Communiqué de presse
Paris, Mercredi 14 Septembre 2011
Kurma Life Sciences Partners et Idinvest Partners participent au financement de 29,2 millions
d’euros dans la société bio pharmaceutique AM Pharma
Kurma Life Science Partners et Idinvest Partners annoncent aujourd’hui leur participation au
financement de 29,2 millions d’euros dans AM Pharma, un acteur majeur sur le marché du
développement clinique et pré –clinique de la Phosphatase Alkaline (AP) et de son utilisation comme
traitement des maladies inflammatoires sévères. Le tour de table a été mené par Ysios Capital Partners,
en association avec Kurma Life sciences Partners et soutenu par des fonds de capital-risque européens,
Idinvest Partners, BB Biotech ainsi que par les fonds d’investissement d’Abbott et de Shire LLC. Les
investisseurs historiques Forbion Capital Partners et Inventages Venture Capital font également parti du
tour de table.
Cette levée de fonds va permettre à AM Pharma de développer la PA du stade préclinique à
l’obtention des résultats de l’étude clinique de phase II dans le traitement de l’insuffisance rénale aigüe
(IRA). L’IRA est un état grave qui survient à la suite d’une réponse inflammatoire systémique (sepsis), ou à
la suite d’une chirurgie ou qui peut être causée par l’exposition à des agents de contraste et dans
lequel la fonction rénale est endommagée. Cette affection des reins peut contraindre les patients à
être mis sous dialyse pour le reste de leurs vies. Actuellement, il n’existe pas de traitement de l’IRA et on
dénombre plus de 700 000 morts chaque année liées à cette pathologie. C’est un marché qui
représente 2 milliards de dollars US. L’enzyme PA joue un rôle protecteur des organes cibles de
l’inflammation, et a démontré un fort potentiel au travers de deux études de phase II dans l’IRA, et une
étude de phase II dans la rectocolite hémorragique. Une nouvelle forme recombinante humaine de la
PA développée par AM Pharma sera évaluée cliniquement pour son inocuité et son efficacité.
Selon Rémi Droller, Partner de Kurma Life Science Partners: “ AM Pharma illustre bien le type de projets
que nous aimons soutenir. Dotée d’une équipe de management internationale et expérimentée, AM
Pharma oeuvre pour répondre aux besoins cliniques majeurs non encore satisfaits à l’aide de
programmes innovants”.
A propos d’AM Pharma
AM Pharma est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement pré–clinique et
clinique de la Phosphatase Alkaline en tant que traitement contre les maladies inflammatoires sévères.
AM Pharma est basée aux Pays Bas, à Bunnik. Fort de l’obtention de résultats de phase II prometteurs
dans l’Insuffisance Rénale Aigue et la rectocolite hémorragique avec la Phosphatase Alkaline d’origine
bovine, AM Pharma relance un programme de développement pharmaceutique en substituant la
forme bovine par une version recombinante humaine propriétaire. Cette nouvelles protéine sera utilisée
dans les futurs développement cliniques en vue de sa commercialisation. Grâce à cette levée de fonds
de 29,2 millions d’euros, AM Pharma réalisera la production GMP et les développements précliniques et
cliniques jusqu’en fin de phase II. www.am-pharma.com
A propos d’Idinvest Partners
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Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec 3 milliards d’euros
sous gestion, Idinvest Partners intervient sur différents segments : investissements directs (capital
développement, venture capital et LBO), mezzanine, transactions secondaires, et engagements
primaires dans des fonds. Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une
filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante. Idinvest Partners a
contribué à la croissance et au succès de nombreuses entreprises, parmi lesquelles Converteam (cédée
à General Electric), Zealand Pharmaceuticals (introduction en bourse sur NASDAQ OMX), Dailymotion
(cédée à Orange), ou encore Kwik Fit (cédée à Itochu Corporation). www.idinvestpartners.com

A propos de Kurma Life Sciences Partners
Kurma Life Science Partners est une société de gestion en Private Equity basée à Paris. Créée en juillet
2009 la société gère et conseille des fonds dans le domaine de la Santé et des Sciences de la Vie qui
représentent 135M€ d’actifs. Elle gère notamment Kurma Biofund I, un fonds soutenu par Natixis et la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Ce fonds déploie une stratégie d’investissement large
comprenant des investissements de transfert de technologie et des sociétés plus matures. Kurma
Biofund I a notamment mis en place des partenariats avec plusieurs centres académiques européens
d’excellence tels que l’institut Pasteur, l’institut Curie (France), Imperial Innovations, University College
London (UK), Karolinska Development (Suède), et le VIB (Belgique). www.kls-partners.com
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