Partenariat Servier - Pieris Pharmaceuticals :
Servier se concentre sur le développement accéléré des deux
programmes les plus avancés
BOSTON, MA (États-Unis) et Paris (France), le 23 mars 2020 - Pieris Pharmaceuticals, Inc.
(NASDAQ: PIRS), une entreprise de biotechnologie axée sur la phase clinique et à la pointe des
biothérapies grâce à sa plateforme technologique exclusive Anticalin ® pour les maladies respiratoires,
le cancer et autres maladies, annonce aujourd’hui, qu’après étude détaillée de son portefeuille,
Servier a pris la décision de se concentrer sur le développement accéléré des deux programmes les
plus avancés, dont le PRS-344/S095012, et d’arrêter le développement des deux programmes les
moins avancés du partenariat.
Dans le cadre d’un partenariat stratégique conclu en 2017, Pieris et Servier poursuivent le
développement du PRS-344/S095012, un inhibiteur bispécifique 4-1BB/PD-L1, programme phare du
partenariat. Pieris détient l’intégralité des droits commerciaux aux États-Unis pour ce produit et en
perçoit les redevances hors États-Unis. Les deux entreprises donnent la priorité au développement
d’un programme préclinique, dont la cible n’est pas communiquée, le PRS-352 pour lequel Servier
dispose des droits commerciaux mondiaux. Pieris est en voie d’achever les travaux précliniques non
BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) de ce programme dont les résultats devraient être remis à
Servier avant la fin de l’année en vue d’un passage en développement pour préparer la phase
clinique. Pieris conserve tous les droits sur les programmes rendus par Servier et examine les choix
de développement et les options stratégiques qui s’y rapportent d’après l’analyse des données
générées dans le cadre du partenariat.
Patrick Thérasse, directeur du département de recherche et développement oncologie chez Servier,
déclare : « Nous sommes très heureux de notre partenariat avec Pieris. Les programmes de
recherche de deux candidats-médicaments ont significativement progressé ces trois dernières
années. Nous sommes convaincus que c’est la concentration de nos efforts conjoints sur les
programmes de bispécifiques en phase avancée qui bénéficiera le plus à notre partenariat. Nous
sommes très enthousiastes à l'idée d'introduire bientôt le PRS-344/S095012, le plus avancé de ces
deux programmes, en phase clinique. L’immuno-oncologie est l’un des deux principaux axes de
recherche de Servier en oncologie afin de développer des traitements innovants pour les patients
atteints de cancer. »
Stephen S. Yoder, président directeur général de Pieris, dit : « Notre partenariat avec Servier reste
très productif et bénéfique ; nous pensons que c’est l’union de nos efforts pour le développement des
programmes les plus avancés qui nous permettra de valoriser notre portefeuille en immuno-oncologie
tout en utilisant notre capital plus efficacement. De plus, nous avons généré les données cliniques
prometteuses pour notre autre programme exclusif ciblant 4-1BB (PRS-343) et nous sommes
impatients de mettre à profit ce savoir-faire au service du développement de PRS-344/S095012 et de
PRS-352 avec Servier. »

À propos de Servier
Servier est un laboratoire pharmaceutique international gouverné par une Fondation, et son siège se trouve en
France à Suresnes. S’appuyant sur une solide implantation internationale dans 149 pays et sur un chiffre
d’affaires de 4,6 milliards d’euros en 2019, Servier emploie 22 000 personnes dans le monde. Totalement
indépendant, le Groupe investit chaque année en moyenne 25 % de son chiffre d’affaires (hors activité
générique) en Recherche et Développement et utilise tous ses bénéfices au profit de son développement. La
croissance du Groupe repose sur la recherche constante d’innovation dans cinq domaines d’excellence : les
maladies cardiovasculaires, immuno-inflammatoires et neurodégénératives, les cancers et le diabète, ainsi que
sur une activité dans les médicaments génériques de qualité. Servier propose également des solutions d’e-santé
en complément des médicaments. Plus d’informations : www.servier.com
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À propos de Pieris Pharmaceuticals
Pieris est une société de biotechnologie axée sur la phase clinique qui conçoit et développe des médicaments à
base de protéine anticaline, ciblant les voies de maladies confirmées de manière significative et unique. Notre
portefeuille est composé de protéines anticaline en inhalation pour le traitement des maladies respiratoires et de
produits multi-spécifiques en immuno-oncologie adaptés au micro-environnement tumoral. Les protéines
anticaline, propriétés de Pieris, représentent une nouvelle classe médicamenteuse validées cliniquement et par
des partenariats avec des entreprises pharmaceutiques de premier plan. Anticalin ® est une marque déposée de
Pieris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pieris.com.
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