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Debiopharm et Mepha signent un accord de licence pour la distribution  
des formulations 1, 3 et 6 mois du Pamorelin® LA en Suisse 

- Un nouveau traitement pour les patients souffrant de cancer de la prostate en Suisse- 
 
Lausanne et Aesch, Suisse, le 11 mai 2009 - Debiopharm Group (Debiopharm), spécialiste 
indépendant du développement biopharmaceutique mondial dans le domaine de l’oncologie et 
de certaines pathologies sévères, et Mepha Pharma A.G. (Mepha), font part de la signature 
d’un accord de licence pour la distribution exclusive en Suisse des formulations 1, 3 et 6 mois 
du Pamorelin® LA. Ce produit, contenant la substance active triptoréline pamoate, est indiqué 
pour le traitement du cancer de la prostate, de l’endométriose et de l’infertilité féminine.  
Développé par Debiopharm, le Pamorelin® LA est produit à Debio R.P., à Martigny, le site de 
recherche, développement et production du Groupe, inspecté par Swissmedic et les autorités 
réglementaires américaines. Andreas Bosshard, Directeur Général de Mepha Pharma AG, 
Rolland-Yves Mauvernay, Président et Fondateur de Debiopharm Group et Bertrand Ducrey, 
Directeur Général de Debio R.P. S.A., se sont rencontrés à Martigny, le 8 mai, lors d’une 
réunion à haut niveau pour le lancement du projet. La mise sur le marché suisse du  
Pamorelin® LA est prévue pour la mi-2009. 
 
“Nous sommes contents que Mepha ait reconnu la valeur ajoutée et le confort que le 
Pamorelin® LA apportera aux patients souffrant du cancer de la prostate en Suisse,” souligne 
Rolland-Yves Mauvernay. “Nous nous réjouissons du lancement de notre produit avec une 
société helvétique expérimentée comme Mepha, qui a une expertise reconnue dans la 
commercialisation de produits de haute qualité.”  
 
“C’est un plaisir de travailler aux côtés de Debiopharm, un développeur de médicaments 
innovants, pour la distribution du Pamorelin® LA en Suisse. C’est en harmonie avec notre 
ligne de médicaments innovants existante” a ajouté Andreas Bosshard.  
 
A propos du Pamorelin® LA 
La triptoréline est un analogue d'une hormone naturelle, la « luteinizing hormone releasing 
hormone » (LHRH). En 1982, Debiopharm a signé un accord licence avec l’université de 
Tulane pour la triptoréline. Debiopharm a développé et soumis, en Europe et aux Etats-Unis 
(U.S.), deux formulations retard de 1 et 3 mois de triptoréline pamoate. Ces formulations du 
produit sont actuellement commercialisées dans le  monde sous les noms de Trelstar® aux 
U.S. et Decapeptyl® / Pamorelin® en Europe. Ils sont indiqués pour le traitement du cancer 
avancé de la prostate, l’endométriose, la puberté précoce, les programmes de fertilisation in-
vitro, et les fibromes utérins.  
Debiopharm a aussi développé une formulation 6 mois de la triptoréline qui a été soumise aux 
autorités réglementaires européennes et américaines et qui sera soumise à Swissmedic au 
cours du troisième trimestre de 2009. 
 
A propos de Debiopharm Group 
Debiopharm Group est un spécialiste du développement biopharmaceutique. Le Groupe 
acquiert des licences de produits biologiques et de molécules avec un potentiel de 
développement intéressant. Debiopharm développe ses produits en vue d’un enregistrement 
mondial et les vend sous licence à des partenaires pharmaceutiques qui en assurent la 
promotion et la vente. Elle finance de façon indépendante le développement de l'ensemble de 
ses produits à l'échelle mondiale, tout en fournissant une expertise dans les domaines pré-



 
clinique et clinique, la fabrication, la galénique et la formulation de médicaments ainsi que les 
affaires réglementaires.  
Fondé en 1979 et basé à Lausanne, en Suisse, Debiopharm Group a développé trois produits 
dont les ventes mondiales ont représenté plus de 2,6 milliards de dollars américains en 2008.  
 
Debio R.P., basée à Martigny, est une société de recherche, développement et production 
pharmaceutique, inspectée par Swissmedic et les autorités réglementaires américaines (FDA). 
Chaque année, 300'000 personnes dans le monde sont traitées avec des produits développés 
ou fabriqués à Martigny, avec un taux de réponse au traitement de 95%. Debio R.P. fait partie 
de Debiopharm Group et emploie 120 personnes, dont la moitié sont des universitaires et des 
ingénieurs.  
Pour plus d'information sur Debiopharm Group, visitez : www.debiopharm.com. 
 
A propos de Mepha 
Mepha, leader Suisse dans le marché des génériques, bénéficie d’une forte présence dans les 
divers canaux de distribution (pharmacies, médecins, hôpitaux). Mepha développe et produit 
des médicaments, ainsi que des services attrayants en Suisse, afin de permettre aux docteurs et 
aux pharmaciens de traiter leurs patients avec une efficacité accrue, et à un coût plus 
avantageux. Ceci grâce à la grande motivation des employés et à l’esprit innovateur de 
Mepha, dont voici un exemple. La galénique innovante de Mepha est plus facilement acceptée 
par les patients, par conséquent l’observance thérapeutique augmente et le traitement devient 
plus efficace. Mepha exporte ses produits pharmaceutiques dans plus de 50 pays, dont les 
pays baltiques, la Pologne, le Portugal en Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique occidentale et 
orientale, l’Amérique du Sud et Centrale.    
 
Contact à Debiopharm S.A. 
Maurice Wagner  
Directeur des Affaires 
Corporatives et de la 
Communication 
Tel.: +41 (0)21 321 01 11 
Fax: +41 (0)21 321 01 69 
mwagner@debiopharm.com  
 

Contacts Media  
Londres 
Maitland  
Brian Hudspith 
Tel: +44 (0)20 7379 5151 
bhudspith@maitland.co.uk 

Contact à Debio R.P.  
Bertrand Ducrey 
Directeur Général 
Tél. : +41 (0)27 721 79 00 
Fax : +41 (0)27 721 79 01 
bducrey@debiopharm.ch 

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

Contact à Mepha  
Mepha Pharma AG 
Christoph Herzog 
Head of corporate communication 
Mepha Pharma AG 
Tel:  +41 (0)61 705 44 71 
Fax: +41 (0)61 705 42 33 
christoph.herzog@mepha.ch 
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