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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  

Cenix BioScience et Debiopharm Group™  
travaillent en collaboration afin d’identifier des marqueurs prédictifs 

Lausanne (Suisse) et Dresde (Allemagne) – 23 mai 2013 – Cenix BioScience, fournisseur 
leader de prestations de recherche préclinique sous contrat et concepteur de technologies 
spécialisé dans la pharmacologie axée sur les ARNi, les micro-ARN et la technologie de criblage à 
haut contenu, et Debiopharm Group™ (Debiopharm), groupe international de sociétés 
biopharmaceutiques basé en Suisse qui se concentre sur le développement de médicaments sur 
ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits et les diagnostics compagnons, ont 
annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de recherche visant à soutenir les efforts permanents 
de Debiopharm pour développer des médicaments candidats innovants.  

Dans le cadre du premier projet de l’accord de recherche, Cenix appliquera son excellent savoir-
faire en matière de combinaison du criblage à haut débit avec les tests à haut contenu sur cultures 
de cellules humaines en vue d’identifier des marqueurs prédictifs pour les molécules candidates de 
Debiopharm au stade préclinique dans le domaine de l’oncologie. Des résultats 
multiparamétriques par microscopie obtenus par Cenix à l’aide de la plateforme d’analyse 
d’images Definiens XD seront utilisés dans une série de modèles de cellules cancéreuses 
humaines pour identifier des gènes et des voies qui renforcent ou inhibent les effets 
thérapeutiques des médicaments. A ce titre, l’étude illustre une fois encore la détermination de 
Debiopharm à intégrer des technologies de pointe et des stratégies postgénomiques puissantes 
pour améliorer son approche de la médecine personnalisée en vue de développer de nouveaux 
traitements.  

«Nous nous réjouissons d’établir cette nouvelle relation avec Debiopharm et d’enrichir ainsi son 
répertoire avec des paradigmes de criblage cellulaire qui, selon nous, figurent parmi les plus 
puissants en termes de stratégie, a déclaré le Dr Christophe Echeverri, CEO/CSO de Cenix 
BioScience. Nous nous félicitons et sommes particulièrement honorés de cette confiance implicite 
de la part d’une autre entité de développement pharmaceutique d’envergure internationale, 
tournée vers l’avenir, qui se trouve être également un expert de longue date en matière de sous-
traitance de la R&D». 

Le Dr Hiroaki Tanaka, Directeur de la médecine personnalisée chez Debiopharm, a pour sa part 
indiqué: «Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec Cenix, qui est pour nous un 
partenaire idéal compte tenu de son savoir-faire spécialisé, de la position de leader qu’il occupe de 
longue date et de sa réussite inégalée dans ce domaine. La possibilité de bénéficier de 
connaissances aussi approfondies, d’une telle expérience et de capacités aussi largement 
validées est considérée comme la ressource la plus importante au plan stratégique pour la 
découverte de biomarqueurs précliniques.» 

A propos de Cenix BioScience 

Présente en Allemagne, en Belgique et aux Etats-Unis, Cenix BioScience effectue des travaux de 
recherche sous contrat et développe de nouvelles technologies dans le domaine des réactifs 
axées sur un large éventail d’applications précliniques sur des cellules et in vivo, notamment 
l’inhibition de l’expression des gènes par les ARNi, la régulation par les micro-ARN, les tests sur 
les molécules, les analyses génomiques complexes et le criblage à haut contenu, pour accélérer la 
découverte et le développement de médicaments. Aujourd’hui dans sa 14e année d’existence, 
Cenix s’est forgé une expérience scientifique et commerciale majeure, en faisant progresser avec 
succès les programmes thérapeutiques de nombreux partenaires industriels et universitaires de 
renom dans un large éventail de domaines thérapeutiques. Cette réussite, illustrée par un taux 
élevé de satisfaction parmi les clients importants, s’appuie sur l’application constante des 
meilleures pratiques du secteur dans le cadre de projets en plusieurs étapes, totalement 
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personnalisés, conçus pour offrir une valeur stratégique et une justification maximales avec des 
risques soigneusement réduits et une transparence totale des données. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site Internet de la société: www.cenix.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 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.  
Pour plus d’informations sur Debiopharm Group™, nous vous invitons à consulter: 
www.debiopharm.com. 
 
 
Debiopharm S.A. - Contact  

Béatrice Hirt 
Communication Coordinator 
bhirt@debiopharm.com 
Tél.: +41 21 321 0111  
 

Cenix - Contact pour l’UE 
Dr Christoph Sachse 
Director Cell-based Services 
Tél.: +49 351 4173 0 
info@cenix.com 
 

Contacts supplémentaires pour la presse 

Londres 

Maitland  
Brian Hudspith 

Tél.: +44 (0)20 7379 5151 

bhudspith@maitland.co.uk 
 

Cenix - Contact pour les Etats-Unis 
Dr Sirid Kellermann 
Director of Marketing 
Tél.: +1 650 996 9927 
kellermann@cenix.com 

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  
 

 

  

 

Cenix et le logo Cenix BioScience sont des marques déposées appartenant à Cenix BioScience GmbH.  
Definiens XD et Definiens sont des marques déposées appartenant à Definiens AG. 
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