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Attractivité de la plateforme Normandie Équine Vallée à Saint-Contest :
La start-up Animal Immune Company rejoint le campus de recherche
Le 9 octobre 2020 le lancement officiel d’Animal Immune Company (AIC) s’est déroulé, tous masqués, en présence de
la Région Normandie, du Département du Calvados, de Biotargen-UniCaen, de LABÉO, du Pôle Hippolia ainsi que des
starts-up déjà présentes sur le site de Normandie Équine Vallée, site de Saint-Contest (14). Les équipes de la
plateforme avait eu le plaisir d’accueillir cette nouvelle start-up le 9 juillet dernier pour son installation. Cette start-up
est la troisième à intégrer la plateforme après l’arrivée d’Equiways, et d’Équibiogènes en 2019.

Luc ROZETTE, Nicolas GRUET, Jörn STEIGER - Dirigeants d’Animal Immune Company

AIC : UN SAVOIR-FAIRE FRANCO-ALLEMAND AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ÉQUIN
Animal Immune Company (AIC) est une société Franco-Allemande de droit français dédiée au
bien-être animal, qui propose entre autres aux vétérinaires et aux propriétaires de chevaux de soigner certaines
maladies chroniques, telles que l’asthme et l’arthrose, grâce à des cytokines autologues produites dans son laboratoire
de Saint-Contest à partir de cellules blanches du sang de l’animal en traitement.
AIC bénéficie d’un savoir-faire technique qui a été développé et mis en œuvre en médecine humaine par l’une des
sociétés associées (Ad Lentus) basée en Allemagne. Le laboratoire d’AIC est lui hébergé dans l’épicentre français du
cheval, au sein de la plateforme « Normandie Équine Vallée » qui s’appuie sur le Gis Centaure, un cluster scientifique
reconnu internationalement dans le monde du cheval.

L’IMMUNOTHÉRAPIE COMME CHAMP D’ACTION
Le laboratoire d’A.I.C, spécialisé en traitement immuno-thérapeutique, élabore à partir des leucocytes d’un cheval
candidat, un cocktail de cytokines qui va moduler au plus juste la réponse immunitaire de ce même cheval et rétablir
les équilibres inflammatoires à un niveau normal, et dans certains cas agir comme médecine réparatrice. Les
mécanismes précis d’action des cytokines sont encore peu connus mais leurs applications thérapeutiques sont
probantes et pleines d’espoir.
Luc ROZETTE, Vétérinaire et Président d’AIC définit la mission d’AIC en ces termes : « Notre vision est qu’il est juste de
faire bénéficier nos animaux des dernières avancées thérapeutiques. Les animaux participent aux essais de nouvelles
thérapies biologiques qui sauvent des vies. Il nous semble juste qu’en retour, ils puissent bénéficier des efforts
prodigieux de la médecine humaine. Notre mission est de promouvoir l’immunothérapie, parfois appelée thérapie
biologique dans le monde animal. Redonner au système immunitaire de nos chevaux la capacité de moduler les
inflammations délétères pour l’organisme et les aider à lutter contre les éléments pathogènes. Cela permet d’œuvrer
pour le bien-être de nos partenaires équins tout en prolongeant leurs carrières sportives. »
L’immunothérapie aide à renforcer ou à rétablir la capacité du système immunitaire, à combattre les pathologies du
cheval. La mission d’A.I.C est de divulguer cette immunothérapie novatrice et unique au plus grand nombre pour
soulager efficacement des pathologies chroniques les plus fréquentes chez les chevaux de sport sans contrevenir à la
législation sur le dopage.
Nicolas GRUET, Directeur Général adjoint chargé de l’adoption de ce traitement par la communauté des soignants,
souligne « La mise en œuvre généralisée de ces thérapies au bénéfice des animaux nécessite l’organisation d’un cycle
vertueux collaboratif engageant les vétérinaires, les laboratoires et les propriétaires de ces animaux. C’est cette
intelligence collective que nous avons trouvé en Normandie ».
Jörn STEIGER, Directeur Général chargé de la Production est aussi le PDG d’Ad Lentus société mère qui possède la
propriété intellectuelle du traitement et sa production pour la médecine humaine. Il est en outre le
« Qualified Person (QP) » d’autres laboratoires pharmaceutiques dans leurs processus GMP/BPF. Au sein d’AIC il
s’assure que la production du laboratoire hébergé par Normandie Équine Vallée, suive les bonnes pratiques de
fabrication (BPF) des médicaments.
« Le syndicat mixte Normandie Équine Vallée se réjouit de l’arrivée de cette nouvelle entreprise sur son site de SaintContest. Cette implantation est la preuve que le pari engagé par les collectivités, Région et Département, aux côtés de
LABÉO et de l’université de Caen Normandie est aujourd’hui largement payante : la collaboration entre organismes de
recherche et entreprises est facteur d’innovation et de création de valeur. Le succès de la plateforme a d’ailleurs conduit
les collectivités à investir sur une extension qui permettra de doubler les surfaces et d’accueillir d’autres entreprises à
l’horizon 2022. »
Alexia LEMOINE, Directrice de Normandie Équine Vallée.
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