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SOLVAY PHARMACEUTICALS ARRÊTE SES ACTIVITÉS DE
RECHERCHE POUR LE COMPOSÉ ANTI-OBÉSITÉ SLV 319

Solvay Pharmaceuticals annonce aujourd’hui sa décision d’arrêter toute activité de recherche relative à
son nouveau médicament composé SLV 319. Ce composé, un antagoniste sélectif des récepteurs
cannabinoïdes de type 1, était en phase 2 de développement pour le traitement de l’obésité. Les résultats
de phase 2 ont récemment démontré son action et son efficacité clinique.
Comme cela a été annoncé dans le communiqué de presse des résultats financiers des neuf premiers mois
de 2008, en date du 30 octobre, Solvay Pharmaceuticals a évalué les étapes pour le développement de
cette molécule dans le contexte réglementaire actuel, suite au retour des droits pour le monde entier à
Solvay à la fin de septembre 2008.
«L’arrêt n’est pas lié à un manque d’efficacité ni à des évènements indésirables, mais nous avons pris
cette décision après un examen approfondi du contexte réglementaire actuel, qui engendre de nouveaux
obstacles substantiels pour l’approbation d’un médicament de cette classe, » a déclaré le Dr Claus
Steinborn, responsable mondial de la R&D pour Solvay Pharmaceuticals.
SOLVAY PHARMACEUTICALS est un groupe de sociétés pharmaceutiques qui assurent les activités
pharmaceutiques mondiales du groupe SOLVAY. Axées sur la recherche, ces sociétés s’emploient à
répondre à des besoins médicaux minutieusement sélectionnés et non satisfaits dans les domaines
thérapeutiques suivants: neurosciences, cardiométabolisme, vaccins antigrippaux, gastro-entérologie et
gynécologie/andrologie. En 2007, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’EUR et il
emploie pus de 9 000 personnes dans le monde. Pour tout complément d’information, visitez
www.solvaypharmaceuticals.com.
LE GROUPE SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve
à Bruxelles. Il emploie plus de 28.000 personnes dans 50 pays. En 2007 le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 9,6 milliards d'EUR, généré par ses trois secteurs d'activité : Chimique, Plastique
et Pharmaceutique. Solvay est coté sur Euronext à Bruxelles (Euronext : SOLB.BE - Bloomberg:
SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR). Des informations plus précises sont disponibles sur www.solvay.com.
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