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GADIA Cette société montheysanne
élabore un examen qui détermine
en quinze minutes si l’on est victime
d’une levure infectieuse contractée
en milieu hospitalier.

Un test pour détecter
les maladies nosocomiales

Marlène Iemolini, sales marketing manager, Percevent Ducrest,
chief executive officer et Frank
Harnischberg, responsable des
opérations. HÉLOÏSE MARET

CRÉATEUR NO1
Le prototype ressemble à s’y méprendre
à un test de grossesse. Il lui emprunte sa
forme, sa technique, ainsi que son
usage unique. Pourtant, sa fonction est
tout autre. Les marqueurs biologiques
de l’examen qu’est en train de mettre au
point la start-up montheysanne GaDia
(acronyme de «Gastrointestinal disease
diagnostic») sont destinés à permettre
au corps médical de diagnostiquer en
quinze minutes si une personne est atteinte d’une maladie nosocomiale – infection que l’on contracte une fois à
l’hôpital – de type candida, une levure
pathogène responsable de 10% de toutes les maladies nosocomiales en Suisse
(lire encadré). «Si les infections bactériennes se traitent généralement bien
avec des antibiotiques, celles causées
par un champignon ou une levure
voient dans ces mêmes antibiotiques
des alliés, car ils tuent les bactéries qui
nous protègent de ces assaillants, explique Percevent Ducrest, initiateur du
projet. De fait, en parvenant rapidement à déterminer la nature de l’agent
infectieux, on peut plus facilement
mettre en place un traitement adéquat.»

Des essais précliniques
très concluants
Comment se déroule ce test novateur?
Il suffit de placer une simple goutte de
sang dans le dispositif, et le verdict
tombe quelques minutes plus tard. Si
une ligne rouge apparaît, cela signifie
que l’on est bel et bien en présence de
candida.
A l’aune des trois tests de détection de
candida existants, on pourrait presque
évoquer une petite révolution…
«L’examen auquel on a actuellement le
plus souvent recours consiste à cultiver
du sang pour faire «pousser» la levure,
ce qui atteste de la présence de candida, détaille Percevent Ducrest. Mais
cela demande que l’hôpital ait un laboratoire, ce qui n’est pas nécessairement

D’autres projets
en perspective
Si tous les efforts de GaDia se focalisent actuellement sur les maladies nosocomiales liées à la levure pathogène
candida, plusieurs autres projets trottent déjà dans la tête de Percevent
Ducrest, son jeune directeur. Il voudrait
ensuite procéder à des changements
(au niveau des pathologies recherchées), tout en restant dans la continuité (s’agissant du domaine de la gastro-entérologie et des diagnostics rapides et efficaces). A terme, il projette de
proposer un test capable de détecter
l’intolérance au lactose, qui concerne
tout de même un Suisse sur quatre.
Une autre piste qu’il souhaiterait explorer est le dépistage du cancer, et
plus particulièrement celui de la prostate. «Un test existe déjà pour le cancer du côlon, mais il n’est pas assez
spécifique et sensible, note-t-il. Au
BioArk de Monthey, où nous sommes
localisés, nous sommes en contact
avec une autre start-up présente sur le
site, aeChem, spécialisée dans la chimie des surfaces. Un partage de nos
compétences pourrait permettre un tel
développement.» Mais tout cela, c’est
encore de la musique d’avenir, quand
bien même les paroles Percevent
Ducrest résonnent déjà comme une
belle promesse en matière de diagnostics de maladies.

le cas, que ce dernier soit isolé pour
éviter tout risque de contamination et
équipé d’appareils spécifiques et coûteux, tout en sachant que les résultats
ne tomberont qu’environ trois jours
plus tard, ce qui laisse du temps à la
maladie pour se développer.» Avec
GaDia, c’est tout l’inverse: «Le test s’utilise facilement et offre au médecin une
aide rapide au diagnostic, capable de diminuer par trois le taux de mortalité habituel des patients attaqués par candida», argumente le jeune homme de 26
ans. Même son prix devrait parler en sa
faveur. «Comme un test en laboratoire
nécessite une main-d’œuvre qualifiée et
un équipement de pointe, il ne peut évidemment pas rivaliser en termes de

coûts avec un test rapide comme le
nôtre, assène le connaisseur. Les frais
induits par GaDia seront de toute façon
inclus dans la facture des prestations
thérapeutiques de l’hôpital.»
Mais pour l’heure, Percevent Ducrest
préfère avancer pas à pas, essais après
essais. Les premiers, précliniques, se
sont portés sur une vingtaine d’échantillons, et ont été jugés «très concluants». Les tests cliniques sont désormais en ligne de mire. «Nous sommes
en discussion avec plusieurs hôpitaux –
le CHUV, à Lausanne, mais aussi des
établissements en France, en Espagne
et en Allemagne – afin d’utiliser notre
test sur de vrais patients, parallèlement

à l’examen classique. Cette phase de
certification, qui devrait durer six mois,
est très importante pour notre crédibilité et la réussite de notre commercialisation, prévue en 2021.»

Tout le monde est touché
de près ou de loin
Mais comment lui est venue l’idée de ce
test? A-t-il été personnellement frappé
par cette maladie? «Chacun y a déjà été
confronté un jour de près ou de loin, répond-il. Cela a touché un membre de
ma famille ou encore une connaissance
de l’un de mes deux associés, qui m’ont
rejoint début 2019 pour se charger de
l’aspect financier et entrepreneurial. En

l’occurrence, cette personne a été victime de candida, et, en raison d’une détection tardive, en a gardé des séquelles
neurologiques. Cela dit, mon intérêt
pour la détection de cet agent infectieux remonte à mes études à la Haute
école spécialisée (HES) de Berne. En
réalisant un master en microbiologie
alimentaire sur les toxines des bactéries
et des champignons, je me suis intéressé aux levures alimentaires, puis, de fil
en aiguille, aux levures pathogènes du
genre candida, qui peuvent former des
amas capables de coloniser le corps
humain.» Cette levure a fait «gonfler»
les prémices d’une nouvelle aventure!
Frédéric Rein

Les maladies nosocomiales,
fléau de la santé publique
Les maladies nosocomiales rôdent dans
les établissements médicaux comme des
loups affamés! Elles sont à l’affût de la
moindre brèche qui leur permettrait
d’investir le corps d’un patient. Ces infections représentent, en quelque sorte, le
paradoxe des centres hospitaliers: c’est ici
que l’on vient se faire soigner, mais aussi là
que l’on risque de contracter ces agents
infectieux. Rien qu’en Suisse, on parle de
70 000 patients touchés chaque année,
dont 2000 décès, ce qui occasionnerait
des coûts estimés à 2,5 milliards de
francs. Au sein de la grande famille de ces
maladies nosocomiales, il faut distinguer
celles issues des bactéries (70%), plutôt
faciles à détecter; celles provenant de
virus (5%), assez aisément identifiables;
et celles ayant pour origine des champignons et des levures (25%), catégorie
dans laquelle entre candida, levure pathogène sur laquelle GaDia a jeté son dévolu.
A elle seule, elle représente 10% de toutes
les maladies nosocomiales. «Le candida
est particulièrement présent dans les ser-

vices de soins intensifs, explique Percevent Ducrest. Les personnes qui le contractent ont, en moyenne, un risque de
mortalité de 40%!» Un chiffre important,
contre lequel il faut lutter.
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