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Quartz Bio SA et Debiopharm Group™ collaborent sur la découverte de 
biomarqueurs pour la médecine de précision  

 
Lausanne, Suisse – 4 juillet 2013 – 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, a annoncé aujourd’hui 
la signature d’un accord de collaboration d’un an avec Quartz Bio, la société leader de recherche 
en solutions bioinformatiques cliniques dans la découverte de biomarqueurs pour la médecine de 
précision. 
 
Dans le cadre de cette recherche, Quartz Bio utilisera sa grande expertise dans le domaine 
bioinformatique pour soutenir les projets de recherche translationnelle de Debiopharm sur le plan 
des analyses à haut débit et de la découverte de biomarqueurs. Ces projets devraient s’étendre du 
séquençage préclinique de nouvelle génération aux analyses de données cliniques sur les 
biomarqueurs. 
 
«Nous nous félicitons de cette collaboration avec Debiopharm», affirme Dr. Jerome Wojcik, CEO 
de Quartz Bio. «Les projets novateurs de Debiopharm dans le domaine des biomarqueurs 
représentent une occasion unique pour Quartz Bio de contribuer à la mise en œuvre de la 
médecine de précision, prouvant ainsi que la science bioinformatique peut apporter des avantages 
considérables aux patients.» 
 
«Nous sommes impatients de collaborer avec Quartz Bio», déclare Dr. Hiroaki Tanaka, Directeur 
de la médecine personnalisée chez Debiopharm. «Leur large expérience dans le domaine de la 
bioinformatique clinique en fait un partenaire idéal pour soutenir nos projets de biomarqueurs dans 
nos essais cliniques et exploiter les données pour obtenir les informations pertinentes nécessaires 
à la mise au point de traitements personnalisés». 
 
A propos de Quartz Bio 
Quartz Bio SA est une société de services en bioinformatique clinique spécialisée dans les 
analyses de données exploratoires concernant les biomarqueurs pour la formulation d’hypothèses 
dans le domaine de la médecine de précision. Quartz Bio fournit des solutions d’analyse de 
données modulaires pour les principales étapes du processus de développement de 
biomarqueurs, notamment la conception d’études sur les biomarqueurs, ainsi que le contrôle de la 
qualité, l’analyse statistique, le compte-rendu scientifique des données relatives aux biomarqueurs. 
Le capital de la société est entièrement détenu par ses collaborateurs, qui sont des scientifiques 
issus de différentes filières ayant chacun 6 à 10 ans d’expérience dans le domaine des solutions 
bioinformatiques cliniques dans le secteur pharmaceutique. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de la société: www.quartzbio.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 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 bénéficier au plus grand 
nombre de patients possible dans le monde. Ils sont vendus sous licence à des partenaires 

http://www.quartzbio.com/


pharmaceutiques qui en assurent la promotion et la commercialisation. Debiopharm est également 
actif dans le domaine du diagnostic compagnon (companion diagnostics), afin de bénéficier des 
avantages offerts par 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™, rendez-vous sur: www.debiopharm.com. 
 
 
Contact chez Debiopharm International SA  
Béatrice Hirt 
Communication Coordinator 
beatrice.hirt@debiopharm.com 
Tél.: +41 21 321 01 11  
 

Contact chez Quartz Bio SA 
Jérôme Wojcik 
CEO and founder 
info@quartzbio.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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