
   
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  
Oncotest GmbH et Debiopharm Group™ annoncent une collaboration fructueuse dans 

l’identification de candidats biomarqueurs 
 
Lausanne (Suisse), le 24 avril 2013 - Oncotest GmbH et Debiopharm Group™ (Debiopharm), 
groupe international de sociétés biopharmaceutiques basé en Suisse, ont le plaisir d’annoncer la 
réussite des premiers projets concernant les biomarqueurs chez Oncotest. Dans le cadre d’une étude 
récente, des données pharmacologiques ont été générées avec un composé expérimental de 
Debiopharm dans le système de tests 3D d’Oncotest pour xénogreffes provenant de patients et 
corrélées avec les nombreuses données génomiques et transcriptomiques d’Oncotest. La 
collaboration a abouti à l’identification de plusieurs candidats biomarqueurs prédictifs, dont une 
signature génique.  
 
«Nous sommes ravis de travailler avec Debiopharm sur ces projets et sommes impatients de 
poursuivre et d’étendre notre collaboration. Je suis convaincu que le concept consistant à identifier 
des biomarqueurs prédictifs pour de nouveaux médicaments déjà en phase préclinique s’avèrera utile. 
Au final, il pourrait permettre de réduire de manière significative les taux d’échec dans les essais 
cliniques. Aujourd’hui, grâce à notre nouveau département consacré aux biomarqueurs et aux 
données de caractérisation disponibles pour nos modèles tumoraux, Oncotest est idéalement 
positionné dans ce domaine», a affirmé le Professeur Heiner Fiebig, fondateur et CEO d’Oncotest. 
 
Le Dr Hiroaki Tanaka, Directeur de la médecine personnalisée chez Debiopharm, a pour sa part 
ajouté: «Les modèles précliniques fiables sont des facteurs de réussite essentiels dans le 
développement d’un médicament. Nous estimons que les technologies reposant sur l’utilisation directe 
de tumeurs de patients sont susceptibles de modifier la donne en matière de recherche 
translationnelle en oncologie. Nous sommes heureux de collaborer avec Oncotest, pionnier et leader 
dans ce domaine, et nous nous réjouissons d’étendre encore davantage notre partenariat en vue de 
parvenir à une médicine personnalisée.» 
 
A propos d’Oncotest 
Oncotest est un organisme de recherche sous contrat (CRO) qui se consacre à l’évaluation 
préclinique de nouvelles molécules anticancéreuses, facilitant la planification des essais cliniques. 
Des indications prometteuses, de nouvelles combinaisons de molécules anticancéreuses et des 
biomarqueurs potentiels sont identifiés par une combinaison de tests in vitro et in vivo réalisés à partir 
de la collection hautement caractérisée de 400 xénogreffes tumorales provenant de patients distincts 
(patient-derived tumor xenografts, PDX) effectuées sur des souris nude. Les PDX sont connues pour 
reproduire dans une large mesure les réponses tumorales des patients aux médicaments 
anticancéreux. Les tests 3D ex vivo représentent une partie importante du portefeuille de tests 
d’Oncotest, et des panels standard comportant jusqu’à 200 PDX sont proposés pour les campagnes 
de tests 3D. Les clients bénéficient de l’expérience d’Oncotest en tant que leader du secteur. 
Oncotest, basé à Fribourg (Allemagne) a été créé en 1993 par le Professeur Heiner Fiebig, un 
oncologue clinicien qui a été le premier à utiliser les PDX dans la découverte et le développement de 
médicaments anticancéreux. La société se concentre sur la pharmacologie préclinique des agents 
anticancéreux et travaille avec de grands laboratoires pharmaceutiques et de biotechnologie. 
www.oncotest.de  
 
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 

http://www.oncotest.de/


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™, consultez: www.debiopharm.com. 
 
Contact Debiopharm S.A.  
Béatrice Hirt 
Communication Coordinator 
bhirt@debiopharm.com 
Tél.: +41 21 321 01 11  
 

Contact Oncotest GmbH 
Dr Ingmar Peitz 
Prospection de clientèle 
Ingmar.Peitz@Oncotest.de 
Tél.: +49 (0)761 51559 42 
 

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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