Communiqué de presse

Strasbourg, le 23 octobre 2013 – 17h45

Obtention du marquage CE pour de nouveaux tests rapides de
détection sérologique de l’infection par les virus de l’hépatite C et du
VIH et de l’antigène HBs du virus de l’hépatite B



Elargissement de la gamme des tests destinés au diagnostic des pathologies infectieuses
Accès à un marché mondial

BIOSYNEX a annoncé aujourd'hui l’obtention du marquage CE pour trois nouveaux produits :
IMMUNOQUICK ® HIV , IMMUNOQUICK ® HCV et IMMUNOQUICK ® HBsAg, tests de diagnostic rapide qui
permettent de dépister les infections par le virus VIH (virus responsable du SIDA) et par les virus des
hépatites B et C.
Transmis principalement par le sang, lors de rapports sexuels ou de la mère à l’enfant, l’infection par le
virus VIH est une pandémie qui provoque environ 2,5 millions cas de nouvelles infections dans le monde.
Il est estimé qu'environ 1 % des personnes âgées de 15 à 49 ans vivent avec le VIH, principalement en
Afrique subsaharienne.
Ces lancements majeurs viennent compléter une gamme de tests de pathologies infectieuses déjà bien
développée : tests de détection du paludisme, de la dengue, de la syphilis et des agents
entéropathogènes.
Ils permettent également à BIOSYNEX de renforcer significativement ses positions sur le marché des
infections les plus répandues dans le monde (VIH et paludisme), pathologies classées par la Banque
Mondiale comme prioritaires en raison de leur impact sur l’environnement économique et social des
pays en voie de développement.
BIOSYNEX devient également l'un des rares fabricants européens titulaire du marquage CE pour ces
produits de l’Annexe II Liste A de la Directive 98/79/CE.
" Fort de ces nouveaux lancements stratégiques, nous pouvons désormais accéder à des marchés à forte
volumétrie notamment dans les pays en voie de développement. Cette extension de gamme devrait
bénéficier de synergies commerciales avec nos tests destinés aux pathologies tropicales (paludisme et
Dengue) " a déclaré Thierry Paper, Président directeur général de BIOSYNEX .
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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,
et d’une acquisition stratégique en Allemagne, 1er marché européen des tests rapides, 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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