
 

 

Prix Nobel de Chimie pour la découverte 
du système CRISPR/Cas9 

 
 
Lyon - France, le 9 octobre 2020 – Cette année, le prix Nobel de chimie a été décerné conjointement 
à Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna pour la découverte du système CRISPR/Cas9. 

Cette technologie a littéralement révolutionné la biologie moléculaire, poussant la mutagenèse encore 
plus loin. En effet, il y a seulement dix ans, il aurait été assez difficile de générer des modèles de rongeurs 
pour certaines maladies causées par des mutations dans plusieurs gènes tels que les tumeurs 
cérébrales. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent simultanément inactiver plusieurs gènes par 
CRISPR/Cas9 et générer des modèles plus pertinents qu'auparavant. 

De plus, en raison de son efficacité et de sa facilité d'utilisation, CRISPR/Cas9 simplifie et raccourcit 
considérablement la phase technique de génération de modèles, y compris par exemple celle des 
modèles animaux Covid-19. Pour toutes ces raisons, CRISPR/Cas9 est devenu l'approche privilégiée 
pour effectuer des modifications génétiques programmées dans une grande variété de lignées 
cellulaires, d'espèces végétales et animales. 

CRISPR/Cas9 représente également un outil d'édition du génome unique pour développer des modèles 
innovants pour les industries pharmaceutiques permettant le criblage de médicaments, la validation de 
cibles et l'ingénierie de molécules biologiques. Cependant, CRISPR/Cas9 est une technologie brevetée 
et, en tant que telle, son utilisation n'est pas gratuite tant qu'une licence n'a pas été acquise. Cette licence 
est donc nécessaire pour garantir la liberté d'exploitation (FTO) et garantir ainsi les futurs revenus des 
médicaments développés via cette technologie. 

Il est donc indispensable d'acquérir toutes les licences nécessaires lors de l'utilisation de cette 
technologie pour : 

▪ développer des modèles permettant le criblage de molécules, sécurisant ainsi la valorisation du 
futur médicament ; 

▪ offrir des services en tant qu'organisme de recherche sous contrat (CRO), sécurisant ainsi ses 
clients et son entreprise ; 

▪ générer un modèle utilisé par un laboratoire académique, sécurisant ainsi la valorisation du 
modèle. 

Depuis 2018, genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société de 
biotechnologie spécialisée dans la modélisation et le développement de modèles de recherche 
génétiquement modifiés pour l’industrie pharmaceutique et les laboratoires de recherche académique, 
est la seule entreprise capable de fournir à ses clients les droits de propriété intellectuelle nécessaires 
pour utiliser des modèles de rongeurs génétiquement modifiés basés sur CRISPR/Cas9. 

Cette position mondiale exclusive résulte de l’accord signé avec Merck pour l’exploitation dans le 
domaine des rongeurs de son portefeuille de brevets CRISPR/Cas9 (22 brevets CRISPR délivrés dans 
le monde à ce jour – lire le communiqué de presse du 10 décembre 2018). 

Au travers des droits exclusifs sur la technologie CRISPR/Cas9, les clients et partenaires de genOway 
peuvent accéder à une gamme complète de modèles allant de l'inactivation d’un ou plusieurs gènes 
d’intérêt, aux modèles d'humanisation (c’est-à-dire des modèles où un gène de souris est remplacé par 
un gène humain), en passant par des modèles imitant la maladie humaine (par exemple, la maladie 
d'Alzheimer, le glioblastome). C’est ce qui rend aujourd’hui la plate-forme genOway unique pour 
l'industrie pharmaceutique. 

  

https://www.genoway.com/data/fichiers/file/contenu/investors/fr/2018/pr-genoway-merck-crispr-strategic-alliance-fr


 

 

À propos de genOway 

genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris ; ISIN : FR0004053510) est une société de biotechnologie qui conçoit 
et développe des modèles de recherche moléculaires, cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les 
industries biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique. 
Avec un personnel scientifique hautement qualifié, genOway opère dans 28 pays en Europe, en Asie et en 
Amérique du Nord et pour plus de 260 instituts de recherche et 80 sociétés biopharmaceutiques. genOway est une 
société leader sur son marché en termes de taille et de portefeuille clients. Elle appuie son développement sur la 
combinaison d’une large et exclusive plateforme technologique et d’une propriété intellectuelle forte combinant 
brevets et licences d’exploitation. Tirant profit de la tendance à l’externalisation de la production de modèles de 
recherche génétiquement modifiés dans le monde, genOway a conclu de nombreux contrats commerciaux avec 
les leaders de l’industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), et avec les centres de recherche 
académiques les plus prestigieux (King’s College et Université de Manchester en Angleterre, Harvard, Caltech et 
le National Institute of Health aux États-Unis, l’Institut Pasteur en France, le NGFN et l’Institut Max Planck en 
Allemagne, etc.). 
 
Contact pour les investisseurs :             Benjamin Bruneau - genOway - finances@genoway.com 

Agence de communication financière :     Mathieu Omnes - Investisseurs - Tél : 01 53 67 36 92 - momnes@actus.fr 
               Serena Boni - Presse - Tél : 04 72 18 04 92 - sboni@actus.fr 

Des éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et 
des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces 
informations du fait des facteurs de risque liés à la société. www.genoway.com. 
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