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« Fondé en 2000 par l’Université de Paris, le groupe 

ESSEC, CentraleSupélec et l’INSERM, Paris Biotech Santé 

est un incubateur d’entreprises innovantes spécialisées 

dans le développement de médicaments, de dispositifs 

médicaux et de services innovants au bénéfice des 

patients.  

Paris Biotech Santé sélectionne et accompagne tous les 

ans la création et le développement d’une dizaine de 

nouveaux projets d’entreprises grâce à un suivi mensuel 

personnalisé sur tous les aspects de sa croissance qu’ils 

soient juridiques, réglementaires, techniques et 

financiers afin de valoriser leur recherche et d’obtenir un financement significatif.  

Présent au cœur de l’écosystème santé sur Paris et l’Ile de France, Paris Biotech Santé met à la 

disposition des projets les expertises ponctuelles de ses partenaires pour la validation des étapes de 

développement, sa connaissance du marché et des clients dans l’industrie et les acteurs du 

financement spécialisés dans le domaine de la santé, la communauté de ses entrepreneurs, des 

formations et des partages d’expérience ainsi que des solutions d’hébergement. » 

 

 

 

Paris Biotech Santé a participé à deux reprises au 

programme Startups à l’École. Nous sommes très 

sensibles à la transmission et à l’ouverture vers les plus 

jeunes à travers des échanges avec des professionnels.  

En effet, ces rencontres ont un double intérêt selon 

nous. D’une part pour les élèves qui sont ainsi 

sensibilisés au monde de l’entreprise et à des métiers 

innovants. De même, l’interaction avec la startup sur un projet pédagogique leur permet d’appliquer 

leurs connaissances et d’en valider l’intérêt sur des innovations de pointe dans le domaine de la 

santé. D’autre part pour l’entrepreneur qui bénéficie d’un regard neuf et sans à priori sur son projet.  

Au regard de la grande valeur ajoutée des Startups à l’Ecole, nous souhaitons continuer à participer à 

ce programme. » 
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« Le lycée Descartes est un établissement public 

d'enseignement secondaire et supérieur. Le lycée 

dispense un enseignement général et prépare cette 

année encore aux baccalauréats S, ES et L. Le lycée 

héberge des classes préparatoires aux grandes écoles 

littéraires (khâgnes LSH), économiques et commerciales 

(ECS), et scientifiques (BCPST, MP, PC, PSI).  

L’intérêt du programme Startups à l’École est d’être 

accompagné par des startups en prise directe avec l’actualité, dont les dirigeants ont un très haut 

niveau de compétence, ce qui est très motivant pour les élèves qui peuvent ainsi se projeter dans 

l’avenir. Le programme Startups à l’École a permis la création d’un club destiné à des élèves 

passionnés de sciences et qui ont eu envie d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de 

la recherche et des technologies médicales en particulier. Les objectifs du club « Graines de 

Startups» qui ont été en grande partie réalisés, sont les suivants : 

- Connaître le monde de l’entreprise et de l’entreprenariat 

- Échanger en direct avec des scientifiques 

- Rédiger et mettre en œuvre un protocole expérimental puis interpréter les expériences 

scientifiques 

- Se confronter à d’autres élèves en participant au 

concours C Génial et aux rencontres jeunes chercheurs » 

 

Ce projet a vu le jour suite à une visioconférence 

proposée par les fondateurs de la startup COGITh incubée 

par Paris Biotech Santé. De fait, la startup élabore un 

traitement innovant contre les tumeurs solides du foie grâce à des cellules souches modifiées 

génétiquement. Les membres du club « Graines de Startups » se sont intéressés aux cellules 

souches. Après avoir réalisé des recherches documentaires, les élèves ont élaboré un protocole de 

marquage de cellules par fluorescence. Ils ont pu acquérir des images avec un microscope confocal, 

à l’INRAE de Nouzilly. Les résultats ont été présentés au format d’un article scientifique montrant 

l’intérêt que présentent ces cellules pour la médecine du futur. Un court vidéogramme a également 

été réalisé pour présenter l’activité du club. Comme l’année précédente le club s’est inscrit au 

concours C Génial, source de motivation supplémentaire.  
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« COGITh est une société issue de l’INSERM qui 

développe un traitement contre le cancer du foie. Le 

médicament utilisé est le cyclophosphamide et le gène 

le CYP2B6 humain que nous avons génétiquement 

modifié. Le gène est administré directement dans la 

tumeur par voie trans-artérielle grâce à un vecteur, 

des cellules souches mésenchymateuses (MSCs) 

exprimant le CYP2B6*. Actuellement dans le but de 

disposer d’un clone immortel, nous passons par 

l’intermédiaire d’i-PSCs qu’il faudra transformer en i-

MSCs produit final. Le projet que les élèves ont 

proposé consiste à tester plusieurs protocoles de 

différenciation des i-PSCs en I-MSCs.  

Le contact avec l’enseignante Mme Douady et avec les élèves ont été très agréables et nous avons 

senti qu’ils étaient très motivés. Nous avons été intéressés par le projet, bien perçu la motivation de 

l’enseignante et des élèves et le projet choisi pouvait aider notre startup. Nous pourrions 

recommencer. » 

 

 

Le club « Graine de Startups » du Lycée Descartes de 

Tours a été parrainé par l’incubateur Paris Biotech 

Santé et la jeune entreprise PEPTINOV. L’enjeu de ce 

projet était de comprendre comment on peut prévenir 

et traiter l’arthrose pour éviter ses conséquences les 

plus graves et d’autre part, de comprendre quelles sont 

les étapes de la mise au point de médicaments dans le 

domaine de l’immunothérapie à un moindre coût pour 

la société.  

Les élèves ont réalisé des recherches et des 

expériences pour comprendre les mécanismes de 

l’arthrose et des réactions immunitaires. Tout au long 

du projet, les élèves ont pu régulièrement 

communiquer avec l’incubateur Paris Biotech Santé et poser des questions à l’entreprise. 

Finalement, ils ont participé au Concours C Génial (rencontres jeunes chercheurs) ce qui leur a 

permis de bénéficier de conférences et d’échanger avec leurs pairs.  
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