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LA FFB SUCCOMBE AUX SIRENES
DE L'EQUITY EN FRANCE
�

L',qwtr nmdiDa es/ •� t,.;,, de
dcvr:tur uat lct2œtlcc lourde di:2vr:slisscmcDI pour les aguiismcs
cot12pamblc su 12ôltt », tlOUS a
con6é David Brint, chainm.n de la F0W1dation
11',shtiag Blia.dne ss (Jl!lll) basée à Columbia, aw:
ÉœtrUnis. « Cc tl't:sl pu Doire szc priPilé1;ié
ms.is oJJDt pcul rcslu i:2s-ct2siblcS ccrJIW1s succës
coau12c celui de .W Cysiic Fibrosis F0ut2dt:lioa,.
pDmuùc dlUls cc type d'mvr:slisscmct2I sl't'c Je
succësquc l'oa •ilpour Je Ksl'fdcco dc Vt:rk.r».
Il y a U 8.1:1.s, la FFB partici�t tout de même
à l'ectuity de l'ld:wdaise Geu.able, acquise �
Spark 'l'hempeutics roici ctuektues mois. Cette
fois, la fow:latio:u., spécialisée dans la lutte contre
les maBdies dé gfoétatives de la tétine, 'mnt d e
fœpper ll!l autre grand coup. Comme raftir
dérorilé Biotech Jliuaw::es dans ses colowies 1 1 1 ,
ell, s'est euga�e pout une somme comprise
entre 5 et 8 MC (Ndk : 1e mo:t11ant précis dewair
être té1'é1é début uo,,embre ) dumnt 1e tour d e
table d e 20 MC de SparingVtsCn à Psris. Cette
jell!le société, créée couœnt juin 2016, ptés:idée
par lllorence Allouche Ghreœss:ia et foudée
110tamment �r José-Alsin Sahel, n'a pas eu
de grandes dif'ticulté s à séduire l a FFB. « Nous
fia.Uf01U les recherches de l'tfguipc mc12tfc
PMJostf.A.1:ia Sahel depuis plus:·curs QQQtft:s »,
reprend David Brint. « Celle illktvr:12lioa t:ll
cguiJr 12'csl .iDalcmc12I gu'Ullt: dcmi-rurpn·n:.
EJ1c s'csl imposée pour oblctur Ull cffcl de levier
posilifsR:c BpifrQQct:, gui s'csl ctJgJSdc Q pul
tfg:lc dst12s cc lour de &bic.,. « .s};w-ia.gllin·oa esl
J'Ull de 120s il2J1t:slisn:me12ls les plus impa&t1ls
e12 egui/r; msis ccls 12c coasâluc J_:lQS 12olrc ac
ditlktvr:12lioa priviltfg'ti », comp1'te pour sa i:wt
Patricia 2.illiœ, c:Ju·cf DruaDcR:lopmc12I O1.icer
depuis 2012 à h. FFB. « Lus 12olrt: hisloirt,su
cours des cillg dcmiCrc s .u12tfc s, 12ous sl'OIDs
c12 cffcl slbutf des foads susn·impc:dt12ls Q des
prr::iels de r echerche rur des ucs 1200 dilulifs».
Prtvllégler le candidat-médicament
La FFB se difl'éreœie des autres orgw.isations
caritatives, selon ses dirig:atlts, par sa « lrts
1Qt2dc czpcrlin:» en maladies hétéditaites de h.
tét:we. Cela lui permet de guider des sci,ntifiques
e t des chen:hems de renommée mOlld.ia� dans
ce domaine. F1IB Scieœe alloue des fonds aux
chen:hems Uldividuels
son aile F1IB Scieœe
Discoo,eryatld L:it10Vation, et au développement

m

d'Ull CQ.Qdidstl précis plulôl gue d'illR:slir Œlls
u.ae socitflé. ,. De quoi dOWler da'13tltage de
vs�m à l'exception faite pour S�ringVts:i.on.
Une e:cceptCn toute relative, reco!Wue par la
FFB en miso:t1 de l'approche spécifique à cette
patholo� que 1'ise datls Utle premièr e étape la
jeune biotech fran�se.
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ro- trr.: t'tn'4Wrd dm,i1'"'�"F(Qrrce;,,. �o titi (fJ!rdf!IO
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Patricia Zi lliox

Combler les lacunes
thérapeutiques
en accél érant les
étapes vers la
commercialisation. »
«

de pro:1uits 1'D FFB Clinical Resean:h
lnstitute (CRI). Voqjectif est d'accélérer 1e
dévebppement de catldidats lead jusctu'S. h.
phase II pour des traitements, des outils et des
remède s co:t1ue les dégfoére scences maculaites.
« Nous souhsiloas .ilvot'iscr J'tfmcrsc12cc de
lr1Jikme12ls e.iict:ccs el leur mise Q disposilioa
mpidc suz palic12ls. Larsguc des opporluJJiltfs n:
prdsc12lt:JJI, JJous 1JpparioJJs les foad s 11tf ccsssircs
pour fâirc s�ccr le dtfl'f:loppcme12I du produil
sl't'c des mileslœe s clsirs gw· JJous sssurcJJI Ull
sw·vi pcrlillc11I des propis de 1s sociéltf e11 PUe
de 1s cotZU1Jcrr:ialis.:1b·oa fulurt: », explique Tom
Oapetan, r esponsable du Busiacss del't'bpmezli
& Jicezuiagà h. FFB. « I..s plupul du lemps,
JJous JJous .lt:issoJJs 1tJ Jibcrlé de rcprczu:frc
Jous Je s droils rur Je prodw'i coœmcrcisJistf, cc
gui ezpligue t:JJ pulic .W misoa pour âgueJJc
JJous prtfféroJJs fiDtuiccr Je dtfR:Joppemt:JJI

C'estle 11ntre fAnérir.ais,1i salllle1U'11t
,er1e •e lisi1 ,, •éf1éresee1ee nmliœ. la
IIIIA, ll1lesf11A1SC11f11•1t\ 111ee11e HIÎ'II
8 'li •e la ,,,11a1i1 fr■çise. r. 211, ilest en
,., ?)i nill1de Fralças■ ser11talleik

13,4 M€
C'estle n1t■lletll .éh11sé ,, 1a FF' H a,,1i
à ll3 ahe1il1de 11deœh, ,11, 1'■1ée 2115.
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essisell�HSSIIIH IIIISII SIi ie ,,i1t
fête lilcéd■sla rél1ile ,1111tiœ (IP)
ellamalailie •e stientaree lli•e •e111•s
•e la IH. m eèHSe■s■Uesmalailiede la
rélie 111éli ilealtése\ •esUI •••e,■k
■X essisell�HS IP, 85 111ra,,1rlt •es
lllélilral11srillelles.
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La BioMap France 2017 à paraître bientôt... Et vous, y serez-vous ?
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