COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dr. Reddy’s lance le Pamorelin® LA de Debiopharm en Inde
Pour le traitement du cancer de la prostate hormonodépendant localement avancé
ou métastatique
Lausanne, Suisse – 7 décembre 2012 - Debiopharm Group™ (Debiopharm), groupe global de
sociétés biopharmaceutiques basé en Suisse qui se concentre sur le développement de médicaments
délivrés sur ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits et sur les diagnostics
compagnons, annonce que Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (Dr. Reddy’s) a lancé le 3 décembre en Inde
le Pamorelin® LA pour le traitement du cancer de la prostate hormonodépendant localement avancé
ou métastatique.
Conformément aux termes de cet accord, Dr. Reddy’s acquiert les droits exclusifs de marketing et de
distribution du Pamorelin® LA Depot en Inde. Le produit est exporté en vrac de Debio Recherche
Pharmaceutique (Debio R.P.) vers Dr. Reddy’s. Le Pamorelin® LA sera proposé principalement aux
urologues et oncologues exerçant en Inde.
«Nous savons qu’il existe un besoin pour le traitement du cancer de la prostate en Inde, et nous
sommes ravis de pouvoir proposer le Pamorelin® LA aux patients indiens» a déclaré Rolland-Yves
Mauvernay, Président et fondateur de Debiopharm Group™. «C’est une étape majeure qui nous
permet de positionner notre stratégie sur l’un des marchés les plus importants d’Asie. C’est aussi la
suite logique de la collaboration harmonieuse que nous entretenons avec Dr. Reddy’s depuis
plusieurs années». Dr. Reddy’s et Debiopharm partagent un même idéal: proposer des produits de
haute qualité, sûrs et éthiques au maximum de patients atteints d’affections graves en Inde.
A propos du Pamorelin® LA (principe actif: triptoréline)
La triptoréline est un agoniste analogue à la «gonadotropin-releasing hormone (GnRH)» naturelle. En
1982, Debiopharm a signé un accord de licence avec l’université de Tulane (États-Unis) pour la
triptoréline. Debiopharm a développé et enregistré trois formulations retard de 1, 3 et 6 mois de
triptoréline pamoate. Les formulations 1 et 3 mois du produit sont actuellement disponibles dans le
monde sous les noms de Trelstar® en Amérique du Nord, Decapeptyl®/Pamorelin® en Europe et en
Amérique Latine, et, à partir de maintenant, Pamorelin® en Inde. La formulation 6 mois, approuvée par
les autorités réglementaires, est disponible en Europe et aux États-Unis.
Debiopharm Group™
Établi en Suisse, Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe global de sociétés
biopharmaceutiques qui se concentre sur le développement de médicaments innovants délivrés sur
ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits. 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 prête 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.
Debiopharm finance de façon indépendante le développement de l’ensemble de ses produits à
l’échelle mondiale, tout en offrant une expertise dans les domaines pré-clinique et clinique, la
fabrication, la galénique et la formulation de médicaments ainsi que les affaires réglementaires.
Pour plus d’informations sur Debiopharm Group™, veuillez visiter www.debiopharm.com.

Debio R.P.
Basé à Martigny (en Suisse), Debio Recherche Pharmaceutique (Debio R.P.) est une société de
recherche, développement et production pharmaceutique. Le site de fabrication de Debio R.P. est
certifié par Swissmedic (Suisse) et ANVISA (Brésil), et inspecté et enregistré par la FDA (USA) ainsi
que par le KFDA (Corée du Sud). Debio R.P. est active dans les domaines de la recherche, de la
formulation et du développement de peptides. Debio R.P. fait partie de Debiopharm Group et emploie
130 personnes, dont la moitié sont des universitaires et des ingénieurs.
Dr. Reddy’s
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (NYSE : RDY) (Dr. Reddy’s) est une société pharmaceutique globale
intégrée, ayant pour vocation d’offrir des médicaments innovants à des prix abordables pour permettre
aux patients de vivre en meilleure santé. Dans ses trois domaines d’activités - Pharmaceutical
Services and Active Ingredients, Global Generics et Proprietary Products - Dr. Reddy’s dispose d’un
portefeuille de produits et de services comprenant des principes actifs pharmaceutiques et des
services pharmaceutiques pour d’autres sociétés, des génériques, des biosimilaires, des formulations
différentiées et de nouvelles entités chimiques. Ses domaines thérapeutiques clés sont la gastroentérologie, le cardio-vasculaire, la diabétologie, l’oncologie, la prise en charge de la douleur,
l’infectiologie et la pédiatrie. Ses principaux marchés sont l’Inde, les Etats-Unis, la Russie et la
Communauté des Etats Indépendants, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Venezuela, l’Afrique du Sud,
la Roumanie et la Nouvelle Zélande.
Pour plus d’informations sur Dr. Reddy’s, veuillez visiter www.drreddys.com
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