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BF : Au delà des soubresauts de l’ac-
tualité, comment se dessine à vos yeux 
l’avenir de l’investissement dans les 
sciences de la vie ?
Tim Haines : Je crois que nous vivons une 
période très favorable. Les avancées scienti-
fiques ont un impact majeur sur la médecine 
et, dans ce contexte, les biotechs ont, je 
crois, définitivement démontré leur capacité 
et leur supériorité en termes d’innovation. 
L’industrie pharmaceutique a aujourd’hui 
pleinement accepté le principe de la R&D 
externalisée. Les grands groupes du secteur 
s’appuient plus que jamais sur les biotechs 
pour développer leurs nouveaux produits. 
Plus de la moitié des budgets de R&D de 
l’industrie est dépensée à l’extérieur des 
sociétés, et plus de 60 % du pipeline des 
25 plus grandes pharmas sont composés de 
produits sous licence. Cela se traduit, dans la 
pratique de notre métier de capital-risqueur, 
par une dissipation du risque de refinance-
ment. Des sociétés sont parvenues à lever 
des sommes considérables, dans le cadre 
d’accords avec des industriels ou en capital-
développement et en bourse, alors qu’elles 
ne disposaient que d’actifs en phase précli-
nique. Ce fut le cas notamment pour 
IFM Therapeutics, GammaDelta ou encore 
CRISPR Therapeutics, trois sociétés dans 
lesquelles nous avons investi. Aujourd’hui, 
avec une technologie de rupture, il n’est plus 
nécessaire de faire des tours B ou C, comme 
c’était le cas il y a dix ans.

BF : Comment évolue votre stratégie 
d’investissement dans ce contexte ?

T. H. : Nous n’avons jamais autant investi 
en early stage qu’aujourd’hui. D’une manière 
générale, l’early stage intéresse les capitaux-
risqueurs et plus de la moitié des nouvelles 
biotechs créées en Europe en 2017 sont des 

spin-off académiques. Cet engouement s’ex-
plique, d’une part par les niveaux de valo-
risation très tendus que peuvent atteindre 
certaines sociétés, dès la phase A de finan-
cement, notamment aux États-Unis. Mais 
aussi parce que la science est prometteuse. 
Enfin et surtout, le temps entre la décou-
verte et l’entrée en clinique tend à se réduire, 
grâce à la qualité croissante des travaux 
précliniques, à une meilleure collaboration 
entre les groupes académiques et à une vraie 
volonté, de la part de tous les acteurs, de faire 
avancer plus vite les développements. Sur le 
plan géographique, nous nous intéressons 
beaucoup à l’Europe. La valorisation des 
sociétés y est plus faible qu’outre-Atlantique 
et la science y est d’excellente qualité. Surtout, 
on y trouve des pôles de compétences acadé-
miques et industriels dans des domaines où 
les géants pharmaceutiques n’ont pas d’exper-
tise forte, comme la thérapie cellulaire ou la 
thérapie génique, par exemple. Un tiers des 
flux financiers du capital-risque en sciences 
de la vie est aujourd’hui orienté vers l’Europe. 
Ce chiffre devrait tendre vers 50 % dans les 
années à venir. Bien sûr, faire de l’investisse-
ment early stage en Europe n’est pas toujours 
le choix de la facilité. À l’amorçage, on se 
heurte souvent à la lenteur du transfert de 
technologies, à des négociations complexes 
autour de la propriété intellectuelle. En tant 
que capital-risqueur, il nous faut parfois tout 
construire nous-mêmes, sur le plan du recru-
tement en particulier. Cependant, malgré les 
contraintes et le temps, l’association Europe 
et early stage est aujourd’hui le cocktail que 
nous privilégions.

EUROPE : LES BIOTECHS EARLY STAGE 
PLUS ATTRACTIVES QUE JAMAIS

Tim Haines

« Aujourd’hui, avec une 
technologie de rupture, 

il n’est plus nécessaire de 
faire des tours B ou C. »

NUMÉRO SPÉCIAL DEALS, EUROPE, ISRAËL ET QUÉBEC

INDEX PAR ORDRE DE FOLIOTAGE
1. François d’Andigné, PwC France - 2. Michèle Ollier, Medicxi - 
3. Chris Buyse, Fund+- 4. Didier Leconte, Fonds de solidarité FTQ - 
5. Stefan Luzi, Gilde Healthcare Partners - 6. Alessio Beverina, 
Panakès Partners - 7. Sandra Wirsching, Biocom AG  - 
8. Sylvain Sachot, Ysios Capital - 9. Laurent Choppe, Cukierman 
& Co. - 10. Emmanuelle Coutanceau, Novo Seeds

SPÉCIAL DEALS

Tim Haines est le managing partner d’Abingworth, une société d’investissement britannique, qu’il a rejointe en 
2005, après une carrière dans l’industrie, chez Astex notamment. Abingworth a été fondée en 1973 et a lancé, en 
pionnier, son premier fonds de capital-risque dédié aux biotechs en 1987 (Biotechnology Venture Fund). La société, 
qui dispose de bureaux à Boston et San Francisco, gère 11 fonds dont deux sont en cours d’investissement, avec des 
encours de près de 500 M$. Abingworth est l’un des principaux capitaux-risqueurs européens en science de la vie.

… suite P.2
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BF : Quelles indications et aires 
thérapeutiques ciblez-vous ? 
T. H. : Nous ne sommes pas dogma-
tiques. Bien sûr, nous regardons beaucoup 
l’immuno-oncologie où la révolution en 
cours est loin d’être achevée. Avec 
les PD1-PDL1, ce sont les premières 
pierres qui ont été posées. Mais je 
suis convaincu que cette aire théra-
peutique sera, à terme, essentielle-
ment composée de combinaisons de 
traitements de plus en plus person-
nalisées. Toutefois, l’immuno-
oncologie est un terrain de jeu très 
encombré. Il faut donc être sélectif 
en matière d’investissement et 
surtout se poser les bonnes questions. Nous 
savons que nous pouvons utiliser des outils 
– les PD1/PDL1 – pour lancer le système 
immunitaire à l’assaut des tumeurs. Mais 
comment abaisser les défenses immunitaires 
qui freinent la réponse immunitaire ? Autre 
question clef : comment rendre la tumeur 
visible pour le système immunitaire, dans 
le micro-environnement tumoral ? Nous 
recherchons à présent des combinaisons de 
traitements qui aient un impact fort sur les 
taux de rémission, mais également des outils 
de diagnostic qui permettent de mieux carac-
tériser la signature génétique des tumeurs. 

Nous nous intéressons aussi aux antiviraux 
et aux anti-infectieux, dans le sillon creusé 
par Gilead dans l’hépatite C. Il reste un 
grand nombre de maladies virales sans 
solution thérapeutique. Enfin, nous portons 
beaucoup d’attention au système nerveux 
central, dans la maladie de Parkinson, par 
exemple, où la compréhension de la biologie 
a beaucoup progressé, ou dans les maladies 
chroniques auto-immunes, où nous nous 
intéressons aux voies de signalisation molé-
culaire de l’inflammation.

BF : Vous investissez considérablement 
dans les développements cliniques 
finaux. Quel intérêt pour un capital-
risqueur d’agir sur ce terrain ?
T. H. : Cette activité, que nous avons 
baptisée « clinical co-development » repré-
sente en effet près d’un quart de nos inves-
tissements. Elle consiste à financer et 
piloter des phases III pour le compte de 
groupes pharmaceutiques. Ils nous confient 

des actifs en phase finale de développe-
ment, nous nous accordons sur les critères 
cliniques principaux et sommes rémunérés 
uniquement en cas de succès de l’essai, via 
des paiements directs ou échelonnés. Nous 

avons lancé sept projets de ce type. Trois 
ont conduit à l’approbation de produits, un 
quatrième est en phase d’enregistrement 
avec des données cliniques positives. Trois 
autres sont en cours. Notre offre répond à 
un besoin de l’industrie qui fait face à une 
telle pression sur ces ratios financiers qu’elle 
doit parfois renoncer à mener certaines 
phases III. En les prenant en charge, nous 
permettons aux industriels de faire sortir de 
leurs comptes de résultat le coût et le risque 
liés à ces essais cliniques. 

Cette activité est aussi très complémentaire 
avec notre métier de capital-risqueur. Ce 
sont des investissements courts – quatre à 
cinq ans – qui nous permettent d’équilibrer 
des engagements financiers qui peuvent 
s’étendre sur huit à dix ans quand nous inves-
tissons en early stage. 

BF : Etes-vous sûr de faire aussi bien 
que les big pharmas sur ce terrain ?
T. H. : Nous faisons beaucoup de due-dili-
gence et de travail sur le protocole de l’essai, 
jusqu’à nous approcher d’une probabilité de 
succès d’au moins 75 %. Mais la clef est sans 
doute l’exécution. Nos équipes sont resser-
rées, tout entières concentrées sur leurs 
sujets, et fortement intéressées à la réussite 
de l’essai. C’est ce qui nous permet d’aller 
plus vite et d’afficher, jusqu’à présent, de 
bons résultats.

BF : Via le programme VIPE (Venture 
Investing in Public Equities), vous 
investissez également en direct dans 

des sociétés cotées. N’est-ce pas 
paradoxal pour un capital-risqueur ?
T. H. : Nous avons réalisé huit opérations 
dans le cadre de ce programme, dont sept 
en Europe avec Verona, Algeta et Median 

Technologies notamment. L’idée 
est d’investir dans des phases de 
refinancement lorsque les sociétés 
ont d’importants besoins. Puis, de 
prendre un siège au conseil d’admi-
nistration et de s’impliquer dans la 
stratégie. Bref, de gérer ces partici-
pations comme des investissements 
de capital-risque classiques. Cette 
approche fonctionne lorsque la valo-
risation boursière ne reflète pas la 

valeur de la science et cela est fréquent avec 
les biotechs européennes cotées. En effet, 
beaucoup de ces sociétés sont entrées en 
bourse trop tôt et ne sont pas assez matures 
pour faire valoir leurs atouts sur des marchés 
financiers où, par ailleurs, les investisseurs 
généralistes sont moins sophistiqués qu’aux 
États-Unis. Nous avons une carte à jouer. 
Dans ces dossiers, nous sommes en mesure 
d’identifier une valeur que d’autres ne 
voient pas. En même temps, nous sommes 
capables de mettre sur pied des opérations 
de re-financement structurantes, destinées à 
préparer des succès commerciaux, que peu 
d’acteurs peuvent monter aujourd’hui, en 
Europe.

BF : Le Brexit vous fait-il craindre un 
recul de l’attractivité du Royaume-Uni 
pour les deals en biotechs ? 
T. H. : Le Brexit fait planer des risques 
pour le secteur. L’avenir des programmes 
de coopération européens en R&D et la 
question de l’immigration – près d’un quart 
des scientifiques établis au Royaume-Uni 
sont issus de l’Union européenne – seront des 
sujets clefs. Mais le Royaume-Uni accueille 
aujourd’hui près du tiers des investissements 
de capital-risque réalisés en sciences de la 
vie en Europe, ce qui en fait le principal 
hub biotech du continent. Je ne pense pas 
que cela changera significativement dans 
les années à venir. La qualité de la science 
britannique est excellente et le pays bénéficie 
d’un environnement fiscal favorable. 

…

Propos recueillis par Pierre-Louis Germain

« Le Royaume-Uni devrait 
rester le principal hub 

biotech d’Europe 
 dans les années à venir. »

BMS rachète IFM Therapeutics (immuno-oncologie) pour 300 M$ upfront (total des 
milestones : 1,01 Md$). Fondée en 2015, cette biotech américaine était soutenue 
par Atlan, Abingworth et Novartis.
Effector Therapeutics (oncologie) lève 38,6 M$ avec le soutien de Pfizer ven-
tures, d’Abingworth, Novartis venture, Abbvie Ventures, Sectoral et SR One, entre 
autres…
VenatoRx (antibiothérapie) lève 42 M$ auprès d’Abingworth et Foresite Capital.

Pfizer reçoit l’AMM de la FDA pour Besponsa (leucémie), dont le developpement 
final a été piloté par SFJ Pharmaceutical, une participation d’Abingworth.
Pfizer reçoit l’AMM de la FDA pour Bosulif (leucémie) dont le developpement final a 
été piloté par Avilion, une participation d’Abingworth.
Nouscom (vaccins thérapeutiques, oncologie) lève 42 M€ dans le cadre d’une 
série B, avec le soutien d’Abingworth, 5AM Ventures, LSP et Versant Ventures.

Les principaux deals en sciences de la vie au Royaume-Uni au second semestre

Le dealflow d’Abingworth au second semestre

Nucana (reformulation de chimiothérapie, oncologie) réalise son IPO sur le Nasdaq (New York) et lève 115 M$.

Summit (maladies orphelines) reçoit 62 M$ du consortium BARDA pour le développement de son médicament Ridinilazole. 

Autolus (thérapies CAR-T, oncologie) boucle une augmentation de capital de 80 M$.

Nightstar (thérapie génique, maladies ophtalmiques) réalise son IPO sur le Nasdaq (New-York) ; levée de 77 M$. 

Destiny Pharma (antibiothérapie) réalise son IPO sur l’AIM (Londres) puis boucle une augmentation de capital pour un total de 18,3 M£.
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Sur le plan des fusions-acquisi-
tions, le second semestre a été 
exceptionnel pour les biotechs 
et surtout les medtechs fran-

çaises, avec quelques acquisitions emblématiques 
comme celles d’Advanced Accelerator Applica-
tions (AAA) par Novartis pour 3,3 Md€ ou de 
Vexim par Stryker pour 183 M€. Alizé Pharma 
a été rachetée par l’Américaine Millendo Thera-
peutics pour un montant non divulgué. 
En matière de levées de fonds, si l’on s’appuie 
sur les données publiées par France Biotech 
pour les neuf premiers 
mois de l’année, environ 
223 M€ ont été levés en 
capital-risque, avec un 
ticket moyen nettement 
plus faible que celui de 
nos voisins britanniques 
ou suisses, ce qui peut 
sembler paradoxal 
compte tenu de l’attractivité de la place française. 
Dans les opérations récentes, nous pouvons 
souligner la levée d’Horama (19 M€) auprès de 
Fund+, Kurma Partners, Pontifax, Idinvest et les 
investisseurs historiques, celle d’Eligo Bioscience 
(17 M€) auprès de Khosla Ventures et Seven-
ture Partners ou encore celles de SparingVision 
(16 M€) ou d’Antabio (7,3 M€). 
Pour les biotechs cotées, on observe une pré-
pondérance des augmentations de capital, dont 
beaucoup se font sans droit préférentiel de sous-
cription, ce qui est parfois difficile à comprendre 

pour les petits porteurs. Derniers succès en date : 
Carmat (52 M€), Transgène (14 M€) et Cellnovo 
(17 M€). Le marché primaire a été le théâtre 
de trois introductions sur ce dernier semestre : 
Biom’up (38 M€), Theranexus (20 M€) et Advi-
cenne (28 M€). Quant à Erytech, elle a rejoint 
Cellectis et DBV Technologies au Nasdaq. Les 
voyants semblent au vert pour 2018, plusieurs 
projets d’introduction en bourse étant en prépa-
ration. Les réformes sur la fiscalité de l’épargne 
devraient inciter les particuliers à revenir sur le 
marché actions et les biotechs françaises à lever 

de plus gros tickets. 
Néanmoins, la réforme 
MIF 2, entrée en vigueur 
le 3 janvier 2018, pour-
rait réduire le taux de 
couverture du secteur 
par les analystes finan-
ciers qui seront incités 
à se concentrer sur les 

plus larges capitalisations. 
Si l’on prend un peu de recul, plusieurs annonces 
étaient attendues sur le développement de pro-
duits phares en France. On peut citer DBV Tech-
nologies et sa phase III sur Viaskin Peanut, Cel-
lectis et sa phase I, Innate Pharma et sa phase I/
II sur la combinaison de Lirilumab avec Nivolu-
mab. En 2017, le marché a sur-réagi en France, 
les mauvaises nouvelles prenant le pas sur les 
bonnes avec des corrections parfois sévères, les 
baisses de cours pouvant aller jusqu’à 50 % dans 
une journée. Innate Pharma est l’un des derniers 

exemples en date. Pour autant, toutes ces études 
méritaient-elles une telle réaction quand on voit, 
par exemple, les derniers résultats préliminaires 
positifs de l’étude de phase III de DBV ? Le 
newsflow devrait demeurer important en 2018. 
Sont notamment attendus les résul-
tats de phase III pour AB Science, 
Transgene et Pharnext et IIb pour                         

                                                                                                                                                                      Neovacs.

       

Newsflow nourri en perspective
François d’Andigné, senior manager, responsable développement biotechs-medtechs chez PwC France

FRANCE

« Le marché français a 
sur-réagi aux mauvaises 

nouvelles. »

La licence acquise par J&J, début décembre, pour 
une valeur upfront de 230 M$, sur le programme 
phare d’Idorsia, Aprocitentan (hypertension), 
aura été l’ultime rebondissement du feuilleton 
Actelion.
Plusieurs autres belles opérations, enregistrées au 
second semestre, rappellent le fort soutien finan-
cier dont bénéficient les biotechs helvétiques. Ain-

si, Amal Therapeutics (vaccin thérapeutique en 
oncologie) a levé 8 M€ en série B en septembre, 
puis Aleva Neurotherapeutics (dispositifs de sti-
mulation profonde du cerveau) 13 M$ en série D 
en octobre. De leurs côtés, Nouscom (vaccins thé-
rapeutiques) et Xeltis (valves aortiques) ont décro-
ché deux financements plus significatifs, avec une 
série B de 42 M€ pour la première, et une série C 
de 45 M€ pour la seconde. Enfin, chez les poids 
lourds, ADC Therapeu-
tics (anti-corps conju-
gués) est parvenue à 
lever 200 M$ en octobre, 
portant à 455 M$ le total 
de ses financements en 
capital depuis sa création 
en 2012. 
Côté investisseurs, le lancement cet été du fonds 
Growth I de Medicxi, avec un closing à 300 M$ 
aura été l’annonce la plus notable. « Ce véhi-
cule d’investissements, toujours exclusivement 
dédié aux thérapeutiques, s’adresse à des bio-
techs late stage, dont les actifs principaux sont en 
phase IIb ou III de développement », explique 
Michèle Ollier, partner au sein de cette société 

d’investissement, qui a pris son indépendance 
d’Index Ventures depuis début 2016. « Medicxi 
Growth I est le premier fonds late stage levé avec 
un focus principal sur l’Europe, où les besoins et 
les opportunités sont très forts. C’est principale-
ment en Suisse et au Royaume-Uni que les bio-
techs ont tendance à être plus matures, mais nous 
regarderons partout, notamment en France et en 
Allemagne. La science y est prometteuse mais son 

industrialisation au sein 
des start-up nécessite 
encore plus d’expertise. 
Avec ce fonds, nous 
voulons aider à combler 
ce retard. Ce nouveau 
véhicule complètera 
notre fonds early stage, 

Medicxi Ventures I, doté de 210 M€ et dédié aux 
investissements dans les projets avant la phase IIb, 
en majorité issus d’institutions académiques et de 
start-up créées avec les fondateurs scientifiques. 
En 2018, nous allons nous focaliser sur de nou-
veaux investissements dans les deux 
fonds et nous nous attendons à un 
newsflow assez dense.

Un soutien financier très fort pour les biotechs
Michèle Ollier, partenaire fondatrice chez Medicxi 

SUISSE

« En Suisse et au Royaume-
Uni, les biotechs sont 

plus matures mais nous 
regarderons partout. »
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La transaction la plus importante 
du semestre et de toute l’année 
2017 est certainement la levée 
record de 27 M€ par Aelin The-

rapeutics pour son premier tour de financement. 
Cette spin-off de l’Institut flamand de biotechno-
logies (VIB), créée en décembre, développe une 
plateforme technologique baptisée Pept-Ins, pour 
la création d’une nouvelle classe d’antibiotiques 
notamment. Cet important capital de départ a 
été apporté par Fund+, LSP, les fonds corporate 
de Boehringer Ingelheim et de Novartis, ainsi 
que par PMV, la société financière de la Région 
flamande. Chez Fund+, nous avons un dealflow 
constant, nous recevons en moyenne 50 à 60 dos-
siers par semestre. Mal-
heureusement, les pro-
jets sont de plus en plus 
early stage, ce qui aug-
mente le profil de risque. 
Pour répondre à cette 
demande, nous avons 
constitué un sous-fonds qui va nous permettre 
d’investir un peu plus tôt dans les biotechs. C’est 
comme ça que nous nous sommes penchés sur le 
cas d’Aelin. Fund+ a également fait ses premiers 
pas dans d’autres pays européens : en France dans 
un tour de 19 M€ dans Horama, conjointement 
avec Kurma Partners, Pontifax, Idinvest et les in-
vestisseurs historiques, et en Allemagne, dans un 
tour de 31,7 M€ finalisé en septembre dans la so-
ciété Immunic Therapeutics. Retour en Belgique, 
où Ncardia, née en septembre du rapprochement 
entre la Belgo-Néerlandaise Pluriomics et l’Alle-

mande Axiogenesis, a levé dans la foulée 4,25 M€ 
auprès de trois de ses actionnaires, Sambrinvest, 
la SFPI et Vesalius Biocapital. En novembre, s’y 
est ajouté un tour de 6,25 M€, auprès de la SRIW, 
du fonds public néerlandais Innovation Quarter 
ainsi que du fond wallon Epimède, comme nou-
vel actionnaire. Notons enfin en décembre la 
levée de 3 M€ dans un tour A de la société wal-
lonne Univercells, soutenue par la Fondation Bill 
& Melinda Gates, auprès d’une douzaine d’inves-
tisseurs privés, qui rejoignent Takeda Ventures et 
les fondateurs de l’entreprise. 
Côté public, le semestre a été historique. Trois 
sociétés belges dépassent désormais le milliard 
d’euros de capitalisation boursière. C’était le cas 

de Galapagos depuis 
un moment, elle a été 
rejointe par Ablynx et 
Argenx. Aucune société 
belge en biotech n’avait 
atteint ce montant aupa-
ravant. C’est une preuve 

que le secteur devient de plus en plus mature en 
Belgique. Ces biotechs, qui ne figuraient pas dans 
les classements il y a quelques années, dépassent 
en valeur de marché des sociétés connues dans 
d’autres secteurs plus traditionnels, cotées depuis 
des dizaines années. Ces trois sociétés sont cotées 
sur le Nasdaq, ce qui n’est pas étranger à cette va-
lorisation plus attrayante. En effet, après Argenx 
au premier semestre, Ablynx a rejoint les marchés 
américains en octobre en levant près de 200 M€. 
De son côté, Bones Therapeutics a dû annuler 
en décembre un placement privé visant à récolter 

8 M€, après le départ du groupe russe Pharmstan-
dard. Quant à ThromboGenics, elle a récupéré 
les droits sur le Jetrea détenus par Alcon, filiale de 
Novartis. Elle a reçu à ce titre 53,7 M€ de la part 
du groupe suisse, qui est du même coup entré au 
capital via un placement de 10 M€. 
De nombreux dossiers sont en attente de finance-
ment pour le premier semestre 2018. Le dealflow 
pourrait accélérer dans la foulée de la JP Morgan 
Healthcare Conference à San Fran-
cisco, où de plus en plus de biotechs 
belges se rendent.

Une valorisation record pour les biotechs
Chris Buyse, managing partner chez Fund+

BELGIQUE

« Côté public, le semestre 
a été historique. »

Après un début d’année très dy-
namique, le Québec a connu un 
second semestre plus calme dans 
le secteur des sciences de la vie. 

Néanmoins, plusieurs projets et investissements 
sont en cours, ce qui est de bon augure pour 2018. 
Le deuxième semestre a démarré par la clôture, 
cet été, du fonds Amorchem II de 44,5 M$CAD 

auquel le gouvernement du Québec, Merck et le 
Fonds de solidarité FTQ ont participé. Par ailleurs, 
le Canadien Lumira Capital a annoncé plusieurs 
contributions à son fonds IV, de la part de parte-
naires existants (dont le Fonds de solidarité FTQ) 
et de nouveaux (comme la Caisse de dépôt et pla-
cement du Québec). Du côté des entreprises, la fin 
du second semestre a été marquée par l’acquisition 
d’Atrium Innovation par Nestlé pour 2,3 Md$. 
Spécialisée dans les produits de santé nutrition-
nelle, l’entreprise canadienne était détenue depuis 
2013 par un groupe d’investisseurs dirigé par le 
fonds Permira. Le Fonds de solidarité FTQ était 
notamment actionnaire. 
Plusieurs entreprises 
québécoises ont égale-
ment avancé leurs pions, 
à l’instar de Bellus Santé, 
qui a levé 20 M$CAD en 
décembre pour accélérer 
le développement clinique de son actif BLU-5937 
dans la toux chronique. La Montréalaise Specifi-
ciT, spécialisée dans l’immunothérapie, a obtenu 
un financement d’amorçage en septembre. Enfin, 
le Fonds de solidarité FTQ et Emerillon Capital 

ont investi en octobre dans la société SearchLight, 
spécialisée dans les produits de santé pour les 
femmes. Pour ce qui concerne les introductions en 
bourse, la deuxième partie de l’année a été morose 
puisqu’aucune IPO n’a été enregistrée dans le sec-
teur des sciences de la vie. Au premier semestre, 
la Montréalaise Clementia Pharmaceuticals, spé-
cialisée dans les maladies rares, avait fait une belle 
percée en levant 137,9 M$ au Nasdaq. 
Dans l’ensemble, la conjoncture semble cependant 
porteuse. Fin 2017, le gouvernement du Canada 
a lancé des consultations pour son programme 
VCCI (Venture Capital Catalyst Initiative) de 

400 M$CAD. Ce dernier 
vise à prendre le relais du 
programme VCAP (Ven-
ture Capital Action Plan), 
lancé en 2013 pour en-
courager l’investissement 
du secteur privé dans de 

jeunes sociétés. Il a notamment permis de financer 
deux fonds en sciences de la vie : CTI 
et Lumira Capital. L’embellie observée 
début 2017 devrait se poursuivre cette 
année.

Accalmie au deuxième semestre
Didier Leconte, directeur principal des investissements en sciences de la vie au Fonds FTQ

QUÉBEC

« L’embellie observée en 
2017 devrait se poursuivre 

cette année. »
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Le secteur néerlandais des bio-
technologies a connu des dévelop-
pements intéressants pendant la 
seconde moitié de 2017. Du côté 

des nouveaux financements, plusieurs biotechs ba-
sées aux Pays-Bas ont levé du capital auprès de VC. 
C’est le cas de NorthSea Therapeutics, qui a finali-
sé en décembre un tour de série A de 25 M€ mené 
par Forbion et BGV, incluant Novo Seeds et New 
Science Ventures et destiné à financer la phase IIb 
de son médicament contre la NASH. Lumicks, 
qui conçoit des instruments de visualisation et de 
manipulation de molécules, a levé un montant non 

dévoilé auprès de Gilde Healthcare. Enfin, Her-
cules Therapeutics, active dans l’immuno-oncolo-
gie, a bénéficié de 300 k€ du fonds UNIIQ. Côté 
public, Kiadis Pharma (NL0011323407 - KDS), 
spécialisée dans les maladies du sang, a sécurisé 
en octobre 18 M€ dans un placement privé. Au 
niveau des fusions et acquisitions, une opération 
notable est le rapprochement en septembre entre 
la Belgo-Néerlandaise Pluriomics et l’Allemande 
Axiogenesis pour former Ncardia. Experte des 
cellules souches, la nouvelle entité a gardé son 
siège en Belgique et sa R&D aux Pays-Bas, ainsi 
qu’une présence en Allemagne et aux États-Unis. 
Elle a levé dans la foulée 4,25 M€ auprès de trois 
de ses actionnaires, les holdings publics belges 
Sambrinvest et la SFPI, 
ainsi que le fonds belgo-
luxembourgeois Vesa-
lius Biocapital. En no-
vembre, s’y est ajouté un 
nouveau tour de table de 
6,25 M€, amenés par le 
fonds public belge SRIW 
et le fonds public néerlandais Innovation Quarter 
ainsi que le fond privé wallon Epimède, comme 
nouvel actionnaire. Parallèlement, Ncardia a signé 
des accords de licence avec Roche en octobre et 
avec Evotec en décembre. D’autres opérations ont 
surtout impliqué des sociétés de service. Thermo 
Fisher Scientific a complété en août son acquisi-

tion de Patheon, une CDMO néerlandaise, pour 
7,2 Md$. Mercachem et Syncom, deux CRO 
européennes majeures, ont fusionné. Le groupe 
Mercachem-Syncom qui en découle compte plus 
de 300 employés et des opérations aux Pays-Bas et 
en République Tchèque. U-Protein Express, une 
CRO néerlandaise focalisée sur la production à 
large échelle d’anticorps a, quant à elle, fusionné 
en septembre avec la société canadienne Immu-
noPrecise Antibodies. Elles ont ensuite acquis 
en octobre QVQ Holding, une CRO néerlan-
daise active dans les anticorps de lama. Enfin en 
décembre, ImmunoPrecise Antibodies a annoncé 
son intention d’acquérir une autre CRO, Mo-
diQuest Research, pour devenir une société inté-

grée dans les anticorps. 
Par ailleurs, Gilde Heal-
thcare a vendu ses parts 
majoritaires dans la CRO 
Viroclinics Biosciences à 
Parcom Capital. 
Les Pays-Bas consti-
tuent un environnement 

favorable pour les petites et grandes biotechs, qui 
jouissent notamment de la proximité de plusieurs 
sociétés d’investissement et, à partir de 2019, de 
la présence de l’Agence européenne des médica-
ments (EMA) qui s’installe à Amster-
dam. Le prochain semestre devrait 
rester dans les mêmes tons.

Des unions fructueuses
Stefan Luzi, investment manager chez Gilde Healthcare Partners

PAYS-BAS

« Un environnement 
favorable grâce à la 

proximité de sociétés 
d’investissement. »

Si ce n’est la déception de ne pas 
voir Milan accueillir l’Agence 
européenne des médicaments, 
le secteur italien des sciences 

de la vie s’est bien porté ces derniers mois. La 
production et la vente de produits pharmaceu-
tiques et d’instruments médicaux a atteint de 
nouveaux sommets. Les chercheurs italiens en 
santé sont toujours parmi les meilleurs en Eu-

rope en nombre de publications et d’obtention 
de bourses européennes. 
Les quelques fonds actifs en santé, tels que 
Principia, Innogest Capital, Atlante Ventures et 
Panakès Partners, en plus de plusieurs business 
angels, ont maintenu leur rythme d’investisse-
ment. Au total ces deux dernières années, plus de 
30 compagnies ont été financées, principalement 
des medtechs. Quelques 
opérations méritent 
d’être mentionnées ce 
semestre. GreenBone 
Ortho, une start-up 
qui crée des implants 
osseux régénérants, a 
récolté 8,4 M€ auprès 
de Helsinn Investment Fund, Invitalia Ventures 
et Innogest, ainsi que d’investisseurs existants tels 
qu’Italian Angels for Growth (IAG) et d’investis-
seurs privés. Genenta Sciences, spin-off de l’hô-
pital San Raffaele, a levé 7 M€ pour finaliser le 
développement de sa thérapie génique à base de 
cellules souches hématopoïétiques pour le traite-
ment des tumeurs. 
2017 a également été le théâtre de deux sorties 
impressionnantes. Esaote, société privée leader 
en Italie dans l’imagerie médicale, fondée et diri-

gée par Fabrizio Landi, partner de Panakès, a été 
acquise en décembre par un groupe d’investis-
seurs chinois, dont le propriétaire d’Alibaba, Jack 
Ma. Par ailleurs, le rachat pour 3,3 Md€ d’Ad-
vanced Accelerator Applications (AAA) par No-
vartis touche indirectement l’Italie. En effet, bien 
que le siège d’AAA soit situé en France, la société 
avait des liens forts avec l’Italie : son CEO, plu-

sieurs exécutifs clefs et 
tous les investisseurs pri-
vés d’avant l’IPO étaient 
italiens. Notons encore 
en Italie l’acquisition en 
juillet par DiaSorin du 
test de diagnostic ELISA 
de Siemens Healthi-

neers et celle en octobre de la start-up SurgVi-
sion par Bracco Imaging. SurgVision développe 
une plateforme chirurgicale guidée par imagerie 
fluorescente. 
De nouveaux fonds d’amorçage en biotech, tels 
que le fonds Utopia de Principia ou AurorA-TT, 
vont probablement voir le jour en 2018, dans 
l’élan créé par la plateforme d’investissement 
ITAtech lancée fin 2016 par le Fonds 
européen d’investissement (FEI) et la 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

De nouveaux fonds spécialisés pour soutenir le secteur
Alessio Beverina, general partner chez Panakès Partners

ITALIE

« ITAtech, un nouveau 
véhicule de 200 M€ 

focalisé sur le transfert de 
technologies italiennes. »
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En cette seconde moitié de 2017, 
les deals enregistrés en science 
de la vie en Espagne ont été 
moins nombreux qu’au premier 

semestre et avec des montants plus modestes. 
Parmi ceux-ci, 
GlyCardial Diagnostics, 
une spin-off de l’Institut 
catalan des sciences 
c a r d i o v a s c u l a i r e s 
qui développe un 
test diagnostique de 
l’infarctus du myocarde, 
a levé en novembre 
2,4 M€ auprès de Healthequity et Caixa Capital 
Risc. Peptomyc, une spin-off du Vall d’Hebron 
Institute of Oncology (VHIO) qui développe 
un inhibiteur du proto-oncogène Myc, a reçu 
en septembre 4,2 M€ dans un tour mené par 
Alta Life Sciences avec la participation de 
Healthequity et de business angels. 
Des sociétés étrangères ont également été 
financées par de l’argent espagnol. Chez 

Ysios Capital, nous avons embarqué en 
novembre pour un tour de série C de 45 M€ 
dans la medtech suisse Xeltis, qui développe 
des biomatériaux en cardiologie. Elle produit 
des valves composées d’un polymère capable 

d’attirer et de retenir 
les cellules du sang 
et d’induire une 
régénération des 
tissus, résultant dans 
la création in situ 
d’une valve cardiaque 
composée des propres 
cellules du patient. La 

levée était menée par un investisseur global et 
rejointe par Ysios Capital, des investisseurs 
privés et des investisseurs existants tels que 
Life Science Partners, Kurma Partners et VI 
Partners. 
La qualité de la science espagnole et sa position 
haut placée parmi les pays européens en termes 
de productivité scientifique, tant d’un point 
de vue quantitatif que qualitatif, se reflètent 

dans l’intérêt que témoignent les investisseurs 
internationaux pour les projets espagnols. En 
2018, davantage de projets early 
stage pourraient être financés par le 
capital-risque. 

Moins de deals, moindres montants
Sylvain Sachot, investment associate chez Ysios Capital

ESPAGNE

« En 2018, davantage 
de projets early stage 

pourraient être financés 
par le capital-risque. »

Le second semestre 2017 a été 
dynamique et structurant pour 
l’écosystème biotech allemand, 
avec deux opérations financières 

majeures : le rachat de Rigontec par MSD 
(Merck&Co) et l’introduction en bourse de 
InflaRx. La première est une biotech basée à 
Munich et spécialisée en immuno-oncologie, 
via le système immunitaire inné. Le géant 
américain a versé 115 M€ pour racheter la 
société et pourrait verser 349 M€ de plus aux 
actionnaires, en fonction de l’atteinte de certains 
jalons cliniques et commerciaux. La seconde a 

créé la surprise en entrant en bourse, fin 2017. 
InflaRx avait levé plus de 60 M$ entre mi-2016 
et mi-2017, en série C puis D. Elle a engrangé 
90 M€ de plus sur le Nasdaq pour faire avancer 
son pipeline d’anticorps monoclonaux dédiés 
aux traitements des maladies chroniques 
inflammatoires.
Plusieurs succès industriels majeurs sont 
également notables. 
Morphosys, un 
emblème de la biotech 
germanique, a obtenu 
l’enregistrement de 
son premier produit. 
Tremfya, licencié à 
Janssen et destiné 
au traitement du psoriasis en plaques, sera 
commercialisé en Europe et au Canada. Aicuris, 
pour sa part, s’est distinguée en décrochant 
un feu vert de la FDA, puis de l’EMA, pour 
la mise sur le marché du Letermovir, un 
médicament destiné à prévenir la réactivation 
du cytomégalovirus après une greffe de cellules 
souches. La biotech a perçu 105 M€ de son 
partenaire MSD à cette occasion. Enfin, 
GeneQuine a cédé la licence de son principal 
produit en développement, une thérapie 
génique dédiée au traitement de l’arthrose, au 
groupe américain Flexion pour 54 M€. 
Côté investissement, des acteurs clefs du 
financement des sciences de la vie ont renforcé 
leurs moyens. Life-sciences Partner (LSP) a 
annoncé en décembre un closing final à 280 M€ 
pour son dernier fonds, LSP Health Economics 

Fund 2, dédié aux medtechs, au diagnostic et à 
la santé digitale. Ce capital-risqueur, basé aux 
Pays-Bas et en Allemagne, via son bureau de 
Munich, est très actif outre-Rhin. Autre bonne 
nouvelle, le lancement du troisième véhicule 
d’investissement du High-Tech Grunderfonds 
(HTCG). Cette structure qui gère 885 M€ est 
dédiée à l’amorçage dans tous les domaines de 

l’innovation. Elle est 
financée à la fois par le 
secteur public et privé. 
Ce troisième fonds 
sera doté de 310 M€ 
et bénéficiera de 
règles d’investissement 
assouplies par rapport à 

ses prédécesseurs. Il pourra notamment investir 
jusqu’à 3 M€ par participation (contre 1 M€ 
jusqu’à présent). Cette souplesse lui permettra 
d’élargir son champ d’investissement de la 
medtech et du diagnostic vers le thérapeutique. 
2018 devrait aussi voir l’émergence de nouvelles 
initiatives. Des investisseurs planchent sur 
le lancement de véhicules d’investissement 
spécifiquement dédiés aux sociétés d’innovation 
middle stage. De son côté, le groupe Evotec 
tente de mettre sur pied, en Allemagne, une 
pépinière de biotechs à partir d’un partenariat 
universitaire, selon le modèle de la Evotec-
Oxford Initiative (lab282, établie 
en 2016 au Royaume-Uni pour 
accélérer l’industrialisation des 
projets académiques, Ndlr). 

« Un semestre dynamique 
et structurant pour 

l’écosystème. »

Des financements, des licences et des lancements
Sandra Wirsching, division manager chez Biocom AG

ALLEMAGNE
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Le second semestre a été mar-
qué par de belles introductions 
de biotechs danoises avec Or-
phazyme, spécialiste des pro-

téines de chocs thermiques, qui a levé plus de 
80 M€ sur la bourse de Copenhague, et Zea-
land Pharma (diabète), déjà cotée dans la capi-
tale danoise, et qui est entrée sur le Nasdaq de 
New York dans le cadre d’une augmentation 
de capital de 75 M$. Novo Holdings a soutenu 
Orphazyme depuis sa création, tout d’abord 
au sein de Novo Seeds puis de Novo Ventures. 
Il faut ajouter à ces opé-
rations l’introduction de 
Bioartic (maladies neuro-
dégénératives) à la bourse 
de Stockholm, avec une 
levée de 74 M$.
Novo Seeds aura réa-
lisé quatre opérations en 
2017. Après une série A 
chez Dermtreat (dermatologie), en mai der-
nier aux côtés de Sofinnova Ventures et Lund-
beckfonden Emerge, nous avons participé à 
des levées de fonds significatives, fin juin, chez 
Antag Therapeutics, une autre société danoise 
spécialisée dans les maladies métaboliques, 
puis chez la Néerlandaise NorthSea (NASH), 

en décembre, ainsi que dans une quatrième 
société dont le nom n’a pas été révélé. Dans 
le même temps, de bons résultats cliniques 
ont été publiés par plusieurs participations 
de notre portefeuille, dont Galecto (maladies 
inflammatoires) et Minervax (vaccins). La 
maturation du portefeuille laisse envisager des 
levées de fonds conséquentes, peut-être dès 
l’an prochain, afin de soutenir des projets am-
bitieux que Novo Seeds a vocation à accompa-
gner jusqu’á leur sortie.
Par ailleurs, la mise sur pied du BioInnova-

tion Institute (BII) par 
Novo Nordisk Fonden 
(fondation qui contrôle 
le capital de Novo Nor-
disk via Novo Holdings, 
Ndlr) devrait contribuer 
à la montée en puissance 
d’une nouvelle généra-
tion de biotechs danoises. 

La vocation de ce centre sera de soutenir les 
chercheurs et entrepreneurs des sciences de la 
vie dans les phases de découverte, de transi-
tion et d’incubation, de leurs start-up. Initiative 
de long terme, BII sera doté d’un budget de 
53 M€ pour les trois premières années de mise 
en route. Le BII aura une action complémen-

taire à la nôtre et devrait favoriser la création 
de nouvelles start-up prometteuses. 
D’une manière générale, le Danemark conti-
nue d’offrir un terreau favorable à l’amor-
çage et à la création. L’écosystème bénéficie 
du soutien structurant des industriels locaux 
(Novo-Nordik, Lundbeck, Leo Pharma), les 
relations entre industriels et groupes 
académiques y sont fluides et le 
transfert de technologies fonctionne 
plutôt bien.

Du soutien pour l’amorçage des biotechs
Emmanuelle Coutanceau, partner chez Novo Seeds 

PAYS NORDIQUES

« La maturation du 
portefeuille laisse 

envisager des levées de 
fonds conséquentes, dès 

l’an prochain. »

Deux gros deals ont eu lieu en 
2017, qui ont dépassé toutes les 
attentes : NeuroDerm et Kite 
Pharma, toutes deux reprises 

trois ans après leur introduction au Nasdaq. La 
première a été rachetée par le japonais Mitsu-
bishi Tanabe Pharma pour 1,1 Md$. C’est la 
deuxième big pharma japonaise après Takeda 
à mettre un pied en Israël. La seconde a été 
reprise pour 11.9 Md$ 
par Gilead. Elle avait 
été notamment fondée 
par Pontifax et d’autres 
investisseurs israéliens. 
Beaucoup ont réinvesti 
leur plus-value, soit dans 
des fonds life sciences, 
soit directement dans des biotechs et medtechs 
israéliennes, ce qui a fortement stimulé le sec-
teur. Chez TEVA, 1750 personnes sur 7000 
en Israël vont être touchées par les mesures de 
réduction de personnel. Paradoxalement, cette 
crise représente peut-être une opportunité pour 
l’écosystème biotech israélien. Nombre d’ingé-
nieurs ou scientifiques de haut niveau sont 
concernés. Certains pourraient rejoindre des 
biotechs ou déployer leur propre start-up.
La situation rappelle l’arrêt du programme de 
recherche mené sur un avion de combat LAVI 

en 1987. À l’époque, plus de 5000 ingénieurs et 
techniciens se sont retrouvés sur le marché. Ils 
ont « fertilisé » tout le secteur high tech en Israël 
et permis la création de belles sociétés, comme 
Given Imaging, dont la PillCam provenait d’un 
transfert de technologie militaire. 
Autre fait marquant : l’investissement des 
étrangers dans le secteur santé israélien est 
supérieur à celui des fonds nationaux, avec un 

rapport d’environ deux 
tiers étrangers, un tiers 
israélien. Les fonds 
chinois concurrencent 
sérieusement les inves-
tisseurs américains dans 
le domaine médical 
et ailleurs. Le groupe 

chinois WuXi AppTec s’est d’ailleurs associé 
à Merck KGaA, pour lancer un incubateur de 
start-up pharma et biotech en Israël. L’homme 
d’affaires israélien Mori Arkin et Pontifax sont 
de la partie. Nommé Explore Bio, l’incuba-
teur sera intégré dans le complexe actuel de 
Merck Serono à Yavne et pourrait annoncer très 
prochainement les noms des premières jeunes 
pousses israéliennes sélectionnées. Pour 2018, 
il faudra surveiller de nouveau les fonds chinois 
qui vont certainement se redéployer après une 
pause en 2017 et réaliser plus d’acquisitions et 

d’investissements directs. Parallèlement, il fau-
dra aussi observer les medtechs qui vont vrai-
semblablement s’affirmer commercialement 
et publier des chiffres intéressants. Enfin, côté 
biotechs, quelques sociétés très avancées dans 
leurs programmes sont des cibles potentielles 
pour les pharmas, pour des acquisitions ou des 
accords de licences exclusifs. Donc 
2018 s’annonce finalement comme 
une année prometteuse. 

Israël : terre d’investissement des fonds chinois et d’opportunités
Laurent Choppe, managing partner chez Cukierman & Co. Life Sciences

ISRAËL

« L’investissement des 
étrangers dans le secteur 
santé est supérieur à celui 

des nationaux. »
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Start-ups en oncologie 
Ensemble, donnons 

  un bel avenir à votre projet !
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AstraZeneca lance  
REALIZE, 

 un programme d’accompagnement personnalisé de 3 ans  
pour des start-ups spécialisées en oncologie  

et développant leur projet dans l’un de ces trois domaines :

Les équipes lauréates, sélectionnées par un jury composé d’experts,  
bénéficieront d’un suivi individuel qui leur permettra d’identifier  

leurs besoins propres et construire les réponses les plus adaptées

Clôture des candidatures : 15 janvier 2018
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