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Communiqué de presse 
 

TxCell aligne sa structure opérationnelle avec sa réorientation stratégique 

• Des ressources concentrées sur les programmes CAR-Treg prometteurs 

• De nouvelles compétences au travers de recrutements de premier plan  

Valbonne, France, le 29 novembre 2016 – TxCell SA (FR0010127662 – TXCL), société de 

biotechnologies qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes à 

partir de cellules T régulatrices (Treg) pour le traitement de maladies inflammatoires et auto-

immunes chroniques, annonce aujourd'hui avoir adapté sa structure opérationnelle en vue 

d’atteindre ses nouvelles priorités stratégiques. 

TxCell a confié la direction de son nouveau groupe de Recherche à François Meyer, PhD, 

Président Exécutif du Conseil d’Administration de TxCell. Le Dr Meyer apporte 35 années 

d'expérience, notamment en tant que Directeur de Recherche de Rhône-Poulenc Rorer et 

Aventis Pharma (Sanofi), avec une composante significative en biologie moléculaire et en 

thérapie génique. 

Le groupe de Recherche comprend désormais trois unités : Ingénierie Cellulaire, 

Pharmacologie et Développement des Procédés Industriels. Ce groupe compte actuellement 

31 salariés, dont 10 docteurs ès sciences et 9 ingénieurs. Les trois unités ont été renforcées et 

organisées pour atteindre les objectifs de TxCell dans les domaines suivants : 

• Ingénierie Cellulaire : en plus de la récente nomination à la tête de cette unité du Dr Li 

Zhou au poste de Vice-président Cell Engineering, TxCell a récemment recruté d’autres 

chercheurs, à l’international. Des compétences supplémentaires clefs ont été acquises 

pour la conception et l'optimisation de la structure des récepteurs chimériques CAR, la 

conception et la mise en œuvre de méthodes analytiques ad hoc, ainsi que l'ingénierie et 

l'optimisation des vecteurs. 

• Pharmacologie : cette unité a été conçue pour se focaliser sur la biologie des cellules T 

régulatrices (Treg) et le mécanisme d'action des produits de thérapie cellulaire. Elle se 

concentrera également sur tous les aspects pharmacologiques, des preuves de concept 

dans des modèles expérimentaux aux dossiers précliniques réglementaires en vue de 

lancer les études cliniques.  

• Développement des Procédés Industriels : cette unité est désormais concentrée sur deux 

priorités, la finalisation du procédé de fabrication amélioré pour la plateforme ASTrIA et 

le développement d'un nouveau procédé de fabrication pour la plateforme CAR-Treg 

ENTrIA en vue pour cette dernière d’entrer en clinique pour la première fois dès 2018. 

Le Dr Arnaud Foussat, qui occupait précédemment le poste de Directeur Scientifique (CSO), 

occupe dorénavant le poste de Vice-président Senior, Corporate Development, Responsable 
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des Collaborations Scientifiques et des Alliances. En plus de superviser l’innovation, la 

propriété intellectuelle et la recherche de financements publics, il sera également responsable 

de la gestion des collaborations académiques et pharmaceutiques actuelles et futures.  

Le Dr Miguel Forte, Vice-président Exécutif, Directeur des Opérations (COO), quittera la 

Société. 

« TxCell a maintenant terminé sa transformation stratégique et organisationnelle. Je tiens à 

remercier tous les intervenants, et notamment Miguel Forte, pour leur contribution à ce 

revirement rapide et en profondeur, » déclare Stéphane Boissel, Directeur Général de TxCell. 

« Nous regardons maintenant vers l'avenir, avec de grandes ambitions et notamment un 

objectif majeur : être les premiers au monde à mettre un CAR-Treg en clinique, avec pour 

objectif d’y parvenir dès 2018. » 

A propos de TxCell – www.txcell.com  

TxCell est une société de biotechnologies qui développe des plateformes d‘immunothérapies 

cellulaires T personnalisées innovantes pour le traitement de maladies inflammatoires et 

auto-immunes chroniques sévères présentant un fort besoin médical non satisfait. TxCell cible 

différentes maladies auto-immunes (liées aux cellules T ou aux cellules B), dont la maladie de 

Crohn, le lupus rénal, la pemphigoïde bulleuse et la sclérose en plaques, ainsi que les troubles 

inflammatoires liés à la transplantation. 

TxCell est la seule société de thérapie cellulaire au stade clinique qui soit focalisée 

exclusivement sur les lymphocytes T régulateurs (Tregs). Les Tregs sont une population 

cellulaire récemment découverte et dont les propriétés anti-inflammatoires sont désormais 

établies. Contrairement aux approches classiques basées sur des Tregs polyclonaux non-

spécifiques, TxCell ne développe que des Tregs spécifiques d’antigène. Cette spécificité 

antigénique peut provenir soit du récepteur des cellules T (TCR) naturellement présent à la 

surface des Tregs, soit de modifications par génie génétique pour ajouter un récepteur dit 

chimérique (CAR). TxCell développe deux plateformes technologiques, ASTrIA, composée de 

cellules Tregs non-modifiées, naturellement spécifiques d’antigène, et ENTrIA, composée de 

cellules Treg modifiées par génie génétique.  

Basée à Sophia-Antipolis, TxCell est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et 

compte actuellement 45 collaborateurs. 

Prochains évènements 

Conférences financières et sectorielles 

30 nov.- 1er déc. 2016 BioFIT Lille (France) 
9-13 jan. 2017 J.P. Morgan Annual Healthcare Conference San Francisco (Etats-Unis) 
26 jan. 2017 Invest Securities BioMed Event Paris (France) 

Conférences scientifiques 

29-30 nov. 2016  Cell Therapy Manufacturing & Gene Therapy Congress Amsterdam (Pays-Bas) 
17-20 jan. 2017 Phacilitate Leaders Forum Miami (Etats-Unis) 

http://www.txcell.com/
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Contacts 

TxCell 

Caroline Courme 

IR & Communication Director 

Tel: +33(0) 4 97 21 83 00 

caroline.courme@txcell.com 

Image Box – Relations Presse 

Neil Hunter / Michelle Boxall 

Tel: +44(0) 20 8943 4685 

neil.hunter@imageboxpr.co.uk 

michelle.boxall@imageboxpr.co.uk 

 

NewCap – Relations Investisseurs 

Julien Perez / Pierre Laurent 

Tel: +33 (0)1 44 71 98 52 

txcell@newcap.eu  

Déclarations prospectives  

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits 
historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses 
sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions 
et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services 
futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. 

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » 
« anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres 
termes similaires. Bien que la direction de TxCell estime que ces déclarations prospectives sont 
raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises 
à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle 
de TxCell qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent 
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations 
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux 
développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les 
autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui 
peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par TxCell ainsi que ceux 
qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par TxCell auprès de l'Autorité 
des marchés financiers y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risque » du document 
de référence 2015 de TxCell qui a été enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 
24 mai 2016 sous le numéro R.16-048. TxCell ne prend aucun engagement de mettre à jour les 
informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les 
articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 
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