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 COMMUNIQUE DE PRESSE   
 

Debiopharm Group™ et Biocartis entament un partenariat valorisant la médicine 
personnalisée 

 
Lausanne, Suisse – le 8 avril 2010 - Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe 
biopharmaceutique global, basé en Suisse, qui se concentre sur le développement de 
médicaments innovants sur ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits, et qui 
s’est engagé dans le domaine du «companion diagnostics » avec l’intention de progresser dans 
le domaine de la médecine personnalisée. Debiopharm annonce aujourd’hui la signature d’un 
accord d’investissement avec l’entreprise Biocartis. Les détails financiers de cet accord n’ont 
pas été dévoilés. Les deux partenaires vont par ailleurs coopérer dans le domaine du 
« companion diagnostics » en rapport avec les thérapies développées par Debiopharm (en 
oncologie et en infectiologie). Debiopharm contribuera dans le domaine des bio-marqueurs, 
alors que Biocartis utilisera sa plateforme de diagnostic moléculaire récemment créée.  
 
“Debiopharm a compris il y a quelque temps le rôle croissant qu’allait jouer le « companion 
diagnostics » dans les années à venir," déclara Thierry Mauvernay, vice président exécutif de 
Debiopharm Group™. “Nous sommes extrêmement heureux, non seulement d’avoir entamé 
un partenariat financier avec une start-up, mais aussi d’avoir initié une collaboration dans un 
domaine très pertinent et prometteur du point de vue de la médecine personnalisée et de 
l’utilisation responsable des ressources financières. Biocartis est une jeune start-up dotée de la 
force et du savoir-faire en management nécessaires pour devenir un acteur clé dans le 
domaine du diagnostic in-vitro. Son potentiel, ainsi que la technologie de rupture qu’elle a 
créée, sont parfaitement compatibles avec les efforts fournis par Debiopharm en matière 
d’innovation dans les sciences de la vie. ” 
 
A propos de la plateforme et ses bénéfices 
La plateforme en question, que Biocartis a récemment acquise de Royal Philips Electronics 
(Philips), combine les forces de Philips et Biocartis dans le domaine des sciences de la vie. 
Elle rend possible l’exécution rapide et automatisée de tests diagnostiques d’ADN et d’ARN 
moléculaire. Elle a été conçue pour des applications dans une vaste gamme de tests sur des 
échantillons prélevés sur les patients, notamment en oncologie et dans le domaine des 
maladies infectieuses. 
 
En démarrant avec un seul échantillon clinique, la plateforme a le potentiel de déterminer de 
manière simultanée (cf. analyse multiplexe) la présence et la quantité d’une large variété de 
molécules biologiques différentes, telles que l’ADN, l’ARN, les protéines, et par conséquent 
elle permet un gain de temps. La plateforme ouverte et versatile de Biocartis est conçue pour 
ouvrir la voie au développement et à la commercialisation d’une vaste gamme d’applications, 
avec un multiplexe faible à élevé, ayant une sensibilité et une spécificité supérieures, mais à 
un coût réduit par bio-analyte ciblé et avec un temps d’exécution plus rapide. 
 
La procédure de la plateforme de Biocartis est totalement automatisée, ce qui pourra éliminer 
les risques d’erreurs humaines. Finalement, la plateforme de Biocartis rend possible l’analyse 
dans les unités et lieux de soins, offrant un haut niveau d’accès en comparaison aux solutions 
existantes. 
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A propos de la médicine personnalisée 
La médecine personnalisée vise à adapter les traitements médicaux à des groupes de patients. 
D’une manière générale, elle vise à fournir le traitement adéquat (efficient) au bon moment et 
au bon patient, et ainsi à éviter l’administration de médicaments aux patients qui ne sont pas 
susceptibles de répondre. “La médicine personnalisée” doit être différenciée de “la médecine 
individuelle”. L’individualisation du traitement est effectuée par le médecin. Un des bénéfices 
potentiels de la médecine personnalisée est qu’elle peut amener à des thérapies d’un meilleur 
rapport coût/bénéfice grâce à l’utilisation de procédures de diagnostic plus précises.  
 
A propos de Biocartis 
Biocartis est une société œuvrant dans le diagnostic moléculaire, qui développe une nouvelle 
plateforme aux applications multiples et bio-analytique, particulièrement adaptée aux besoins 
grandissants de la médecine personnalisée, en particulier au besoin de détecter et de quantifier 
un nombre croissant de biomarqueurs. Biocartis vise à répondre au besoin des différents 
systèmes de santé pour un meilleur rapport qualité/prix.  
Pour plus d’informations sur Biocartis, visitez: http://www.biocartis.com/cms/ 
 
A propos de Debiopharm Group™  
Debiopharm Group™ est un groupe biopharmaceutique global, basé en Suisse, qui se 
concentre sur le développement de médicaments 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 clinique I, II ou III. Debiopharm 
considère aussi des molécules candidats plus en amont.  
Debiopharm développe ses produits en vue d’un enregistrement mondial et octroie des 
licences à des partenaires pharmaceutiques qui en assurent la promotion et la vente. En plus 
du développement, Debiopharm Group s’est récemment engagé dans le domaine du 
companion diagnostics avec l’intention de progresser dans le secteur 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 préclinique 
et clinique, de la fabrication, de la galénique et de la formulation de médicaments ainsi que 
des affaires réglementaires.  
Pour plus d’informations sur Debiopharm Group™, visitez: www.debiopharm.com 
 
 
Debiopharm S.A. Contact  
Maurice Wagner  
Director Corporate Affairs & Communication  
Tel.: +41 (0)21 321 01 11 
Fax: +41 (0)21 321 01 69 
mwagner@debiopharm.com  

Additional Mediacontacts : 

In London 
Maitland  
Brian Hudspith 
Tel: +44 (0)20 7379 5151 
bhudspith@maitland.co.uk 

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