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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Tillotts Pharma conclut un accord portant sur l’achat des droits sur 

DIFICLIRTM (fidaxomicin) à Astellas Pharma Europe Ltd  

 

 Tillotts Pharma achète à Astellas Pharma Europe Ltd les droits de DIFICLIRTM 

(fidaxomicin) pour l’Europe, le Moyen-Orient et certains Etats membres de la CEI  

 Cet accord permet à Tillotts de proposer une alternative thérapeutique de première 

intention aux patients souffrant d’une ICD, une inflammation grave du colon 

potentiellement mortelle. 

 A la suite de cette acquisition, Tillotts prévoit d’ouvrir prochainement de nouvelles 

filiales en Europe  

 

RHEINFELDEN, Suisse, le 27 novembre 2020 – Tillotts Pharma AG (« Tillotts »), qui fait 

partie du groupe japonais Zeria, annonce qu’elle a acheté les droits de DIFICLIRTM (fidaxomicin) 

à Astellas Pharma Europe Ltd. (« Astellas Europe »), une filiale d’Astellas Pharma Inc. 

(« Astellas »). Selon les termes de l’accord, Tillotts achètera à Astellas Europe pour un montant 

de 109 millions d’euros les droits relatifs au produit pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et 

certains pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI). Depuis Février 2011, 

DIFICLIRTM  a été concédé sous licence à Astellas par Merck & Co, Inc. Kenilworth, N.J., Etats-

Unis, une société connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada (« Merck 

»). 

DIFICLIRTM  (fidaxomicin) est un antibiotique de type lactone macrocyclique à spectre étroit, 

disponible sous forme de comprimés pelliculés et de granules. Il est indiqué pour le traitement 

des infections à Clostridium difficile (ICD), également connues sous le nom de diarrhée associée 

au C. difficile (DACD), chez les adultes et les enfants d'un poids corporel d'au moins 12,5 kg. 

L’ICD est une infection causée par les toxines de la bactérie sporulée Clostridium difficile qui 

touche, selon les estimations, plus de cent mille personnes par an en Europe et des milliers de 

personnes en Suisse. Les symptômes varient d’une personne à l’autre, mais s’accompagnent 

souvent de diarrhées, de douleurs abdominales et de fièvre.   

 

« L’acquisition des droits européens pour DIFICLIRTM  me remplit de satisfaction. Ce produit 

présente de grandes synergies avec notre portefeuille de traitements des maladies gastro-

intestinales . De plus, cet accord revêt une importance stratégique, car il nous permettra de 

renforcer notre présence en Europe et d'y ouvrir de nouvelles filiales. Nous sommes très heureux 

de cette transaction et je tiens à remercier Astellas pour leur coopération et pour avoir facilité 

le transfert des droits», déclare Thomas A. Tóth von Kiskér, CEO de Tillotts Pharma.  

 

Mattias Norrman, Directeur des Opérations de Tillotts Pharma, ajoute : « L’ICD est une maladie 

très grave et potentiellement mortelle susceptible de toucher les groupes de population 

vulnérables telles que les personnes âgées, les cancéreux et les personnes ayant un système 

immunitaire affaibli. La disponibilité de plusieurs formes pharmaceutique de DIFICLIRTM  peut 

apporter des bénéfices significatifs à un large éventail de patients souffrant d’ICD. L'utilisation 

de DIFICLIRTM  pour traiter les patients à haut risque peut réduire le risque de récidive, ce qui 

améliore les chances de résultats positifs. En fin de compte, cela peut contribuer à éliminer les 

coûts supplémentaires associés au traitement des ICD ». 
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Avec l'acquisition de DIFICLIRTM , Tillotts réaffirme son engagement envers les patients en 

proposant des traitements pour un large spectre de maladies de l'appareil digestif. En même 

temps, la société crée de la valeur pour les actionnaires en élargissant et en diversifiant son 

portefeuille. L'accord porte sur toutes les marques et les actifs de propriété intellectuelle y 

afférents, les autorisations de mise sur le marché, les contrats pertinents avec des tiers (dans 

la mesure où ils sont exclusivement dédiés et affectables au produit, y compris la fabrication) 

ainsi que les stocks. La transaction n'inclut pas le transfert de collaborateurs ou d’infrastructures 

d'Astellas. 

 

Contact pour de plus amples informations:  

 

Tillotts Pharma 

Julie Delin Fosdal 

Senior Manager Corporate Communications  

Tél.: +41 61 935 2761  

E-mail: Julie.Fosdal@tillotts.com    

 

 

  

A propos de DIFICLIRTM   

 

DIFICLIRTM  est un antibiotique de type lactone macrocyclique disponible sous forme de 

comprimés pelliculés et de granules, tous deux administrés par voie orale. Il est indiqué pour le 

traitement des infections à Clostridium difficile (ICD), également connues sous le nom de 

diarrhée associée à C. difficile (DACD), chez les patients adultes et les enfants d'un poids corporel 

d'au moins 12,5 kg. Les granules pour suspension buvable à prendre par voie orale sont indiqués 

dans les ICD chez les adultes et les enfants de la naissance à < 18 ans. DIFICLIRTM  agit en 

bloquant l'enzyme bactérienne ARN polymérase, ce qui permet de tuer rapidement le C. difficile. 

Il éradique le C. difficile de manière sélective avec une perturbation minimale de la flore 

intestinale normale. 

 

 

A propos de Tillotts   

 

Tillotts Pharma, qui fait partie du groupe japonais Zeria, est une entreprise pharmaceutique 

spécialisée en pleine croissance qui emploie plus de 300 collaborateurs en Suisse et sur d’autres 

sites à l'étranger. Tillotts se consacre au développement, à l’acquisition et à l'octroi de licences 

ainsi qu'à  la commercialisation de produits pharmaceutiques innovants pour le traitement des 

maladies du système digestif. Tillotts commercialise avec succès ses propres produits pour le 

traitement des MICI ainsi que des produits sous licence dans environ 65 pays par l'intermédiaire 

de ses filiales en Europe et d'un réseau de partenaires spécialisés en gastroentérologie dans le 

monde entier.    

 

 
 

Toutes les marques commerciales utilisées ou mentionnées dans ce communiqué sont protégées. 

Les marques commerciales de Tillotts comprennent Asacol®, Asacol 1600 mg®, Octasa®, 

Fivasa®, Lixacol®, Asacolon®, Yaldigo®, Entocort®, Entocir®, Entocord®, Budecol®, Zentacort®, 

Colpermin®, VistaPrep® et sont soit enregistrées soit déposées dans 70 pays. Asacol® est une 

marque déposée détenue ou exploitée sous licence par Actavis aux États-Unis, au Canada et au 

Royaume-Uni. Asacol® est une marque déposée en Italie par Giuliani et en Suisse par Sanofi. 

Colpermin® est une marque déposée de Johnson & Johnson au Royaume-Uni et en Irlande.  

Lorsque la transaction sera finalisée, DIFICLIRTM  sera une marque de Tillotts Pharma dans les 

pays suivants : France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Irlande, 

mailto:Julie.Fosdal@tillotts.com
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Grèce, République tchèque, Suisse, Slovaquie, Croatie, Slovénie, Hongrie, Roumanie, Autriche, 

Pologne, Portugal, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Chypre, Afrique du Sud, Israël, Liban, 

Arabie Saoudite et Koweït. 

 

Copyright © 2020 Tillotts Pharma SA. Tous droits réservés.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site à l’adresse www.tillotts.com 

 

 

A propos d’Astellas 

 

Astellas Pharma Inc. est une société pharmaceutique active dans plus de 70 pays à travers le 

monde. Nous promouvons l'approche par domaine d'intérêt, qui vise à identifier les possibilités 

développer de nouveaux médicaments pour traiter des maladies dans des domaines 

thérapeutiques où les besoins médicaux sont encore insuffisamment couverts, en nous 

concentrant sur la biologie et la modalité. En outre, nous allons également au-delà de notre 

objectif fondamental de Rx pour créer des solutions de soins de santé Rx+® qui combinent notre 

expertise et nos connaissances avec une technologie de pointe dans différents domaines 

couverts par des partenaires externes. Grâce à ces efforts, Astellas est à l'avant-garde du 

changement dans le domaine des soins de santé pour transformer la science innovante en valeur 

pour les patients. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse 

http://www.astellas.com/fr/ 

 

A propos de Zeria  

 

Fondée en 1955, la société Zeria Pharmaceutical Co., Ltd basée à Tokyo, au Japon, se concentre 

sur la R&D, la fabrication et la vente de médicaments sur ordonnance ainsi que de produits de 

conseil. La société est cotée à la première section de la bourse de Tokyo (symbole boursier : 

4559). Zeria occupe une position de premier plan dans le domaine de la gastro-entérologie au 

Japon et est présente à l’international par le biais de plusieurs filiales. Pour plus d'informations 

sur Zeria, veuillez consulter le site www.zeria.co.jp.   
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