
  
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  
Shasun Pharmaceuticals Ltd et Debiopharm Group™ concluent un contrat de licence 

portant sur la fabrication et la commercialisation de l’huperzine-A 
 

Lausanne, Suisse et Chennai, Inde – 10 Avril 2013- Shasun Pharmaceuticals Ltd, société 
internationale de sous-traitance pharmaceutique fournissant des services et des prestations de 
fabrication à n’importe quelle échelle et tout au long du cycle de développement des médicaments, et 
Debiopharm Group™ (Debiopharm), groupe biopharmaceutique international basé en Suisse, 
développant des médicaments innovants délivrés sur ordonnance, ciblant des besoins médicaux non 
satisfaits, ont conclu un contrat de licence portant sur la fabrication et la commercialisation de 
l’huperzine-A. 
 
L’huperzine-A est un inhibiteur de l’acétylcholinestérase puissant et réversible. Les études cliniques 
ont montré une amélioration significative du déficit de la mémoire et des performances cognitives chez 
les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. L’huperzine-A sera commercialisée par 
Shasun Pharmaceuticals. 
 
Selon les termes de l’accord conclu, Shasun Pharmaceuticals Ltd pourra utiliser la technologie de 
Debiopharm pour fabriquer l’huperzine-A synthétique dans des conditions de qualité conformes aux 
BPF et la commercialiser sur les marchés pharmaceutiques et nutraceutiques. 
 
La technologie de fabrication comporte un processus de synthèse chimique en dix étapes, dont une 
phase organométallique chirale complexe, pour la transformation fondamentale de la structure de 
l’huperzine-A. Cette synthèse est le résultat d’une coopération entre les centres de recherche de 
Shasun à Chennai et au Royaume-Uni. 
 
Cette technologie a été récemment distinguée par un prix de l’innovation décerné par le North East of 
England Process Industry Cluster (NEPIC) en 2012. NEPIC est une société indépendante qui a été 
fondée pour représenter plus de 500 sociétés des secteurs pharmaceutique, biotechnologique, de 
chimie spécialisée, de polymères et de caoutchouc et pétrochimique basées dans le nord-est de 
l’Angleterre. 
 
 «Nous sommes ravis de poursuivre notre coopération avec Shasun Pharmaceuticals Ltd. Les études 
cliniques ont démontré que ce médicament entraînait des améliorations notables sur le plan du déficit 
de la mémoire et des performances cognitives. Nous nous réjouissons de pouvoir apporter de la 
valeur ajoutée à cette technologie et de contribuer, par la même, à améliorer la qualité de vie des 
patients», a commenté Rolland-Yves Mauvernay, président et fondateur de Debiopharm Group™. 
 
Le Dr Michel Spagnol, président de Shasun Pharmaceuticals Ltd a ajouté: «Nous sommes très fiers 
de cette entente, fruit d’une étroite coopération avec Debiopharm. Elle témoigne de notre engagement 
à faire en sorte que tous nos processus soient à la pointe de la science grâce à notre réseau mondial 
de recherche et développement.»  
 
A propos de Debiopharm Group™  
Etabli en Suisse, Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe mondial de sociétés 
biopharmaceutiques qui se concentre sur le développement de médicaments délivrés sur ordonnance 
ciblant des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe acquiert des licences, développe et/ou co-
développe des produits biologiques prometteurs et des petites molécules en phase de développement 
clinique I, II ou III. Il est aussi prêt à considérer des candidats plus en amont. Les produits sont 



développés en vue d’un enregistrement mondial et pour produire le plus grand impact commercial 
possible. Ils sont vendus sous licence à des partenaires pharmaceutiques qui en assurent la 
promotion et la vente. Debiopharm est également actif dans le domaine du diagnostic compagnon 
(companion diagnostics), dans l’optique de progresser dans le domaine de la médecine 
personnalisée. Le groupe finance de façon indépendante le développement de l’ensemble de ses 
produits à l’échelle mondiale, tout en fournissant une expertise dans les domaines des essais 
précliniques et cliniques, de la fabrication, de la galénique et de la formulation de médicaments, ainsi 
que des affaires réglementaires.  
Pour plus d’informations sur Debiopharm Group™, consultez: www.debiopharm.com  
 
A propos de Shasun Pharmaceuticals Limited 
Shasun Pharmaceuticals Ltd est une société internationale de sous-traitance pharmaceutique 
possédant des capacités et des installations de premier ordre pour fournir des services et des 
prestations de fabrication à n’importe quelle échelle et dans l’ensemble du cycle de développement 
des médicaments. Elle propose des services de formulation et de fabrication de génériques sur ses 
sites indiens et fournit des prestations de recherche et de fabrication de principes actifs 
pharmaceutiques en Inde et au Royaume-Uni. Pour plus d’informations sur Shasun 
Pharmaceuticals Ltd, consultez le site Internet www.shasun.com 
 
Shasun Pharmaceuticals Ltd Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements: Statements in this 
document relating to future status, events, or circumstances, including but not limited to statements about plans 
and objectives, the progress and results of research and development, potential product characteristics and 
uses, product sales potential and target dates for product launch are forward-looking statements based on 
estimates and the anticipated effects of future events on current and developing circumstances. Such 
statements are subject to numerous risks and uncertainties and are not necessarily predictive of future results. 
Shasun Pharmaceuticals Limited may, from time to time, make additional written and oral forward looking 
statements, including statements contained in the company’s filings with the regulatory bodies and its reports to 
shareholders. The company assumes no obligation to update forward-looking statements to reflect actual 
results, changed assumptions or other factors. 
 
Debiopharm S.A. - Contact  
Béatrice Hirt 
Communication Coordinator 
bhirt@debiopharm.com 
Tél.: +41 21 321 0111  
 

Shasun Pharmaceutical Limited 
M. S. Hariharan, Chief Financial Officer 
hari@shasun.com 
Tél.: +91 44 4344 67 23 

 

Contacts supplémentaires pour la presse 
Londres 
Maitland  
Brian Hudspith 
Tél.: +44 (0)20 7379 5151 
bhudspith@maitland.co.uk 
 

Pour de plus amples informations sur la technologie 
Michel Spagnol 
Président  
Shasun Pharmaceuticals Ltd 
michel@shasun.com 
Mike Smallwood  
Business Development Director 
mike.smallwood@shasun.uk.com  
 

New York 
Russo Partners, LLC 
Martina Schwarzkopf, Ph.D. 
Account Executive 
Tél.: +1 212-845-4292 
Fax: +1 212-845-4260 
martina.schwarzkopf@russopartnersllc.com  
 

Citigate Dewe Rogerson 
Gavin Desa/Monish Shah  
gavin@cdr-india.com 
monish@cdr-india.com 
Tél.: +91 22 6645 12 27 / 12 40 
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