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Strasbourg, le 7 mars 2012 - 8h

Développement du premier test rapide de pronostic du
cancer du col de l’utérus
Une rupture majeure dans le pronostic des infections à papillomavirus responsables du cancer du col
de l’utérus
Dima Diagnostika, société allemande acquise le 5 janvier 2012 par Biosynex, annonce le succès du codéveloppement avec la société allemande Cytoimmun Diagnostics GmbH, du premier test rapide de
sérologie HPV (papillomavirus). Cette innovation majeure fournit aux femmes présentant des dysplasies
précancéreuses au niveau du col de l’utérus, un élément pronostic fiable et rapide sur le risque de
développement d’un cancer du col de l’utérus. Ce test, appelé HPVix®, permet ainsi d’éviter d’inutiles
traitements préventifs lourds ainsi que les opérations chirurgicales associées, responsables d’effets
secondaires.
Le cancer de l’utérus est la 2ème cause de cancer chez les femmes dans le monde avec chaque année,
près de 500 000 nouveaux cas et 274 000 décès. Le diagnostic des causes de ce cancer concerne plus de
4,5 millions de femmes chaque année en Europe, permettant d’envisager une très large distribution de
ce test révolutionnaire.
Dima Diagnostika qui est en charge du développement de ce test, réalisera aussi sa fabrication avec des
premières commandes attendues avant la fin du 1 er semestre 2012.
« Comme nous le prévoyions, l’acquisition de Dima Diagnostika renforce notre capacité d’innovation et
nous donne accès à des partenariats de premier plan portant sur des ruptures technologiques majeures.
En outre, le lancement de HPVix© permet de renforcer notre position dans le domaine clef de la
gynécologie » déclare Thierry Paper, Président-directeur général de Biosynex.
“Le test HPVix© est un test rapide qui détecte spécifiquement les anticorps dirigés contre la protéine de
capside HPV-16 L1 qui sont indicateurs de réponse immunitaire. Ainsi l’utilisation combinée de notre
test d’immunogenicité, Cytoactiv©, unique au niveau mondial et du test HPVix© permet de prédire de
façon simple et fiable si une dysplasie risque d’évoluer vers une tumeur ou non. Notre solution brevetée
est amenée à prendre une part essentielle dans la prise en charge optimale des patientes et sera
logiquement intégrée aux programmes de dépistage du cancer avec la détection de l’ADN des virus HPV
et la cytologie » déclare Ralf Hilfrich, directeur scientifique de Cytoimmmun.

Prochain rendez-vous
 Résultats annuels 2011 : 24 avril 2012
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
A propos de Cytoimmun
Cytoimmun Diagnostics GmbH est une société privée située à Pirmasens, Allemagne. Fondée en 2005, Cytoimmun
propose une technologie leader au niveau mondial destinée au pronostic des carcinomes induits par les virus HPV.
Le portefeuille actuel comprend deux tests associés au cancer du col de l’utérus. Cytoactiv® et HPVix® sont marqués
CE. La société cible les laboratoires de cytologie, les anatomo-pathologistes et les gynécologues.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Stefan Raupach, Corporate Communications,
s.raupach@cytoimmun.de ou www.cytoimmun.de
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