
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Debiopharm et Ascepion Pharmaceuticals, Inc. annoncent la signature d’un contrat de licence 
exclusive pour le développement et la commercialisation de l’inhibiteur «double cible» de 
tyrosine kinase ASP-08126 (Debio 1144) dans le traitement des pathologies cancéreuses  
 
Lausanne, Suisse, et Suzhou, Chine – le 18 juin 2012 – Debiopharm Group™ (Debiopharm), 
groupe biopharmaceutique global qui se concentre sur le développement de médicaments destinés à 
lutter contre des maladies graves, particulièrement en oncologie, et Ascepion Pharmaceuticals, Inc. 
(Ascepion), entreprise biopharmaceutique privée spécialisée dans la recherche et le développement 
de petites molécules thérapeutiques novatrices pour le traitement des cancers et de maladies 
apparentées, ont conclu un contrat de licence exclusive au niveau mondial portant sur le 
développement et la commercialisation de l’ASP-08126 (appelé Debio 1144 par Debiopharm), un 
inhibiteur multikinase actuellement en phase de développement préclinique. L’ASP-08126 est une 
petite molécule puissante disponible par voie orale qui se lie à plusieurs oncogènes à activité tyrosine 
kinase impliqués dans de nombreux aspects du développement des cancers, notamment la 
croissance tumorale, l’apparition de métastases et l’angiogenèse tumorale, et provoque leur inhibition. 
Employé en monothérapie ou en association avec d’autres traitements anticancéreux, l’ASP-08126 
devrait être efficace dans le traitement de différentes tumeurs solides. 
«Le potentiel d’inhibition simultanée de plusieurs facteurs de développement du cancer du Debio 1144 
rend cette substance extrêmement intéressante pour Debiopharm», a déclaré Rolland-Yves 
Mauvernay, Président et fondateur de Debiopharm. Et d’ajouter: «Le Debio 1144 pourrait venir en 
aide à des patients présentant plusieurs types de tumeurs. Grâce à son profil d’inhibition, le Debio 
1144 devrait offrir une efficacité antitumorale élevée.» 
«Nous sommes très heureux de travailler en collaboration avec Debiopharm, une société 
expérimentée et compétente dans le développement de médicaments anticancéreux, pour développer 
nos produits novateurs dans ce domaine. La création de ce partenariat facilitera le développement de 
l’ASP-08126 et bénéficiera au final aux patients atteints de cancers», a affirmé le Dr Shan Jiang, 
Président et CEO d’Ascepion Pharmaceuticals. 
 
A propos de Debiopharm Group 
Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe biopharmaceutique global basé en Suisse qui se 
concentre sur le développement de médicaments 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 clinique I, II ou III. Debiopharm est aussi prête à 
considérer des candidats plus en amont. Debiopharm développe ses produits en vue d’un 
enregistrement mondial et octroie des licences 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 le domaine de 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™, veuillez visiter 
www.debiopharm.com.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.debiopharm.com/


A propos d’Ascepion Pharmaceuticals  
Basé à Suzhou (Chine), Ascepion Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique de 
premier plan en Chine qui se consacre à la recherche et au développement de petites molécules 
thérapeutiques novatrices. Ascepion Pharmaceuticals possède une plateforme et des technologies 
exclusives totalement intégrées utilisées pour la recherche et le développement de petites molécules 
thérapeutiques ciblant les voies de transduction des signaux de manière systématique et productive. 
La société a développé un pipeline de petites molécules thérapeutiques novatrices pour le traitement 
des cancers et de maladies apparentées. Pour plus d’informations sur Ascepion Pharmaceuticals, 
veuillez visiter le site Internet de la société: www.ascepion.com. 
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