
 

 

Communiqué de presse 

Debiopharm poursuit le combat contre les résistances aux antibiotiques avec un 

investissement dans ABAC Therapeutics, Inc. 

ABAC développe de nouveaux antibiotiques ciblés destinés aux patients souffrant d’infections 
sévères 

Lausanne, Suisse – Le 15 février 2018 – Debiopharm Group™ annonce un investissement dans les 

antibiotiques avec l’acquisition d’une part minoritaire de la société ABAC Therapeutics Inc. Cette prise de 

participation par le biais de Debiopharm Innovation Fund, son fonds d’investissement stratégique, illustre la 

synergie entre les sociétés du groupe dans la lutte contre l’émergence préoccupante des résistances aux 

antibiotiques. 

Debiopharm International, la société du Groupe qui se concentre sur le développement de médicaments, 

investit dans les antibiotiques ciblés qui représentent l’avenir du traitement des infections bactériennes. Son 

pipeline s’articule autour de l’afabicin (Debio 1450), le premier antibiotique sélectif contre les Staphylocoques, 

actuellement en développement avancé pour les infections de la peau et des os, ainsi que deux projets plus 

précoces (Debio 1453 et Debio 1454) contre des pathogènes multirésistants parmi les cibles prioritaires de 

l’OMS et du CDC. 

ABAC partage cette vision de la médecine de précision dans le traitement des maladies infectieuses. Leur 

plateforme de recherche PasNas permet d’identifier de nouveaux profils de molécules ciblés et leur 

programme le plus avancé cible Acinetobacter dont les formes résistantes sont à l’origine de nombreuses 

infections très difficiles à traiter. Leurs compétences en recherche sont complémentaires de l’expertise de 

Debiopharm en développement pharmaceutique.  

« Nous sommes ravis de notre investissement dans ABAC. Le principal objectif des investissements de 

Debiopharm Innovation Fund est le smart data, mais nous investissons également dans des sociétés 

pharmaceutiques et de diagnostic qui ont une importance stratégique pour Debiopharm Group. Tout comme 

nous, ABAC s’attaque à la résistance aux antibiotiques » explique Thierry Mauvernay, Président de 

Debiopharm Group. 

A propos de Debiopharm Group™  
Debiopharm Group, est un groupe biopharmaceutique international dont le siège social est en Suisse, 
composé de cinq sociétés actives dans les domaines des sciences de la vie qui sont le développement de 
médicaments, la fabrication de médicaments exclusifs selon les BPF et les outils de diagnostic, ainsi que dans 
la gestion des investissements. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet www.debiopharm.com 

Nous sommes présents sur Twitter. Suivez-nous @DebiopharmNews : http://twitter.com/DebiopharmNews  

Contact chez Debiopharm International  
Christelle von Büren 
Communication Coordinator 
christelle.vonburen@debiopharm.com 
Tél.: +41 (0)21 321 01 11  
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