
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Debiopharm International SA fait l'acquisition de la technologie de traitement des 

échantillons FibroTrap de Spinomix 

• Applicable à divers types d'échantillons pour isoler des bactéries, virus, cellules tumorales, etc. 

• FibroTrap améliore la sensibilité du processus et réduit le délai nécessaire pour obtenir des 
résultats après le prélèvement d'échantillons 

• Spinomix se concentrera sur le développement de sa technologie phare MagPhase 

Lausanne, Suisse – Juin 16, 2015 – Debiopharm International SA (Debiopharm), partie intégrante 
de Debiopharm Group™, une société biopharmaceutique mondiale basée en Suisse, et Spinomix 
SA, société suisse de plateformes technologiques qui fournit des solutions innovantes de traitement 
des échantillons pour les sciences de la vie, annoncent ce jour l'acquisition par Debiopharm de la 
technologie de traitement des échantillons FibroTrap de Spinomix. Les modalités de la transaction 
n'ont pas été dévoilées. 

Basée sur les caractéristiques du fibrinogène, la technologie FibroTrap permet la séparation 
spécifique et la concentration efficace des molécules ciblées à partir d'échantillons liquides, dans 
les tubes usuels de prélèvement d'échantillons. Cette technologie simplifie grandement le processus 
de traitement des échantillons, tout en améliorant la sensibilité dudit processus et raccourcissant 
significativement le délai entre la collecte des échantillons et l'obtention des résultats. Utilisée pour 
divers types d'échantillons (sang, urine, écouvillons, aliments, etc.), la technologie FibroTrap permet 
d'isoler un large éventail de cibles (bactéries, virus, cellules tumorales, etc.) et pourrait s'avérer 
révolutionnaire dans le traitement des échantillons autant en diagnostic clinique que dans l'industrie 
agro-alimentaire.  

« Cet accord s'inscrit dans notre stratégie de longue date visant à faire évoluer nos technologies 
jusqu’à une certaine maturité et identifier ensuite le partenaire idéal pour leur commercialisation », 
a déclaré Heiner Dreismann, président du conseil d'administration. « Nous sommes ravis d'avoir 
transféré la technologie FibroTrap à Debiopharm, qui se chargera dorénavant de son 
développement en vue de la lancer sur le marché et d'exploiter son plein potentiel dans le cadre 
d'applications diverses ». 

« Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre le développement de cette technologie 
potentiellement révolutionnaire de préparation des échantillons. Cette acquisition cadre avec nos 
investissements intenses dans des technologies de diagnostic de pointe, plus particulièrement avec 
notre intérêt dans les diagnostics rapides pour une utilisation efficace des agents anti-infectieux », 
a rajouté Thierry Mauvernay, délégué du conseil d'administration de Debiopharm Group. 

« L'équipe de Spinomix est très fière d'être à l'origine de cette technologie novatrice qui améliorera 
grandement la sensibilité et réduira le délai nécessaire pour établir des diagnostics à partir 
d'échantillons. Cette avancée ouvrira sûrement la voie à une nouvelle ère dans l'évolution du 
diagnostic moléculaire, une évolution qui profitera énormément aux patients », a expliqué Nasri 
Nahas, directeur général de Spinomix. « Spinomix est très contente de remettre cette technologie à 
Debiopharm qui dispose d'un précieux savoir-faire en matière de développement de produits. 
Spinomix pourra ainsi se consacrer à la commercialisation de sa technologie phare de traitement 
des échantillons, MagPhase, qu'elle continuera de valider avec des acteurs clés dans le milieu 
industriel et de la recherche ». 

  



A propos de Spinomix SA 
Spinomix est une société suisse de plateformes technologiques qui fournit des solutions innovantes 
de traitement d’échantillons pour le secteur des sciences de la vie. Basée à l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL), l’entreprise développe la nouvelle norme d’excellence pour le 
traitement d’échantillons de substances biochimiques. Ses produits capturent et extraient des 
échantillons avec une qualité et une efficacité bien supérieures aux pratiques actuelles, permettant 
ainsi des diagnostics plus efficaces. La société se concentre principalement sur des applications 
cruciales pour le traitement de plusieurs maladies humaines. D’autres applications visent des 
marchés comme la santé animale et la sécurité alimentaire.  

Les produits de Spinomix MagPhase™ et FibroTrap™ améliorent la sensibilité et réduisent le délai 
nécessaire pour obtenir des résultats significatifs sur des échantillons très hétérogènes et 
notoirement difficiles à analyser (p. ex. sang, urine, tampons et matrices alimentaires). La société 
conduit des programmes de validation de ces produits avec des acteurs clés du marché, dans la 
recherche et l’industrie, en vue de développer des partenariats pour leur commercialisation. 

De plus amples informations sont disponibles sur notre site internet www.spinomix.com  

A propos de Debiopharm International SA 

Debiopharm Group™ est un groupe biopharmaceutique international basé en Suisse, composé de 

quatre sociétés exerçant leurs activités dans les domaines de la mise au point de médicaments, de 

la fabrication de médicaments exclusifs selon les BPF, des diagnostics et des investissements. 

Debiopharm International SA est axée sur la mise au point de médicaments sur ordonnance ciblant 

des besoins médicaux non satisfaits. La société acquiert des licences puis développe des 

médicaments candidats prometteurs. Ses produits sont commercialisés par le biais de licences 

octroyées à des partenaires pharmaceutiques, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre 

possible de patients dans le monde. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.debiopharm.com 

Nous sommes sur Twitter. Suivez-nous sur @DebiopharmNews http://twitter.com/DebiopharmNews 
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Christelle Tur 
Communication Coordinator 
christelle.tur@debiopharm.com 
Tél.: +41 (0)21 321 01 11 

Contact chez Spinomix SA 

Nasri Nahas 

CEO 

contact@spinomix.com 

Tél.: +41 (0)21 693 92 

Autres contacts médias 
A Londres 
Maitland  
Martin Barrows 
mbarrow@maitland.co.uk 
Tél.: +44 (0)20 7395 0444 

Media 
Nick Miles 
Cabinet Privé de Conseils 
Geneva, Switzerland 
miles@cpc-pr.com 

Tél.: +41 (0)22 321 45 40 
Tél.: +41 (0)79 678 76 26 

A New York 
Russo Partners, LLC 

Marissa Goberdhan 
Chargée de compte 
marissa.goberdhan@russopartnersllc.com 
Tél.: +1(0) 212-845-4253 

Edward Agne 
Communications Strategy Group 
Cambridge, Mass, USA 
edagne@comstratgroup.com 
Tél.: +1(0) 781 631 3117 
Tél.: +1(0) 781 888 0099 
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