Validation d’une étape dans le cadre de l’accord sur l’anticorps DR5

Lyon, le 19 avril 2016. iDD biotech annonce aujourd’hui la validation d’une étape dans le
cadre de l’accord signé il y a un an avec Genmab A/S, société internationale cotée, spécialisée
dans la création et le développement de traitements thérapeutiques du cancer à partir
d’anticorps optimisés.
Genmab a sélectionné l’anticorps d’iDD biotech comme candidat clinique pour poursuivre ses
développements. Conformément aux termes de l’accord, Genmab va verser à iDD biotech un
montant de 3,5 millions d’euros.
En commentant cet évènement, Paul Michalet, CEO d’iDD biotech, a déclaré : « La
validation de cette première étape de notre accord avec Genmab est une très bonne nouvelle
pour iDD biotech. Cela démontre la pertinence de notre stratégie, la grande expertise de nos
équipes, le fort potentiel de nos projets de recherche et développement sur les anticorps à
vocation thérapeutique, et en particulier la vision de Claudine Vermot-Desroches, notre CSO,
qui a mené avec succès le projet conduisant à la signature de l’accord avec Genmab. Grâce
au renforcement de notre visibilité financière, nous allons activement poursuivre notre
développement, avec le support et l’enthousiasme de toute notre équipe. »

À propos d’iDD biotech
iDD biotech est une société biopharmaceutique qui conçoit et développe des produits
innovants d’immunothérapie ciblée à fort potentiel, basés sur des anticorps monoclonaux
contre les cancers, les maladies auto-immunes et les maladies inflammatoires. iDD biotech a
pour mission de renforcer l’arsenal thérapeutique et le pipeline des sociétés pharmaceutiques.
iDD biotech dispose d’actifs clés pour son développement : une large bibliothèque
d’anticorps monoclonaux et de nouvelles cibles potentielles, un portefeuille de projets et de
brevets ainsi que plusieurs candidats médicaments.
Sur ses plates-formes technologiques sont réalisées les étapes initiales de validation de la
cible, de l'ingénierie moléculaire et génétique et la production d'anticorps de qualité
préclinique assortis d’une forte propriété intellectuelle.
iDD biotech a notamment développé une approche originale d’associations en biothérapie qui
s’est concrétisée en Mars 2015 par la signature d’un premier accord avec la société de
biotechnologie Genmab.
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Implantée à Lyon depuis sa création, iDD biotech est membre de Lyonbiopôle, l’écosystème
biotech santé Rhônalpin où elle a tissé des relations étroites avec les instituts de recherche
académique et leurs cliniciens de renommée internationale. IDD biotech est reconnue comme
un acteur clef de la filière industrielle des anticorps thérapeutiques.

Pour plus d'informations, www.idd-biotech.com
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