Communiqué de Presse
Hybrigenics signe un contrat de 2,1 millions de dollars US
pour son activité de criblage double-hybride en levure
Hybrigenics va étudier des interactions entre protéines pour le compte d’une
multinationale US des sciences de la vie dans le cadre d’un accord sur 3 ans
Paris, le 01 septembre 2009 – Hybrigenics (ALHYG), société biopharmaceutique cotée sur
Alternext (NYSE-Euronext) à Paris, focalisée dans la recherche et le développement de
nouveaux médicaments contre le cancer, et spécialisée dans les interactions entre protéines,
annonce aujourd'hui la signature d’un contrat triennal de prestations de services scientifiques
d’une valeur de 2,1 millions de dollars US avec une société multinationale américaine impliquée
dans les sciences de la vie.
Dans le cadre de cet accord, Hybrigenics va construire des banques d’ADN spécifiquement à
partir des organismes d’intérêt pour la société cliente, réaliser des cribles double-hybride à la
demande, et enrichir des bases de données bioinformatiques exclusives avec les interactions
entre protéines nouvellement identifiées. Les résultats seront visualisés et exploités avec les
solutions informatiques intégrées hautement perfectionnées développées par Hybrigenics, telles
que le logiciel PIM-Rider. Cet engagement de 700 000 dollars par an sur 3 ans permet de dédier
des responsables de projet chez Hybrigenics, et assure la priorité d’exécution aux cribles
demandés par la société cliente.
« Ce contrat est la preuve que, en plus de l’expertise reconnue d’Hybrigenics en matière
d’interaction entre protéines et de sa technologie d’exception, un contrat d’externalisation bien
conçu peut convaincre des acteurs majeurs des sciences de la vie sur des critères d’efficacité, de
rapidité et de rapport qualité-prix, dans les conditions économiques actuelles qui poussent à des
efforts de rationalisation», commente Rémi Delansorne, directeur général d’Hybrigenics.
A propos d’Hybrigenics (ISIN : FR0004153930, Mnémo : ALHYG)
Hybrigenics (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) sur le
marché Alternext (NYSE-Euronext) de Paris, leader mondial de la technologie double-hybride en
levure (Y2H, pour « Yeast Two-Hybrid ») et des services associés pour identifier, valider et
inhiber les interactions entre protéines. Hybrigenics offre aux chercheurs de tous les secteurs
des sciences de la vie des prestations de très haute qualité grâce à sa plateforme Y2H à haut
débit certifiée ISO 9001, à ses outils et bases de données bioinformatiques très élaborés, à sa
chimiothèque et à sa plateforme de criblage chimique.
Par ailleurs, Hybrigenics focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des
thérapeutiques innovantes contre le cancer. Le programme de développement clinique
d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un analogue de vitamine D, dans le cancer de la prostate
en association avec les traitements de référence actuels, avec pour objectifs d'en améliorer
l'efficacité et la tolérance. Le programme de recherche d'Hybrigenics explore le rôle des
enzymes appelées Ubiquitin-Specific Proteases (USP) dans la dégradation des onco-protéines et
l'intérêt d’inhibiteurs d'USP brevetés dans différents types de cancer.
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