
   
 

 
Cyclenium Pharma annonce un accord de collaboration pour la découverte 

médicamenteuse avec Ono Pharmaceutical 
 
Montréal, Québec, le 12 décembre 2017 – Cyclenium Pharma Inc., une société pharmaceutique 
émergente spécialisée dans la découverte et le développement d’agents thérapeutiques novateurs 
basés sur sa technologie propriétaire en chimie macrocyclique, a annoncé aujourd’hui la signature 
d’un accord collaboratif de découverte médicamenteuse avec Ono Pharmaceutical Co., Ltd., un leader 
japonais de la R&D pharmaceutique. La collaboration s’appuiera sur la gamme propriétaire QUEST 
Library™ de Cyclenium composée de macrocycles à petites molécules synthétiques de prochaine 
génération et associée à une expertise d’optimisation pour identifier les candidats cliniques efficaces 
contre de multiples cibles pharmacologiques par Ono dans ses domaines de spécialisation 
thérapeutique. 

D’un côté, Cyclenium prendra en charge toutes les activités de chimie médicale, à commencer par la 
validation des résultats, en vue de générer de nouveaux composés macrocycliques grâce à sa 
technologie CMRT™. De l’autre, Ono mettra à profit ses ressources internes pour la caractérisation des 
propriétés biologiques et pharmacologiques de ces nouveaux macrocycles, et aura les pleins droits et 
la responsabilité du développement et de la commercialisation, à l’échelle mondiale, des médicaments 
candidats obtenus. En retour, Cyclenium recevra un paiement initial et un financement de recherche 
de la part d’Ono, ainsi que des jalons de développement et des redevances sur les produits 
commercialisés. 

« Nous sommes ravis d’entamer cette collaboration avec Ono, notre allié et partenaire 
pharmaceutique japonais disposant d’une portée internationale », déclare Helmut Thomas, Ph.D., 
président, CEO et responsable scientifique de Cyclenium. « Nous sommes convaincus que notre 
technologie CMRT™ et notre réussite confirmée dans le domaine des macrocycles, combinées aux 
capacités approfondies de l’équipe de recherche chez Ono, apporteront un nouvel éclairage dans la 
modulation de leurs cibles et permettront la découverte d’agents thérapeutiques macrocycliques 
novateurs. » 

« Nous apprécions grandement l’expertise de Cyclenium dans le domaine des macrocycles, ainsi que 
leur plateforme technologique, dans l’optique de générer de nouveaux médicaments candidats pour 
les cibles hautement prioritaires dans notre portefeuille », déclare Hiromu Habashita, Ph.D., 
administrateur et directeur exécutif, en charge de la découverte et de la recherche chez Ono. « Nous 
nous réjouissons à l’idée de travailler avec Cyclenium pour identifier et développer la prochaine 
génération de médicaments innovants, et nous pensons que les médicaments macrocycliques qui 
seront obtenus grâce à cette collaboration rempliront des besoins médicaux insatisfaits. » 

Cyclenium met plus de 18 ans d’expérience avant-gardiste, de connaissances approfondies et 
d’expertise inégalée dans la chimie macrocyclique à petites molécules au service de la technologie de 
découverte médicamenteuse CMRT (« intelligente ») de prochaine génération afin de combler les 
lacunes des efforts précédents dans ce domaine important. 

À propos de Cyclenium Pharma Inc. 

Cyclenium Pharma est une société privée émergente spécialisée dans la R&D pharmaceutique. Elle 
exploite sa technologie exclusive CMRT™ de découverte de médicaments macrocycliques en vue de 
développer des agents thérapeutiques novateurs à petites molécules afin de répondre à des besoins 
médicaux non satisfaits. Cyclenium crée de la valeur grâce à l’avancement de ses programmes 
internes en oncologie, maladies infectieuses et inflammation/douleur. En outre, Cyclenium tire profit 
de sa vaste expérience pour explorer le potentiel de sa bibliothèque QUEST™ basée sur la technologie 
CMRT, par l’entremise de partenariats de partage des risques avec d’importants organismes 
universitaires et de recherche à but non lucratif. La société collabore également avec des entreprises 
pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier, cherchant à moduler des 
maladies cibles uniques et difficiles dans divers domaines thérapeutiques. Pour de plus amples 
informations, rendez-vous sur www.cyclenium.com. 

   



À propos d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 

Basée à Osaka, au Japon, Ono Pharmaceutical Co., Ltd. est une société spécialisée dans la R&D 
pharmaceutique s’engageant à créer des médicaments innovants dans des domaines spécifiques, tout 
particulièrement l’oncologie et le diabète. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site 
de la société à l’adresse http://www.ono.co.jp/eng/index.html. 

 

Personnes-ressources:  
 
Helmut Thomas, Ph.D., DABT 
Président, CEO et CSO 
Cyclenium Pharma Inc. 
Téléphone: +1-819-571-4296 
hthomas@cyclenium.com 
 

 
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 
Communications d’enterprise 
public_relations@ono.co.jp 
 
 

 


