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Hervé GROUX, Dr vétérinaire, Dr. es science en Immunologie. Après des études vétérinaires à

Toulouse, il a travaillé à l’Institut Pasteur de Guyane sur la malaria puis a rejoint le laboratoire du

Pr. Capron à Lille où il a mis en évidence le mécanisme d’apoptose chez les patients souffrant de

SIDA. Après avoir intégré le CNRS, il a été « visiting scientist » à DNAX en Californie où il a

découvert les cellules T régulatrices Tr1. De retour en France il a dirigé un laboratoire INSERM à

l’hôpital de l’Archet à Nice puis a créé une première biotech, TxCell, sur l’utilisation en thérapie

cellulaire des cellules Tr1 dans la maladie de Crohn. Il a également fondé Immunosearch en 2007

pour développer des tests alternatifs à l’utilisation d’animaux en toxicité topique

Depuis 2007 ImmunoSearch développe des tests alternatifs à l’utilisation d’animaux pour la toxicité de

contact. Aujourd’hui la société a développé 3 tests quantitatifs utilisant des tissus humains reconstruits

en 3D, en irritation oculaire, en irritation cutanée et en sensibilisation cutanée. Pour développer ces tests,

les signatures transcriptomiques des substances chimiques ont d’abord été analysées dans un modèle

animal, le LLNA, puis chez l’homme pour enfin développer un test in vitro utilisant des épidermes

reconstruits en 3D. Le test SENS-IS, récemment validé par l’ECVAM, permet de détecter les substances

sensibilisantes avec une précision de 95% sur une liste de plus de 130 substances fournie par l’OCDE. La

capacité du test à classer les substances en fonction de leur force de sensibilisation selon les classes GHS

(Cat 1A, cat1B) est de plus de 94%. Par ailleurs puisqu’il utilise de la peau comme système d’essai, le test

SENS-IS peut analyser les substances quelle que soit leur solubilité mais aussi des mélanges, des produits

finis, des extraits, des dispositifs médicaux, des tissus techniques…


