Communiqué de presse
Lutte contre les infections bactériennes

Pherecydes Pharma lève avec succès 2,6 M€
Romainville, 18 mars 2015 – Pherecydes Pharma annonce la réalisation d’une levée de
fonds pour un montant global de 2,6 M€ auprès d’ACE Management, partenaire historique
de la société, d’Auriga Partners et de Business Angels.
Pherecydes Pharma est un pionnier dans le développement de nouveaux traitements pour
lutter contre les infections bactériennes graves, en alternative aux antibiotiques. L’approche
technologique de la société repose sur la phagothérapie, c’est à dire l’usage thérapeutique
des bactériophages, les prédateurs naturels des bactéries.
Cette technique, initialement mise au point à l’Institut Pasteur au début du 20ème siècle, a
fait ses preuves dans le cadre des deux conflits mondiaux. Essentiellement utilisée par les
pays du bloc de l’Est, la phagothérapie avait été progressivement délaissée au profit d’une
vaste utilisation de l’antibiothérapie dans les pays occidentaux. Dans un contexte
préoccupant où les bactéries résistantes à ces molécules sont de plus en plus fréquentes et
représentent aujourd’hui un véritable enjeu de santé publique, trouver des solutions
innovantes est une priorité. Pherecydes apporte une réponse prometteuse et applicable à de
nombreuses infections bactériennes.
Premier essai clinique
La levée de fonds soutient, notamment, le projet de PHAGOBURN (www.phagoburn.eu). Ce
premier essai clinique de la société, évaluera l’efficacité de traitements à base de
bactériophages pour lutter contre les infections provoquées par les bactéries Escherichia coli
et Pseudomonas aeruginosa sensibles ou résistantes aux antibiotiques, chez les patients
brûlés. PHAGOBURN sera mené dans 11 centres hospitaliers français, suisses et belges,
militaires et civils. Ce programme a reçu le soutien de l’Europe, via un financement de 3,85
M€ dans le cadre du 7ème programme cadre de recherche et développement (PCRD7). Quant
au développement préclinique, il a, bénéficié du soutien de la Direction générale de
l’armement (DGA) à travers le dispositif RAPID destiné à soutenir l’innovation dans les PME
françaises.

Guy-Charles Fanneau de la Horie rejoint le Conseil de surveillance
Le Conseil de Surveillance de la société est également renforcé et accueille notamment au
poste de Président Guy-Charles Fanneau de la Horie, qui apporte une expérience de près de
vingt ans dans le secteur des biotechnologies et de l’industrie pharmaceutique (Boehringer
Ingelheim, Baxter, Schering-Plough, Biogen, IDM S.A, Néovacs et PathoQuest).
Pour Jérôme Gabard, CEO de Pherecydes : « Cette levée de fonds va non seulement
permettre à la société de réaliser son premier essai clinique mais aussi d’achever le
développement préclinique d’un nouveau produit destiné au traitement des infections
respiratoires et la mise au point d’un traitement pour lutter contre les staphylocoques dans
le cadre du projet PHOSA financé par le biais d’un financement national FUI
(www.phosa.eu) ».
Emmanuelle Coutanceau, Directeur d’investissement chez AURIGA Partners, ajoute :
« Pherecydes Pharma est aujourd’hui l’une des sociétés les plus avancées au monde pour le
développement de phagothérapies ; PHAGOBURN sera le premier essai clinique
multicentrique de grande ampleur avec des bactériophages. Il devrait permettre de valider
toute la pertinence des phages dans le traitement d’infections bactériennes particulièrement
difficiles ».
Gilles Daguet, Directeur Général d’ACE Management : « Depuis le début de notre aventure
avec Pherecydes Pharma, nous avons pu affiner la pertinence de la technologie avec
notamment le Service de Santé des Armées. Les infections provoquées par des bactéries
multi-résistantes aux antibiotiques sont devenues un enjeu majeur de santé publique. Nous
sommes donc très heureux d’accueillir Auriga Partners et des Business Angels au capital de
Pherecydes Pharma pour nous accompagner dans la phase d’essais cliniques. ».
Cette levée de fonds a été coordonnée par le cabinet ACTA-Finances.
A propos de Pherecydes Pharma
Pherecydes Pharma est une société de biotechnologies impliquée dans le développement de
traitements et d’outils de diagnostic compagnon, destinés à lutter contre les infections
bactériennes pathogènes. Elle combat, à l’aide des bactériophages, toutes formes de germes
résistants aux antibiotiques. Créée en 2007, elle a entamé le développement de ses premiers
cocktails de bactériophages naturels en 2010. Son pipeline de médicaments est composé de
4 produits qui s’échelonnent de la recherche à la clinique.
Pour plus d’information : http://fr.pherecydes-pharma.com/

A propos d’ACE Management
ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée et spécialisée depuis 20
ans dans l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, autour d’une
dominante Aéronautique, Défense, Sécurité et Maritime. Elle gère 7 véhicules
d’investissement représentant plus de 450 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds
Aerofund (I, II et III), Financière de Brienne, Sécurité et Atalaya.
Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes industriels européens (Airbus, Safran, Airbus
Group, Airbus Helicopters, Thales, DNCS, CEA, Louis Dreyfus Armateurs, Areva), des
investisseurs institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec
(FTQ), GICAN - Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, Société
Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, Crédit Coopératif) et 4 Régions (Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Pays de la Loire, Centre).
Pour plus d’information : http://www.acemanagement.fr
Contact ACE
Gilles DAGUET / gd@acemanagement.fr/ +33 (0)1.58.56.25.62
A propos d’Auriga Partners
AURIGA Partners est une société indépendante de Capital Innovation qui gère plus de 350
millions d’euros. Elle investit en fonds propres dans les domaines du Numérique et des
Sciences de la Vie, dans des projets innovants à fort potentiel, en France et à l’international,
depuis un stade précoce de développement jusqu’à la phase d’expansion commerciale
internationale de l’offre.
AURIGA IV Bioseeds est un fonds d’amorçage, spécialisé dans les projets issus des
connaissances en Infectiologie et Microbiologie. Le fonds investit dans des projets de
natures variées et complémentaires, selon une vision innovante de l’amorçage destinée à
favoriser le développement post-amorçage des innovations technologiques concernées.
Pour plus d’information : http://www.aurigapartners.com
Contact Presse CAPMOT
Alexis VALERO / avalero@capmot.com / +33 (0)6.67.27.60.12

