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DIAGNOCURE CONFIRME L’OBTENTION D’UN BREVET AMÉRICAIN 
POUR LE GÈNE PCA3 

 
QUÉBEC (7 mars 2006) – DiagnoCure inc. (TSX : CUR), entreprise spécialisée dans le développement de tests 
diagnostiques moléculaires et cellulaires à haute valeur ajoutée pour le dépistage précoce du cancer, s’est vue 
reconnaître des droits exclusifs relativement au PCA3, son gène hautement spécifique au cancer de la prostate. 

Dans un avis publié le 7 mars 2006 sur son site Internet officiel, le United States Patent and Trademark Office 
(USPTO) a indiqué qu’il a octroyé un brevet pour la technologie du gène PCA3 pour des applications diagnostiques 
et thérapeutiques. Le brevet américain 7,008,765 « [PCA3, PCA3 genes and methods of use] » est le tout premier 
de plusieurs familles de demandes de brevet couvrant le gène PCA3, sa structure et son rôle dans les applications 
diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques liées au cancer de la prostate. Ce brevet fait partie de la licence 
exclusive mondiale accordée à DiagnoCure par le University Medical Centre de Nijmegen, aux Pays-Bas. Le 
professeur Marion Bussemakers du groupe du professeur Jack Schalken du University Medical Centre a découvert 
le gène en collaboration avec le professeur William Isaacs de la John Hopkins University à Baltimore. 

Le brevet ‘765 couvre la structure du gène PCA3, ses séquences de polynucléotides et diverses méthodes pour la 
détection des acides nucléiques. La première application de ces méthodes concerne le dépistage du cancer de la 
prostate. Le gène PCA3 est connu pour être surexprimé dans les tissus prostatiques malins et non dans les tissus 
prostatiques normaux. 

« L’émission de cet important brevet, pour lequel la première demande a été déposée en avril 1998, renforce notre 
portefeuille de propriété intellectuelle et accroît la valeur de la technologie PCA3 », affirme Pierre Désy, président 
et chef de la direction. 

En 2003, DiagnoCure a accordé une sous-licence exclusive mondiale à l’entreprise Gen-Probe de San Diego, en 
Californie, pour les applications diagnostiques du gène PCA3. 

Au sujet de DiagnoCure inc. 

DiagnoCure se spécialise dans le développement, la production et la commercialisation de tests diagnostiques pour 
le dépistage précoce de cancers. Le premier produit mis en marché par DiagnoCure, ImmunoCytMC / uCyt+MC, est 
un outil important de diagnostic et de suivi du cancer de la vessie. En 2003, la société a complété le développement 
du uPM3MC, un test non invasif de dépistage précoce du cancer de la prostate et a octroyé à Gen-Probe (Nasdaq : 
GPRO) une licence mondiale exclusive pour l’utilisation des applications diagnostiques de la technologie PCA3 
pour le diagnostic du cancer de la prostate. En 2004, la société a procédé au lancement d’une première version de sa 
plateforme automatisée de microscopie qui détecte, fait de l’analyse d’images, compile et archive les données et 
images. DiagnoCure a complété avec succès une étude pilote sur le cancer du poumon sur des aspirations 
bronchiques et a conclu avec Genzyme Corp. un accord pour des droits exclusifs relativement à une série de 
marqueurs moléculaires pour le cancer du poumon. DiagnoCure explore actuellement différentes applications pour 
la détection du cancer du poumon à partir d’autres échantillons tels que les expectorations et le sang. La société 
continue le processus afin d’intégrer un prototype de test pour la détection précoce du cancer du rein et vient 
d’instaurer un programme pour le dépistage du cancer du sein. Le siège social de DiagnoCure est situé à Québec, 
Canada. Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus au www.diagnocure.com. 

Énoncés prospectifs 

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de 
DiagnoCure inc. et comportent certains risques et incertitudes. DiagnoCure inc. décline toute obligation de réviser 
ou de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus aux présentes. 
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