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              COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Oncodesign annonce la découverte de nouvelles molécules inhibitrices 

dans les maladies inflammatoires et le dépôt de 3 nouveaux brevets 
 

 Publication scientifique américaine mettant en évidence la découverte de 
nouveaux inhibiteurs de la kinase RIP2 par Oncodesign et leur efficacité 
thérapeutique dans les maladies inflammatoires  
 

 Dépôt de 3 nouveaux brevets visant à protéger les inhibiteurs de kinases 
spécifiques et sélectifs d’Oncodesign 

 

 

Dijon, 29 Septembre 2014 - ONCODESIGN, société biotechnologique au service de l’industrie pharmaceutique pour la 
découverte de nouvelles molécules thérapeutiques contre les cancers et autres maladies graves sans traitement 
efficace connu, annonce la découverte de nouveaux inhibiteurs de kinases dans le domaine des maladies 
inflammatoires et le dépôt de 3 nouveaux brevets issus de sa technologie Nanocyclix. 
 

Mise en évidence dans le Journal of Biological Chemistry de l’efficacité de nouvelles molécules 
d’Oncodesign dans les maladies inflammatoires 
 
Le 5 Septembre 2014, l’équipe scientifique d’Oncodesign a co-signé l’article « L’inhibition de la kinase RIP2 contribue à 
soulager les maladies inflammatoires » dans le Journal of Biological Chemistry. Cette publication, réalisée en étroite 
collaboration avec le Dr. Derek Abbott, Professeur au Département de Pathologie de l’Université Case Western 
Reserve à Cleveland dans l’Ohio, expert en maladies inflammatoires et en particulier de la kinase RIP2, suggère que 
l’inhibition de RIP2 puisse être efficace dans le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes comme la 
maladie de Crohn, l’asthme ou la polyarthrite rhumatoïde, des maladies qui touchent des millions de patients chaque 
année. Grâce à la technologie Nanocyclix, de nouveaux inhibiteurs de RIP2 ont été découverts et leur efficacité 
prouvée.  
 
L’article met ainsi en évidence le rôle de la kinase RIP2 dans les maladies auto-immunes et inflammatoires, et 
l’efficacité in vitro et in vivo des nouvelles molécules inhibitrices de la kinase RIP2 d’Oncodesign.  
 
RIP2 est une kinase impliquée dans la production d’une réaction inflammatoire, en réponse à une infection 
bactérienne. Toutefois, on associe également de nombreuses maladies inflammatoires et auto-immunes comme la 
maladie de Crohn, la sarcoïdose et l’arthrite inflammatoire, à une sur-activation de la voie de signalisation impliquant 
RIP2, ce qui rend l’inhibition de RIP2 d’autant plus utile dans une optique thérapeutique. A ce jour, aucun inhibiteur 
de RIP2 n’a atteint les phases de développement clinique, et ce en dépit d’importants besoins médicaux. Les 
molécules décrites dans l’article scientifique sont des candidats médicaments prometteurs, à partir desquels des 
inhibiteurs encore plus spécifiques pourront être développés et utilisés en clinique. 
 
« Grâce à la puissance de notre plateforme Nanocyclix dédiée à la découverte d’inhibiteurs de kinases de nouvelle 
génération, nous réalisons des progrès de bonne augure dans nos programmes de découverte. La publication d’un 
article dans le Journal of Biological Chemistry, une revue réputée dans le milieu scientifique, en collaboration avec le 
laboratoire du Dr. Derek Abbott, apporte une nouvelle preuve de l’intérêt des inhibiteurs de RIP2 d’Oncodesign pour 
traiter les maladies inflammatoires et auto-immunes. Notre plateforme Nanocyclix a produit des inhibiteurs 
sélectifs et spécifiques de cette kinase, ce qui représente une approche particulièrement innovante pour répondre à 
un besoin médical encore largement insatisfait », explique le Dr. Jan Hoflack, Directeur Scientifique d’Oncodesign. 
« RIP2 est un nouvel exemple où notre technologie Nanocyclix permet d’identifier des inhibiteurs sélectifs et 
spécifiques pour des kinases qui présentent un fort intérêt médical mais pour lesquelles la chimie était restée 
inefficace jusqu’à ce jour ».  
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           PRESS RELEASE 

Dépôt de 3 nouveaux brevets  
 
Le 18 Septembre 2014, l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) a publié 3 nouveaux brevets 
d’Oncodesign protégeant les macrocycles inhibiteurs de RIP2, SIK et LRRK2 et leurs applications thérapeutiques dans 
les maladies inflammatoires, les troubles neurodégénératifs et l’oncologie. 
 
« La publication de ces 3 brevets supplémentaires, portant sur des nouvelles kinases d’intérêt ciblées par notre 
technologie Nanocyclix, nous permet non seulement de faire un pas de plus en direction du traitement de maladies 
graves sans traitement connu, mais également d’assurer une bonne protection de nos inhibiteurs spécifiques et 
sélectifs, et des découvertes que nous avons faites. Notre objectif est aujourd’hui de poursuivre nos programmes en 
établissant la preuve de concept préclinique et la sélection de candidat-médicaments, avant d’entamer nos 
premières études cliniques pour traiter ces maladies dévastatrices où le besoin médical reste très important », 
ajoute Philippe Genne, PDG et fondateur d’Oncodesign. 
   
 

 
A propos d’ONCODESIGN : www.oncodesign.com 
Créée il y a 19 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire majoritaire, ONCODESIGN est une entreprise biotechnologique qui 
maximise les chances de succès de l’industrie pharmaceutique pour découvrir de nouvelles molécules thérapeutiques contre les 
cancers et autres maladies graves sans traitement efficace connu. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 500 
clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète,  
alliant chimie médicinale, pharmacologie et imagerie médicale de pointe, ONCODESIGN est en mesure de prédire et d’identifier, 
très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux 
inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 40 milliards de dollars en 2016 et près de 25% 
des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’ONCODESIGN a déjà permis de cibler 7 molécules 
d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats évalués à 350 millions 
d’euros potentiels en cas de franchissement d’étapes prédéfinies avec les groupes pharmaceutiques Sanofi, Ipsen et UCB. Basée à 
Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier, ONCODESIGN compte 63 collaborateurs. 
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