
 
  
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  
Diagnoplex S.A. conclut un cycle de financement mené par Debiopharm Group™  

  
Lausanne, Suisse – 7 juin 2013 - Diagnoplex SA, qui développe des diagnostics moléculaires pour 
le cancer du côlon, et Debiopharm Diagnostics SA, une société de Debiopharm Group™ - groupe 
international de sociétés biopharmaceutiques basé en Suisse qui se concentre sur le développement 
de médicaments sur ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits, y compris les 
diagnostics oncologiques et compagnons - ont annoncé aujourd’hui que Diagnoplex avait obtenu 
1,3 million de francs suisses dans le cadre d’un cycle de financement mené par Debiopharm. D’autres 
investisseurs y ont participé, dont Neomed et Initiative Capital Romandie. 

Ces fonds seront utilisés pour aider Diagnoplex à obtenir le marquage CE (conformité européenne) 
pour Colox®, un test sanguin non invasif pour le dépistage précoce du cancer du côlon. La société 
souhaite également mettre sur pied un essai clinique comparatif avec ce test de dépistage afin que les 
patients puissent être remboursés. 
 
Le dépistage précoce du cancer du côlon et l’intervention par coloscopie qui s’ensuit auront un impact 
considérable sur la prévention de ce cancer dont le taux de mortalité est élevé. En effet, il a été 
démontré que les taux de survie passaient à 90% lorsque le cancer colorectal était dépisté de manière 
précoce. Notons que ce cancer est la troisième forme de cancer la plus répandue chez l’homme 
(663 000 cas, 10% du total) et la deuxième chez la femme (571 000 cas, 9,4% du total) dans le 
monde. 
 
«Nous sommes heureux d’annoncer l’engagement renouvelé de Debiopharm, qui a mené ce cycle 
de financement qui va permettre à Diagnoplex de poursuivre son développement et de progresser 
dans la mise sur pied d’une collaboration visant la commercialisation de son test diagnostique», a 
affirmé Dr Stavros Therianos, Chief Executive Officer et fondateur de Diagnoplex. 
 
«Le dépistage précoce du cancer du côlon est primordial. C’est la médecine personnalisée de 
demain. Nous sommes fiers de contribuer aux progrès d’une société comme Diagnoplex, qui 
possède un esprit d’entreprenariat et d’innovation très marqué», a déclaré Thierry Mauvernay, 
délégué du Conseil d’administration de Debiopharm Group. 
 
A propos du produit de Diagnoplex 
Le produit phare de Diagnoplex, Colox®, est un test sanguin pratique et mini-invasif développé pour 
le dépistage systématique du cancer colorectal. La signature des gènes sous-tendant Colox® a été 
conçue pour détecter la maladie à un stade précoce et avancé, avec d’excellents résultats et une 
grande fiabilité. 
Colox® exploite les informations des acides nucléiques portés par les cellules mononucléaires du 
sang périphérique. Ces cellules sont essentielles aux interactions tumeur-hôte, ou «réponse de 
l’hôte», et participent aux premiers stades de formation de la tumeur. Notre capacité à dépister la 
réponse de l’hôte nous permet de détecter le risque de cancer colorectal aux premiers stades du 
cancer, voire au stade précancéreux. 
Pour plus d’informations sur Diagnoplex: www.diagnoplex.com 
 
A propos de Debiopharm Group™ 
Etabli en Suisse, Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe mondial de sociétés 
biopharmaceutiques qui se concentre sur le développement de médicaments délivrés 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 de développement 

http://www.diagnoplex.com/


clinique I, II ou III. Il est aussi prêt à considérer des candidats plus en amont. Les produits sont 
développés en vue d’un enregistrement mondial et pour produire le plus grand impact commercial 
possible. Ils sont vendus sous licence 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.  
 
Afin de dégager des synergies avec ses activités principales, Debiopharm Diagnostics SA investit 
dans des start-up opérant principalement dans le secteur des diagnostics moléculaires, en raison de 
l’importance grandissante de la médecine personnalisée. Elle est également active dans d’autres 
domaines qui aident à soutenir l’esprit d’entreprise. 
Pour plus d’informations sur Debiopharm Group™, nous vous invitons à consulter: 
www.debiopharm.com. 

 

Contact chez Debiopharm International SA  
Béatrice Hirt 
Communication Coordinator 
beatrice.hirt@debiopharm.com 
Tél.: +41 21 321 01 11  
 

Contact chez Diagnoplex S.A. 
Stavros Therianos, Ph.D. 
Chief Executive Officer 
Tél.: +41 21 989 20 00 
stherianos@diagnoplex.com 

Contacts supplémentaires pour la presse  
Londres  
Maitland  
Brian Hudspith  
Tél.: +44 (0)20 7379 5151  
bhudspith@maitland.co.uk 
 

 

New York  
Russo Partners, LLC  
Martina Schwarzkopf, Ph.D.  
Account Executive  
Tél.: +1 212-845-4292  
Fax: +1 212-845-4260  
martina.schwarzkopf@russopartnersllc.com 
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