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Développement d’un nouveau test de diagnostic rapide
pour la Défense Nationale
Suite à un appel d’offres, Biosynex a été sélectionné par la Direction Générale de l’Armement pour la
mise au point d’un nouveau test de diagnostic rapide des infections virales pouvant affecter les troupes
de l’armée française en zones tropicales.
Ce nouveau test inédit permettra de diagnostiquer 8 virus particulièrement incapacitants pour les
troupes de l’armée française :
 La Dengue (4 formes sérotypes de virus) qui représente chaque année 100 millions de cas et
30 000 morts,
 Le West Nile à l’origine de méningites graves,
 L’encéphalite à tiques avec des séquelles neurologiques graves dans 10 à 20 % des cas,
 L’encéphalite japonaise avec des séquelles neurologiques graves dans 30 % des cas,
 La fièvre jaune qui provoque des infections aiguës en cas d’échec vaccinal.
Dans le cadre de ce projet, Biosynex bénéficie d’un financement pour mettre au point ce nouveau test de
diagnostic rapide dont le lancement est prévu début 2013.
« Nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés par la Direction Générale de l’Armement pour
développer un test de diagnostic rapide inédit. Cette collaboration, qui est une première au monde, valide
la force de notre savoir-faire, unique en France. » déclare Thierry Paper, Président-directeur général de
Biosynex.
«Dans la cadre de notre projet Flavidiag, nous avons sélectionné Biosynex qui est le seul fabricant
français à maîtriser l’immunofiltration. Cette technologie est particulièrement adaptée à une détection
multiple et aux sérologies spécifiques.» annonce l'Ingénieur Principal de l'Armement porteur du projet.

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.
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