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Votre dispositif médical

Origine d’EpiLAB

Le projet est né lors du premier confinement en mars 2020. Clément Dubois

s’est lié à plusieurs SATT, une société d’accélération et de transfert de

technologie, parce qu’il s’intéresse à la valorisation Français technologies. De

SATT Sayens, le processus EDMYC « nouveau kit portable et facile à utiliser

pour le diagnostic de la tuberculose » accroché son attention. Avec les deux

inventeurs de la technologie, et Maurice Lubetzki, ancien entrepreneur,

Clément Dubois décide de reprendre le brevet EDMYC et crée EpiLAB.



Votre dispositif médical
Chaque année, 10 millions de personnes contractent la tuberculose. Un tiers de

ces nouveaux cas, représentant environ 3 millions de personnes, ne sont pas

détectés et restent inconnus des organisations de santé. Par conséquent, les

patients ne reçoivent pas le traitement approprié, ce qui permet une transmission

continue de la maladie.

Quatre-vingts pour cent des nouveaux cas annuels apparaissent dans les pays en

développement qui manquent de ressources pour mettre en œuvre des

campagnes de diagnostic réussies. Les tests existants ne sont pas adaptés aux

besoins de ces pays.

Bien qu’il s’agit d’une maladie évitable et guérissable, 1,5 million de personnes

meurent de tuberculose chaque année parce que leur diagnostic est « manqué »,

ce qui en fait le premier tueur de maladies infectieuses au monde.

La raison principale de ce sous-diagnostic sont les suivantes :

 Infrastructures (laboratoires) requises : la majeure partie de la population n’a 

pas facilement accès aux quelques infrastructures existantes

 Personnel médicalement  qualifié  requis

 Les tests sont  coûteux.

 Les tests disponibles sont non quantifiables et manquent de sensibilité



Votre dispositif médical
Pour répondre à ce besoin médical non couvert, nous avons développé le EpiLAB screening test : nous

exploitons une méthode brevetée de détection de la tuberculose en utilisant des réactions

enzymatiques spécifiques couplées à la détection électrochimique.



Votre dispositif médical

https://www.youtube.com/watch?v=Q2Y213jyIbQ
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