
 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Décerné par la Japanese Cancer Association et Debiopharm Group™,  
le ‘JCA-Mauvernay Award 2013’ sera remis aux Docteurs Kitabayashi et Yano 

 
 
Lausanne, Suisse – le 4 octobre 2013 – Debiopharm Group™ (Debiopharm), groupe international 
de sociétés biopharmaceutiques basé en Suisse qui se concentre sur le développement de 
médicaments sur ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits, y compris dans le domaine 
de l’oncologie et des diagnostics compagnons, remettra le 5 octobre le ‘JCA-Mauvernay Award’ au 
Docteur Issay Kitabayashi, du Tokyo National Cancer Center Research Institute, pour ses travaux de 
recherche fondamentale sur L’Étude moléculaire de la leucémie myéloïde aiguë et son application 
thérapeutique et au Docteur Seiji Yano de Kanazawa University pour ses travaux de recherche 
appliquée sur le Contournement de la résistance aux traitements moléculaires ciblés dans le cancer 
du poumon. 
 
Les Docteurs Kitabayashi et Yano recevront leur prix durant l’Assemblée générale de la 72e 
Conférence annuelle de la Japanese Cancer Association (JCA) à Yokohama, dont le thème est: La 
recherche apporte un espoir dans la lutte contre le cancer. Le Dr Tetsuo Noda, Président de la JCA, 
et un représentant de Debiopharm Group remettront les trophées aux deux chercheurs. 
 
‘Les membres du comité de sélection ont choisi les lauréats pour l’excellente qualité de leurs travaux 
et leurs possibilités d’application. Debiopharm est honoré de décerner ce prix avec la JCA et souhaite 
aux deux chercheurs plein succès dans leurs travaux’, a déclaré Rolland-Yves Mauvernay, Président 
et fondateur de Debiopharm Group™.  
 
Le Dr Kitabayashi travaille principalement sur l’étude moléculaire du déclenchement de la leucémie 
myéloïde aiguë (LMA). Il démontre que celui-ci est lié à des réorganisations chromosomiques 
modifiant le fonctionnement des gènes impliqués dans la transcription et l’hématopoïèse (AML1, PML, 
MOZ). 
 
Les traitements moléculaires tels que les inhibiteurs de la tyrosine kinase (tyrosine kinase inhibitors, 
TKI) du récepteur du facteur de croissance épidermique (epidermal growth factor receptor, EGFR) 
permettent d’obtenir des effets spectaculaires chez des patients atteints de cancer du poumon. 
Toutefois, la résistance aux TKI de l’EGFR est un problème majeur dans la pratique clinique courante. 
Le Dr Yano a pour objectif de mener des essais cliniques visant à élucider et à vaincre les 
mécanismes moléculaires impliqués dans la résistance aux médicaments utilisés dans le cancer du 
poumon, et de mettre au point des traitements permettant d’en venir à bout.  
 
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 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 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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New York 
Russo Partners, LLC 
Martina Schwarzkopf, Ph.D. 
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martina.schwarzkopf@russopartnersllc.com  
Tél.: +1 212-845-4292 
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