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O utre son patrimoine culturel, la Bretagne
peut se targuer d’avoir un patrimoine bio-
technologique parmi les plus actifs et

les plus attractifs de France. Et pour cause, la
grande région de l’ouest dispose d’un trésor
unique : plus de 2 000 kilomètres de côtes
qui lui offrent un accès incomparable à
la mer et aux trésors qu’elle renferme.
Avec l’intérêt grandissant des indus-
triels de la chimie, de la pétrochimie,
de la pharmaceutique, de la cosmé-
tique ou encore de l’agro-alimen-
taire pour des molécules à fort
potentiel ou des organismes à haut
rendement issus du milieu marin,
les biotechnologies marines s’y
épanouissent à travers de jeunes
entreprises très prometteuses
dont les technologies n’en finis-
sent plus d’étonner. Mais la mer
n’est pas la seule ressource de
la Bretagne, où les idées ne
manquent pas. L’incubateur
Emergys, créé en 1999 et
piloté par le technopôle
Rennes Atalante, nous invite 
à découvrir quelques-unes de 
ses pépites les plus en vue.

Emergys, fief des
biotechs bretonnes

Diafir : Créée en 2011 à partir des résultats du laboratoire Verres et céramiques de
l’Université Rennes 1 et de l’Inserm, Diafir développe un outil de diagnostic médical 
au lit du patient basé sur un capteur infrarouge breveté qui permet d’identifier, en
quelques minutes, un milieu sain ou pathologique par simple contact. L’application
principale est le diagnostic des maladies chroniques du foie, plus particulièrement
de la stéatose hépatique non alcoolique, pour l’instant diagnostiquée par biopsie.
Cette affection étant dépendante du niveau de vie, son diagnostic permet de viser des
marchés tels que l’Europe et l’Amérique du Nord. La technologie de Diafir est aussi
compatible avec la détection de contaminations bactériennes et de tumeurs.
www.diafir.com

Hemarina : Est-il encore besoin de présenter cette biotech bretonne et son
hémoglobine synthétique d’origine marine ? Née en 2007 des travaux de Franck Zal
sur le transport de l’oxygène chez les invertébrés, Hemarina propose des produits
destinés à des applications thérapeutiques et industrielles. Son produit phare, M-101,
un transporteur d’oxygène synthétique, est le seul à utiliser une hémoglobine extra-
cellulaire ne nécessitant aucun cofacteur. Lauréate de nombreux prix, l’entreprise 
de Morlaix a encore levé pas moins de 6,3 millions d’euros en 2012. Son business
plan ? Le partenariat gagnant-gagnant !
www.hemarina.com

Nutrialys : Créée en janvier 2006 par trois praticiens hospitaliers
– deux médecins et un pharmacien – à Saint-Grégoire, dans la
banlieue de Rennes, Nutrialys innove avec des produits de thérapie

nutritionnelle utilisables en cancérologie et en neurologie, pour le traitement de la douleur. 
Le savoir-faire de la société repose sur 15 ans de recherche sur les polyamines, molécules impliquées
dans la croissance des cellules cancéreuses dont elles sont en partie issues, l’alimentation fournissant
le reste. Nutrialys développe donc des compléments nutritionnels oraux appauvris en polyamines dont
les essais cliniques ont, depuis 2000, montré l’absence de toxicité ainsi qu’un effet antitumoral et
analgésique. Cette approche thérapeutique novatrice permet de réduire les doses de chimiothérapie
dans les cas de cancer et les doses de morphine dans le traitement de la douleur.
www.nutrialys.fr
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En quelques chiffres
• 10 entreprises incubées

actuellement (130 depuis 
la création en 1999)

• 242 000 € de dotation du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

• 39 partenaires : universités,
établissements d’enseignement
supérieur, organismes de
recherche,  partenaires institu-
tionnels, acteurs de l’innova-
tion et partenaires financiers
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Polymaris Biotechnology : Née en 2008 des travaux d’un
biologiste et d’un chimiste alors post-doctorants au centre Ifremer de
Brest, Polymaris Biotechnology s’intéresse à la valorisation de
biomolécules d’origine marine, en particulier des exopolysaccharides pro-
duits par des bactéries marines. La biotech bretonne propose ainsi plus
d’une quinzaine de molécules totalement inconnues à ce jour, modulables
à façon pour répondre spécifiquement à une demande personnalisée de
bioproduits. De fait, les domaines d’applications industrielles de ces molé-
cules naturelles biodégradables vont de la conception de nutraceutiques à
la chimie, en passant par l’environnement, la cosmétique et la pharmacie.
www.polymaris.com

ManRos Therapeutics : Spin-off du CNRS créée en 2007, Manros Therapeutics
est une biotech implantée en Bretagne qui s’appuie sur les substances produites par 
des organismes marins (éponges, ascidies...). La jeune société, issue des travaux de
chercheurs de la Station biologique de Roscoff sur les protéines kinases impliquées 
dans des pathologies humaines, est dédiée à la caractérisation de nouveaux inhibiteurs
pharmacologiques, dont elle a déjà identifié plusieurs familles. Certaines d'entre elles
sont dérivées de son produit phare, la R-roscovitine (seliciclib), actuellement en tests
cliniques de phase II aux États-Unis contre les cancers du poumon, du sein et du naso-
pharynx. Objectif pour ManRos Therapeutics : amener ses inhibiteurs à une application
dans les domaines des cancers solides, des leucémies et des maladies neuro-
dégénératives et rénales.
www.manros-therapeutics.com

Mensia Technologies (en incubation) : Cette start-up issue de l’Inria
propose une plateforme logicielle de traitement en temps réel de l’activité cérébrale.
Lauréate 2012 du Concours national d’aide à la création d’entreprises de techno-
logies innovantes, Mensia Technologies possède une expertise dans la mesure et
l’analyse de l’activité cérébrale à partir de l’électro-encéphalographie et des
interfaces cerveau-ordinateur. Son but, développer des applications et des services
innovants pour la mesure et l’entraînement de l’activité du cerveau en jouant sur la
plasticité neuronale, pour gérer le stress ou la rééducation au sommeil par exemple.
L’entreprise travaille à la validation clinique de son dispositif en vue de son
introduction dans le domaine médical.
www.mensiatech.com

Medventiv : Toute jeune société créée en 2010 à Rennes,
Medventiv conçoit et fabrique des dispositifs innovants pour les
domaines médical et dentaire, notamment l’orthodontie. Il s’agit
en particulier d’une orthèse active multifonction (Twicare®), 
développée en partenariat avec l’ENS Cachan Bretagne et
brevetée, pour stimuler la croissance mandibulaire ou propulser
la mandibule. Elle est destinée aux thérapeutiques préventives
et interceptives, ainsi qu’à la contention active. Une solution
nouvelle qui pallie les défauts des dispositifs existants, datant,
pour la plupart, des années 1970.
www.medventiv.com

HPC Pharma (en incubation) : De son nom complet
Highly Potent Custom Pharmaceuticals, HPC Pharma est une
société issue de l’École nationale supérieure de chimie de
Rennes. Fondée en 2011, elle propose des services de R&D 
à l’industrie pharmaceutique, avec une spécialisation dans la
production à façon de petits lots de composés hautement actifs,
essentiellement de principes actifs anticancer ou hormonaux
qui agissent à très faible dose sur l’organisme. Secteurs visés : 
la chimie pure, la pharmaceutique et la cosmétique.
www.hpc-pharma.com
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