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#MICROBIOME #BIOTECH #CANCER  

 

 

Le fonds Health for Life Capital II™ de Seventure Partners, annonce  

deux nouveaux investissements en France utilisant les avancées 

 révolutionnaires de la connaissance du microbiote  

pour lutter contre le cancer  

 
Seventure a mené un tour de table de 10 M$ pour une nouvelle entreprise française développant des 

thérapies microbiote en immuno-oncologie et apporté un financement  de 3 M$ à la lyonnaise ErVaccine, 
 accélérant le déploiement de son fonds dans le cancer et le microbiome (l’OncoBiome) 

 

 

 

Paris, France, le 9 février 2021 – Seventure Partners, un leader Européen du financement de l'innovation et l'un des 

leaders mondiaux de l'investissement dans le microbiome, vient de réaliser, avec Health for Life Capital II™, deux 

nouveaux investissements en France dans le domaine de l’immuno-oncologie, accentuant ainsi  l’ancrage de son fonds 

sur le microbiome et le cancer.  

 

Financement initial de 10 M$ pour une société française nouvellement créée 
 
Seventure a mené le premier tour de financement de 10 M$ aux côtés d’investisseurs nord-américains et asiatiques 
pour une nouvelle société fondée en France, développant une plateforme de découverte en immuno-oncologie, basée 
sur la compréhension du rôle du microbiote en cancer, capable de générer un pipeline solide de molécules  (nouvelles 
entités moléculaires) dirigées vers des cibles pharmaceutiques humaines, pour le traitement du cancer. La technologie 
a été découverte par des professeurs de renommée mondiale d'une grande université américaine. De plus amples 
informations sur cette entreprise seront divulguées au cours du second semestre 2021. 
 
ErVaccine : tour d’amorçage de 3M$ 
 
Le deuxième investissement dans le domaine de l'immuno-oncologie concerne un amorçage de 3M$ dans la société 
lyonnaise ErVaccine, pour le développement de vaccins anticancéreux de nouvelle génération, ciblant les rétrovirus 
endogènes et les nouvelles familles de néoantigènes. Dans le cadre de son approche innovante, la société intègre la 
bioinformatique et l'intelligence artificielle dans le processus de sélection des antigènes tumoraux, afin d'aider à 
prédire la meilleure cible dans une tumeur donnée. 
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L’Immuno-oncologie et l’Oncobiome au cœur de la stratégie des fonds Health for Life Capital™  
 
Health for Life Capital™ I a été lancé en 2014, en tant que premier fonds spécifiquement axé sur les investissements 
liés aux microbiomes, avec un portefeuille qui comprend aujourd'hui plus de 20 entreprises. La recherche sur le 
microbiome devenant de plus en plus importante, Seventure a également élargi son portefeuille d'investissement à 
de nouveaux domaines émergents, tels que le microbiome en immuno-oncologie. Le portefeuille comprend plusieurs 
sociétés d'immuno-oncologie, parmi lesquelles : 
 

• Enterome, une société biopharmaceutique en phase clinique qui met à profit sa connaissance unique de l'axe 
microbiome-immuno-inflammation pour développer des thérapeutiques de nouvelle génération. La société 
dispose d'un solide pipeline d'immuno-oncologie dans de multiples indications, notamment les glioblastomes 
récurrents, les tumeurs surrénales et les malignités des cellules B. En septembre 2020, Enterome a lancé un nouvel 
essai clinique de phase 1/2 avec EO2401, un candidat innovant d'immuno-thérapie anticancéreuse à base de 
microbiome-antigène ("OncoMimic"), en combinaison avec un inhibiteur de point de contrôle immunitaire comme 
nouveau traitement potentiel pour les tumeurs malignes des surrénales.  

• Microbiotica, un acteur de premier plan dans le domaine des thérapies et des biomarqueurs basés sur les 
microbiomes, a signé l'année dernière un accord de collaboration avec le Cancer Research UK (CRUK) et les 
hôpitaux universitaires de Cambridge (CUH), afin de développer des co-thérapies et des biomarqueurs basés sur 
les microbiomes pour les patients cancéreux recevant un traitement par inhibiteurs de points de contrôle. 
Auparavant, la société avait identifié une signature commune prédictive de la réponse aux médicaments dans le 
cadre de plusieurs études sur le mélanome. 

• Vedanta Biosciences développe une nouvelle catégorie de thérapies pour les maladies à médiation immunitaire, 
basée sur des consortiums de bactéries humaines dérivées de microorganismes, définis de manière rationnelle. 
Quatre de ses programmes en cours de développement sont en phase clinique, dont le VE800, un candidat 
immuno-oncologique de consortium bactérien rationnellement défini, administré par voie orale. La société dirige 
actuellement une première étude clinique sur le VE800 en combinaison avec l'inhibiteur des points de contrôle 
immunitaires Opdivo® (nivolumab) chez des patients atteints de certains types de cancer avancé ou métastatique. 
En janvier 2021, Vedanta a reçu un investissement de 25M$ de Pfizer. 

• MaaT Pharma développe des thérapies de l'écosystème du microbiome (MET), qui tirent parti de la richesse et de 
la diversité d'un microbiome complet pour moduler l'homéostasie immunitaire. Son pipeline clinique comprend 
deux produits (en phase 2 et en phase 1) répondant à des besoins médicaux graves en hématologie-oncologie. 
MaaT Pharma explore également, en collaboration avec l'Institut Gustave-Roussy (IGR), un centre médical de 
pointe en oncologie en France, et d'autres partenaires, le potentiel de son MET pour améliorer les résultats du 
traitement par inhibiteurs de points de contrôle dans les tumeurs solides. 

 
"La quantité de recherches effectuées dans le domaine du microbiome a augmenté de manière exponentielle ces 
dernières années. Les données indiquent que le microbiome est susceptible d'avoir des liens étroits avec notre système 
immunitaire. L'immuno-oncologie est un domaine où de nouvelles thérapeutiques sont continuellement recherchées 
pour diverses indications, et nous pensons que ces approches basées sur le microbiome peuvent apporter une 
contribution significative au traitement du cancer et d'autres maladies immunitaires et être une réponse à un besoin 
médical non satisfait qui touche des millions de patients", a déclaré Isabelle de Cremoux, Présidente du Directoire de 
Seventure Partners. « La France est à la pointe de ces recherches. Le Président Macron a d’ailleurs salué les avancées 
scientifiques de l’Institut Gustave Roussy à l’occasion de sa visite lors de la Journée Mondiale contre le Cancer la 
semaine dernière ». 
 
Le deuxième fonds Health for Life Capital II™ , a été lancé en mars 2019, et en raison de l'intérêt important qu'il suscite, 

sa clôture finale est prolongée jusqu'au printemps 2021. Ce deuxième fonds est largement sursouscrit, dépassant déjà 

la taille initiale visée de 200 millions d'euros. HFL II a déjà réalisé huit investissements dans le secteur du microbiome.  

 

-FIN- 

 

https://www.enterome.com/enterome-first-patient-dosed-in-a-phase-1-2-trial-with-eo2401-an-innovative-oncomimic-based-immunotherapy-candidate-targeting-adrenal-tumors/
https://microbiotica.com/microbiotica-cancer-research-uk-and-cambridge-university-hospitals-collaborate-in-landmark-cancer-microbiome-study/
https://microbiotica.com/microbiotica-cancer-research-uk-and-cambridge-university-hospitals-collaborate-in-landmark-cancer-microbiome-study/
https://www.vedantabio.com/news-media/press-releases/detail/2635/vedanta-biosciences-announces-initiation-of
https://www.vedantabio.com/news-media/press-releases/detail/2635/vedanta-biosciences-announces-initiation-of
https://www.vedantabio.com/news-media/press-releases/detail/2740/vedanta-biosciences-announces-25-million-investment-from
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A propos de Seventure Partners  

Avec 850 M€ sous gestion* au 31 décembre 2020, Seventure Partners (Seventure) investit depuis 1997 dans des sociétés 

innovantes à fort potentiel de croissance évoluant dans deux principaux domaines d’activité : les Sciences de la vie dans toute 

l’Europe ainsi qu’en Asie, Israël et Amérique du Nord, et les Technologies digitales essentiellement en France et en Allemagne.  

Dans le domaine des Sciences de la vie, Seventure investit principalement dans les approches « classiques » telles que les 

médicaments, les matériels médicaux et les diagnostics, la biotechnologie industrielle, ainsi que dans les approches « beyond the 

pill **» tels les secteurs liés à la santé digitale ou connectée, la prévention, le bien-être, la médecine personnalisée, la nutrition et 

les FoodTech, avec un intérêt tout particulier pour les applications des découvertes liées au MICROBIOME.  

Seventure accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour et même l’amorçage, jusqu’à des tours de 

financement de capital développement technologique, avec des montants investis entre 500 K€ et 10 M€ par tour de financement, 

et jusqu’à 20 M€ par société.  

Seventure a lancé dès 2014 Health for Life CapitalTM, le premier fonds qui investit dans les Sciences de la vie (santé, nutrition, 

digital/connected health) avec un intérêt tout particulier pour les applications des découvertes liées au microbiome dans les 

secteurs de la santé et de la nutrition humaines.  

En mars 2018, Seventure annonçait AVF, un fonds dédié à l’alimentation, la nutrition et la santé animales. Adisseo est un des 

partenaires stratégiques de ce fonds.  

Juillet 2019 marque le lancement de Sport & performance Capital ™, un fonds dédié aux innovations dans le sport et le bien-être. 

Plus d’informations : www.seventure.fr/en Twitter: @seventurep  

 
A propos de Health for Life Capital™ 

Seventure a lancé Health for Life CapitalTM, le premier fonds qui investit avec un intérêt tout particulier pour les applications des 

découvertes liées au microbiome dans les secteurs de la santé et de la nutrition humaines, avec une stratégie « beyond the pill ». 

L'Europe est la cible principale du fonds, mais celui-ci investit également en Amérique du Nord, en Asie et en Israël. 

Le premier fonds de 160 millions d'euros, lancé en 2014, a investi dans 20 entreprises à la pointe de leur domaine telles que : 

Enterome, Eligo Bioscience, MaaT Pharma, Ysopia Bioscience, A-Mansia Biotech, BiomX, LiMM Therapeutics, Microbiotica, Siolta 

Therapeutics ; TargEDys, Vedanta Biosciences, DayTwo, Zipongo (renamed Foodsmart), Mdoloris Medical Systems, 

MycoTechnology, etc. 

Janvier 2019 marque le lancement du second fonds Health for Life Capital II™, avec un objectif déjà dépassé de plus de 200 millions 
d'euros. Ce fonds a investi dans Axial Therapeutics, BCD, Citryll, Dermala, Ervaccine, Federation Bio, Galecto etc.  
 
Les fonds Health for Life CapitalTM ont attiré à la fois des investisseurs financiers, des family offices, des industriels stratégiques 

(Danone, Novartis, Tereos, Tornier, Lesaffre, Bel, Unigrains, 2 multinationales américaines du domaine de l’agro-alimentaire, etc.) 

et des entrepreneurs. 

* engagements nets     **au-delà du médicament 

Media contacts:   

Seventure Partners 
Isabelle de Cremoux 
CEO and Managing Partner  
Tel: + 33 1 58 19 22 77 
Email: isabelle.decremoux@seventure.fr 
 

In France 
Agence Yucatan  
Caroline Prince-Albagnac  
Tel: +33 1 53 63 27 35  
Email: cprince@yucatan.fr 
 

International 
Instinctif Partners 
Melanie Toyne-Sewell /  
Agnes Stephens  
Tel: +44 20 7457 2002 
Email: seventure@instinctif.com 

 

http://www.seventure.fr/en
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