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Premier tour de taille pour Lysogène
Afin de poursuivre ses études cliniques, la biotech ciblant les maladies neurologiques orphelines réunit 16,5 M€ auprès de Sofinnova
Partners, Innobio et Novo Seeds.
L'incursion des fonds d'investissements se poursuit dans le domaine de maladies rares, qui frappent 3 millions de personnes en France et plus de 30 millions en Europe. Alors
que Kurma Partners, Idinvest Partners et Mayo Clinic se sont invités au capital d'OxThera en avril dernier (lire ci-dessous), Lysogène ouvre à son tour son capital à des
financiers. Cette biotech parisienne créée en 2009 par son actuelle P-dg Karen Aiach, et le Professeur Olivier Dano vient en effet de signer un premier tour de table de 16,5
M€ mené par Sofinnova Partners, qui soutenait la société depuis une récente phase d'amorçage et en devient le premier actionnaire institutionnel. L'enveloppe est complétée
par Bpifrance, via Innobio, et par Novo Seeds, l'actionnaire majoritaire de la pharma Novo Nordisk qui intervient également en amorçage et capital-risque.

Une approche ciblée avancée
Lysogène se concentre sur la thérapie génique intracérébrale pour le traitement de maladies neurodégénératives. « Lysogène propose l'approche la plus
convaincante et la plus avancée concernant le traitement du syndrome de Sanfilippo de type A. Cela tient notamment au caractère de la dirigeante qui, en
moins de cinq ans, a su mener un projet de recherche académique en produit en développement clinique avec une phase I/II complétée», estime Chahra
Louafi (photo), directrice d'investissement chez Bpifrance/Innobio. Pour rappel, un autre véhicule géré par Bpifrance, Biothérapies Innovantes et Maladies
Rares, doté de 50 M€ et sponsorisé par le FNA et l’AFM-Téléthon, a investi récemment dans les maladies rares en prenant une participation
dans Gensight Biologics (lire ci-dessous).

Un deuxième produit en vue
Le syndrome de Sanfilippo de Type A est une maladie rare extrêmement sévère, mortelle dans l’enfance, qui touche près d’une naissance sur 100 000,
pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement. Grâce aux fonds levés, elle entend mener son premier produit jusqu'à l'autorisation réglementaire de
mise sur le marché en Europe et aux Etats-Unis. Les premières ventes devraient avoir lieu autour de 2017-2018. « Lysogène prévoit également de
développer rapidement un deuxième produit, toujours dans le domaine des maladies génétiques affectant le système nerveux central pour lesquelles les
besoins des patients et des familles sont encore largement insatisfaits », indique Karen Aiach (photo), P-dg de Lysogène.
Lire aussi :
OxThera accueille un VC français (24/04/14)
Gensight Biologics complète sa levée (03/03/14)
CDC Entreprises et AFM-Téléthon s'associent pour les maladies rares (21/05/13)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur LYSOGENE
Acquéreur ou Investisseur SOFINNOVA PARTNERS, Rafaèle Tordjman,
INNOBIO , Chahra Louafi, NOVO A/S
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration GIDE LOYRETTE NOUEL, Karen Noël, Margarita
Fiscale Lukashova
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan
Société, Avocat d'Affaires PINOT DE VILLECHENON & ASSOCIES (PVA),
Morgan Hunault-Berret, Amélie Maindron
Voir la fiche détaillée de l'opération
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