Communiqué de presse

Strasbourg, le 28 juin 2012 – 8h45

Biosynex partenaire du projet européen PIPAVIR
 Co-développement d’un test de diagnostic rapide des infections à
papillomavirus
 Subventionné par la commission européenne
Biosynex a été choisi pour participer au projet européen PAPIVIR dont l’un des objectifs est le
développement et la production d’un nouveau test de diagnostic rapide des infections à papillomavirus
(HPV), responsables notamment du cancer du col de l’utérus. Ce produit enrichira l’offre de Biosynex en
complément du test rapide de sérologie HPV développé avec la société allemande Cytoimmun Diagnostics
GmbH.
Ce projet bénéficie du soutien financier de la commission européenne dans le cadre du programme FP7 –
HEALTH 2012 – INNOVATION.
Le projet PAPIVIR sera coordonné par l’Académie Autrichienne des Sciences (OEAW) à Innsbruck qui a
développé des réactifs immunologiques innovants pouvant entrer dans la fabrication de tests de
diagnostic. Il regroupe par ailleurs, la société allemande Mikrogen GmbH en charge du développement du
test ELISA, l’Université Aristote de Salonique, la plus importante université de Grèce, ainsi que la Faculté
de Médecine La Charité de Berlin, l’un des plus grands centre médical d’Europe, qui seront responsables
de la validation clinique des tests développés.
Ce projet européen dont le coût de développement est estimé à 4,5 M€ bénéficie d’une contribution de la
Commission Européenne de 3,6 M€ repartis entre les 5 partenaires.
Le projet PIPAVIR se déroulera sur une période de 36 mois. Il a pour objectif de contribuer à réduire
l’extension d’une infection d’une importance globale. Les produits développés dans le cadre du projet
apporteront une réponse à un problème de santé publique : Dans le cadre du dépistage du cancer de
l’utérus, 165 millions de frottis vaginaux sont réalisés dans le monde dont 50 millions en Europe et 55
millions aux Etats-Unis.
« Notre participation au projet européen PIPAVIR est une reconnaissance stratégique de notre savoir-faire
en Europe pour le développement et la production de tests de diagnostic rapide. Ce projet bénéficiera d’un
financement important de la Commission Européenne. Il va nous permettre d’étoffer notre offre dans
l’obstétrique tout en proposant une réponse efficace à une problématique de santé répandue à travers le
monde. » déclare 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, 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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