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DÉPISTAGE/E-SANTE

" Nous sommes persuadés que les actions de prévention en santé ne doivent pas
être contraignantes, ainsi nous développons un kit de dépistage pour le cancer
colorectal qui offre une expérience simplifiée et améliorée. "
Jean et Marc Godart, fondateurs d’Elimaje.

À PROPOS D'ELIMAJE
Les chiffres sont sans appel. Dans la famille des cancers, le cancer colorectal figure
parmi les plus répandus et les plus meurtriers – juste derrière celui du poumon. À
peine 29% des Français concernés par le dépistage, de 45 à 74 ans, réalisent le test
immunologique pris en charge à 100% tous les deux ans comme recommandé par les
professionnels de santé. Or, s’il est diagnostiqué à un stade précoce, il peut être
guéri. Il reste pourtant le deuxième cancer le plus meurtrier, tant chez les femmes
que les hommes.
Mais entre dégoût et tabou, nos concitoyens rechignent à effectuer un prélèvement
qui peut finalement s’avérer inexploitable.
C’est pour répondre à ces enjeux de santé publique que Marc Godart et son fils Jean,
tous deux médecins, ont décidé de créer Elimaje en 2017. Cette société s’inscrit
dans le domaine du diagnostic médical et s'est donné pour vocation de développer
un test de dépistage innovant pour le cancer du côlon. Nous sommes convaincus
que ce test doit être beaucoup plus ergonomique pour l'utilisateur que les tests
existants.
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Les études ont montré que les tests existants rebutent les utilisateurs. Au delà des
freins psychologiques, ils sont inutilement soumis à de possibles erreurs humaines
au cours du processus (prélèvements mal réalisés, étiquettes mal identifiées). Pour
répondre à ces problématiques, les fondateurs d'Elimaje se sont donc entourés d’une
équipe

d’ingénieurs

et

de

médecins

qualifiés.

Nous

disposons

ainsi

des

compétences nécessaires permettant de développer un test proche d’une miniconsultation tout en conservant une précision de détection supérieure à 95%.

NOTRE TEST DE DÉPISTAGE
Comme évoqué précédemment, aucun test actuellement mis sur le marché n’a fait
les preuves de son acceptation par le grand public. Nous avons donc souhaité
développer notre solution afin de l’intégrer dans la catégorie des tests in vitro
réalisés par les utilisateurs eux-mêmes (type autotest Covid19, test de grossesse,
etc.)..
Notre produit fonctionne sur les mêmes principes que les tests réalisés en
laboratoire. L’utilisateur prélève un échantillon calibré à l’aide d’une pince, insère la
pince dans un dispositif contenant un liquide de resuspension et une bandelette de
test. L’échantillon sera ainsi analysé en 5 à 10min et le résultat sera transmis via
une application mobile intégrée à l'Espace de Santé Numérique. Proposé par le
service public, celui-ci permettra de stocker et partager les données de santé des
Français en toute confidentialité. Notre solution accompagnera ainsi l’utilisateur
dans les étapes qui suivent en cas de résultat positif (mise en contact avec un
médecin spécialiste) ainsi qu’en cas de résultat négatif (conseils personnalisés
concernant les habitudes alimentaires et encouragements à la réalisation du test
tous les deux ans).
Voici son fonctionnement schématisé (images 3D du prototype fonctionnel) :
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NOTRE APPLICATION MOBILE
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RÉSUMÉ

Il n’existe actuellement sur le marché aucune application de santé connectée pour le
dépistage du cancer colorectal. Notre test s’inscrit clairement dans un processus
d’évolution de la pratique médicale en matière d’e-santé. Via son intégration à
l’Espace de Santé Numérique, notre application mobile − munie d’un système de
messagerie sécurisé − permettra une relance simple et peu coûteuse ainsi que la
transmission des résultats au médecin traitant de l’utilisateur.
En 2022, les députés européens adoptent un programme d’initiative pour améliorer le
dépistage des cancers les plus fréquents (cf. article "Les Echos" du 16 février 2022).
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MISE AU POINT SUR LE CANCER
COLORECTAL
Le cancer colorectal (CCR) est le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième le
plus mortel en France avec près de 45000 nouveaux cas et 18000 décès estimés en
2019.
95% des cas de CCR surviennent après 50 ans et le risque double à chaque décennie.
À 75 ans, le ministère de la Santé estime que quatre hommes et trois femmes sur
100 auront développé un CCR. Lorsqu’il est détecté à un stade précoce, il permet une
guérison dans 90% des cas. C’est pour cette raison qu’il est recommandé de faire un
test tous les deux ans dès l’âge de 45 ans mais seulement 28,9% des français l’ont
réalisé sur la période 2018-2019 - bien qu'il soit pris en charge à 100% par la sécurité
sociale. Notre projet constitue donc une alternative au dispositif existant − l’OCSensor® − en répondant à une urgence sociétale.
Sachant que 57 % des 40-59 ans et 35 % des 60-69 ans sont déjà équipés d’un
Smartphone et que le marché de l’e-santé est en pleine croissance, nous avons
développé notre produit afin de l’inscrire dans cette amélioration de l’accès aux
soins. Nous souhaitons répondre aux besoins de santé des populations les plus
isolées, favoriser la médecine préventive, l’autonomie des patients et contribuer à la
concertation médecin-patients.
Le but de notre projet est de développer un test de médecine connecté et le moins
intrusif possible qui permette de dépister les patients à risque tout en proposant une
écoute active, une réponse rapide à la suite du test ainsi qu’un accompagnement
personnalisé via une application mobile.
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NOTRE HISTOIRE : 2016-2022
Toujours cité parmi les cancers les plus meurtriers, le cancer colorectal altère
également la qualité de vie des personnes atteintes d'un stade avancé et ce pour le
reste de leur vie. On constate que les tests proposés en Europe sont tous
extrêmement ressemblants et qu'il est difficile de faire un choix dans les pays où ils
sont en accès libre. On constate également que dans les pays où le choix se fait par
appels d’offre, les tests sélectionnés semblent ne l'avoir été que par défaut tant ils
sont peu contributifs à la santé publique. À partir de 2016, nous imaginons la
création d'un nouveau mode de prélèvement, d’analyse et de suivi qui permettrait
d'améliorer le dépistage. Le sujet a été abordé avec des universitaires du CHU de
Poitiers et de l’institut Gilles de Gennes - sous la direction du Pr Jean-Louis Viovy
(Directeur de la Recherche) - afin d'établir un cahier des charges.

2017

Cette année marque le début de l'aventure, la création de la
structure Elimaje, le brainstorming et l'aboutissement d'une idée:
un système compact de détection rapide de
présence
d'hémoglobine dans les selles. Un premier brevet est déposé.

2018
à
2020

C'est de 2018 à 2020 que nous rencontrons les partenaires qui
vont nous accompagner tout au long de cette aventure. Nous
identifions 3 axes de développement R&D : la création
d'anticorps, d'un système de prélèvement et d'une application
mobile. Nous rencontrons deux partenaires qui nous soutiennent
activement aujourd'hui : la BPI et la région Nouvelle-Aquitaine.
S'en sont suivis 2 ans de développements technologiques,
différentes idées explorées et testées avant d'arriver, en 2020, à
un résultat qui convient à nos attentes et répond aux
problématiques identifiées.

2021

L'année 2021 a été marquée par la finalisation du prototype de
prélèvement par notre partenaire Blanc-Tailleur - spécialisé en
design industriel - le dépôt d'un second brevet et la validation de
notre protocole d'étude pré-clinique : 150 échantillons sont
récoltés et congelés afin de tester notre produit en conditions
réelles. De son côté, la société Biotem - qui s'occupe de la
recherche de nouveaux anticorps - découvre finalement une
paire hémoglobine/haptoglobine fonctionnelle permettant une
utilisation en bandelette de test.

2022
AUJOURD'HUI

Les résultats de performance de nos anticorps sont excellents
et permettent d'enclencher les étapes suivantes du planning.
Actuellement, Elimaje est sur le point de réaliser sa première
levée de fonds qui permettra de démarrer la phase de préindustrialisation ainsi que l'étude clinique finale.
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OBJECTIF 2024
L'étude pré-clinique va démarrer courant mars 2022 et se terminera en juin. Les
étapes de pré-industrialisation démarreront sous peu afin d'enclencher la
réalisation de moules, la production de notre kit de dépistage et le début de
l'étude clinique finale. Une fois cette étape accomplie le marquage CE devrait être
obtenu en début d'année 2024, permettant un déploiement du dispositif pour mi2024.

Planning global de conception et pré-industrialisation du dispositif
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UN PROJET ENCADRÉ PAR UNE ÉQUIPE
D'EXPERTS SCIENTIFIQUES
L’ambition de notre projet est d’améliorer le dépistage du cancer du côlon en
utilisant le levier de l’e-santé afin d'améliorer la réponse précoce des traitements
apportés aux personnes atteintes - gage d'une prise en charge plus efficace - mais
aussi de réduire les dépenses de santé publique. L'expérience a montré que plus la
tumeur est découverte à un stade avancé, plus les chances de survie du patient sont
faibles et, inversement, plus le coût de prise en charge est élevé. Si le dépistage du
cancer du côlon commençait à l’âge de 45 ans, le risque de cancer colorectal serait
réduit de 80 %. Ainsi, nous estimons que plus de 4000 vies par an pourraient être
sauvées en France. C'est pourquoi nous avons fait appel à de nombreux spécialistes
: professeurs et médecins gastro-entérologues, immunologistes et biostatisticiens.
Dr Jean Godart
Le Docteur Godart, président d'Elimaje et inventeur, détient les
UE Immunologie ainsi que Bioéthique et Physiopathologie d’un
Master 1 qui lui permettront d’intégrer un organisme de
recherche dans le cadre de sa future pratique. Passionné par
l’informatique, Jean est convaincu que la médecine de demain
sera personnalisée et que la santé connectée - notamment via
les auto-dépistages - rendra les patients acteurs de leur santé. Il
est persuadé que ce projet permettra de renforcer la prévention
de ce cancer encore trop peu connu, favorisera le suivi des
patients et limitera leurs souffrances.
Pr Sylvain Manfredi
Directeur

du

comité

scientifique

d'Elimaje,

le

Professeur

Manfredi est gastroentérologue, professeur au CHU de Dijon,
auteur de nombreuses publications médicales spécialisées sur
les cancers œsogastriques, mais aussi Secrétaire général du
FFCD et Président du CRCDC de Bourgogne.
À la génèse de notre projet, le Professeur Manfredi nous a
apporté ses connaissances approfondies en gastroentérologie et
nous a permis d'affiner nos idées et guider nos développements.
À ce stade, il est convaincu de l'impact bénéfique qu'aura notre
projet dans le dépistage du cancer colorectal, il est à la fois
prescripteur de l'étude clinique et garant de l'efficacité des
biomarqueurs de gravité de notre dispositif.
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Dr Marc Godart
Chargé des aspects biotechniques de la microfluidique, le Dr
Godart coordonne
d’une

future

proposée

au

d’information

le choix des biomarqueurs dans le cadre

étude
Pr

d’épidémiologie

Ingrand

médicale

et

et

au

de

et

recherche

clinique

Dr

Defossez

du

santé

publique

-

Service

Unité

de

Biostatistique, Epidémiologie, Registre des Cancers - CHU
Poitiers. Le Dr Godart est l'investisseur majoritaire d'Elimaje.

Dr Thierry Barrioz
Gastroentérologue à Poitiers, membre fondateur du conseil
scientifique et d’administration de l’Institut de Formation et de
Recherche en Endoscopie Digestive (IFRED, Faculté de médecin
de Limoges) et membre de la SFED, de la SNFGE, du COMEDIMS
et de la Commission investissements et innovations de la CME
du CHU de Poitiers. Le Docteur Barrioz s'est montré l'un des
premiers intéressés par nos travaux, il nous a fourni de
nombreux conseils et se propose aujourd'hui d'être acteur dans
la cadre du déploiement d'Elimaje.
Pr Jean-François Jégou
Professeur d'Immunologie à l'université de Poitiers et auteur de
nombreux ouvrages et articles médicaux spécialisées. Il travaille
sur divers projets autours des pathologies infectieuses et fait
partie des spécialistes qui suivent de près les travaux d'Elimaje
et l'avancée de notre dispositif.

Pr Pierre Ingrand
Médecin de santé publique, biostatisticien, épidémiologiste,
Professeur à l'Université de Poitiers et co-auteur d'articles
médicaux spécialisés sur le cancer colorectal. Il soutient
Elimaje, l'avancée de nos recherches et croit en l'impact positif
que peut avoir notre dispositif sur la santé publique.
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ET UNE TEAM D'ENTREPRENEURS
Nous sommes convaincus que c’est en formant une équipe pluridisciplinaire que
nous réaliserons notre ambition. Ainsi, afin de mener à bien ce projet nous avons
constitué dans un premier temps une équipe d’ingénieurs, de scientifiques et de
développeurs. À l'approche des phases finales du développement scientifique de
notre

produit,

nous

avons

étoffé

les

rangs

afin

de

couvrir

les

aspects

d'industrialisation et de production ainsi que la communication et la gestion des
réseaux sociaux.
Quentin Niederlender
Ingénieur/Manager - Directeur général & Chef de projet
Ingénieur en gestion de projets et management d'équipes
techniques - couplé à une formation en école de commerce et
d'entreprenariat - Quentin a tout d'abord évolué au sein de
sociétés de conseils et bureaux d'études du secteur de l'e-santé
avant de rejoindre Elimaje. En véritable entrepreneur polyvalent,
il coordonne l'ensemble des activités internes et externes, gère
les aspects administratifs de la société, le recrutement ainsi que
les relations avec nos partenaires.
Cécile Naud
Ingénieur/Docteur en Biotechnologies - Responsable R&D
Passionnée par l'ingénierie liée aux applications médicales,
Cécile apporte au projet ses connaissances en ingénierie
biomédicale et en biotechnologies. De ce fait, elle est en charge
du développement R&D, des tests en laboratoire et tout
particulièrement du suivi spécifique au développement des
anticorps pour les biomarqueurs de notre dispositif.

Alexandre Scheck
Ingénieur - Responsable Industrialisation et Financements
Entrepreneur et ingénieur de la FrenchTech, passionné de
technologies

innovantes

doté

d'une

expertise

dans

l'industrialisation de produits innovants, dans la mise en place de
process de production et d'une connaissance approfondie des
stratégies de levées de fonds.
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Morgane Marques
Chargée de communication
Suite à deux Master 2 à Sup de Pub, Morgane a tout d'abord
évolué

au

sein

de

différentes

entreprise

et

postes

en

communication pour étendre sa palette de compétences lors de
ces alternances pour finalement rejoindre Elimaje. Elle est en
charge de la stratégie de communication générale et SEO et de
la gestion des différents réseaux d'Elimaje.

Karim Lallouche
Attaché de Recherche Clinique
Docteur en Neurosciences, Karim dirige une CRO qui forme et
accompagne les porteurs de projets comme Elimaje dans la
mise en place des études cliniques et l’établissement des
feuilles de route réglementaires. A ce titre, il accompagne
Elimaje dans le montage, le choix de la stratégie réglementaire
et le déploiement de nos recherches cliniques et biomédicales.

Amine El Aouane
Développeur Fullstack
Ingénieur logiciel, cela fait plus de 10 ans qu'Amine conçoit et
développe de nombreux systèmes complexes pour de grandes
entreprises. Chez Elimaje, il est en charge du développement de
l'application mobile et web - notamment des aspects complexes
de reconnaissance d'image et de messagerie sécurisée. Cet
application, conçue comme véritable outil d'accompagnement,
ira de paire avec notre dispositif de dépistage et qui apportera
une simplicité d'utilisation jamais égalée dans le secteur du
dépistage.
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NOS PARTENAIRES
Depuis 2017, nous nous efforçons d’étendre notre réseau, de créer de nouveaux
partenariats avec des entreprises, associations et régions dans le but de toujours
promouvoir notre solution auprès du public cible et de s'inscrire dans une politique
de prévention de santé publique.
La Technopole - Grand Poitiers
La Technopole Grand Poitiers accompagne à la création et au
développement de start-up innovantes. Ils ont accueilli, un
temps, Elimaje au sein d'une de leurs pépinières d'entreprises et
nous ont guidés dans la création de notre structure.

Université de Poitiers
L’université de Poitiers est une université française située à
Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine. Elle est pluridisciplinaire et
contribue à la recherche scientifique et accompagne les jeunes
startups dans leurs recherches. Elle est actuellement présidée
par Virginie Laval et contribue au développement d'Elimaje.
Union des syndicats de pharmaciens d'Officine (USPO)
Créée en 2001, l’USPO est un syndicat qui défend la profession
souhaite accompagner ces changements en renforçant le rôle de
la pharmacie dans le parcours de soins. Ils soutiennent notre
projet et croient en l'impact positif qu'il peut apporter aux
patients et aux professionnels de santé.
BPI France
Bpifrance finance et accompagne les entreprises – à chaque
étape de leur développement – en crédit, en garantie, en aide à
l’innovation et en fonds propres. Ils font partie des soutiens
principaux de notre projet. Nous remportons en effet la bourse
French Tech en 2018 avant de poursuivre notre collaboration
jusqu'en 2022.
Région Nouvelle-Aquitaine
La Nouvelle-Aquitaine est une région administrative française,
créée par la réforme territoriale de 2015. Elle conseille et met
des fonds à disposition aux entreprises régionales prometteuses
et fait également partie des soutiens principaux de notre projet.
Nous remportons les aides au conseil (expertise start-up 2018)
et l'aide à l'innovation en 2020.
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Blanc Tailleur
Blanc Tailleur est une agence de design industriel centrée
utilisateur intégrant un centre de R&D et un fablab. Ils nous
accompagnent dans la conception du système de prélèvement
du dispositif d'Elimaje.
Biotem
BIOTEM, est une société experte en immunotechnologies qui
propose depuis 1980 des solutions à haute valeur ajoutée pour
le développement d’anticorps et d’immunoessais (ELISA & LFIA).
Certifiée ISO 9001 : 2015 / ISO 13485 : 2016 et CIR (Crédit Impôt
Recherche), la société BIOTEM est un partenaire privilégié
d'Elimaje et qui nous accompagne sur la création d'anticorps
pour la bandelette de notre dispositif.
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