Alderaan Biotechnology lève 18,5 M€ dans le cadre d’une
série A auprès d’Advent France Biotechnology (AFB) et de
Medicxi
Les fonds vont permettre de développer des technologies visant à dépléter les
lymphocytes T régulateurs (Treg) en oncologie et à stimuler l'activité
cytotoxique des cellules NK
Paris, France, le 9 janvier 2020 - Alderaan Biotechnology, une société au stade
préclinique axée sur le développement d'anticorps monoclonaux pour le traitement du
cancer, annonce aujourd'hui avoir levé 18,5 M€ lors d’un financement de série A auprès
des investisseurs Advent France Biotechnology (AFB) et Medicxi. Cela fait suite à un tour
de financement d'amorçage de 1,5 M€, mené par AFB en 2017.
Fondée par le Prof. Armand Bensussan, directeur du centre de recherche en dermatologie
de l’Hôpital Saint-Louis à Paris, et par le Prof. Daniel Olive, chef de l'équipe Immunité et
Cancer de l'Institut Paoli Calmette à Marseille, Alderaan Biotechnology se concentre sur le
développement de technologies visant à éliminer par déplétion les lymphocytes T
régulateurs (Treg) et à stimuler l'activité cytotoxique des cellules Natural Killer (NK) en
oncologie, deux approches émergentes en immunothérapie.
Ce tour de financement permettra de finaliser le développement préclinique des anticorps
spécifiques de la molécule CD25 pour la déplétion des Treg et d’atteindre la phase 1 en
clinique d’ici 2022. En parallèle, les fonds permettront également de valider le potentiel
thérapeutique du deuxième programme d’Alderaan concernant le récepteur activateur des
cellules NK, CD160-TM.
Les investisseurs Medicxi et AFB, représentés respectivement par Michèle Ollier et par
Matthieu Coutet, sont co-leads sur le nouvel investissement et siègeront au conseil
d’administration.
« Je suis très heureux d'accueillir Medicxi au sein de notre conseil d’administration ; cet
investissement marque le début d’une étape passionnante pour Alderaan », souligne
Arnaud Foussat, PDG d'Alderaan Biotechnology. « La modulation des lymphocytes T
régulateurs revêt un fort potentiel thérapeutique en oncologie. Notre programme NK en
est à un stade plus précoce, mais nous notons déjà un intérêt grandissant de la part des
industriels pharmaceutiques de ce secteur, ce qui est très encourageant. »
« Depuis le début, nous travaillons aux côtés d'Alderaan. C’est pourquoi nous sommes
ravis de faire partie de cette nouvelle étape de son développement », déclare Matthieu
Coutet, managing partner chez Advent France Biotechnology. « Le domaine d'intervention
d'Alderaan attire déjà l'attention de grands noms de l'industrie et la société dispose d'une
équipe scientifique solide pour soutenir son approche. »
« Alderaan correspond parfaitement à notre objectif, qui consiste à investir dans des
start-ups qui ont déjà atteint le stade de la maturité scientifique et de la preuve de concept
», ajoute Michèle Ollier, co-fondatrice et associée chez Medicxi. « Les technologies
développées par la société sont très attractives pour l'industrie pharmaceutique et
pourraient devenir des outils thérapeutiques supplémentaires pour les patients et les
professionnels de santé. »
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A propos d’Advent France Biotechnology
Advent France Biotechnology (AFB) est une société régulée par l'AMF créée en 2016.
L'équipe, dirigée par Alain Huriez et Matthieu Coutet, est composée de professionnels avec
une grande connaissance scientifique, médicale et opérationnelle, ainsi qu'une vaste
expérience en matière d'entrepreneuriat et d'investissement en Europe. AFB investit dans
divers secteurs des sciences de la vie, notamment dans la découverte de médicaments et
les nouvelles technologies médicales.
www.adventfb.com
A propos de Medicxi
Medicxi est une société européenne de capital-risque, dont la mission est de créer et
d’investir dans des entreprises tout au long de la chaîne de développement du
médicament. Créée par l’ancienne équipe d’Index Venture dédiée au secteur des sciences
de la vie, active depuis plus de 20 ans, Medicxi investit à des stades de développement
précoces et avancés. Elle cible des produits qui peuvent répondre à un besoin clairement
identifié. GSK, Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc., Novartis et Verily (une société
d’Alphabet) ont investi dans les fonds de Medicxi.
www.medicxi.com
A propos d’Alderaan Biotechnology
Alderaan Biotechnology est une société au stade préclinique qui se concentre sur le
développement d’anticorps monoclonaux pour le traitement du cancer, avec des
technologies visant à dépléter les Treg (lymphocytes T régulateurs) et à moduler les
cellules NK (Natural Killer). Fondée en 2017 et basée à Paris, Alderaan travaille avec des
équipes de renommée internationale dans le domaine de l’immunomodulation et des
récepteurs de cellules NK. La société a levé 1,5 million d’euros en 2017 auprès de son cofondateur Advent France Biotechnology (AFB) et à obtenu 18,5 millions d’euros en 2019
auprès d’AFB et de Medicxi.
www.linkedin.com/company/alderaan-biotechnology/about/
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