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Debiopharm Group™ soutiendra Ascepion dans le développement du 
Debio 1144 pour le traitement de patients chinois atteints de cancers 

 
Lausanne (Suisse) et Suzhou (Chine) – 18 avril 2013 - Suzhou Ascepion Pharmaceuticals, Inc. 
(Ascepion), entreprise biotechnologique leader en Chine, spécialisée dans la recherche et le 
développement de médicaments innovants avec des cibles moléculaires et Debiopharm Group™ 
(Debiopharm), groupe international de sociétés biopharmaceutiques basé en Suisse, ont annoncé 
aujourd'hui que Debiopharm soutiendra la poursuite du développement en Chine du Debio 1144, une 
petite molécule en développement préclinique destinée au traitement d'un large éventail de tumeurs 
solides.  

Debiopharm et Ascepion avaient déjà signé un accord de licence pour le développement et la 
commercialisation du Debio 1144, un inhibiteur multikinase disponible par voie orale. Après avoir 
généré des résultats précliniques positifs pour ce produit, Debiopharm a décidé d'aider Ascepion à 
poursuivre le développement du Debio 1144 en Chine, car ce produit est indiqué pour le traitement de 
certains types de cancer très fréquents dans ce pays. 

«Ascepion a ainsi l'opportunité de développer un anticancéreux adapté spécialement pour le 
marché chinois, a indiqué Rolland-Yves Mauvernay, président et fondateur de Debiopharm 
Group™. Chez Debiopharm, nous nous réjouissons de partager nos compétences avec une 
entreprise chinoise en vue de développer un produit susceptible de traiter divers cancers dont la 
prévalence est élevée dans les pays émergents.» 
 
«Le spectre des maladies touchant la population chinoise laisse penser que ce produit sera bien 
adapté à son marché. Il est donc très prometteur pour certains types de cancer touchant les patients 
chinois», a déclaré le Dr Shan Jiang, président-directeur général d’Ascepion Pharmaceuticals.  
 
A propos de Debio 1144 
Debio 1144 est un inhibiteur multikinase, dont la grande efficacité a été démontrée dans plusieurs 
modèles précliniques. Il est disponible par voie orale et possède un indice thérapeutique élevé.  
 
A propos de Suzhou Ascepion Pharmaceuticals Inc. 
Basée à Suzhou (Chine), Ascepion Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique de 
premier plan en Chine qui se consacre à la recherche et au développement de petites molécules 
thérapeutiques novatrices. Suzhou Ascepion Pharmaceuticals possède une plateforme entièrement 
intégrée et des technologies brevetées pour la recherche et le développement de petites molécules 
thérapeutiques ciblant les voies de transduction du signal de manière systématique et productive. La 
société a développé un pipeline de petites molécules thérapeutiques novatrices pour le traitement des 
cancers et de maladies apparentées. Pour plus d’informations sur Ascepion Pharmaceuticals, veuillez 
visiter: www.ascepion.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 produire le plus grand impact commercial 

http://www.ascepion.com/


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. 
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