Servier et X-Chem signent un partenariat
dans le domaine des maladies neurologiques
Paris, France et Waltham, Mass., États-Unis – Le 6 janvier 2021 – Servier, laboratoire
pharmaceutique international indépendant, et X-Chem Inc., une société privée de découverte de
médicaments, ont annoncé aujourd'hui la signature d’un partenariat dans le but d'identifier et de
développer de nouvelles petites molécules pour le traitement des troubles neurologiques.
Selon les termes de l'accord multi-cibles, X-Chem utilisera sa plateforme de bibliothèque chimique
codée par ADN (DEL) pour identifier de nouvelles petites molécules dirigées vers des cibles du système
nerveux central présentant un intérêt pour le groupe Servier. Les partenaires pourraient faire progresser
les pistes identifiées dans des molécules chimériques dégradant les protéines, X-Chem dirigeant la
conception et la synthèse de molécules bispécifiques de dégradation. Servier assurera la progression
de tout candidat prometteur dans le développement préclinique et clinique et conservera tous les droits
pour la commercialisation de tout produit issu de la collaboration. X-Chem recevra des paiements
conditionnels liés aux jalons de recherche ainsi que des paiements liés au franchissement de certaines
étapes clés.
Ross Jeggo, Directeur de l’aire thérapeutique Neurologie et Immuno-Inflammation chez Servier,
déclare : « Le partenariat avec X-Chem s'inscrit dans notre stratégie de recherche de médicaments
innovants afin de proposer de nouveaux traitements aux patients souffrant de maladies neurologiques.
La combinaison de nos expertises constitue une réelle opportunité de faire avancer ce programme de
recherche afin de découvrir des traitements innovants et efficaces pour ralentir la progression de ces
maladies dévastatrices. »
Matt Clark, directeur général d'X-Chem, souligne : « Nous sommes ravis que Servier ait choisi X-Chem
comme partenaire pour la découverte de médicaments dans ce domaine thérapeutique complexe. Nous
nous réjouissons d'une collaboration scientifique à long terme avec les équipes Servier pour faire
progresser le traitement des maladies neurologiques. »
--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 150 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 un engagement constant dans cinq domaines d’excellence : les maladies cardiovasculaires, immunoinflammatoires et neurodégénératives, les cancers et le diabète, ainsi que sur une activité dans les médicaments
génériques de qualité. Servier propose également des solutions de e-santé en complément des médicaments. Plus
d’informations : www.servier.com
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À propos de Servier BioInnovation
Les efforts d'innovation de Servier aux États-Unis sont renforcés par Servier BioInnovation, une initiative conjointe
entre la R&D du groupe Servier et l’activité Développement des Affaires et Licences (Business Development &
Licensing), axée sur l'innovation externe aux États-Unis. BioInnovation a pour mission l'identification des
opportunités de R&D en phase initiale et l'accélération des activités BD&L, l'augmentation de la visibilité du Groupe
et l'attraction de talents ainsi que l'établissement de partenariats R&D dans les principaux écosystèmes d'innovation
des sciences de la vie. https://www.servier.us/#bioinnovation
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À propos de X-Chem
X-Chem est le principal fournisseur de services de découverte basés sur une bibliothèque codée par ADN (DEL).
X-Chem a conclu des partenariats de découverte de médicaments avec de nombreuses sociétés pharmaceutiques,
des sociétés de biotechnologie reconnues ou en phase de démarrage, ainsi qu'avec des instituts de recherche et
des universités, qui ont abouti à l'octroi de licences pour des centaines de nouveaux produits (hits et leads) dans
de nombreuses classes de cibles. AbbVie, AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen, Maruho,
MD Anderson Cancer Center, Otsuka, Roche et Vertex, entre autres, font partie des clients et licenciés de X-Chem.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site: www.x-chemrx.com
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