
          

 

 
Imaxio annonce le lancement du premier essai clinique 

utilisant sa technologie pro-immunogène IMX313,  
dans la tuberculose 

 

La technologie IMX313 de réingénierie des antigènes, développée par 

Imaxio, a été administrée pour la première fois chez l’homme  

dans le cadre d’un essai clinique de phase I dans la tuberculose 

 

Cet essai est mené par l’Institut Jenner à l’Université d’Oxford,  

au Royaume-Uni 
 
Lyon, France – le 3 septembre 2013 – Imaxio, société biopharmaceutique spécialisée 
dans le domaine des vaccins et la génomique, annonce aujourd’hui avoir administré pour 
la première fois à des patients sa technologie pro-immunogène IMX313, lors d’un essai 
clinique de phase I dans la tuberculose. L’essai est dirigé par l’Institut Jenner à 
l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni.  
 
Cet essai clinique de phase I, avec escalade de dose, vise à évaluer la sécurité et 
l’immunogénicité du candidat-vaccin MVA85A-IMX313 dans la tuberculose. Ce vaccin est 
composé d’un vecteur viral qui encode l’antigène 85A de la tuberculose fusionné à la 
technologie IMX313 d’Imaxio. L’essai est dirigé par le Pr. Helen McShane de l’Institut 
Jenner à l’Université d’Oxford.    
 
La technologie propriétaire de réingénierie des antigènes d’Imaxio, IMX313, vise à 
augmenter significativement la réponse immunitaire et donc l’efficacité des vaccins avec 
lesquels elle est utilisée. Face au défi du manque d’efficacité de certains candidats en 
santé humaine comme en santé animale, IMX313 se positionne comme une réponse à 
fort potentiel, susceptible de résoudre les problèmes de développement de vaccins et 
d’immunothérapies dans des indications thérapeutiques majeures. Aujourd’hui, elle est 
notamment utilisée pour le développement de candidats vaccins indiqués dans la grippe, 
les infections à staphylocoques dorés, la tuberculose et le paludisme.  
 
La tuberculose reste l’une des principales causes de mortalité et de morbidité à travers le 
monde. Chaque année, deux millions de décès sont dus à cette maladie. On estime 
qu’un tiers de la population mondiale est infectée de manière latente par Mycobacterium 
tuberculosis, la bactérie responsable de la tuberculose. Face à l’épidémie de VIH et 
l’émergence de souches de tuberculose résistantes aux médicaments, la nécessité de 
contrôler cette maladie est d’autant plus urgente.  
 
Le vaccin actuellement disponible, le BCG, est peu efficace pour protéger les adultes 
contre  la forme pulmonaire de la tuberculose dans les zones endémiques. Le candidat 
vaccin MVA85A a donc été conçu pour améliorer la protection offerte par le BCG. Les 
premières études du candidat MVA85A se sont montrées prometteuses, mais un récent 
essai de phase II a montré que ce candidat-vaccin n’offrait pas de protection 
supplémentaire contre la tuberculose chez des nourrissons sud-africains qui avaient déjà 
reçu le BCG. C’est pour cela que l’Institut Jenner souhaite étudier plusieurs options pour 
améliorer la réponse immunitaire générée par le candidat MVA85A. i 

 
L’Institut Jenner a identifié IMX313 comme l’une des meilleures technologies pro-
immunogènes pour le développement de vaccins, lors d’un essai comparatif financé par 
une bourse de la « Foundation for the National Institutes of Health » (fondation de 
soutien aux instituts de santé aux Etats-Unis) dans le cadre des « Grand Challenges in 
Global Health Initiatives  », et entame aujourd’hui l’évaluation de cette technologie chez 
l’homme, avec le candidat vaccin MVA85A. 



 

 

« Après plusieurs succès d’IMX313 en essais pré-cliniques, nous sommes ravis d’avoir 
atteint la phase I et la première administration d’IMX313 chez l’homme », explique le 
Dr. Fergal Hill, Directeur scientifique d’Imaxio. « Nous sommes convaincus que cet essai 
va confirmer qu’IMX313 est une solution viable pour le développement de vaccins plus 
efficaces et pour le traitement de maladies infectieuses majeures. » 
 
« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’évaluer ce candidat vaccin novateur et son 
potentiel pour prévenir la tuberculose », ajoute le Pr. Helen McShane, responsable du 
programme tuberculose et professeur de vaccinologie à l’Institut Jenner de l’Université 
d’Oxford. « Nous pensons qu’IMX313 peut être un élément clé du vaccin MVA85A afin de 
le rendre plus efficace chez l’homme. » 
 
À propos d’Imaxio SA 
Imaxio est une société biopharmaceutique spécialisée dans les domaines des vaccins et 
de la génomique.  
Grâce à sa plateforme technologique IMX313 de réingénierie des antigènes, la division 
vaccins d’Imaxio développe, seule ou en partenariat, des vaccins recombinants en santé 
humaine et animale, IMX313 permettant d’améliorer leur efficacité. Imaxio 
commercialise également sur le marché français le Spirolept®, un vaccin humain indiqué 
dans la prévention d’une maladie infectieuse professionnelle, et le Trolovol®, un 
médicament orphelin indiqué dans une maladie métabolique congénitale. 
La division génomique d’Imaxio intègre une activité de recherche de solutions  
diagnostiques et thérapeutiques en oncologie et en immunologie, ainsi qu’une activité de 
prestations de services dans les domaines de la santé humaine, de l’agroalimentaire et 
de l’environnement. 
Imaxio est issue de la fusion de Diagnogene et d’Avidis, une spin-off du Medical 
Research Council et de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni). La société dispose 
d’une solide propriété intellectuelle et collabore avec de nombreux partenaires 
académiques dont l’Institut Jenner à l’Université d’Oxford (Royaume-Uni). 
Basée à Lyon et à Saint Beauzire (près de Clermont-Ferrand), Imaxio SA emploie 24 
personnes, dont une douzaine de collaborateurs en R&D. En 2012, son chiffre d’affaires 
s’élevait à 2,7 millions d’euros. 
En savoir plus : http://www.imaxio.com et http://www.genomics-imaxio.com 
 
A propos de l’Institut Jenner à l’Université d’Oxford 
Le Jenner Institute a été fondé en novembre 2005 avec pour objectif de développer des 
vaccins innovants contre des pathologies clés au niveau mondial. Il se concentre à la fois 
sur les maladies humaines et animales, et teste en parallèle de nouvelles approches 
vaccinales chez différentes espèces. La recherche translationnelle reste l’un de ses 
thèmes principaux, comprenant également le développement amont et l’évaluation de 
nouveaux vaccins dans le cadre d’essais cliniques. 
L’Institut rassemble les activités de recherche de plus de 26 investigateurs, qui dirigent 
des groupes de recherche de pointe. Pris ensemble, les investigateurs de l’Institut 
représentent l’un des plus importants centres de R&D à but non lucratif dans le domaine 
des vaccins.  
L’Institut Jenner est issu d’un partenariat entre l’Université d’Oxford et Le Pirbright 
Institute. Il bénéficie du soutien de la « Jenner Vaccine Foundation », une organisation à 
but non-lucratif basée au Royaume-Uni, et des conseils du « Jenner Institute Scientific 
Advisory Board ». 
En savoir plus : http://www.jenner.ac.uk/ 
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