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Sanofi et la start-up lyonnaise NH TherAGuIX s’associent pour la 
production d’AGuIX® une nanoparticule innovante en oncologie 
 
 
Paris (France) – le 18 février  2019 – AGuIX® est une nanoparticule innovante qui est issue 
de la découverte de NH TherAGuIX, une start-up française basée à Lyon et créée en 2015 
par deux chercheurs, Géraldine Le Duc et Olivier Tillement. 
 
Ce médicament radiosensibilisant est en cours de développement clinique dans le traitement 
des tumeurs solides par radiothérapie, avec une entrée en Phase 2 prochaine sur l’indication 
des métastases cérébrales. 
 
Grâce à cet accord, la société NH TherAGuIX va bénéficier de toute l’expérience et du savoir-
faire industriel de Sanofi dans le domaine de la production de principes actifs 
pharmaceutiques. La production des lots cliniques et commerciaux sera réalisée sur le site 
d’Aramon en France (30) - site certifié par les agences de santé américaines-FDA, 
Européennes-EMA et japonaises-PMDA). Les premiers lots cliniques sont attendus en 
Septembre 2019.  
 
Au travers de cet accord, Sanofi agira comme façonnier pour le compte de NH TherAGuIX, 
depuis l’industrialisation du procédé de fabrication jusqu’à la production des lots cliniques et 
commerciaux. La production des nanoparticules demande des compétences spécifiques qui 
ont été acquises par les collaborateurs Sanofi du site d’Aramon et qui permettent aujourd’hui 
de développer une expertise de pointe sur le territoire français. 
 

 « C’est une grande fierté pour Sanofi Active Ingredient Solutions de pouvoir, au 
travers de ce partenariat stratégique, contribuer à une innovation de rupture qui 
pourrait conduire à améliorer la vie de millions de personnes dans le domaine de 
l’oncologie, mais aussi à accompagner une brillante start-up française dans son 
émergence et sa croissance »  a déclaré Philippe Clavel, Directeur de Sanofi 
Active Ingredient Solutions. 
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 « Nous sommes fiers et heureux de ce partenariat avec Sanofi, qui permettra tout 
d’abord la production à plus large échelle de lots pour les essais cliniques, puis 
nous l’espérons, la production de lots commerciaux. C’est une avancée majeure 
dans le développement de l’entreprise, au moment crucial où nous entrons en 
Phase 2 » s’est exprimée Géraldine Le Duc, CEO de NH TherAguix. 

 
A propos de AGuIX® 
AGuIX® est un nanomédicament bimodal, à effet radiosensibilisant et visible en IRM. AGuIX® a démontré une 
bonne tolérance après injection, une prise de contraste en IRM et des premières preuves de radiosensibilisation 
lorsqu'il est combiné à la radiothérapie chez des patients atteints de métastases cérébrales (essai de Phase 1b 
NANORAD1, CHU Grenoble). De fait, un essai de Phase 2 a récemment obtenu le feu vert de l’ANSM 
(NANORAD2, CHU Grenoble). En parallèle, un essai de Phase 1b concernant le cancer avancé du col de 
l'utérus (NANOCOL1) est en cours à Gustave Roussy à Paris. 
 

A propos de SANOFI Active Ingredient Solutions 
SANOFI Active Ingredient Solutions (SAIS) est un département des Affaires Industrielles dédié à la vente de 
principes actifs à des clients tiers dans le monde entier. Chez SAIS, nous travaillons chaque jour avec passion 
pour développer, fabriquer et commercialiser plus de 150 principes actifs pharmaceutiques. Nous collaborons 
avec des entreprises innovantes grâce à nos activités de développement et de production à façon pour apporter 
des solutions technologiques et être le partenaire industriel de nos clients. 

 

 
 
À propos de Sanofi 
 
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise 
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos 
vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de 
maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique. 
 
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en 
solutions de santé partout dans le monde. 
 
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie. 
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