
 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Biocartis, société du portefeuille de Debiopharm Diagnostics,  
livre son premier instrument Idylla™ 

Lausanne, Suisse – 17 septembre 2014 - Debiopharm Diagnostics, une société de 

Debiopharm Group™, est fière de Biocartis pour la détermination dont elle a fait preuve dans la 

livraison son premier instrument Idylla™. Debiopharm Diagnostics investit depuis plusieurs années 

dans Biocartis, qui fait partie de son portefeuille d’entreprises.  

Idylla™, la plateforme de diagnostic moléculaire par PCR en temps réel entièrement automatisée de 

Biocartis, est conçue pour permettre aux médecins d’accéder rapidement et facilement aux 

informations cliniques de diagnostic moléculaire, partout et à tout moment. Idylla inaugure l’ère des 

tests moléculaires réalisés auprès du patient, en délocalisant ce diagnostic essentiel pratiqué jusqu’à 

présent dans un laboratoire central pour le rapprocher du point de soins, améliorant ainsi 

considérablement la rapidité et la qualité des résultats exploitables. 

Idylla™ couvre la totalité du processus, du prélèvement de l’échantillon aux résultats, dans un délai 

de 35 à 120 minutes, avec moins de 2 minutes de manipulation. Idylla™ est utilisable pour un large 

éventail de types d’échantillons cliniques et peut analyser l’ARN et l’ADN. La plateforme entièrement 

intégrée permet aux laboratoires cliniques d’effectuer une vaste gamme d’analyses en oncologie, 

en infectiologie et dans d’autres domaines. Idylla™ et le premier test de la plateforme, le test de 

mutation Idylla™ BRAF, ont obtenu le marquage CE-IVD. 

« Les diagnostics représentent une part importante de la stratégie de développement de 

Debiopharm Group, car ils constituent l’un des fondements de l’avenir de la médecine », a affirmé 

Thierry Mauvernay, délégué du Conseil d’administration de Debiopharm Group™. Les diagnostics 

permettent de stratifier les patients dans le but d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé 

et de générer des économies pour les organismes payeurs, tout en accélérant le processus de 

développement et en améliorant le taux de réussite pour les développeurs. 

« Nous sommes fermement convaincus que Biocartis va modifier la donne en matière de diagnostics 

moléculaires, a déclaré le Dr David Deperthes, CEO de Debiopharm Diagnostics SA. Dès notre 

premier investissement, nous avons été totalement persuadés que la technologie de Biocartis 

changerait le paradigme dans ce domaine, grâce à des outils plus précis et plus rapides. Cette 

évolution se poursuivra avec tous les nouveaux projets qui composent le pipeline de cette société. » 

A propos de Debiopharm Diagnostics SA 

La mission de Debiopharm Diagnostics consiste à investir dans des sociétés de diagnostic qui 

développent des plateformes ou du contenu, afin de compléter les activités de diagnostic internes, 

de fournir des informations sur des diagnostics de pointe et de faciliter l’accès à de nouvelles 

technologies. Depuis 2008, Debiopharm Diagnostics a investi plus d’USD 75 millions et mené 7 des 

11 derniers tours de financement des entreprises de son portefeuille. Le savoir-faire interne qui 

accompagne les investissements associe l’analyse de quatre domaines: technique et opportunité 

du marché; propriété intellectuelle; modèle financier et commercial; aspects juridiques et 

réglementaires. 

Pour plus d’informations sur Debiopharm Diagnostics SA veuillez consulter le site internet 

www.debiopharm.com.  

http://www.debiopharm.com/
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