
 

  

                

 

Le 20ème Prix de la Fondation pour l’Innovation 

Thérapeutique Béatrice Denys récompense  

ABOLERIS PHARMA 
 
 
Paris, le 23 mai 2019 – Créée sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale il y a plus de 
10 ans, et soutenue par Le Groupe Turenne Capital, la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique 
Béatrice Denys est fière de remettre son 20ème Prix au projet ABOLERIS PHARMA.  
 
Issu du laboratoire INSERM (UMR 1064) de l’Université de Nantes, et accompagné par le pôle de 
compétitivité « Atlantopole Biothérapies », le projet ABOLERIS PHARMA est porté par le Docteur 
Ignacio Anegon (Docteur en Médecine, Directeur de Recherche INSERM et spécialiste en 
Immunologie), épaulé par Carole Guillonneau (PhD, Directrice de Recherche). 
 

Le projet ABOLERIS PHARMA a vocation à développer de nouvelles biothérapies (anticorps 
monoclonaux) à destination de maladies immunitaires. Le projet se positionne notamment dans la 
GvHD (Graft versus Host Disease ou Réaction du greffon contre l’hôte), s’illustrant par une réaction 
des cellules immunitaires d’un donneur attaquant les cellules normales du patient dans le cadre d’une 
greffe de moelle osseuse pour traiter certains cas de leucémies. Cette réaction du greffon peut être 
grave, voire mortelle. Le projet pourrait par sa technologie atténuer cette réaction immunitaire 
pathologique et sauver des vies. 
 
La dotation en l’honneur du 20ème Prix octroyée par la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique 
Béatrice Denys contribuera notamment à soutenir les développements précliniques du projet. 
 
 
La Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys 
 

Créée en 2006, et placée sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale, la Fondation pour 

l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys décerne tous les ans un Prix permettant à des projets 

scientifiques à fort potentiel, de passer de la phase de R&D pure à celle de business modèle. La 

Fondation a été renommée en 2013 en hommage à Béatrice Denys, co-fondatrice du pôle santé de 

Turenne Capital et décédée en 2012. La Fondation soutient des projets scientifiques d’excellence ayant 

pour but d’apporter un bénéfice thérapeutique aux patients, professionnels de santé et systèmes de 

soin, s’orientant vers la création d’une entreprise à brève échéance. 

 
 
Le lauréat 2019 – 20ème Prix 
 
En présence d’investisseurs, entrepreneurs, partenaires, experts, chercheurs, conseils, et journalistes 
spécialisés, un lauréat a été primé à l’occasion de la Cérémonie de Remise du 20ème Prix qui s’est tenue 



 

le 23 mai 2019 à la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) : le projet ABORELIS PHARMA, porté 
par le Docteur Ignacio Anegon et le Docteur Carole Guillonneau. 
 

Projet : Développement de nouvelles biothérapies (anticorps monoclonaux) à destination de maladies 

immunitaires 

 

Produit : Un Anticorps monoclonal dirigé contre une cible thérapeutique d’intérêt dans des indications 

telles que la GvHD (Graft versus Host Disease ou Réaction du greffon contre l’hôte) notamment.  

 

Structure de recherche : Laboratoire INSERM de l’Université de Nantes 

 

Porteur de projet : Docteur Ignacio Anegon et Docteur Carole Guillonneau 

 

Mounia Chaoui, Directrice Associée Turenne Santé, indique : « Nous avons été très impressionnés par la 

qualité et la supériorité des données générées par l’équipe et sommes très heureux de pouvoir participer 

au développement de ce projet. »  

 

Mehdi Ainouche, Chargé d’Affaires Turenne Santé, indique : « Le projet Aboleris Pharma a 

notamment su séduire le Jury de la Fondation de par l’originalité de la cible visée par son produit lead. 

Par ailleurs, le projet présente l’avantage de pouvoir adresser diverses indications dans le domaine de 

l’immunologie ce qui permettra à la future société créée de se positionner sur de multiples besoins 

médicaux à forts besoins. »  
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À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL 

 

Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 

20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de 

leur société. Acteur indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 31 décembre 2018. Ses équipes, 

composées de 55 professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, 

Marseille et Metz, accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de 

l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants.  

 

Le Groupe Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable. Il soutient 

et anime la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les 

plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française, sous l’égide de la Fondation pour 

la Recherche Médicale.  
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