Communiqué de presse

Strasbourg, le 30 mai 2011

Partenariat stratégique pour le développement de tests de
diagnostic rapide de maladies infectieuses majeures

Biosynex annonce un accord de partenariat avec la société BioSpeedia en vue du développement du
premier test rapide de la méningite ainsi que des tests pour le diagnostic rapide de la dysenterie
bacillaire et du choléra.
Biosynex et BioSpeedia, société créée par deux chercheurs issus de l’Institut Pasteur, ont pour objectif
de développer, sur la base de réactifs conçus par l’Institut Pasteur, des tests de diagnostic rapide pour les
méningites à méningocoques, le choléra, la dysenterie bacillaire, et d’en développer de nouveaux.
L’objectif affiché est de répondre à l’enjeu principal de ces développements, à savoir l’amélioration des
méthodes de diagnostic, pour les rendre plus fiables, rapides, robustes, et faciles d'utilisation.
Selon l'OMS, en dehors des épidémies, au moins 1,2 millions de cas de méningites bactériennes se
produisent chaque année dans le monde dont environ 135 000 cas conduisant à la mort. L'incidence des
méningites bactériennes dans les pays industrialisés est située entre 2,5 et 10 pour 100 000 habitants
alors qu'elle est dix fois plus élevée dans les pays en voie de développement. L’OMS évalue le nombre de
cas annuels de dysenteries bacillaires à 165 millions, il est de plusieurs centaines de milliers pour le
choléra.
Dans le cadre de ce partenariat, BioSpeedia sera en charge de la préparation des anticorps et antigènes
nécessaires aux tests et en validera l’efficacité tandis que Biosynex réalisera le développement des tests
et en assurera la production. La commercialisation des tests prévue courant 2013 sera prise en charge
conjointement par Biosynex et BioSpeedia.
« Notre partenariat avec BioSpeedia est stratégique pour Biosynex car il doit nous ouvrir les portes de très
importants marchés comme celui de la méningite et des maladies diarrhéiques dont les cas se multiplient
avec la progression du nombre de catastrophes naturelles.» déclare Thierry Paper, Président directeurgénéral de Biosynex.

Par ailleurs, en complémentarité de sa stratégie de forte croissance organique portée par ses propres
développements et le succès de sa gamme de tests de diagnostic rapide, Biosynex a lancé depuis le 23
mai dernier une augmentation de capital de 2 M€ qui participera au financement d’opérations de
croissance externe. Cette levée de fonds, dont la période de souscription s’étale jusqu’au 15 juin 2011,
est éligible à la réduction ISF et IR 2011.

Prochains rendez-vous
 Assemblée Générale : mercredi 22 juin 2011
 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2011 : Mercredi 20 juillet 2011

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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