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Augurix Diagnostics reçoit le «Prix Debiopharm/Valais» 2011 pour son test diagnostique 
hors laboratoire destiné au dépistage précoce de la maladie cœliaque 

 
Lausanne, Suisse, le 9 novembre 2011 - Debiopharm Group™ (Debiopharm), groupe 
biopharmaceutique international basé en Suisse actif dans le développement de médicaments et de 
diagnostics compagnons, décerne le "Prix Debiopharm/Valais" 2011 à Augurix Diagnostics 
(Augurix), une société non cotée implantée à Monthey (Valais) qui se concentre sur les tests hors 
laboratoire ('Point-of-care') dans le domaine de la gastro-entérologie et initialement de la maladie 
cœliaque. Debio R.P., société de Debiopharm installée à Martigny, remettra 20 000 francs suisses 
à Thierry Duvanel, Directeur général d'Augurix lors de la cérémonie qui se déroulera le 10 
novembre à l’occasion de la Journée de l’innovation The Ark au BioArk.  
 
Augurix a développé un test diagnostique (Simtomax®) pour le dépistage de la maladie cœliaque. 
A partir d'une fraction de l'échantillon sanguin normalement nécessaire, ce test reproduit des 
procédures diagnostiques existantes onéreuses, réalisées en laboratoire, et fournit les résultats en 
10 minutes avec une fiabilité équivalente. Simtomax® sera utilisé pour exclure la maladie 
cœliaque dans le cadre d'un vaste dépistage ou d'un diagnostic différentiel, permettant d'arriver 
plus rapidement au traitement. Ce test diagnostique réduit de manière significative les coûts 
médicaux et l'utilisation des services de santé. 
 
"C'est un honneur pour Augurix que de recevoir le Prix Debiopharm/Valais", a déclaré Thierry 
Duvanel, Directeur général d'Augurix SA. "Notre société se concentre sur les tests hors 
laboratoire, l'une des principales tendances qui dessinent l'avenir des diagnostics médicaux. 
L'attribution de ce prix renforce notre vision et constitue une formidable motivation pour aller de 
l'avant." 
 
"Le jury a été unanime dans sa décision de choisir Augurix pour le Prix", a souligné Rolland-Yves 
Mauvernay, Président et fondateur de Debiopharm Group™. "Nous avons été séduits par leurs 
compétences dans le domaine du diagnostic et par leur capacité à développer une stratégie hors 
laboratoire dont nous sommes certains qu'elle ouvrira la voie à de nouvelles approches pour le 
traitement de la maladie cœliaque et d'autres maladies. Debiopharm se consacre au développement 
des sciences du vivant dans la 'Health Valley' et croit fermement en l'avenir du Valais. Nous 
souhaitons à Augurix plein succès dans ses initiatives futures." 
 
"Créée il y a cinq ans, la société Augurix a démontré son engagement total en faveur des patients 
atteints de la maladie cœliaque. L'attachement de cette société au canton du Valais et sa 
détermination à innover sur son site constituent une preuve supplémentaire de la capacité du 
canton à attirer des industries sophistiquées", a ajouté le Dr Jean-Claude Villettaz, Vice Président 
de la Fondation The Ark et Président du jury du Prix. 
 
A propos de la maladie cœliaque 
Maladie auto-immune la plus répandue dans le monde, la maladie cœliaque touche 1% environ de 
la population mondiale. Elle survient chez des individus génétiquement prédisposés, en raison 
d'une réponse immunitaire anormale au gluten, la protéine de réserve du blé. Les patients atteints 
de la maladie cœliaque réagissent également à des protéines similaires présentes dans le seigle et 
l'orge. Pour la grande majorité des patients atteints, la maladie n'est pas correctement 



diagnostiquée. Selon les estimations, elle serait diagnostiquée chez environ 1 patient atteint sur 
5000, seulement. Les patients peuvent présenter des symptômes graves comme des diarrhées et un 
syndrome de malabsorption classique, ou des symptômes atypiques qui peuvent affecter n'importe 
quel système de l'organisme. Les formes atypiques, sans diarrhée, sont aujourd'hui les plus 
fréquentes. C'est la diversité des formes qui rend le diagnostic difficile à établir. En l'absence de 
diagnostic et de traitement, les patients ont un risque élevé de développer des maladies graves, à 
morbidité importante, tels que le lymphome intestinal, les troubles de la fertilité, l'ostéoporose, 
l'anémie ou d'autres maladies auto-immunes. 
Selon les estimations, l'ensemble du marché de la maladie cœliaque, y compris les applications 
thérapeutiques, devrait atteindre 8 milliards de dollars d'ici 2019. 

A propos du Prix 
Debiopharm a lancé le Prix en 2008, afin d'encourager le développement d'activités innovantes 
dans le domaine des sciences du vivant en Valais. L'objectif est de récompenser des étudiants, des 
chercheurs ou des sociétés (start-up, PME) dont les travaux de recherche ont débouché sur une 
innovation applicable dans les sciences et technologies du vivant. L'innovation ou ses retombées 
scientifiques et économiques doivent avoir un lien avec le Valais. Cet événement est organisé par 
la Fondation The Ark en partenariat avec BioAlps, Swiss Biotech Association et les Hautes Ecoles 
de Suisse Romande.  
 
A propos de Debiopharm Group™  
Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe biopharmaceutique international 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 est aussi prêt à considérer des 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. Debiopharm est également actif dans le 
domaine du diagnostic compagnon, dans l’optique de progresser dans le champ d’activité 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™, veuillez visiter www.debiopharm.com  
 
Implantée à Martigny, Debio Recherche Pharmaceutique (Debio R.P.) est une société de 
recherche, développement et production pharmaceutique certifiée par Swissmedic et ANVISA 
(Brésil). Elle a également été inspectée et homologuée par la Food and Drug Administration 
(FDA) des Etats-Unis. Debio R.P. est active dans le domaine de la découverte, de la formulation et 
du développement des peptides. Chaque année, dans le monde, 300 000 patients sont traités par 
des produits développés ou produits à Martigny, avec un taux de réponse de 95%. Debio R.P. est 
une société de Debiopharm Group™ et emploie 130 personnes, dont la moitié sont titulaires de 
diplômes universitaires ou d’ingénieur.  
 
A propos de la fondation The Ark  
The Ark organise et coordonne différentes activités visant à aider des start-up comme des sociétés 
existantes à s'établir et à s'épanouir en Valais. Elle crée les conditions-cadres adéquates pour 
inciter les acteurs économiques valaisans à faire preuve de créativité et d'innovation. Pour y 
parvenir, The Ark favorise le développement de connaissances issues des Hautes écoles 
spécialisées de Suisse et des instituts de recherche cantonaux et nationaux. La fondation rassemble 
également des réseaux d'excellence locaux, nationaux et internationaux. 



Créé en 2004 par l'organisme local de développement économique, le Département de l’Economie 
et du Territoire du canton du Valais, The Ark incarne la stratégie élaborée par les autorités locales 
afin de créer un parc scientifique et technologique en Valais. La particularité de ce parc est d'être 
réparti sur six sites différents et de porter sur trois domaines particuliers: les sciences de 
l'information et de la communication, les sciences du vivant et les sciences de l'ingénieur. 
Pour plus d’informations sur The Ark, veuillez visiter: www.theark.ch  
 
A propos du BioArk 
Le BioArk est un site technologique dédié aux sciences du vivant. Il soutient les start-up et les 
entreprises existantes actives dans les domaines des biotechnologies et de la médecine régénérative 
en leur fournissant des services et des équipements adaptés, afin de faciliter leur passage à la 
production industrielle. 

Le BioArk est installé à Monthey (Suisse) où plusieurs multinationales actives dans la chimie fine 
et les biotechnologies sont implantées depuis de nombreuses années. Mondialement reconnu, ce 
site est propice aux échanges intellectuels et à l'émulation. Les connaissances et les infrastructures 
de ces acteurs industriels de premier plan se combinent à la richesse du savoir-faire des instituts de 
recherche, des établissements universitaires et des entreprises spécialisées du site.  
Pour plus d’informations sur le BioArk, veuillez visiter: www.bioark.ch. 
 
 
Debiopharm S.A. Contact 
Maurice Wagner  
Director Corporate Affairs & Communication  
Tél.: +41 (0)21 321 01 11 
Fax: +41 (0)21 321 01 69 
mwagner@debiopharm.com  
 

Contact Augurix diagnostics 
Thierry Duvanel 
Directeur général 
Tél.: +41(0)848 235 422 
thierry@augurix.com 

Contact Debio R.P.  
Dr Bertrand Ducrey 
Directeur général de Debio R.P. 
Tél.: + 41(0)27/721 79 00 
bducrey@debiopharm.ch 
 

Président du jury 
Dr Jean-Claude Villettaz 
Vice-président de la Fondation The Ark  
Tél.: +41 (0)79/262 44 12 
jclaude.villettaz@hevs.ch 

 
 


