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ImCheck Therapeutics reçoit 2M€ de Bpifrance pour faire progresser son
programme d'immunothérapie « first-in-class » jusqu’à l’évaluation clinique
Les projets d'ImCheck sont considérés comme uniques et innovants par Bpifrance
Marseille, France, le 1 Août 2019 – ImCheck Therapeutics, société de biotechnologies engagée dans
le développement d’une nouvelle génération d’anticorps immunomodulateurs contre les cancers et
les maladies auto-immunes, a annoncé avoir reçu 2 millions d'euros de Bpifrance pour le
développement de son programme d'immunothérapie le plus avancé contre le cancer. Avec ce
montant, ImCheck cumule à date 3,7 millions d'euros de financement non-dilutif depuis sa série A de
20 millions d'euros.
Ce nouveau financement relève du fonds « Deeptech » de Bpifrance et comprend des subventions et
une avance remboursable. Ce financement sera consacré au démarrage des études cliniques d’ICT01,
un nouvel anticorps thérapeutique activateur anti-BTN3A conçu pour promouvoir une réponse
antitumorale via les lymphocytes T γ9δ2. ICT01 a déjà démontré in-vitro et in-vivo une activité dans
différents modèles tumoraux.
ImCheck Therapeutics prévoit de terminer les études précliniques d’ICT01 d’ici la fin de l’année pour
entrer en développement clinique au premier trimestre de 2020. La première étude clinique de
phase I en escalade de dose étudiera l'anticorps anti-BTN3A en monothérapie dans différentes
tumeurs solides et hématologiques et devrait être suivie d'une étude en combinaison avec des
anticorps anti-PD-1/L1.
« Avec le plan Deeptech, Bpifrance soutient les entreprises en phase de recherche et développement
d’une innovation de rupture en lien fort avec la recherche publique/privée présentant de fortes
barrières à l’entrée et très différenciante, avant son lancement industriel et commercial. Bpifrance
accompagne plusieurs entreprises dans le domaine très innovant et très compétitif de l'immunooncologie. Nous considérons les projets d'ImCheck comme uniques et très bien positionnés et nous
sommes heureux de continuer à soutenir le développement d'ICT01 et son entrée en clinique. Cette
subvention de 2 M€ fait suite à un premier financement de 1 M€ accordé par Bpifrance en juillet 2017
dans le cadre de notre programme Aide au Développement de l’Innovation. » commente Françoise
Marchand, Chargée d'affaire innovation chez Bpifrance.
« Ce nouveau soutien financier de Bpifrance est une validation du potentiel de notre pipeline et une
reconnaissance des progrès que nous avons réalisés pour faire progresser rapidement notre premier
anticorps candidat vers l'évaluation clinique. Nous restons confiants pour un démarrage de l'essai au
début de l'année 2020. Profiter du fonds "Deeptech" est également une étape importante pour
ImCheck car il souligne notre position innovante en immuno-oncologie. » ajoute Pierre d'Epenoux,
président d'ImCheck Therapeutics.
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ImCheck Therapeutics conçoit et développe une nouvelle génération d’anticorps d’immunothérapie
positionnée à la croisée de deux champs immunologiques à fort potentiel : les cellules Tγ9δ2 et une
superfamille inédite de modulateurs du système immunitaire, les butyrophilines.
En raison de leur mécanisme d'action, notamment de leur capacité à moduler simultanément
l'immunité innée et adaptative, les anticorps activateurs « first-in-class » d'ImCheck pourraient
permettre des bénéfices cliniques supérieurs à ceux de la première génération d'inhibiteurs
immunitaires et, lorsqu'ils y sont combinés, de surmonter la résistance à ces agents. Par ailleurs, les
anticorps antagonistes ont démontré en préclinique un potentiel intéressant dans le traitement de
nombreuses maladies auto-immunes.
Co-fondateur du cluster Marseille Immunopole, ImCheck bénéficie du soutien du Prof. Daniel Olive
(INSERM, CNRS, Institut Paoli Calmettes, Aix-Marseille Université), un référent mondial des cellules
Tγδ et des butyrophilines, de l’expérience d’une équipe de management experte et de l’engagement
d’investisseurs européens de premier plan.
Pour plus d’Informations : http://www.imchecktherapeutics.com et @ImCheckThx
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