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Le mot de la présidente
Chers collaborateurs et chers collègues,
Je souhaite vous remercier personnellement pour
votre soutien et votre enthousiasme continus envers
Ciphergen. Nous avons le potentiel de changer la
manière de diagnostiquer et de traiter les patients
d’une façon significative et c’est quelque chose dont
nous devons être tous fiers.

En janvier 2004, j’ai rejoint Ciphergen en tant que
Présidente de la division Diagnostique avec la mis-
sion d’organiser nos efforts en diagnostique et de
solidifier un partenaire commercial. Je suis fière de
dire qu’en juillet 2005 nous avons signé une allian-
ce stratégique avec Quest Diagnostics afin qu’il soit
notre laboratoire partenaire de commercialisation.
Quest Diagnostics est le plus grand laboratoire cli-

nique au monde avec un revenu annuel excédant 
$5 milliards. Ils se sont engagés à améliorer le soin
au patient par la distribution de nouveaux essais
diagnostiques et ils ont publiquement annoncé leur
engagement dans le domaine de la protéomique.
Ces événements, en combinaison avec la dynamique
du marché, ont conduit la direction de Ciphergen à
revoir l’orientation future de la société. En consé-

Fondé aux États-unis en 1997, implanté sur l’Hexagone depuis quatre ans environ et fort de l’acquisition d’une partie de la société françai-
se BioSepra, le groupe Ciphergen Biosystems enregistre une croissance rapide. Clé de cette réussite : un système particulièrement novateur
qu’il développe, produit et commercialise dans le monde entier - le système ProteinChip® Seldi-TOF. Un système dédié à la séparation, la
détection et l’analyse des protéines, et ce très rapidement, à partir de quelques microlitres d’échantillons biologiques bruts et avec un seuil
de détection de l’ordre de la femtomole. Véritable alternative aux méthodes traditionnelles telles que l’électrophorèse 2D, l’analyse d’ARNm
ou les tests immunologiques, la technologie ProteinChip® se révèle particulièrement efficace pour la découverte et la validation de protéines-
marqueurs, l’étude d’interactions moléculaires spécifiques (anticorps/antigène, récepteur/ligand, protéine/ADN), mais aussi pour la purifi-
cation et la caractérisation de protéines. Des études qui nécessitaient des jours, des semaines, voire des mois, peuvent désormais être réali-
sées rapidement. Séparation -  détection - analyse : ces trois étapes sont indissociables lors des études protéomiques et elles étaient jusque là
réalisées sous trois plates-formes distinctes, souvent difficiles à mettre en œuvre et à optimiser. Plate-forme unique combinant la technologie
des puces à protéines, la chromatographie d’affinité par rétention, la spectrométrie de masse et les logiciels d’exploitation informatique, le
système ProteinChip® de Ciphergen Biosystems ouvre de nouvelles voies, jusque là inconnues, à la protéomique.
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Zoom sur Ciphergen Biosystems

Publi-communiqué
58

Entretien avec Egisto Boschetti
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Egisto Boschetti est vice président Recherche pour la société
Ciphergen Biosystems depuis 2001. Ancien directeur de recherche
de BioSepra (entreprise spécialisée dans la chromatographie des
protéines), spécialiste de la séparation des protéines sous ses diffé-
rents aspects, ce scientifique reconnu de ses pairs dispose à son
actif de plus de 50 brevets et de pas de moins de 200 publications
scientifiques. Egisto Boschetti s’occupe de toute la R&D de
Ciphergen dont les recherches sont orientées vers les technologies
qui permettent la découverte de biomarqueurs d’intérêt diagnos-
tic et thérapeutique.
La technologie SELDI appuyée avec ProteinChip® Arrays permet,
directement à partir d'échantillons biologiques, de séparer, détecter et
analyser très rapidement les protéines de mélanges biologiques com-
plexes. Le système SELDI, qui repose sur la combinaison de deux
principes établis, la chromatographie liquide (échange d’ions, associa-
tions hydrophobes, affinité) et la spectrométrie de masse, a permis de
découvrir et de valider de nouvelles protéines - biomarqueurs, directe-
ment à partir d'extraits bruts, tels que du sérum, de l'urine, ou des 
extraits tissulaires. La clé de cette technologie repose sur des barrettes
fonctionnalisées que l’on appelle chips qui comportent 8 à 16 sites
actifs (ou spots) de 2 mm de diamètre qui sont constitués de surfaces
chimiques (polymères variés) ou biochimiques (anticorps, récepteur,
ADN, etc.) permettant la capture spécifique de protéines d'intérêt. Pour
réaliser cette capture, quelques µL d'un extrait brut sont déposés par
spot. Chaque spot est ensuite lavé pour éliminer les protéines qui n’in-
teragissent pas spécifiquement avec sa surface des spots, ainsi que les
substances qui peuvent interférer (sels, détergents,...). Le chip est
ensuite inséré dans un lecteur SELDI (Surface Enhanced Laser

Desorption/Ionization) -MS-TOF pour une détermination, en quelques
secondes, des poids moléculaires des différentes protéines capturées).
Un logiciel spécialisé permet de comparer simultanément les profils
d'expression de protéines obtenus sur les différents spots. 
Réf : Analysis of Human Proteome Organization Plasma Proteome Project (HUPO PPP) … Alex J. Rai, ET AL.

Quelles sont les solutions qu’apportent Ciphergen ?
Egisto Boschetti : Les solutions de Ciphergen sont assez originales
puisque les méthodes de spectrométrie de masse s’appuient sur des inté-
ractions spécifiques. Ciphergen est aujourd’hui la seule société au monde
capable de proposer une telle technologie et aussi reproduc-
tible. Aussi, par cette notion de spectrométrie de masse correl-
lée avec des surfaces spécifiques, on capture des familles de
protéines. Cela permet de simplifier la tâche de l’utilisateur
puisque chaque fois il va travailler avec seulement un groupe
de protéines du protéome et non pas le protéome en entier,
souvent trop complexe. Cette méthodologie analyse donc des
sous-populations du protéome.
Ciphergen apporte aussi une solution pour aller chercher en
profondeur dans le protéome le « Deep Proteome » des pro-
téines qui sont en quantité infinitésimale. Pour cela on fait
appel à une méthode complètement nouvelle jamais décrite
auparavant et qui est basée sur l’utilisation de bibliothèques combinatoires
de ligands. Cette approche, encore récente, a montré à plusieurs reprises
avec des extraits protéiques divers, une grande capacité à détecter des pro-
téines dites de faible abondance, autrement invisibles par les analyses
habituellement pratiquées en protéomique
Réf : Reduction of the concentration difference of proteins in biological liquids using a library of combinatorial ligands - 
Thulasiraman V. ET AL - Electrophoresis (2005) 26, 3561-3571
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quence, nous avons commencé à restructurer la
société en conformité avec notre projet d’entreprise
mis à jour, nous conduisant vers la fourniture de solu-
tions innovatrices et de services collaboratifs dans le
domaine émergeant de la protéomique translation-
nelle.
Allant de l’avant, Ciphergen sera organisée en une
seule société composée de deux unités d’affaires ;
l’unité Découverte de Biomarqueurs (Discovery
Business) et celle Diagnostique (Diagnostics Busi-
ness). Dr Rich et moi-même sommes persuadés que
cette organisation sera plus efficace et qu’elle fournit
un ensemble de buts communs à tous nos employés.
Notre équipe de direction senior s’est réunie pour
redéfinir notre mission et nous souhaiterions parta-
ger ceci avec chacun d’entre vous. Le temps est de
focaliser Ciphergen à devenir le numéro Un en pro-
téomique translationnelle.
Notre mission est de traduire les découvertes par la
protéomique de biomarqueurs, en essais à haute
valeur, permettant : 
- une compréhension de base de la pathologie de la
maladie, 
- un développement pharmacoprotéomique de médi-
caments plus rapide,
- les diagnostiques, suivis de pronostique et de traite-
ment de la maladie.
En tant que nouvelle Présidente et Officier Opérant
en Chef (Chief Operating Officer) de Ciphergen, je
suis très excitée par notre nouvelle orientation. Dans
la nouvelle organisation, nous nous concentrerons
plus sur un modèle collaboratif de services que sur
un modèle de ventes de produits. Notre but sera de
travailler avec vous-même, associés et collabora-
teurs en protéomique translationnelle pour réaliser
de nouvelles découvertes de biomarqueurs qui puis-
sent être traduites en essais utiles pour le développe-
ment pharmaceutique et diagnostique. Le résumé ci-
dessous est une partie de la nouvelle expression de la
mission de notre société : 
Notre unité « Découverte de Biomarqueurs» permet
aux scientifiques des sciences de la vie d'accéder à : 
notre processus déposé Pattern Track™de la décou-
verte de Biomarqueurs à l’essai,
des solutions SELDI ProteinChip®, 
des services collaboratifs de découverte par l'asso-
ciation unique de programmes de partenariat en pro-
téomique translationnelle et nos centres de découver-
te de biomarqueur (Biomarker Discovery Centers®). 
Notre unité diagnostique est concentrée sur la créa-
tion d’un ensemble de nouveaux tests en diagnos-
tique clinique et en théranostique, tests qui ont été
découverts et validés par notre réseau de clients et
centres de découverte de biomarqueurs. Nos collabo-
rations cliniques avec des établissements de pointe
tels que la faculté de médecine Johns Hopkins et le
centre anti-cancéreux MD Anderson de l'université
du Texas permettent à Ciphergen d'accroître le

Entretien avec François Berger

Diplômé en médecine et en neuro-oncologie, le
professeur Berger est praticien hospitalier en

biologie cellulaire et en oncologie
à l'université Joseph Fourrierde
Grenoble en France. Il y coor-
donne l'équipe de neurosciences
moléculaires de l'unité Inserm
318 de même que les activités cli-
niques de neuro-oncologie, dans
le but d'évaluer l'efficacité

denouvelles approches thérapeutiques. ll dispo-
se d’une activité clinique dédiée aux tumeurs
cérébrales. Le but de cette activité est d’avoirun
continuum entre le problème clinique et la
recherche pouraméliorer l’évaluation et la mise
en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques.
Ceci permettra d’aller un peu plus loin dans le
traitement d’une pathologie, domaine dans
lequel il n’y a pas eu beaucoup de progrès en 30
ans.
Concernant le rapport avec Ciphergen, François
Berger souligne que le transfert de la médecine
moléculaire n’est pas assez efficace d’où le besoin
de mettre en place une véritable stratégie de méde-
cine translationnelle plus efficace dans le domaine.
« Particulièrement en cancérologie, nous sommes
confrontés au fait que souvent, on ne peut pas pré-
voir l’évolution de la maladie. D’où l’évolution
actuelle d’une médecine anatomoclinique classique
vers une médecine moléculaire. Pour ce faire et
grâce aux progrès du séquençage humain et de la
miniaturisation des technologies moléculaires, des
outils permettant d’investiguer les processus patho-
logiques de façon globale panoramique sont appa-
rus d’abord au niveau transcriptomique, puis main-
tenant protéomique, avec l’avantage que les
protéines portent la fonction des gènes. Ciphergen a
mis en place un outil de protéomique clinique par-
faitement adapté à la médecine translationnelle et
parfaitement transférable au lit du malade. Cet outil
qui est moins résolutif que les outils conventionnels
de spectrométrie de masse (par exemple qu’un
Maldi qui est fait pour être dans un laboratoire de
protéomique fondamentale) va donner une réponse
hautement reproductive, automatisée, robotisée et
très sensible qui correspond au cahier des charge de
la protéomique clinique. » Francois Berger a donc
été uns des premiers à tester cette technologie au lit
du malade, le but étant de trouver des biomarqueurs
permettant de mieux évaluer le diagnostique, la
réponse thérapeutique et d’éventuellement trouver
des cibles nouvelles. Concernant les domaines d’ex-
pertise, François Berger est spécialiste dans les
aspects applicatifs de ces technologies de transcrip-
tomique et de protéomique, et insiste sur l’importan-
ce de travailler sur les procédures d’applications au
lit du malade. Ses domaines d’applications sont
essentiellement les tumeurs cérébrales et une évolu-
tion majeure par rapport à la nanomédecine. «On a,
à travers toutes ces technologies, des outils nano et
microtechnologiques pour pousser le concept du
diagnostic moléculaire au maximum. Il a été créé à
Grenoble un consortium en nanomédecine qui jus-
tement se trouve dans le pôle de compétitivité ».
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savoir-faire scientifique et clinique
des experts mondiaux en patholo-
gies diverses.
Notre alliance stratégique avec
Quest Diagnostics se concentrera
sur la commercialisation de tests
diagnostiques choisis dans le port-
folio de « découvertes de biomarqueurs » de Cipher-
gen - menant ainsi notre stratégie de proteomique
translationnelle.

Autres initiatives majeures :
- Nous avons centralisé notre département Service
Clients, maintenant connu sous le nom de « Custo-
mer Success Group » pour mieux servir vos besoins. 
- Nous avons réduit les dépenses d'exploitation par
approximativement $2.5 millions par trimestre afin
d’assurer la viabilité économique de la société. 
- Nous avons mis en place un nouveau programme
de partenariat en protéomique translationnelle mené
par notre groupe de ventes. 
- Nous allons introduire en novembre notre nouveau
programme de service « Protéome profond » 
(Deep Proteome) basé sur notre nouvelle technolo-
gie d’équalisation sur bille. 

J’espère que vous me suivrez dans cet objectif renou-
velé et ces perspectives lumineuses pour Ciphergen.
N’hésitez à me contacter
car nous sommes engagés
à être évalués par nos
clients et à leur être dédiés.

Sincèrement,
Gail S. Page
President and CEO

©
D

.R
.

©
D

.R
.

©
D

.R
.

cyphergen modifié.qxd  25/10/05  11:12  Page 3

                   

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bi

of
ut

ur
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


