
 

 

 
AbolerIS Pharma lève 2,5 M € de financement d'amorçage auprès 
de Newton Biocapital et Turenne Santé / Sham Innovation Santé 

 
Nantes, France, 4 novembre 2020 - AbolerIS Pharma, une société de biotechnologie au stade 
préclinique spécialisée dans le développement d'immuno-modulateurs innovants pour le traitement 
du rejet de greffe, de la maladie du greffon contre l'hôte et des maladies auto-immunes a annoncé 
aujourd'hui la réussite d'un tour de table de financement d'amorçage de 2,5 millions d'euros (2,9M 
de dollars) auprès d'un consortium d'investissement composé de Newton Biocapital et Turenne 
Santé / Sham Innovation Santé. Le financement aidera à développer des technologies qui préservent 
et stimulent les cellules T régulatrices et contrôlent / éliminent les cellules T effectrices responsables 
de ces maladies du système immunitaire. 

« Nous remercions Newton Biocapital et Turenne Santé / Sham Innovation Santé pour leur confiance. 
Cet investissement nous aidera à consolider nos produits et à atteindre la phase I clinique avec le 
premier programme de la société visant à éliminer les cellules T effectrices à l’aide d’un anticorps 
anti-CD45RC propriétaire. Le financement permettra également de consolider notre deuxième 
programme avec la cytokine IL-34 », a déclaré Carole Guillonneau, co-fondatrice d'AbolerIS Pharma. 
« AbolerIS Pharma apporte la recherche publique translationnelle pour générer de nouveaux 
traitements pour les patients ayant des besoins cliniques non satisfaits dans des pathologies médiées 
par le système immunitaire. Nos molécules inhibent les réponses immunitaires pathogènes de 
manière plus subtile et spécifique que les traitements existants pour améliorer la santé des patients. 
Nous visons également à le faire à travers la création de valeur et de connaissances scientifiques par 
une équipe talentueuse », a déclaré Ignacio Anegon, co-fondateur d'AbolerIS Pharma. 

«Aboleris Pharma apporte une riche expérience dans la recherche fondamentale et préclinique de la 
tolérance immunitaire, rapprochant les nouvelles approches de traitement du marché pour les 
patients à risque de GHVD ou ceux souffrant de maladies auto-immunes. Newton Biocapital est fier 
d'intégrer Aboleris Pharma dans son portefeuille, avec l'ambition de faire progresser son programme 
d'anticorps monoclonaux pour une première utilisation chez l'homme d'ici quelques années », a 
déclaré Guy Heynen, CMO / CRO chez Newton Biocapital. 

 

À propos d'AbolerIS Pharma 
Fondée en novembre 2019 par le Dr Carole Guillonneau (Directrice de Recherche CNRS) et le Dr 
Ignacio Anegon (Directeur de Recherche INSERM), chercheurs au Centre de Recherche en 
Transplantation et Immunologie (CRTI) UMR1064 INSERM / Université de Nantes situé au CHU de 
Nantes, en collaboration avec le Dr François-Xavier Hubert (MD, PhD). AbolerIS Pharma développe 
deux stratégies innovantes pour réguler finement le système immunitaire: un anticorps monoclonal 
anti-CD45RC et la cytokine IL-34. 
 



En 2019, AbolerIS Pharma a reçu un financement de pré-amorçage non dilutif de 80000 € via la 
Fondation Béatrice Denys, en tant que Lauréate 2019. Soutenu financièrement et 
opérationnellement par Turenne Santé, la Fondation pour l'Innovation Thérapeutique Béatrice Denys 
récompense chaque année un projet scientifique à fort potentiel pour lui permettre de passer du 
laboratoire à la start-up. 
 
AbolerIS Pharma a reçu un financement de maturation de la SATT Ouest-Valorisation et a été incubé 
par Atlanpole Biotherapies, le pôle de compétitivité régional. 
Pour plus d'informations: www.aboleris-pharma.com. 
 
À propos de Newton Biocapital 
Newton Biocapital est un fonds de capital-risque incorporé en Belgique, axé sur le financement de 
projets de biotechnologie et de sciences de la vie dans le «cœur de l'Europe» (B, NL, D, F) et au Japon 
pour la prévention et le traitement des maladies chroniques. www.newtonbiocapital.com/ 
 
À propos de Turenne / Sham Innovation Santé 
Créée en mai 2014, Sham Innovation Santé est une structure d'investissement spécialisée dans le 
capital innovation santé et est contrôlée et détenue par Sham, mutuelle spécialisée dans la gestion 
des risques des acteurs sanitaires, sociaux et médicaux. Sham est le premier acteur français de la 
responsabilité civile médicale. Conseillé par Turenne Santé (Centre de Santé du Groupe Turenne), 
Sham Innovation Santé a pour mission d'accompagner les phases de croissance et de développement 
d'entreprises innovantes du secteur de la santé. 
Pour plus d'informations: www.sham.fr / www.turennecapital.com 
 
 

 


