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Diagnoplex termine une extension de son financement série A 
avec un investissement substantiel de Debiopharm Group™ 

 
Lausanne, Suisse, le 18 janvier, 2011 -- Diagnoplex SA, une société développant des produits de 
diagnostic moléculaire pour le cancer du colon et Debiopharm Group™ ont annoncé aujourd’hui 
que Diagnoplex a réalisé une extension de tour de financement A avec Debiopharm Group™. Sous 
réserve de la réussite de milestones, Debiopharm Group™ s’est engagé à investir un montant 
substantiel dans la société, dont la moitié upfront.  
 
Les investisseurs des CHF 10 millions du premier tour A étaient le Novartis Venture Fund, 
NeoMed, et Initiative Capital Romandie. Le Novartis Venture Fund était aussi un investisseur 
d’amorçage dans la société. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Debiopharm parmi nos investisseurs. Debiopharm est 
l’une des sociétés de développement les plus respectées au monde et nous nous réjouissons de 
pouvoir bénéficier de son expérience en matière de développement et de sa connaissance 
approfondie du marché de l’oncologie », a déclaré Lothar Wieczorek, Ph.D., Président Exécutif de 
Diagnoplex. 
 
« Le diagnostic moléculaire en oncologie prend rapidement une place importante dans la santé, car 
il offre des solutions innovantes de screening et de compagnons diagnostiques pour les thérapies 
ciblées. L’alliance entre Diagnoplex et Debiopharm va dans le sens de notre objectif de progresser 
en médecine personnalisée en oncologie, en rendant notre principal produit Colox accessible aux 
patients du monde entier », a déclaré Stavros Therianos, Ph.D., CEO et fondateur de Diagnoplex.  
 
« Nous croyons que Diagnoplex est bien positionnée pour satisfaire un besoin médical énorme 
dans le domaine du screening du cancer. La société a fortement progressé ces deux dernières 
années et nous sommes heureux de contribuer à sa croissance et son développement », a déclaré 
Thierry Mauvernay, Vice-Président exécutif de Debiopharm Group. 
 
Colox - Le produit principal de Diagnoplex 
Diagnoplex effectue à l’heure actuelle une étude clinique de validation de son produit principal, le 
Colox, un test non invasif de détection précoce du cancer du colon, basé sur des analyses du sang. 
L’étude implique neuf centres en Suisse, Allemagne et Corée du Sud, et sera effectuée sur 1400 
individus. Les premiers résultats sont attendus vers la mi-2011. Des résultats initiaux sur 140 
patients lors de la préparation de l’étude ont montré que le Colox peut même détecter des polypes 
adénomateux, qui représentent l’étape précancéreuse de la maladie. Une détection précoce suivie 
d’une intervention par colonoscopie aura un impact important sur la prévention du cancer, une 
forme de cancer dont le taux de mortalité reste élevé. On a en effet montré que le taux de survie 
peut atteindre 90% quand le cancer colorectal est décelé à un stade précoce. 
 
 



La plateforme technologique de Diagnoplex  
Diagnoplex développe ses tests diagnostiques basés sur des analyses du sang en tirant parti des 
capacités de sa plateforme moléculaire, dont elle détient les droits de propriété intellectuelle, ainsi 
que de ses outils bio-statistiques de pointe. La plateforme de Diagnoplex, qui est basée sur la RT-
qPCR, permet de quantifier simultanément jusqu’à 60 gênes. L’approche de Diagnoplex offre 
plusieurs avantages compétitifs. Elle allie la haute précision et prévisibilité de la technologie PCR 
quantitative avec la possibilité de lire et analyser des signatures multi-gênes de différents cancers. 
Contrairement aux plateformes « micro-array », celle-ci est facilement adaptable et peut être 
utilisée dans la plupart des laboratoires standards. Stavros Therianos, le CEO et fondateur de 
Diagnoplex, a développé la plateforme alors qu’il travaillait à l’université de Rochester, NY. 
 
A propos de Debiopharm Group  
Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe biopharmaceutique global basé en Suisse qui se 
concentre sur le développement de médicaments innovants délivrés sur ordonnance et ciblant des 
besoins médicaux non satisfaits. Le groupe acquiert des licences, développe et/ou codéveloppe des 
produits biologiques prometteurs et des petites molécules en phase clinique I, II ou III. 
Debiopharm est aussi prête à considérer des candidats plus en amont. Debiopharm développe ses 
produits en vue d’un enregistrement mondial et d’un potentiel commercial maximal. Debiopharm 
octroie des licences à des partenaires pharmaceutiques qui assurent la promotion et la vente de ses 
produits. En plus du développement de médicaments, Debiopharm s’est récemment engagée dans 
le domaine du diagnostic compagnon dans l’intention de progresser dans le secteur 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 de détails sur Debiopharm Group™, veuillez consulter le site: 
www.debiopharm.com. 
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