OREGA Biotech étend la propriété intellectuelle de son programme interleukine 17
Une notification de délivrance de l’office américain des brevets a été reçue
pour l’une des demandes de brevet du programme IL-17 d’OREGA Biotech

Lyon, France, le 18 April 2017 – OREGA Biotech, la société de biotechnologies spécialisée dans le
développement d’anticorps thérapeutiques first-in-class pour l’immunothérapie des cancers, annonce
aujourd’hui la réception d’une notification de délivrance de l’office américain des brevets (USPTO)
concernant l’une des demandes de brevet du programme IL-17 d’OREGA Biotech. Ce brevet protège
de nouveaux anticorps ciblant un épitope fonctionnel de l’IL-17 identifié par OREGA Biotech. Il
revendique des anticorps capables de neutraliser l’activité biologique des homodimères et des
hétérodimères de l’IL-17. Sur la base de la date de priorité, la date d’expiration du brevet délivrée est
estimée à 2032. Le brevet Européen correspondant a déjà été délivré en 2016.
"La délivrance de ce brevet américain est un jalon important pour le programme IL-17 d’OREGA Biotech.
Il valide à nouveau notre modèle d’affaires qui repose sur notre capacité à découvrir de nouvelles cibles
et générer de la propriété industrielle sur ces nouvelles cibles ou obtenir des revendications de portée
très large, couvrant par exemple des épitopes fonctionnels", commente Jeremy Bastid, Chief Operating
Officer d’OREGA Biotech.
Aujourd’hui, le portefeuille de propriété industrielle de la société se compose de 9 familles de
demandes de brevet dont OREGA Biotech est propriétaire ou copropriétaire.
A propos OREGA Biotech
OREGA Biotech est une société spécialisée dans la découverte et le développement d’anticorps
monoclonaux "first-inclass" pour l’immunothérapie des cancers. Le programme de "Target Discovery"
d’OREGA, focalisé sur le microenvironnement tumoral, a pour objectif de découvrir et valider de
nouvelles cibles anticancéreuses correspondant à un fort besoin médical.
Créée en 2010, OREGA Biotech est basée sur les travaux conduits par ses cofondateurs académiques
Nathalie Bonnefoy, Armand Bensussan et Jean-François Eliaou. La stratégie d’OREGA Biotech est
d’amener plusieurs programmes de R&D jusqu’au stade de la preuve de concept préclinique, à l’IND
ou aux premières phases cliniques et ensuite de les céder ou les licencier à des sociétés de
biotechnologie ou pharmaceutiques. Financée par initiative Octalfa, SHAM Innovation Santé, RhôneAlpes Création et INSERM-Transfert Initiative, la société est managée par Gilles Alberici, CEO et Jeremy
Bastid, COO.
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