
  
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  
Chugai et Debiopharm Group™ annoncent un contrat de licence exclusive  

pour l’agent anti-cancer FF284 (Debio 1347) 
 

Lausanne, Suisse et Tokyo, Japon – 8 janvier 2013 – Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. («Chugai») 
et Debiopharm GroupTM («Debiopharm») ont annoncé aujourd’hui avoir conclu le 17 décembre 2012 
un contrat de licence portant sur FF284 (appelé Debio 1347 par Debiopharm), qui a été découvert par 
Chugai et dont le développement clinique en oncologie est sur le point de débuter. 
 
Conformément à ce contrat de licence, Chugai accorde à Debiopharm une licence exclusive de 
développement et de commercialisation de FF284 (Debio 1347) dans tous les pays du monde, Japon 
y compris. Toujours selon ce contrat, Chugai lui octroie une licence non-exclusive de développement 
et de commercialisation d’un diagnostic compagnon pour FF284 (Debio 1347). D’après les termes de 
la licence, Debiopharm et Chugai collaboreront pour réaliser une étude d’escalade de dose de 
phase  I. En contrepartie de cette licence, Chugai percevra une commission d’avance, des paiements 
d’étape et des royalties de la part de Debiopharm. 
 
«Nous sommes ravis d’avoir conclu avec Debiopharm un contrat de licence pour le développement et 
la promotion de FF284», a déclaré Tatsuro Kosaka, président et COO de Chugai. «Nous continuerons 
de coopérer avec Debiopharm afin de mettre FF284 à la disposition des patients souffrant de cancer 
aussi rapidement que possible.» 
 
«Nous sommes heureux de nous associer à Chugai pour le développement de Debio 1347», a 
indiqué pour sa part Rolland-Yves Mauvernay, président et fondateur de Debiopharm Group™. «Du 
fait de son profil, Debio 1347 devrait devenir un traitement sur mesure doté d’une activité 
antitumorale élevée, ce qui est très prometteur.» 
 
A propos de Chugai 
Chugai Pharmaceutical [siège: Chuo-ku, Tokyo; président et CEO: Osamu Nagayama] est une 
entreprise pharmaceutique japonaise de premier plan, axée sur la recherche et les produits 
biotechnologiques. Etabli à Tokyo, Chugai se spécialise dans les produits pharmaceutiques sur 
ordonnance et est coté dans la première section de la Bourse de Tokyo. Membre important du Groupe 
Roche, Chugai se consacre aux activités de R&D au Japon et à l’étranger, s’employant notamment à 
développer des produits innovants qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits, 
particulièrement dans le domaine de l’oncologie. 
Au Japon, les centres de recherche de Chugai à Gotemba et Kamakura collaborent pour mettre au 
point de nouveaux produits pharmaceutiques, tandis qu’Ukima effectue des recherches en matière de 
développement technologique destiné à la production industrielle. A l’étranger, Chugai Pharma USA 
et Chugai Pharma Europe se consacrent à des activités de développement clinique aux Etats-Unis et 
en Europe. 
 
En 2011, Chugai a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 373,5 milliards de yen et un résultat 
d’exploitation de 62,4 milliards de yen. En 2012, son chiffre d’affaires consolidé devrait s’établir à 
418,5 milliards de yen et son résultat d’exploitation à 80 milliards de yen. 
Vous trouverez de plus amples informations sur Internet à l’adresse www.chugai-pharm.co.jp/. 
 
A propos de Debiopharm 
Etabli en Suisse, Debiopharm GroupTM (Debiopharm) est un groupe mondial de sociétés 
biopharmaceutiques fondé en 1979 et dont le siège se trouve à Lausanne. Debiopharm se concentre 

http://www.chugai-pharm.co.jp/


sur le développement de médicaments innovants délivrés sur ordonnance ciblant des besoins 
médicaux non satisfaits. L’oncologie est l’aire thérapeutique principale de Debiopharm. Le groupe 
acquiert des licences puis développe et/ou co-développe les molécules et les produits biologiques 
prometteurs en phase de développement clinique I, II ou III. Debiopharm 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 possible. Ils sont vendus sous licence à des 
partenaires pharmaceutiques qui en assurent la promotion et la vente. Debiopharm est par ailleurs 
actif dans le domaine du diagnostic compagnon dans l’optique de progresser dans le domaine de la 
médecine personnalisée. 
Pour plus d’informations sur Debiopharm GroupTM, veuillez visiter www.debiopharm.com. 
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