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La SATT Paris-Saclay soutient la start-up VitaDX pour développer  

une nouvelle technique très prometteuse de diagnostic précoce du cancer, fruit de  

recherches conjointes entre l’ONERA, le CNRS, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et 

l’Université Paris-Sud 

 

  

La start-up VitaDX développe une nouvelle technique de détection précoce du cancer de la vessie. Non 

invasive, à forte sensibilité avec un système automatisé d’interprétation, cette méthode devrait 

permettre, grâce à une simple analyse d’urine, d’augmenter les chances de survie du patient tout en 

diminuant les coûts liés aux soins. Le projet FLUOALGO, piloté par VitaDX en partenariat avec l’ONERA, 

le CNRS, l’AP-HP et l’Université Paris-Sud, a été sélectionné pour un investissement de la SATT Paris-

Saclay.  

 

Le financement, accordé au projet FLUOALGO par la SATT Paris-Saclay, participera :  

- au codéveloppement avec l’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale et de 

défense, d’un système d’analyse et d’interprétation automatisé provenant des savoir-faire 

(traitement d'images, analyse de données) développés habituellement pour le secteur de la 

défense ou de l’aéronautique, 

- à la validation des performances cliniques de cette méthode. 

 

Les méthodes classiques de détection des cancers de la vessie donnent de manière générale de bons résultats 

pour la détection des cancers déjà bien avancés. En revanche, avec une sensibilité d’environ 15%,  ces 

méthodes sont très peu performantes pour détecter les cancers précoces. La détection précoce est un enjeu 

primordial pour augmenter les chances de survie des patients tout en diminuant drastiquement les coûts de 

prise en charge de ces cancers diagnostiqués à des stades avancés. 

 

La société VitaDX valorise les travaux d’un projet de recherche mené conjointement par des chercheurs 

et des ingénieurs de l’Institut des sciences moléculaires d’Orsay (CNRS/Université Paris-Sud) pour 

développer, sous l’impulsion des praticiens cliniques de l’AP-HP, une méthode fiable améliorant la 

sensibilité des méthodes classiques utilisées en première intention afin de détecter précocement les cancers 

de la vessie. Ces recherches ont abouti au développement d’une méthode couverte par un brevet conjoint 

déposé en 2009 par l’AP-HP, le CNRS et l’Université Paris-Sud qui ont accordé à VitaDX une licence exclusive 

pour l’exploitation de ce brevet. 

 

La société VitaDX est spécialisée dans la mise au point de solutions de diagnostic précoce basées sur la 

méthode d’imagerie de fluorescence. La société a été créée par une équipe scientifique pluridisciplinaire aux 

profils complémentaires : 

- le Pr Pascal Eschwège, médecin urologue au CHU de Nancy ; 

- le Dr Marie-Pierre Fontaine-Aupart, directrice de recherche au CNRS ; 

- Thibaut Troude, ingénieur spécialisé en optique, ISMO (Université Paris-Sud/CNRS). 
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Hébergée à Genopole (Evry), la société dirigée par Allan Rodriguez, cofondateur de VitaDX et de plusieurs 

sociétés dans le domaine des sciences de la vie, dispose d’un environnement performant qui offre de la visibilité 

aux projets de la société. La société VitaDX prévoit un fort développement international. 

 

 

 

A propos de la SATT Paris-Saclay : 

 

La SATT Paris-Saclay développe la compétitivité des entreprises par l’innovation en exploitant des technologies 

ou des compétences provenant de l’Université Paris-Saclay. Son cœur de métier est la maturation d’innovation 

sur les plans technologiques (preuve de concept), juridique (propriété intellectuelle) et économique (marché).  

La SATT Paris-Saclay travaille en étroite collaboration avec les entreprises (grand-groupes, ETI, PME et start-

up), qu’elle peut associer dans l’élaboration et/ou la réalisation de projets de comaturation. Elle propose à 

l’industrie des licences d’exploitation sur les technologies maturées (brevets, licences et savoir-faire). La SATT 

Paris-Saclay est une société par actions simplifiées au capital social de 1M€. Ses actionnaires sont la Fondation 

de Coopération Scientifique Campus Paris-Saclay et la Caisse des Dépôts. Son siège social est situé au 86, 

rue de Paris à Orsay. www.satt-paris-saclay.fr 

 

Contact presse : communication@satt-paris-saclay.fr ; Tél : 01 84 00 00 25  

 

A propos de l’ONERA 

 

L’ONERA est le centre français de recherche aérospatiale et de défense. Sous tutelle du ministère de la Défense, 
l’ONERA anticipe les ruptures technologiques du domaine aéronautique grâce à des recherches amont et 
appliquées associées à des moyens expérimentaux stratégiques. Labellisé Carnot et avec près de 60% 
d’activités contractuelles, l’ONERA met son expertise et ses technologies à la disposition de l’industrie. Force 
d’innovation et de prospective dont la recherche a irrigué tous les grands programmes aéronautiques et spatiaux 
français, civils et militaires, l’ONERA  rassemble plus de 2000 personnes dont 13 % de doctorants.www.onera.fr 

 

Contact presse : Camille Blosse ; Tél. 01 80 38 68 54 / 06 10 55 22 17 ; camille.blosse@onera.fr 
 

A propos de l’APHP 

 

Centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu, l’AP-HP compte 38 hôpitaux 

accueillant chaque année 7 millions de personnes malades en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations 

programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous 24h/24. L’AP-

HP est aujourd’hui le premier employeur d’Ile-de-France avec 95 000 personnes – médecins, chercheurs, 

paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers.  

 

L’Office du Transfert de Technologie & des Partenariats Industriels - Département de la Recherche Clinique et 

du développement de l’AP-HP protège et valorise les innovations et l’expertise clinique du personnel médical 

par la mise en place de partenariats privilégiés avec les entreprises de santé, pour partager un vrai défi de 

compétitivité et de rayonnement. Acteur majeur de la valorisation en santé, l’AP-HP est riche d’un portefeuille 

de plus de 800 brevets, bases de données et matériels biologiques uniques. Près de la moitié des innovations 

brevetées sont licenciées à des entreprises du monde entier et à l’origine notamment de la création de près de 

65 jeunes entreprises. L’AP-HP organise chaque année les Rencontres de Transfert de Technologie APinnov 

permettant la mise en contact entre des porteurs de projet innovants de l’AP-HP et des industriels. www.aphp.fr 

 

Contacts presse : de l’AP-HP ; Tél. 01 40 27 37 22; service.presse@sap.aphp.fr 

 

 

http://www.onera.fr/fr/espace-presse/telechargement
mailto:camille.blosse@onera.fr
http://www.aphp.fr/
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A propos du CNRS 

 

Le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche (Établissement public à 

caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle du Ministère de l'Éducation nationale, de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche). Il produit du savoir et met ce savoir au service de la société. 

Sa gouvernance est assurée par Alain Fuchs, président du CNRS, assisté de deux directeurs généraux 

délégués : Philippe Baptiste à la science et Christophe Coudroy aux ressources. 

Avec près de 33 000 personnes (dont 24 955 statutaires - 11 204 chercheurs et 13 751 ingénieurs, techniciens 

et administratifs), un budget pour 2014 de 3,3 milliards d'euros dont 701 million d'euros de ressources propres, 

une implantation sur l'ensemble du territoire national, le CNRS exerce son activité dans tous les champs de la 

connaissance, en s'appuyant sur plus de 1100 unités de recherche et de service. 

Avec 20 lauréats du prix Nobel et 12 de la Médaille Fields, le CNRS a une longue tradition d’excellence. Chaque 

année le CNRS décerne la médaille d’or, considérée comme la plus haute distinction scientifique française. 

 

A propos de l’Université Paris-Sud 

 

L’Université Paris-Sud est un acteur majeur de l’Université Paris-Saclay. 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'excellence de sa recherche est marquée par de 

nombreux prix internationaux, notamment dans le domaine des mathématiques (quatre médailles Fields) et de 

la physique (trois prix Nobel). L'Université Paris-Sud est l'une des plus prestigieuses universités en Europe sur 

le plan de la recherche ; elle est classée parmi les premiers établissements d'enseignement supérieur français 

et 42e au classement mondial de Shanghai 2014. 

L’Université Paris-Sud rassemble plus de 75 laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 000 

étudiants dont 2 500 doctorants, compte 2 500 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 2700 personnels 

ingénieurs, techniques et administratifs.  

Elle dispose du plus grand campus de France avec 2 700 000 m² de patrimoine environnemental intégré dans 

un cadre exceptionnel. www.u-psud.fr 

 

Contact presse : Cécile Pérol, Tél. 01 69 15 41 99 ; cecile.perol@u-psud.fr 

 

A propos de l’Université Paris-Saclay 

 

Dans un environnement international très compétitif, l’Université Paris-Saclay fédère 18 des plus prestigieux 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche français. Le projet partagé par ces fondateurs articule 

une offre de formations communes, un potentiel scientifique interdisciplinaire qui représente 15% de la 

recherche française et la mise en place de leviers pour l’innovation, l’entrepreneuriat et le transfert de 

technologies. Au cœur d’un écosystème fertile, l’Université Paris-Saclay suit une trajectoire collective et 

ambitieuse pour ses étudiants, ses personnels et ses partenaires. 

 

A propos de Genopole 

 

Biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à 

l’environnement, Genopole rassemble 81 entreprises de biotechnologies,  20 laboratoires de recherche, 21 

plates-formes technologiques ainsi que des formations universitaires (université d’Evry-Val-d’Essonne). Son 

objectif : créer et soutenir des entreprises de biotechnologie, favoriser le développement de la recherche en 

génomique, post-génomique et le transfert de technologies vers le secteur industriel, développer des 

enseignements de haut niveau dans ces domaines. Genopole est essentiellement financé par le Conseil 

régional d'Ile-de-France (30%), le Conseil départemental de l'Essonne (26,5%) et l'Etat (15,7%). 

www.genopole.fr 

Contact Presse : Anne Rohou, Tél : 01 60 87 83 10 ; Anne.rohou@genopole.fr 

http://www.genopole.fr/

