 1000 TDM, qui ont permis au système d’apprendre, grâce à de 

jeunes diplômés, à détecter les tumeurs pulmonaires, même les plus petites, et à différencier les tumeurs malignes 

des bénignes. Le cancer du poumon est, aux États-Unis d’Amérique, le plus mortel des cancers, et la survie à un an 

n’est que de 17 %, si sa détection est tardive. Sa détection précoce est donc un élément important afin d’augmenter 

les chances de survie des patients. 

Source : Khosravan N, Bagci U. S 4ND : Single-Shot Single-Scale Lung Nodule Detection. 

https://arxiv.org/pdf/1805.02279.pdf 

 

Santé, Société & Environnement  

https://doi.org/10.1073/pnas.1817070115
https://doi.org/10.1073/pnas.1807305115
https://arxiv.org/pdf/1805.02279.pdf
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10. Conséquences d’une alimentation maternelle déséquilibrée sur le système digestif de la 

descendance  

Plusieurs études ont déjà mis en évidence qu’une malnutrition maternelle avait des retentissements importants sur 

le développement cardiovasculaire ou cognitif de la descendance avec des répercussions à l’âge adulte.  

Dans une récente étude publiée dans la revue FASEB Journal, des chercheurs ont spécialement étudié ces effets sur 

le système digestif de ratons, peu avant l’âge adulte. Pour cela, ils ont réduit de moitié les apports en protéines des 

mères pendant toute la durée de la gestation et de la lactation, puis réintroduit une alimentation normale une fois les 

ratons sevrés. 

Les chercheurs ont étudié, dans un premier temps, le fonctionnement du système digestif de ces ratons. Ils ont 

constaté une augmentation à la fois du transit et de la capacité du passage des nutriments à travers la paroi 

intestinale vers la circulation sanguine (la « perméabilité » intestinale) chez les animaux dont les mères avaient été 

carencées en protéines. Par ailleurs, ces derniers avaient des taux élevés d’hormone du stress. 

Pour comprendre ces dysfonctionnements, les chercheurs ont soumis ces animaux à un stress psychologique bien 

codifié. Chez des rats contrôles, une situation de stress, mimée par un isolement sur une plateforme sans issue au 

milieu d’une bassine d’eau, déclenche une accélération du transit et une augmentation de la perméabilité 

intestinale. Or, cette réponse était altérée chez les ratons dont les mères avaient été carencées. Leur activité 

digestive de base était plus importante et n’augmentait pas au cours du stress, comme si le stress périnatal 

désensibilisait la réponse au stress aigu au cours de la vie future. Les chercheurs ont aussi constaté que l’hormone 

du stress induisait un excès de neurones stimulant la motricité et la perméabilité intestinales. En plus d’être 

nombreux, ces neurones présentent le défaut d’être incapables d’éliminer naturellement les déchets et toxines, un 
défaut « annonciateur d’une mauvaise capacité à répondre au stress ».  

Ces différentes observations ont permis aux chercheurs de poser l’hypothèse suivante : la carence nutritionnelle 

périnatale conduirait à une augmentation de l’hormone du stress chez la descendance, qui induirait elle-même un 

remodelage du système nerveux digestif à long terme. Celui-ci serait responsable de troubles digestifs pouvant 

fragiliser l’intestin et avoir un impact sur le bien-être et la qualité de vie. Pour les chercheurs, ce travail démontre 

une fois de plus l’incidence du stress périnatal sur la santé de l’adulte et interpelle sur les conséquences de carences 
involontaires ou provoquées par des régimes restrictifs pendant la grossesse. 

Source : Aubert P, Oleynikova E, Rizvi H, Ndjim M, Le Berre-Scoul C, Grohard PA, et al. Maternal protein 

restriction induces gastrointestinal dysfunction and enteric nervous system remodeling in rat offspring. FASEB 
Journal 2018; https://doi.org/10.1096/fj.201800079R 

 

 « Biotechs » dans le domaine de la santé 

VAXON BIOTECH 

Vaxon Biotech est une société biopharmaceutique basée à Paris et fondée en 2004. Elle développe des vaccins 

thérapeutiques en oncologie, basés sur des peptides cryptiques [1] optimisés de façon à activer des réponses 

immunitaires « universelles », c’est-à-dire chez de nombreux patients et pour des tumeurs génétiquement 

hétérogènes
. 

 Les peptides cryptiques optimisés développés par Vaxon Biotech sont largement surexprimés dans les tumeurs, 

mais à l’état naturel ils ne sont pas détectés par le système immunitaire. Vaxon Biotech les a modifiés et synthétisés 

de façon à optimiser leur présentation au système immunitaire et à provoquer une réponse immunitaire 

antitumorale. Ils agissent ainsi comme des « néoantigènes universels ». 

À l’heure actuelle, le développement de néoantigènes non universels, spécifiques pour chaque patient, 

s’accompagne de trois problèmes majeurs : 

 la nécessité de les caractériser pour chaque patient individuellement, ce qui occasionne des coûts 

importants dans des centres de recherche spécialisés ; 

 la difficulté à évaluer leur innocuité et leur efficacité avant de les administrer aux patients comme 

traitement anticancéreux ;  

 l’incapacité à générer des réponses immunitaires contre l’ensemble de la tumeur qui est génétiquement 

hétérogène. 
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Son vaccin le plus avancé, Vx-001, a justifié la preuve de concept lors des essais de Phase I/II, montrant une bonne 

tolérance et une réponse immunitaire forte chez la plupart des patients, spécialement chez ceux atteints de cancer 

du poumon non à petites cellules (NSCLC, non-small cell lung cancer) et de carcinomes hépatocellulaires [2, 3].  

 

Ce regain d’intérêt pour les vaccins thérapeutiques [4] destinés au traitement des cancers du poumon est dû à la 

convergence de divers facteurs, dont les progrès dans l’immunothérapie des cancers et le développement de 

plateformes bioinformatiques. Outre ce composé, divers autres sont en essais cliniques (START et STOP, Phase III 

MAGRIT). 

Vx-001 a obtenu le statut de médicament orphelin pour le traitement du NSCLC de la part de l’Agence européenne 

des médicaments (EMA, European Medicines Agency), en novembre 2007, et de l’Agence américaine des produits 

alimentaires et médicamenteux (FDA, Food and Drug Administration), en février 2009. Vaxon Biotech a reçu le 

soutien financier de l’Inserm, de Genopole
®
 (Évry), d’OSEO (Bpi financement) et du gouvernement français. 
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