COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Debiopharm Group™ et TCG Lifesciences Ltd. annoncent l’achèvement avec succès de
la première phase de recherche conjointe pour la découverte d’antibiotiques novateurs
Lausanne, Suisse et Kolkata, Inde – 24 juin 2014 – 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
des
antibiotiques,
de
l’oncologie
et
du
diagnostic
compagnon,
et
TCG Lifesciences Limited (TCGLS), une société leader dans les services de recherche sous contrat,
spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments à un stade précoce, ont
annoncé aujourd’hui avoir franchi la première étape importante de la recherche. Par conséquent, ils
entament la phase d’optimisation des candidats-médicaments pour concevoir des antibiotiques
novateurs ciblant des bactéries pharmacorésistantes dans le cadre des infections nosocomiales et
acquises dans la collectivité.
Cette première étape vers l’identification de nouvelles classes de médicaments anti-infectieux ciblés a
été atteinte seulement neuf mois après la signature d’un accord de collaboration en matière de
découverte. Elle déclenchera un paiement d’étape par Debiopharm, conformément au plan de
recherche prédéfini.
Le Dr Saumitra Sengupta, scientifique émérite à TCG Lifesciences, a commenté: «Le puissant esprit
collaboratif de part et d’autre a permis la concrétisation de cette étape importante. Nous sommes
enthousiastes à l’idée d’un partenariat avec Debiopharm dans la recherche d’antibiotiques novateurs.
Nous entendons poursuivre dans le même esprit axé sur la valeur ajoutée, afin de mener à bien ce
projet.»
«Cette collaboration fructueuse avec TCG Lifesciences a permis d’obtenir des candidatsmédicaments prometteurs prêts pour le début du processus d’optimisation», a déclaré Andrés
McAllister, Chief Scientific Officer, Debiopharm International SA. «C’est une étape clé pour
Debiopharm, qui souligne notre profond engagement en faveur du développement d’antibiotiques
novateurs destinés à surmonter la résistance aux traitements actuels. Cette démarche s’inscrit dans
notre stratégie mondiale initiée avec le développement de nos inhibiteurs de FabI, Debio 1450,
actuellement en phase clinique I, et Debio 1452, qui a déjà démontré une efficacité élevée dans le
traitement des infections bactériennes aiguës de la peau et des structures cutanées au terme d’un
essai de phase II.»
A propos de TCG Lifesciences Ltd
TCGLS est une société leader dans les services de recherche sous contrat, spécialisée dans la
découverte et le développement de médicaments à un stade précoce. Elle a commencé ses activités
en Inde en 2001 et est aujourd’hui présente aux Etats-Unis, en Europe, au Japon et en Australie. La
société compte plus de 800 chercheurs talentueux et qualifiés, issus des meilleurs instituts nationaux
et internationaux ainsi que de l’industrie. Ses services englobent la recherche de solutions spécifiques
et des projets de recherche intégrés dans de multiples domaines thérapeutiques, l’accent étant mis
sur le système nerveux central, l’inflammation et la douleur, les maladies métaboliques et les maladies
infectieuses.
Pour plus d’informations sur TCG, consultez: www.tcgls.com
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 codéveloppe de petites 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 le site www.debiopharm.com.
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