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Debiopharm Group™ et TCG Lifesciences Ltd. concluent un accord exclusif de recherche 
pour développer une nouvelle classe d’antibiotiques, un nouveau domaine thérapeutique 

stratégique pour Debiopharm 
 

Lausanne, Suisse, et Kolkata, Inde – 9 septembre 2013 – Debiopharm Group™ (Debiopharm), 
groupe international de sociétés biopharmaceutiques basé en Suisse qui se concentre sur le 
développement de médicaments sur ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits, y 
compris dans le domaine de l’oncologie et du diagnostic compagnon, et TCG Lifesciences Limited 
(TCGLS), une société leader dans les services de recherche sous contrat, spécialisée dans la 
découverte et le développement de médicaments à un stade précoce, ont annoncé aujourd’hui la 
signature d’un accord exclusif de collaboration portant sur le développement d’antibiotiques 
novateurs ciblant des bactéries pharmacorésistantes dans le cadre des infections nosocomiales.  
Debiopharm entend devenir un acteur clé dans le domaine des antibactériens en vue de répondre 
au besoin croissant de nouvelles classes d’antibiotiques permettant de vaincre la résistance aux 
traitements actuels.  
 
Selon les modalités de cet accord, TCGLS fournira son savoir-faire en matière de découverte et 
d’optimisation de composés, tandis que Debiopharm apportera son expertise dans le 
développement de médicaments et financera le programme de développement. 
 
«Nous prévoyons d’intensifier notre engagement dans ce domaine dans les prochains mois en 
multipliant les partenariats et les investissements liés à d’autres cibles innovantes», a déclaré 
David Deperthes, Vice President Business Development & Licensing. Et Rolland-Yves Mauvernay, 
Président et fondateur de Debiopharm Group™, d’ajouter: «Nous sommes ravis d’avoir conclu avec 
TCGLS ce partenariat portant sur le développement d’antibiotiques innovants; la grande expérience 
de la société en matière de chimie médicinale et de maladies infectieuses est un atout majeur pour 
le développement de Debio 1348. Ce partenariat jouera un rôle essentiel pour nous permettre 
d’acquérir une position de leader dans le domaine des antibiotiques». 
 
Swapan Bhattacharya, Managing Director de TCG Lifesciences: «Nous sommes impatients de 
lancer ce programme qui implique une nouvelle cible susceptible de faire reculer le fléau des 
infections nosocomiales, dont l’incidence est élevée dans les établissements de santé du monde 
entier. L’expertise de Debiopharm en matière de développement, conjuguée à notre savoir-faire 
dans le domaine de la pharmacie chimique et à nos processus de découverte efficaces, constitue 
une opportunité prometteuse pour accélérer la découverte de candidats médicaments novateurs 
en vue de leur développement clinique.»  
 
Antibiorésistance et infections nosocomiales 
Le CDC estime qu’aux Etats-Unis, près de deux millions de personnes contractent chaque année 
une infection à l’hôpital, dont 90 000 en meurent. Plus de 70% des bactéries qui causent ces 
infections résistent à au moins un des antibiotiques couramment utilisés pour les traiter. 
Un rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies révèle qu’au moins 
25 000 patients dans l’UE meurent chaque année d’infections dues à des bactéries résistant à 
plusieurs médicaments sur le marché. 
 
A propos de TCG Lifesciences Ltd. 



TCGLS est une société leader dans les services de recherche sous contrat, spécialisée dans la 
découverte et le développement de médicaments à un stade précoce. Elle a commencé ses 
activités en Inde en 2001 et est aujourd’hui présente aux Etats-Unis, en Europe, au Japon et en 
Australie. La société compte plus de 800 chercheurs talentueux et qualifiés, issus des meilleurs 
instituts nationaux et internationaux ainsi que de l’industrie. Ses services englobent la recherche de 
solutions spécifiques et des projets de recherche intégrés dans de multiples domaines 
thérapeutiques, l’accent étant mis sur le système nerveux central, les inflammations et la douleur, 
les maladies métaboliques et les maladies infectieuses. 
Pour plus d’informations sur TCG, consultez: www.tcgls.com 
 
A propos de Debiopharm Group™  
Etabli en Suisse, Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe international 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 bénéficier au plus 
grand nombre de patients possible dans le monde. 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 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. 
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