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Aurigene et Debiopharm Group™ annoncent la désignation de Debio 0617B  

comme médicament candidat en oncologie  

Lausanne, Suisse et Bangalore, Inde - 19 juin 2013 - Aurigene Discovery Technologies, société 
de biotechnologie basée à Bangalore et axée sur la recherche de médicaments : peptides et à 
petites molécules, et Debiopharm Group™ (Debiopharm), groupe international de sociétés 
biopharmaceutiques établi en Suisse, qui se concentre sur le développement de médicaments sur 
ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits, ont annoncé aujourd’hui la désignation de 
Debio 0617B comme médicament candidat. 
 
Petite molécule innovante ciblant une voie de signalisation oncologique, Debio 0617B fait l’objet 
d’études en vue d’obtenir l’approbation de la demande de NMR. Son développement clinique 
devrait débuter au 4e trimestre 2014. Debiopharm et Aurigene ont collaboré à différents projets de 
recherche depuis 2006. 
 
Les sociétés ont conclu un accord de licence exclusif au niveau mondial pour le développement et 
la commercialisation de Debio 0617B en 2012. Les équipes ont réussi à identifier et valider le 
médicament candidat qui correspond au profil moléculaire recherché, leader de sa classe, capable 
de couvrir plusieurs besoins médicaux non satisfaits en oncologie.  
 
«C’est une réussite majeure, non seulement pour ce programme scientifique, mais aussi pour 
l’orientation stratégique établie par l’accord conclu entre Debiopharm et Aurigene. Il s’agit d’une 
relation réellement synergique, qui permet de combiner l’expérience, l’expertise et les processus 
de Debiopharm à la rapidité, la flexibilité et le haut niveau scientifique d’Aurigene», déclare Murali 
Ramachandra, Senior Vice-President Pre-clinical biology chez Aurigene. 
 
«Ce nouveau succès est le fruit de la collaboration de longue date entre Debiopharm et Aurigene. 
Les deux équipes ont contribué de façon décisive afin d’atteindre cette étape clé en suivant une 
stratégie de développement de projet ciblée, reposant sur le savoir-faire des deux sociétés», 
confirme Andres McAllister, CSO, Research & Evaluation, chez Debiopharm. «Aurigene est un 
partenaire de choix pour Debiopharm, avec lequel nous nous réjouissons de continuer à 
collaborer», déclare David Deperthes, VP Business Development chez Debiopharm. 
 
A propos d’Aurigene 
Aurigene est une société de biotechnologie axée sur le développement d’un pipeline solide de 
médicaments : peptides et petites molécules, dans les domaines du métabolisme du cancer, de 
l’épigénétique et de la voie TH17. Les programmes les plus avancés de son pipeline incluent 
plusieurs molécules dans des indications liées à l’oncologie, aux inflammations et aux infections, 
qui devraient entrer en développement clinique dans les prochains trimestres. Il s’agit (a) de 
produits thérapeutiques à base de peptides PD-1 dans des indications oncologiques et 
antibactériennes; (b) d’un inhibiteur de protéase innovant pour l’arthrose (DMOAD) et le traitement 
de la douleur; (c) d’un inhibiteur de FabI différencié ayant un potentiel de switch IV/oral contre le 
SARM.  
Aurigene travaille également sur des collaborations à un stade précoce avec des sociétés 
pharmaceutiques dans le cadre de partenariats intégrés. Aurigene, qui emploie plus de 
500 scientifiques dans ses laboratoires en Inde et en Malaisie, a travaillé avec 6 des 10 principales 
sociétés pharmaceutiques et conclu des partenariats avec des entreprises pharmaceutiques et 
biotechnologiques de taille moyenne aux Etats-Unis et en Europe.  
Pour plus d’informations sur le modèle de collaboration d’Aurigene et son pipeline, veuillez 
consulter le site de la société: www.aurigene.com.  
 
 

http://www.aurigene.com/


A propos de Debiopharm Group™ 
Etabli en Suisse, Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe international de sociétés 
biopharmaceutiques fondé en 1979 et dont le siège se trouve à Lausanne. Debiopharm se 
concentre sur le développement de médicaments innovants délivrés sur ordonnance ciblant des 
besoins médicaux non satisfaits. L’oncologie est son principal domaine d’expertise. Le Groupe 
acquiert des licences, développe et/ou co-développe des produits biologiques prometteurs et des 
petites molécules en phase clinique I, II ou III. Debiopharm est aussi prête 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 le domaine de la médecine personnalisée. 
Pour plus d’informations sur Debiopharm Group™, veuillez visiter www.debiopharm.com. 
 
Contact chez Debiopharm International S.A.  
Béatrice Hirt 
Communication Coordinator 
beatrice.hirt@debiopharm.com 
Tél.: +41 21 321 01 11  
 

Contact chez Aurigene  
Mark Ravera 
Head of Business Development, Etats-Unis 
Rajshree KT, Head of Strategic Alliances, Inde 
pr@aurigene.com 
 

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

 

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 
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