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Strasbourg, le 1er juillet 2013 - 8h00

Lancement de 3 nouveaux tests majeurs de diagnostic
de pathologies infectieuses
Biosynex annonce le lancement de trois nouveaux tests majeurs s’adressant à des marchés importants et
destinés à potentialiser les ventes du Groupe à l’international.
 ImmunoQuick Dengue
Ce test de diagnostic permet de détecter à partir d’une goutte de sang les anticorps spécifiques des virus
de la Dengue et permet de diagnostiquer une infection récente ou ancienne due à ces virus tropicaux
transmis par piqure de moustique. Ce test, qui donne des résultats en moins de 15 minutes, permet de
différencier la Dengue d’autres infections tropicales avec à la clé une meilleure prise en charge du
patient.
L’élargissement continu de la gamme de tests pandémiques de Biosynex va permettre au Groupe de
s’ouvrir de nouveaux marchés.
 ImmunoQuick Clostridium difficile Tox A & B
En complément du test Immunoquick C. difficile GDH lancé en 2012, Biosynex annonce le lancement du
test de détection des toxines de Clostridium difficile, bactérie nosocomiale qui entraine des diarrhées
post- antibiotique en milieu hospitalier. Ce nouveau test complète le portefeuille de tests de détection
de pathogènes fécaux de Biosynex, axe stratégique et en forte croissance du Groupe. .
 ImmunoQuick Syphilis
Ce test détecte en moins de 5 minutes les anticorps dirigés contre Treponema Pallidum (TP), agent
responsabe de la Syphilis, qui, non traitée, peut conduire à des troubles neurologiques ou rhumatismaux.
Cette infection sexuellement transmissible peut aussi être transmise de la mère au fœtus pendant la
grossesse ou lors de l’accouchement. Plus d’un million de femmes enceintes sont infectées chaque
année par la Syphilis dans le monde. Ce test sera lancé au second semestre 2013.

« La présentation de ces 3 tests est une étape importante dans l’extension de notre gamme qui est
désormais l’une des plus complètes et innovantes dans le domaine du diagnostic rapide des pathologies
infectieuses » déclare Thierry Paper, Président de Biosynex SA.
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Prochain rendez-vous
 Chiffre d’affaires semestriel 2013 : 25 juillet 2013 avant Bourse

A propos de Biosynex
Créée en 2005 par le Pharmacien Biologiste Thierry Paper, son Président directeur-général, Biosynex
développe, fabrique et commercialise des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) particulièrement innovants
qui permettent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et
à leur simplicité d’utilisation. Fort d’une gamme de produits phares, la société se développe fortement à
l’international, et s’appuie sur des partenariats scientifiques prestigieux pour accroître son offre.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, Biosynex est éligible aux FCPI.
Biosynex est une société cotée sur NYSE Alternext – Paris
ISIN : FR0011005933 – Mnémonique : ALBIO
Pour de plus amples informations : www.biosynex.com
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