
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Debiopharm International SA et Solid Biosciences, LLC débutent une collaboration 
afin d’explorer l'utilisation de l'Alisporivir (Debio 025) dans le traitement de la 
dystrophie musculaire. 
Debiopharm initiera des études précliniques pour le traitement de la myopathie de Duchenne (MD) 
sur des modèles animaux en collaboration avec Solid Biosciences, une société biotechnologique 
spécialisée dans cette pathologie. 

Lausanne, Suisse, et Cambridge, USA – 8 septembre 2015 – Debiopharm International SA 
(Debiopharm), une société de Debiopharm Group™, et Solid Biosciences, LLC sont fières d'annoncer 
le début des études précliniques sur l'utilisation de l'Alisporivir dans le traitement de la maladie rare 
appelée myopathie de Duchenne (MD). Cette collaboration se donne comme objectif de confirmer 
les données précliniques existantes sur d'autres modèles de MD. Ces études entièrement financées 
par Debiopharm lui permettront, dans un proche avenir, d’initier le développement clinique d’un 
nouveau traitement prometteur contre la MD. 

L'Alisporivir est un inhibiteur de cyclophiline, non-immunosuppresseur, susceptible d'être utilisé dans 
diverses indications. Il a déjà été testé sur plus de 1 500 patients lors de son développement clinique 
pour le traitement de l'hépatite C et a présenté un profil de sécurité satisfaisant. L'Alisporivir permet 
d'empêcher la mort des fibres musculaires et s'est avéré prometteur dans des modèles précliniques 
de MD, ainsi que de myopathie des ceintures et des myopathies d'Ullrich et de Bethlem. Ce 
partenariat vise à confirmer l'efficacité du nouveau composé dans un modèle de MD qui ressemble 
davantage à la pathologie humaine afin de permettre l’initiation d’un développement clinique dans 
cette indication. 

« Nous sommes ravis d’initier un développement dans le traitement de la dystrophie musculaire », 
a souligné Thierry Mauvernay, délégué du Conseil d'administration de Debiopharm Group, avant 
d’ajouter: « Nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec Solid Biosciences dans le cadre 
de ce programme, alliant nos connaissances approfondies de l'Alisporivir à leur importants savoir-
faire et réseau en matière de MD ainsi qu’à leur volonté de proposer des solutions aux jeunes 
patients atteints de cette terrible maladie. » 

« Solid Biosciences est fière de s'associer à Debiopharm », a expliqué Ilan Ganot, fondateur et DG 
de Solid Biosciences. Nous avons hâte d'exploiter notre savoir-faire en la matière afin de mettre 
l’Alisporivir à disposition des patients atteints de MD. Je tiens à remercier tout particulièrement Bob 
McDonald et Ed Mascioli dont l'engagement personnel et professionnel à soutenir les patients 
souffrant de MD se traduit par ce partenariat. » 

À propos de la myopathie de Duchenne (MD)   
La myopathie de Duchenne (MD) est une forme grave de dystrophie musculaire liée au chromosome 
X qui touche près d'un garçon sur 3 500. La MD est causée par l'absence de dystrophine, une 
protéine structurelle essentielle à la protection des muscles cardiaques et squelettiques contre les 
lésions entraînées par les contractions. Provoquant la dégénérescence progressive et généralisée 
de l'ensemble des muscles de l'organisme, la MD entraîne une perte de la marche à l'adolescence 
et la perte totale des fonctions du haut du corps par la suite. Les patients touchés par la MD souffrent 
de complications cardiaques et respiratoires progressives qui constituent la principale cause de 
décès, habituellement chez les patients âgés d’une vingtaine d’années. Pour en savoir plus au sujet 
de la MD, rendez-vous sur la page : http://www.parentprojectmd.com 

  

http://www.parentprojectmd.com/
http://solidbio.com/
https://www.debiopharm.com/


À propos de Debiopharm International SA   
Debiopharm Group™ est un groupe biopharmaceutique international basé en Suisse, composé de 
quatre sociétés exerçant leurs activités dans les domaines de la mise au point de médicaments, de 
la fabrication de médicaments exclusifs selon les BPF, des diagnostics et de la gestion des 
investissements. Debiopharm International SA est axée sur la mise au point de médicaments sur 
ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits. La société acquiert des licences puis 
développe des médicaments candidats prometteurs. Ses 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™ : http://www.debiopharm.com 

Nous sommes sur Twitter. Suivez-nous sur @DebiopharmNews http://twitter.com/DebiopharmNews 

À propos de Solid Biosciences, LLC   
Basée à Cambridge (Massachusetts), Solid Biosciences est une société biotechnologique qui se 
consacre à la mise au point de traitements pour la myopathie de Duchenne. Solid Biosciences met 
actuellement au point des petites molécules, des thérapies géniques et des instruments médicaux 
qui ciblent les divers aspects de la myopathie de Duchenne. 

Pour de plus amples informations sur Solid Biosciences : http://www.solidbio.com 

Contact chez Debiopharm International SA  
Christelle Tur 
Coordinatrice de la communication 
christelle.tur@debiopharm.com 
Tél. : +41(0)21-321-01-11 
 
Autres contacts media 
À Londres 
Maitland 
Chiara Valsangiacomo 
cvalsangiacomo@maitland.co.uk 
Tél. : +44(0)20-7379-5151 
 
À New York 
Russo Partners, LLC 
Marissa Goberdhan 
Chargée de compte 
marissa.goberdhan@russopartnersllc.com 
Tél. : +1-212-845-4253 
 

Contact chez Solid Biosciences, LLC 
Joel Schneider, PhD 
Directeur Recherche-Développement 
joel@solidbio.com 
Tél. : +1-857-209-2654 
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