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PROFIL

CALIXAR
Jeune entreprise innovante créée en janvier 2011, CALIXAR se 
positionne sur le marché en pleine croissance de la protéomique 
avec un service global, construit autour d’une gamme de détergents 
capable d’extraire et de solubiliser les protéines membranaires 
dans leur structure native et fonctionnelle. Pierre Falson (à gauche), 
conseiller scientifi que de la société, et Emmanuel Dejean(à droite), 
CEO de la société, nous ont parlé de la start-up et de son procédé.

Spectra Analyse : Pouvez-vous nous présenter brièvement 
votre société ?
E. Dejean : Créée le 31 janvier de cette année, CALIXAR est 
pour ainsi dire une spin-off  de l’Institut de Biologie et Chimie 
des Protéines, l’IBCP, de Lyon. Les travaux commencés en 
2007 par Pierre Falson, en collaboration avec l’équipe de 
chimistes à l’IBCP du Dr Antony Coleman, ont abouti au 
développement d’une gamme de molécules dont des 
détergents capables d’extraire et de stabiliser en solution les 
protéines membranaires, et sur laquelle deux brevets ont été 
déposés par le CNRS et l’Université Lyon I. J’ai alors rejoint la 
société en tant que manager, apportant mes compétences 
fi nancières et de management d’entreprise, puis en suis 
devenu le CEO. 
Nous avons bénéfi cié durant deux ans de l’accompagnement 
de l’incubateur CREALYS, ce qui nous a notamment permis 
d’affi  ner le business modèle de la future société et de l’orienter 
vers la biologie. CALIXAR a été deux fois lauréat du concours 
national d’aide à la création d’entreprises innovantes, en 
catégorie émergence en 2010 et cette année en catégorie 
création-développement. Elle emploie actuellement trois 
personnes, ainsi que Pierre Falson comme consultant, pour 
un chiff re d’aff aires prévisionnel de 105 k€ pour l’année 
2011.

Spectra Analyse : Sur quelle technologie votre off re 
s’appuie-t-elle ?
P. Falson : Historiquement, mes travaux portent sur des 
protéines membranaires agissant comme des pompes d’effl  ux 
des composés toxiques, comme par exemple les anticancéreux. 
Celles-ci  sont peu stables intrinsèquement et ne sont donc 
plus fonctionnelles quand on les extrait avec un détergent 
classique. Le souci vient principalement du fait qu’une partie 
de la structuration tridimensionnelle des protéines 
membranaires vient des forces de tensions latérales exercées 
par les lipides dans lesquels elles sont enchâssées. Or, si les 
détergents sont de bons compétiteurs des lipides, ils n’ont pas 
leur capacité de structuration des protéines. L’objectif de 
notre premier projet ANR, soumis en 2006, était donc de 
développer un produit qui soit capable non seulement 
d’extraire les protéines, mais aussi de conserver leur 
structuration et donc leur fonctionnalité. 
Nos travaux sont basés sur une observation faite par Gunnar 
von Heijne à la fi n des années 1980, selon laquelle les protéines 
membranaires exposent relativement plus de résidus positifs 
basiques à l’interface cytosol-membrane qu’ailleurs. Nous 
avons donc mis au point, avec Anthony Coleman qui est 

chimiste, une molécule polyvalente sur une base de 
calix[4]arène, un macrocycle issu de la réaction d’un phénol 
et d’un aldéhyde. Cette construction possède une queue 
aliphatique en CnH2n+1 hydrophobe qui permet d’entrer dans la 
compétition avec les lipides et donc capable d’extraire la 
protéine, et une partie portant trois charges anioniques. 
Hydrophiles, celles-ci ont la capacité de former des ponts 
salins avec deux (ou trois) acides aminés basiques de la zone 
interfaciale de la protéine une fois ceux-ci exposés. Ces acides 
aminés étant statistiquement portés par diff érentes sous-
structures (hélice, feuillet, sous-unité), les ponts formés avec 
le détergent vont en quelque sorte clipser entre elles les 
diff érentes parties de la protéine. Les forces ioniques de ces 
ponts salins, assez faibles sur le plan électrostatique, sont 
suffi  samment contraignantes pour stabiliser les protéines 
mais pas assez pour les empêcher de fonctionner. Nous avons 
pu vérifi er ce fait sur toute une série de protéines 
membranaires de la catégorie des transporteurs impliqués 
dans la résistance aux agents chimiothérapeutiques, en 
cohérence avec la thématique de recherche de mon labo-
ratoire. Nos résultats ont été publiés en mars 2011 dans la 
revue Plos One (1).

Spectra Analyse : Qu’en est-il du produit fi nal issu de cette 
technologie ?
P. Falson : Le produit que nous avons développé est une 
gamme d’une douzaine de molécules, déclinées en fonction 
de la valeur de n dans la queue aliphatique en CnH2n+1, avec n 
allant de 1 à 16. Les molécules avec des n inférieurs à 7 ne 
sont pas détergentes en tant que telles mais permettent de 
préparer l’extraction de certaines protéines diffi  ciles. L’intérêt 
de cette gamme tient au fait que les lipides en contact avec les 
protéines au sein des membranes ne sont pas toujours les 
mêmes. Adapter la longueur de la chaîne du détergent à 
la protéine à extraire et à la membrane dans laquelle elle 
est enchâssée permet ainsi d’optimiser l’extraction. Nous 
proposons également un service « à façon » à nos clients, 
suivant la protéine et le type de membrane sur lesquels ils 
travaillent, qui permet de développer d’autres molécules sur 
mesure afi n de maximaliser les chances de réussite.
D’autre part, grâce à l’infrastructure de l’IBCP et au soutien 
du CNRS, nous avons accès à une plate-forme de 
cristallogenèse qui nous permet, si nécessaire, de proposer 
un service qui inclut l’extraction, la production et la 
cristallisation des protéines membranaires. Plus académique, 
ce volet s’inscrit dans les études structurales de protéines. 
En eff et, sur les 20 000 protéines dont nous connaissons 
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actuellement la structure à peine plus de 1 % sont  
membranaires alors qu’on sait que cette classe représente 
30 % des protéines totales. Ceci vient essentiellement d’un 
problème de stabilité que nos détergents permettent de 
pallier. 

Spectra Analyse : Où en êtes-vous dans le développement 
des produits et services associés ?
E. Dejean : Nous lançons en septembre un programme de 
R&D ambitieux, soutenu par l’ANR Emergence, pour  
valider notre gamme de molécules sur quinze protéines  
membranaires de natures différentes (canaux ioniques, 
récepteurs couplés aux protéines G...) avec différentes 
techniques de purification, extraction, cristal-lisation… 
CALIXAR va fournir les molécules à l’IBCP, ainsi qu’à  
deux autres laboratoires partenaires, car les protéines 
membranaires sont assez spécifiques, et confier leur étude  
à des équipes qui maîtrisent déjà bien la biochimie de leurs 
protéines permettra un gain de temps.
D’autre part, nous avons deux pistes de développement. La 
première consiste à comparer la production d’anticorps 
produits contre des protéines membranaires extraites à partir  
de nos détergents versus des détergents classiques, afin de 
mettre en évidence un potentiel gain de production ou de 
qualité de l’anticorps, du fait d’une meilleure conservation 
conformationelle de l’épitope. Ce projet est financé par les 
fonds reçus suite au concours national d’aide à la création 
d’entreprises innovantes, en catégorie émergence. La seconde, 
pour laquelle nous avons récemment eu le soutien de ce 
même concours en catégorie création-développement, va 
consister, en partenariat avec le laboratoire VIRPATH à Lyon, 
à extraire dans leur conformation native des antigènes du 
virus de la grippe afin d’obtenir des anticorps plus efficaces 
dirigés contre les protéines HA et NA, mais aussi contre la 

protéine M2. Cette dernière présente l’avantage d’être moins 
variable que les deux autres, ce qui pourrait constituer un 
antigène avec une capacité d’immunisation moins saisonnière 
qu’actuellement et donc un vaccin plus stable.

Spectra Analyse : Définiriez-vous CALIXAR comme une 
société de service ? Et si oui, quels sont vos clients ?
ED : Au départ, nous étions partis sur l’idée de vendre  
notre gamme de molécules, mais une étude du modèle 
économique a démontré que le projet n’était pas assez 
ambitieux. Il était bien plus pertinent d’utiliser la gamme  
de molécules dans le cadre d’un service global pour le 
proposer à des laboratoires et sociétés pharmaceutiques et 
biotechnologiques : l’extraction (et la production) de protéines 
natives, sous-tendu par une expertise basée sur une vingtaine 
d’années d’expériences avec plusieurs de ces protéines, est 
une attente forte du marché. Une partie des laboratoires  
qui travaillent sur des protéines membranaires n’ont en effet 
pas la culture biochimique qui va avec ces protéines 
particulières.
Nous bénéficions de fait d’un positionnement unique : nous 
sommes les seuls à proposer un service global pour la 
production en solution de protéines membranaires 
fonctionnelles natives pour des usages R&D. 

Contacts :  Pierre Falson – E-mail : pfalson@calixar.com/pfalson@ibcp.fr  
Emmanuel Dejean – Tél. : 04 37 65 29 39 – E-mail : edejean@calixar.com 
www.calixar.com
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Modèle 3D du transporteur ABC BmrA et de ses interactions avec un détergent C4C7

La structure 3D de l’homodimère de BmrA a été généré avec le serveur Swiss model (www.expasy.org) en utilisant la structure 3D de Sav1866 
comme modèle. Les monomères sont colorés en bleu clair et bleu fonçé respectivement. Les acides aminés basiques sont représentés selon 
la représentation de Van Der Waals et les molécules de détergent C4C7 sont indiquées en code CPK. Les flêches rouge et jaune indiquent les 
interactions entre le détergent et des acides aminés basiques d’hélices α portées par un seul ou les deux monomères.
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