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Le capital-risque  
au service des biotechs
Levée de fonds record pour Inserm Transfert via sa filiale  
Inserm Transfert Initiative (ITI). En réunissant 35,5 millions d’euros  
en 2012, ces  sociétés ont quasi décuplé leur capacité d’investissement 
en direction des biotechs. Tout en développant leur stratégie 
d’accompagnement « sur mesure » pour les chercheurs prêts  
à s’engager dans la valorisation.

8 www.it-initiative.fr 
www.oseo.fr et www.inserm-transfert.fr

LCapital-risque
Consiste à prendre  
des parts minoritaires au 
capital d’une entreprise 
jeune et innovante 
promise à une très  
forte croissance.

LOseo
Fonds de financement  
de la croissance des PME, 
établissement public créé 
en 2005 en remplacement 
de l’Anvar 

I l n’y a pas de recette miracle pour réussir une start-up, 
seulement quelques règles », résume Cécile Tharaud, 
présidente du directoire d’Inserm Transfert. Parmi ces 

règles, trouver un financement suffisant au bon moment 
est un principe de survie. D’où la création en 2005 d’Inserm 
Transfert Initiative (ITI), une société de capital-risque (L) 
consacrée aux sciences du vivant, et portée sur les fonts 
baptismaux par quatre partenaires publics et privés : outre 
Inserm Transfert, CDC Entreprises, Ventech et Sofinnova 
Partners avaient réuni 4,2 millions d’euros pour soutenir 
l’amorçage des projets de start-up.

l’étape du risque
Un bon début, mais une cagnotte largement insuf-
fisante pour couvrir réellement les besoins des 
 projets. L’étape dite 
d’amorçage est en 
e f fe t  b e au c oup 
plus longue qu’il 
n’y  paraît : dans un 
premier temps, au 
sein du laboratoire, 
il s’agit de faire la 
preuve du concept 
chez l’animal et de 
déposer ou  renforcer les brevets nécessaires. Avec 
une enveloppe de 2 millions d’euros par an destinés à 
la « maturation »  depuis 2009 et un accompagnement 
juridique très rôdé,  Inserm  Transfert a fait ses preuves 
sur ce terrain. L’aide au  montage de dossier permet 
aussi aux chercheurs de trouver des financements 
auprès de l’ANR, d’Oseo (L) ou des fonds européens.
Reste une seconde étape dans l’amorçage lui-même, après 

la création de 
la société  : 
ironi quement 
surnommée 
«  la Vallée 
de la Mort », 
c’est un passage obligé pour convaincre une big pharma 
ou un fonds de capital-risque d’investir suffisamment 
pour amener un produit sur le marché. Dans cette phase 
 intermédiaire longue et peu spectaculaire, l’argent  devient 
aussi précieux que l’eau dans le désert... tandis que la route 
est jalonnée par les ossements blanchis des projets qui 
n’ont pas survécu. Il faut en effet plusieurs années de tra-
vaux très pointus pour confirmer la preuve de concept, 
mener les études pré-cliniques et les études de toxicité 

pour finalement conduire 
les phases cliniques chez 
l’homme. En France, peu 
d’investisseurs se risquent 
à investir à ce stade. 
C’est pour prendre sa 
place dans cette étape-

clé  qu’Inserm Transfert  Initiative a levé cette année 
35,5  millions d’euros. «  Ces nouveaux moyens 
 permettent à ITI d’investir 1 à 1,5 million d’euros pour 
chaque projet », précise  Matthieu Coutet, directeur 
des investissements d’ITI. L’accrois sement de cette 
capacité d’investissements va renforcer  l’approche 
de conseil et d’accompagnement du chercheur dans 
toutes les phases de son projet. «  La valorisation, 
c’est une  affaire d’hommes et de femmes », affirme 
Gilles  Alberici, créateur d’Octalfa, un fonds 
d’investissements spécialisé dans les sciences du  vivant.  

Car le chercheur 
qui s’aventure 
en dehors du 
strict domaine 
de la réussite 
a c a d é m i q u e , 
avec la passion 
de valoriser ses 
travaux et d’en 
faire bénéficier 
les  pat ients , 
doit  apprendre 
u n  n ou v e au 
m é t i e r  s a n s 
oublier de rester 
un chercheur 
 d ’e x c e l l e n c e . 

Nouvelle gestion de l’argent, connaissance des milieux 
industriels, capacité à monter des dossiers, vision 
commerciale, l’entrepreneur doit découvrir des logiques 
et des cercles professionnels inconnus. Il est donc vital 
pour lui d’être entouré d’une équipe de confiance.

un tandem gagnant
Et c’est une approche qu’Inserm Transfert a développée 
 depuis ses origines. Rester près des chercheurs, passer 
du temps avec eux, leur communiquer une culture de 

“ Pour réussir 
une start-up,  
il faut seulement 
quelques règles  „

« Une rencontre », 
c’est le mot-
clé employé 
spontanément 
par les fondateurs 
d’Orega Biotech. 
D’abord celle 
d’Armand 
Bensussan *, 
directeur de l’unité 
Inserm 976 à Paris, 
avec Nathalie 
Bonnefoy *, 
chercheuse au 
sein de l’unité 
Inserm 851 à Lyon, 
et Jean-François 
Eliaou, responsable 
du département 
d’immunologie 
du CHRU de 
Montpellier, lors 
des conseils 
d’administration de 
la Société française 
d’immunologie. 
Le premier a déjà 
à son actif une 
quinzaine de brevets, 
dont certains ont 
été vendus à des 
industriels. Pour les 
trois scientifiques, 

l’idée fait son 
chemin de créer une 
biotech consacrée 
au développement 
jusqu’à un stade 
pré-clinique 
de molécules 
et d’anticorps 
monoclonaux 
ciblant des cellules 
spécifiques 
impliquées dans le 
cancer. Soutenu par 
Inserm Transfert, le 
projet gagne les prix 
nécessaires à son 
démarrage. Pour 
autant, la création 
d’une start-up 
reste une étape à 
franchir. C’est alors 
que se produit la 
seconde rencontre 
décisive : celle 
avec Gilles Alberici, 
entrepreneur, 
ancien chercheur et 
créateur du fonds 
d’investissement 
Octalfa, dont la 
fondation associée 
Dominique & Tom 
Alberici-Octalfa porte 

un intérêt particulier 
au cancer. Dix-huit 
mois plus tard,  
Orega Biotech voit  
le jour. Gilles Alberici 
en est le président, 
tandis que les trois 
chercheurs ont 
adopté un statut de 
consultant qui leur 
permet de travailler 
dans leur laboratoire 
tout en copilotant 
la biotech. Une 
complémentarité 
solidement basée 
sur la confiance, 
selon Armand 
Bensussan qui note 
en souriant :  
« La deuxième phase, 
c’est la résistance du 
groupe et sa capacité 
à rester ensemble. » 

 ☛ armand Bensussan : unité 976 
Inserm/Université Paris Diderot-Paris 7, 
Immunologie, dermatologie, oncologie
 ☛ nathalie Bonnefoy : unité 851 
Inserm/Université Claude-Bernard 
Lyon 1, Immunité, infection, vaccination

8www.orega- 
biotech.com

orega Biotech, entre confiance  
et complémentarité

chiffres
en

capital inserm 
Transfert initiative  
en 2012
•  15 m€ : Investissements 

d’Avenir FNA (Fonds 
national d’amorçage)

•  5 m€ : France 
Investissements 

•  5 m€ : l’Inserm via 
Inserm Transfert 

•  10,5 m€ : industriels  
et assureurs en santé 

au total : 35,5 m€

l’entreprise, leur faire rencontrer des professionnels, les 
aider à s’entourer, à définir leur propre profil de créateur 
de start-up. Tout ce travail de coaching « sur mesure » 
donne à chacun le temps d’acquérir une culture générale 
de l’entreprise et de développer l’état d’esprit nécessaire 
pour collaborer en équipe. « Les chercheurs ont besoin de 
niveaux d’interventions plus ou moins nombreux, explique 
Cécile Tharaud. Nous pouvons les aider aussi bien pour 
établir le business plan que pour écrire les programmes 
de développement, répondre aux appels d’offres, rencon-
trer des industriels, trouver des avocats, des comptables 
de confiance, etc. Mais quels que soient les apports néces-
saires, rien ne peut se faire sans le chercheur et sa forte 
implication. » De son côté, Inserm Transfert Initiative 
s’engage fortement dans la gouvernance en entrant au 
conseil  d’administration de nombreuses start-up. C’est 
ainsi qu’ITI, appuyé sur Inserm Transfert, réussit à conju-
guer les deux ingrédients de la recette d’un bon capital-
risque : le capital et le facteur humain. n  Brigitte Dyan
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