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Société : Hemarina
Secteur d’activité : Health & Food
Date de création : 26/03/2007
SAS au capital de : 657 821 euros
Siret : 49490702500022
Cofondateurs : Franck Zal, Morgane Rousselot
Ville : Morlaix
Date de publication de l'analyse : 08/10/2018
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Hemarina a été créée afin de développer un substitut universel au sang humain à partir d'un ver
marin, l'arénicola marina et ainsi répondre à sa pénurie mondiale.

Il manque 100 millions de litres de sang par an d'après l'Organisation Mondiale de la Santé. Avec
un "tarif Croix-Rouge 2017" estimé à 270 euros les 100 centilitres, 10% de ce marché 
représenterait un chiffre d'affaires potentiel de 2,7 milliards d'euros pour la société qui saurait
mettre sur le marché, le premier substitut au sang humain compatible avec tous les groupes 
sanguins.

Pour y parvenir, Hemarina a levé à ce jour plus de 22 millions d'euros principalement auprès de
business angels, de banques et de l'Inserm, complétés par de nombreuses subventions publiques.

Au bout de plus de 11 ans, Hemarina n'a pas réussi à tenir sa promesse, butant sur une 
compatibilité élevée mais insuffisante de la molécule de ce fameux ver, située entre 90 et 95%,
afin d'en faire ce donneur universel mais involontaire de sang humain.

En l'absence de pouvoir sauver des millions de vie, Hemarina n'a pu développer une communauté
autour de sa mission, malgré une couverture médiatique impressionnante. Sur Twitter, Hemarina
suit plus de monde : 2231 au 04/10/2018 que de personnes qui la suivent : 1730. Elle n'a 
également que 427 followers sur Facebook.

En 2011, Hemarina a signé un accord avec l'US Navy d'une durée théorique de 3 ans sous les
termes standard d'un CRADA. En moyenne, chaque co-signataire privé à ce type d'engagement,
verse 59 519 dollars à l'armée américaine. En contrepartie, elle a mis à disposition du personnel,
sans pouvoir sortir légalement son propre argent, afin de tester les effets de l'arénicola marina
dans le traitement des traumatismes crâniens.

Depuis la fin du CRADA, le Pentagone n'a signé aucun accord commercial public avec Hemarina.
Ses process de sélection de fournisseurs sont encore plus draconiens que ceux de la FDA (Food
and Drug Administration)...

Hemarina a procédé en toute discrétion à un glissement sémantique en pratique, passant de la
notion de substitut sanguin à simple transporteur d'oxygène.

Son application la plus avancée est Hemo2life qui est un additif d'un gramme par litre de Celsior,
solution extra-cellulaire utilisée dans le lavage et la conservation des organes à greffer. 60 
patients dans 6 hôpitaux ont reçu un rein conservé dans cette solution modifiée avec un bilan
positif au bout de 3 mois. Une demande de certification a été demandée aux autorités sanitaires
européennes afin de pouvoir la commercialiser. Je m'interroge sur la taille suffisante du marché
adressable sachant qu'il existe d'autres solutions pour améliorer la conservation des greffons et
qu'il ne s'agit que d'un additif à une solution préexistante.

Hemarina n'a aucun produit commercialisé par un industriel pharmaceutique lui permettant de
percevoir des redevances. Un accord de coopération avec Sanofi en 2012 n'a pas été renouvelé.
On ne peut que regretter, qu'au conseil d'administration d'Hemarina, il n'y ait aucun représentant
indépendant de la communauté scientifique, permettant de valider le niveau d'avancement réel
de chaque projet.
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