Cerba Healthcare et VitaDX signent un partenariat
dans le cadre de la validation du test VisioCyt®
dédié au diagnostic précoce du cancer de la vessie
Issy Les Moulineaux et Rennes – France, 12 juin 2017.
Cerba HealthCare (Issy Les Moulineaux – France) et VitaDX (Rennes –France) annoncent ce jour la signature
d’un partenariat en vue de la validation du test VisioCyt®.
VisioCyt® est une méthode innovante et non invasive améliorant les performances de la cytologie urinaire,
utilisée en première intention pour la détection des cancers.
L'analyse repose sur un traitement algorithmique d’images de lames de cytologie urinaire numérisées en
transmission et en fluorescence, préparées selon un protocole spécifique et propriétaire.
La solution VisioCyt® permettra une évaluation métabolique par la fluorescence couplée à une analyse de la
morphologie cellulaire en lumière blanche pour la détection de cellules tumorales particulièrement à un stade
précoce de malignité. La méthode développée est compatible avec les équipements classiquement utilisés par
les laboratoires d’anatomopathologie. Les lames de microscopes produites sont digitalisées et analysées par le
logiciel de traitement d’image, basé sur des algorithmes de Machine Learning.
VisioCyt® se positionnera ainsi très tôt dans la chaîne de diagnostic du cancer, avant que les effets délétères de
la pathologie soient présents et permettra ainsi une amélioration de la prise en charge du patient.
La première étape de cette collaboration conclue entre VitaDX et Cerba HealthCare, a pour objet
l’accompagnement de VitaDX sur les plans technique, scientifique et médical afin d’affiner la stratégie d’accès au
marché et le déploiement commercial du premier produit de VitaDX, VisioCyt®.
Au terme de l’étude de validation clinique et selon les performances du test, Cerba HealthCare bénéficiera d’une
exclusivité pour réaliser le test développé par VitaDX, sur 4 zones géographiques stratégiques : France, Belgique,
Luxembourg et Emirats-Arabes-Unis.
« Nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat stratégique qui témoigne du potentiel de VisioCyt®
d’apporter une solution à la problématique croissante du cancer de la vessie, indique Allan Rodriguez, Directeur
Général de VitaDX. Le soutien de Cerba HealthCare représente un atout majeur pour le succès de notre société. »
« Ce partenariat avec VitaDX est un nouvel exemple de notre stratégie d’innovation : identification précoce de
tests prometteurs et collaboration avec des start-up innovantes pour accélérer notre capacité à proposer dès que
possible des tests utiles aux patients et aux professionnels de santé » explique Jérôme Sallette, Directeur de
l’innovation et du développement de Cerba Healthcare

A propos de Cerba HealthCare
Le groupe est présent sur trois segments complémentaires :
la biologie médicale de proximité principalement en France, en Belgique, au Luxembourg, en Italie et aux
Emirats Arabes Unis avec plus de 300 laboratoires, 150 centres de prélèvements et 50 plateformes
techniques ;
la biologie médicale spécialisée au travers du Laboratoire Cerba , laboratoire historique qui dessert plus de
50 pays en Europe, en Afrique et en Asie ;
la biologie d’essais cliniques, indispensable à l’industrie pharmaceutique et biotechnologique dans les
process de développement de nouvelles molécules, au travers de ses filiales implantées sur les 5 continents.
Récemment le Groupe s’est diversifié sur le marché de la biologie vétérinaire en créant Cerba Vet, une entité
dédiée.
Il emploie près de 4 300 salariés dont plus de 400 biologistes. En 2016, son chiffre d’affaires consolidé est de 640
millions d’euros.
http://www.cerbahealthcare.com

A propos de VitaDX
VitaDX International SA a été fondée en Avril 2015 à partir de travaux menés depuis 10 ans au sein des Hôpitaux de
Paris (AP-HP), de l’université Paris-Sud et du CNRS, avec l’objectif de devenir un acteur majeur du diagnostic précoce
du cancer en exploitant la fluorescence, le traitement de l’image et l’intelligence artificielle, plus spécifiquement le
deep learning.
2 ans mois après sa création, l’équipe de VitaDX est composée de 14 personnes œuvrant actuellement au
développement de la société, sur les sites de Rennes, et de Paris. VitaDX a débuté le 5 janvier 2017 son premier
essai clinique en partenariat avec plusieurs centres hospitaliers d’excellence. Après une première levée de fonds
d’1.2M€ réalisées en Juillet 2015, VitaDX vient de clôturer une levée de fonds d’1,6 M€ le 6 juin 2017 auprès des
fonds d’investissements GO CAPITAL et AURIGA Partners et d’investisseurs individuels.
www.vitadx.com
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