
 

 

 

 
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Evotec et Debiopharm Group™ collaborent pour le développement d'un nouveau 
traitement contre le cancer 

 Partenariat novateur reposant sur les projets Target X d'Evotec 

 Evotec et Debiopharm collaboreront pour les opérations de découverte et de développement 

Lausanne (Suisse) et Hambourg (Allemagne) – 2 avril 2014 – Evotec AG (Frankfurt Stock 
Exchange: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) a annoncé aujourd'hui un partenariat de recherche 
et un accord de licence avec Debiopharm Group™ à Lausanne (Suisse). Ce partenariat a pour 
objectif l'identification et le développement de nouvelles molécules ayant le potentiel de traiter de 
multiples formes de tumeurs solides et de leucémies présentant des altérations génétiques définies. 
Les opérations de découverte et de développement préclinique seront dirigées par Evotec, tandis que 
Debiopharm sera chargé du développement clinique. Evotec recevra un financement pour la R&D et 
des paiements, lors de l’atteinte de certaines étapes cliniques, réglementaires et commerciales, 
auxquels s'ajouteront des royalties sur les ventes des produits commerciaux générés. 

Ce programme est basé sur les efforts de découverte de médicaments d'Evotec visant à étudier des 
cibles génétiquement altérées dont le rôle «moteur» dans plusieurs types de cancer a été validé et sur 
l'objectif partagé d'identification de nouveaux agents thérapeutiques dans divers cancers, notamment 
la LMA (leucémie myéloïde aigüe) le cancer de la prostate et le glioblastome. Evotec est en mesure 
d'utiliser un large éventail d'outils hautement sophistiqués de découverte de médicaments, notamment 
une spectrométrie de masse ultramoderne et une conception de médicaments basée sur la structure 
pour le développement rapide de séries de candidats médicaments hautement prometteurs. 
Debiopharm est expérimenté dans le développement de candidats médicaments prometteurs au 
stade initial : produits biologiques ou petites molécules, depuis le stade préclinique jusqu'aux phases 
I, II et III du développement clinique, y compris l'octroi ultérieur de licences à des partenaires 
pharmaceutiques qui en assurent la promotion et la vente. 

Le Dr Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer d'Evotec, a déclaré: «Nous nous réjouissons de cette 
structure de collaboration novatrice entre Debiopharm et Evotec. Elle allie notre plateforme de 
découverte éprouvée et la capacité de Debiopharm à réaliser le développement clinique des projets 
de manière hautement efficace, en partageant les risques et les bénéfices du projet TargetX d'Evotec. 
Il existe des données scientifiques convaincantes concernant la cible et nous pensons être en mesure 
de positionner des molécules très concurrentielles dans ce domaine qui renferme un potentiel 
important pour des cancers difficiles à traiter.» 

«Il s'agit d'un excellent exemple de ce que seront à l'avenir la découverte et le développement de 
médicaments: une combinaison de complémentarités cherchant à offrir à une population de patients 
définie un médicament qui modifiera l'issue de la maladie», a ajouté Andrés McAllister, Chief Scientific 
Officer de Debiopharm International SA. 

«A travers cette collaboration avec Evotec, Debiopharm renforce sa position en ce qui concerne les 
projets en phase précoce grâce à un leader du domaine de la découverte de médicament, a déclaré 
Thierry Mauvernay, délégué du Conseil d’administration de Debiopharm Group. En outre, ce 
programme de R&D ciblant des cancers qui présentent des altérations génétiques connues fait partie 
intégrante de notre stratégie de médicaments personnalisés.» 



A propos de Debiopharm Group™  
Debiopharm Group™ est un groupe international de quatre sociétés biopharmaceutiques basé en 
Suisse, actif dans les domaines du développement de médicaments, de la fabrication de 
médicaments exclusifs selon les BPF, des diagnostics et des investissements. 
Debiopharm International SA se concentre sur le développement de médicaments sur ordonnance 
ciblant des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe acquiert des licences puis développe et/ou co-
développe des molécules et des produits biologiques prometteurs en vue d’un enregistrement 
mondial. Les produits sont commercialisés par le biais de licences octroyées à des partenaires 
pharmaceutiques, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre possible de patients dans le 
monde. Pour plus d’informations sur Debiopharm Group, veuillez consulter: www.debiopharm.com. 

A propos d'EVOTEC AG  
Evotec est une entreprise de recherche et de développement qui, dans le cadre d'alliances et de 
partenariats avec des leaders pharmaceutiques et biotechnologiques, fait avancer rapidement des 
approches novatrices servant au développement de nouveaux produits. Evotec est active dans le 
monde entier et propose à ses clients des solutions de très haute qualité, indépendantes et intégrées, 
couvrant toutes les activités de la cible au développement clinique. Disposant d’experts scientifiques 
de tout premier ordre, de technologies de pointe ainsi que d’une expérience et d’un savoir-faire 
considérables dans des domaines thérapeutiques clés tels que les neurosciences, la douleur, les 
maladies du métabolisme, l’oncologie et les maladies inflammatoires, l’entreprise bénéficie aujourd’hui 
d’un positionnement unique. Evotec a conclu des alliances dans le domaine de la découverte 
s’inscrivant sur le long terme avec des entreprises telles que Bayer, Boehringer Ingelheim, CHDI, 
Genentech, Janssen Pharmaceuticals, Medimmune/Astra Zeneca et Ono Pharmaceutical. De plus, 
l'entreprise est engagée dans des partenariats de développement et dispose de produits candidats 
aux stades de développement clinique et préclinique. Il s'agit notamment de partenariats conclus avec 
Boehringer Ingelheim, MedImmune et Andromeda dans le domaine du diabète, avec Janssen 
Pharmaceuticals dans le domaine de la dépression et avec Roche dans le domaine de la maladie 
d'Alzheimer. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.evotec.com. 

Déclarations prospectives: Les informations figurant dans le présent communiqué de presse 
contiennent des énoncés prospectifs qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. 
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent l'opinion d'Evotec à la 
date de ce communiqué. Ces énoncés prospectifs ne constituent ni des promesses ni des garanties, 
mais sont soumis à divers risques et incertitudes dont beaucoup sont indépendants de notre volonté 
et qui pourraient rendre les résultats réels sensiblement différents de ceux évoqués dans les 
présentes déclarations. Nous déclinons expressément toute obligation ou tout engagement à publier 
une mise à jour ou une révision de ces énoncés en cas d'évolution de nos attentes ou dans les cas où 
les événements, les conditions et les hypothèses servant à étayer ces énoncés viendraient à évoluer. 

http://www.debiopharm.com/
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Maitland  
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New York 
Russo Partners, LLC 
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Account Executive 
martina.schwarzkopf@russopartnersllc.com 
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