
UNE NOUVELLE AVANCÉE EN RADIOTHÉRAPIE

POUR  
UNE MÉDECINE  
DE PRÉCISION 



La radiothérapie  
à l’ère de la médecine de précision
La médecine de précision, dans une optique de médecine personnalisée, 
a pour objectif de proposer au patient un traitement adapté aux caractéris-
tiques des ses tissus sains ainsi qu’aux caractéristiques de sa tumeur.  

Dans le cadre d’un traitement par radiothérapie, être en mesure d’évaluer le 
niveau de radiosensibilité du patient, permettra de prédire avant traitement 
la réponse de ses tissus sains et de sa tumeur aux radiations. 

A l’aide de ces informations, le radiothérapeute pourra optimiser sa stratégie 
thérapeutique pour chaque patient. 

OPTIMISER  
LA RÉPONSE  

THÉRAPEUTIQUE

EFFICACITÉ SÉCURITÉ



Neolys Diagnostics est un laboratoire d’analyse,  
pionnier de la médecine de précision en radiothérapie 
Situé à Lyon, Neolys Diagnostics développe des tests de diagnostics 
innovants pour mesurer la radiosensibilité individuelle.

Ces tests, qui reposent sur une technologie prouvée et robuste, visent à 
reduire les effets secondaires de la radiothérapie, tout en optimisant  
l’efficacité du traitement.

Cette nouvelle technologie a pour objectif d’aider les radiothérapeutes à 
fournir aux patients, de meilleurs taux de guérison, une amélioration de 
leur qualité de vie, tout en contribuant à la réduction des couts associés à 
leur prise en charge.
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au service
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La radiothérapie est un traitement qui utilise des  
rayonnements pour détruire les cellules cancéreuses.

Lorsque le rayonnement traverse l’organisme, il induit des cassures  
double-brin de l’ADN.  

Les recherches scientifiques ont montré que chez chaque patient, les  
cellules saines et tumorales possèdent des sensibilités propres aux  
radiations. 

Cette radiosensibilité dépend de la capacité des cellules à reconnaître et 
réparer les dommages causés sur l’ADN par irradiation. 

Les radiations également peuvent endommager les tissus sains  
environnants la tumeur. Une meilleure caractérisation de la radiosensibi-
lité de ces tissus et sa prise en compte permettront de limiter les effets in-
désirables. 
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Un patient sur cinq peut présenter  
des effets indésirables
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               En France, en 20133, 
365 000 nouveaux cas de cancer par an,

 175 000 traités par irradiation
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1. European Cancer Observatory (ECO). http://eco.iarc.fr/. Dernier accès Septembre 2016 
2. American Cancer Society. http://www.cancer.org. Dernier accès Septembre 2016 
3. Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO). Livre Blanc  de la radiothérapie en France 2013.  
http://www.sfro.org/client/gfx/utilisateur/File/Livre_blanc_SFRO_2013(1).pdf - Dernier accès Septembre 2016

Incidence des cancers en Europe1 et Amérique du Nord2
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Une énigme enfin résolue4...
Parmi les nombreux dommages radio-induits de l’ADN, les cassures  
double-brin sont considérées aujourd’hui comme les lésions clés de l’effet 
létal des radiations ionisantes au niveau cellulaire.

Pour les patients radiorésistants, une protéine appelée ATM est chargée de 
reconnaitre et de réparer ces cassures. 

Mais pour un patient radiosensible,  ces proteines ne font pas leur travail  
complètement : certaines cassures restent non réparées. Ce sont justement 
ces cassures non réparées que nos chercheurs analysent en immunofluores-
cence. Car elles sont pour eux un indicateur fiable de la radiosensibilité des 
patients.

C’est en comparant le nombre de cassures radio-induites sur l’ADN, avec 
celles qui ont été réparées, que nos chercheurs pourront, à terme, estimer 
avec précision la dose de radiothérapie que le patient pourra tolérer et évi-
ter ainsi des effets secondaires indésirables.

4. Bodgi et al. The enigma of the biological interpretation of the linear-quadratic model finally resolved?  
A summary for non-mathematicians. Cancer Radiother. 2016 Jun;20(4):314-21
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Le premier test fonctionnel  
de radiosensibilité individuelle 
Le test Neolys Diagnostics permet non seulement de prédire :

 - Le risque de radiosensibilité

   mais également :

 - Son niveau de sévérité

Des collections et des essais cliniques 
pour valider les tests sur tissus sains  
et tumeurs 

 5. Granzotto et al. Influence of Nucleoshuttling of the ATM Protein in the Healthy Tissues Response to Radiation Therapy:  
Toward a Molecular Classification of Human Radiosensitivity. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2016 Mar 1;94(3):450-60 
* CTCAE Common Terminology Criteria for Adverse Events 
** RTOG Radiation Therapy Oncology Group

6. ANSM. Mise sur le marché des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DM/DMIA/DMDIV).  
http://ansm.sante.fr. Dernier accès : Septembre 2016

Le premier test de radiosensibilité sur tissus sains marqué CE6  
en tant que dispositif médical de diagnostic in vitro (DMDIV)
 Mise sur le marché dès Octobre 2016.

Etudes Population Tumeurs Tissus testés Statut

COPERNIC I5 Adulte Tous cancers 
confondus Tissus sains Clos

COPERNIC II Adulte Tous cancers 
confondus Tissus sains En cours

THEODORA Adulte Sarcome, rectum, 
oesophage

Tissus sains et 
tumoraux En cours

ARPEGE Pédiatrie 
(5-18 ans)

Tous cancers 
confondus Tissus sains En cours

Un service unique
Neolys Diagnostics met  au point le tout premier test fonctionnel  
de radiosensibilité du patient pour une radiothérapie personnalisée, mieux 
tolérée et plus efficace.

86%5

de confiance

PREDICTION GRADE TOXICITÉ  
(CTCAE* ou RTOG**)

Exemple : Sur 100 patients 
prédits avec :  ................... G

TOX 
= 3

Observation clinique 
> 86 % seront  ................... G

TOX 
= 3

>    7%  seront  ................... G
TOX 

= 4
>    7%  seront  ................... G

TOX 
= 2



EN PARTENARIAT AVEC :

Les dirigeants de Neolys Diagnostics
	Consultant scientifique Nicolas Foray - Responsable du Groupe de Radiobiologie du Centre  
 de recherche en cancérologie de Lyon (UMR 1052 INSERM), père de la technologie,  
 il est un radiobiologiste INSERM, spécialiste de la radiosensibilité individuelle. 
	Président Gilles Devillers dispose de plus de 18 ans d’expérience dans l’industrie  
 pharmaceutique, la biotechnologie et les dispositifs médicaux.
	Directeur général Julien Gillet-Daubin a passé plus de 10 ans à travailler dans le secteur  
 de l’automatisation de procédés. Il a mis en place deux bureaux d’études en parallèle  
 à Lyon et à Grenoble, regroupant une équipe de 40 ingénieurs.

Eric Lartigau
Expert Independant  

Directeur Général 
Centre Oscar Lambret

Oncologue-radiothérapeute
PUPH en cancérologie

Michel Bourguignon
Expert Independant  

Médecin spécialiste de médecine 
nucléaire, PUPH de Biophysique, 

Conseiller auprès de la  
Direction Générale de l’IRSN

 ancien commissaire de l’ASN

 

Viviane Neiter
Actionnaire 

Dirigeante et fondatrice  
chez NEITER CONSULTING

Conseillère  
en gouvernance d’entreprise 
Administratrice de sociétés  

internationales cotées 

Le conseil de surveillance*

	 	 

UNE ÉQUIPE, 
DES  

PARTENAIRES

* Le conseil de surveillance est un organe non-exécutif ayant pour mission de veiller au bon fonctionnement d’une entreprise et d’en 
rendre compte aux actionnaires. Celui-ci est à la fois composé d’experts independants sans conflits d’intérêts et d’actionnaires clefs.



Chaque enfant,  
homme ou femme  

est unique  
avec une radiosensibilité  

qui lui est propre

Pour une prise  
en charge  

personnalisée  
des traitements  
contre le cancer



Centre Léon Bérard
28, rue Laennec 

69008 LYON

     Suivez Neolys Diagnostics sur internet 
🌎�

www.neolysdiagnostics.com
 

twitter.com/neolysdiag
�

linkedin.com/company/neolys-diagnostics

POUR  
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