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Montigny-le-Bretonneux, 7 décembre 2015

Bertin Pharma et LXRepair signent un accord
de fabrication et de commercialisation
d’un kit de détection d’activités enzymatiques de réparation de
l’ADN
Glyco-SPOT DNA Repair Assay kit :
un kit prêt à l’emploi pour doser l’activité d’enzymes responsables de la réparation de l’ADN
LXRepair, spin-off du CEA Grenoble, dispose d’un savoir-faire unique en matière de mesure
enzymatique de la réparation de l’ADN sur biopuce. LXRepair valorise ce savoir-faire à travers
une offre de kits et de services.
LXRepair s’est rapproché de Bertin Pharma pour industrialiser, produire et commercialiser sa
première trousse de dosage sur étagère : Glyco-SPOT DNA Repair Assay kit. Cette trousse de
dosage est la première de la gamme SPOT-LX.
SPOT-LX est basée sur une technologie développée par LXRepair. Cette technologie
exceptionnelle répond à la nécessité de comprendre et de caractériser l’ensemble du réseau de
réparation d'ADN, principal système de défense cellulaire contre les dommages de l'ADN. En
effet, notre patrimoine génétique subit des dégâts suite à son exposition à des agents
environnementaux (rayons UV du soleil, polluants atmosphériques) ou endogènes (stress
oxydant, inflammation). Si ces dégâts ne sont pas réparés, ils peuvent donner lieu à des
mutations (modifications du patrimoine génétique) qui contribuent fortement à l'apparition des
cancers et au vieillissement. La réponse des tumeurs aux traitements anticancéreux peut
également dépendre de leur capacité de réparation de l’ADN. Dans ce contexte, une meilleure
compréhension de ces mécanismes permet d'un côté de mieux appréhender l'apparition des
cancers, et d'un autre, d’indiquer de nouvelles voies de traitements ou d'améliorations de
traitements existants.
La solution pour mieux comprendre comment s’opère la réparation de l’ADN
La gamme SPOT-LX permet de définir une signature de réparation de l’ADN qui caractérise
simultanément les fonctionnalités de plusieurs enzymes de réparation de l'ADN, grâce à une
approche multiplexée sur micro-support (technologie brevetée, sous licence exclusive mondiale
de CEA / UJF).
Bertin Pharma propose aux sociétés pharmaceutiques et cosmétiques un outil unique pour
identifier les mécanismes d'action de leurs molécules, lors de la phase de recherche et pour des
études cliniques grâce à un test prêt à l'emploi : la gamme de kit de dosage SPOT-LX.
Les applications incluent également l'étude du vieillissement, des maladies neurologiques, du
stress oxydant, de l'inflammation et des conséquences de l'exposition aux génotoxiques à
travers l’identification de biomarqueurs spécifiques de la réparation de l'ADN.
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Une gamme de dosage étoffée et valorisée à l’international
BERTIN Pharma est un des acteurs du marché de la fourniture des réactifs et trousses de dosage
pour la recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.
Bertin Pharma commercialise des gammes de réactifs biologiques dans les domaines de
l’inflammation, des maladies métaboliques et du cancer depuis plus de 25 ans.
Fort d’un savoir-faire unique d’industrialisation de méthode développées en laboratoire, BERTIN
Pharma a su construire un réseau de plus de 20 partenaires, des Etats Unis au Japon, pour
distribuer les produits à forte valeur ajoutée couplés d’une assistance technique pointue.
Bertin Pharma complète, avec cette toute nouvelle gamme – SPOT-LX, ses gammes existantes
de dosages de biomarqueurs appliquée à ses domaines de prédilections que sont le syndrome
métabolique, l’hypertension ou bien encore l’oncologie.

A propos de LXRepair
LXRepair est une start-up essaimée du CEA, localisée à Grenoble.
LXRepair est la première société au monde à développer des tests à haute valeur ajoutée pour le dosage
simultané de plusieurs activités enzymatiques de réparation de l’ADN, fruit de plus de 10 ans de recherche
de sa créatrice Sylvie Sauvaigo.
Cette approche, puissante, informative et standardisée, permet d’identifier des biomarqueurs pertinents de
la réparation de l’ADN dans des domaines où le besoin est critique (médecine personnalisée en oncologie,
vieillissement, inflammation, protection solaire, protection contre les polluants).
LXRepair a choisi Bertin Pharma pour fabriquer et distribuer ses produits sous forme de kits et propose
également une offre de service dans les domaines de l’oncologie, la cosmétique et la toxicologie.
LXRepair est engagé dans plusieurs programmes de recherche clinique visant à identifier des marqueurs
prédictifs de réponses aux thérapies anti-cancéreuses.
La start-up est lauréate du Concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes
2013, en catégorie création-développement.
Contact LXRepair
contact@lxrepair.com

A propos de Bertin Pharma
Bertin Pharma, filiale de Bertin Technologies (Groupe CNIM),
est un acteur européen majeur de la R & D pharmaceutique.
Elle propose son expertise sous forme de prestation de service
ou d’outils de bio-analyse.
Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le développement et
la validation de biomarqueurs endogènes et exogènes, Bertin
Pharma a développé plus de 150 dosages. Son offre complète
couvre nombre de domaines thérapeutiques tels que
l'hypertension, le diabète, l'obésité, la psychopharmacologie,
l'inflammation, l'hormone de croissance, l'oncologie, les
allergies, etc.
S’appuyant sur le savoir-faire pluridisciplinaire et
complémentaire de ses scientifiques, Bertin Pharma vous
conseille avant, pendant et après votre expérimentation.

EN BREF
Chiffre d’Affaires 2014 : 12.8 M€
Clients :laboratoires
pharmaceutiques, cosmétiques,
alimentaires, recherche académique,
société de prestation de contrat.
Siège social
Montigny-Le-Bretonneux (Région
parisienne)
> 120 collaborateurs
6 marques représentées dont deux
propriétaires (SPI-Bio & MS2Plex)
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Bertin Pharma distribue ses produits à forte valeur ajoutée par le biais de sa plate-forme de distribution et
de son réseau de distribution international.
Bertin Pharma bénéficie d'une clientèle fidèle et prestigieuse: Big & Mid Pharma, sociétés de biotechnologie
et aussi des laboratoires de recherche publics.
Pour en savoir plus : www.bertinpharma.com.
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A propos de Bertin Technologies
Filiale du Groupe CNIM, Bertin Technologies s’appuie sur son expérience historique d’ingénierie d’innovation
pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et équipements
innovants :
Conseil, études et expertise
Développement de procédés, pilotes et prototypes
Conception et fourniture de logiciels et équipement à forte valeur ajoutée
Ses 500 ingénieurs et scientifiques de haut niveau lui permettent d’intervenir notamment dans les secteurs
de l’énergie et l’environnement, la défense et la sécurité, la pharmacie et les sciences du vivant ou encore
l’aérospatial.
Basé à Montigny-le-Bretonneux, en région parisienne, le groupe est également présent à Orléans, dans le
Sud-Ouest et dans le Sud-Est. Il est très actif à l’international, notamment grâce à sa filiale Bertin Corp.
Basée à Washington.
Pour en savoir plus : WWW.BERTIN.FR/EN
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