Communiqué de presse

Strasbourg, le 4 octobre 2012 – 8h45

Très bon accueil des nouveaux tests de Biosynex
au congrès obstétrique de Genève (ISSHP)
Présenté au salon ISSHP (International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy) de Genève, le
nouveau test de rupture prématurée des membranes fœtales, AMNIOQUICK PLUS 2, protégé par un
brevet international déposé en 2011 par Biosynex, a rencontré un large succès auprès d’obstétriciens
venus du monde entier. Ce produit innovant qui combine deux marqueurs (IGFBP-1 et AFP) contribue à
améliorer la spécificité clinique de ce diagnostic. Ce test est amené à compléter l’offre de Biosynex déjà
présente sur le marché du test prématuré des membranes fœtales avec le test de première génération
AMNIOQUICK commercialisé dans de nombreux pays européens ainsi qu’en Chine, Russie, Inde et
Indonésie.
Parallèlement, Biosynex a présenté au salon genevois son premier test de recherche du streptocoque B
chez la femme enceinte, lui permettant de compléter son offre dans le domaine de l’obstétrique. Le
streptocoque B est une bactérie présente chez environ 15% des femmes et représente la première cause
de mortalité des nouveau-nés par infection bactérienne.
Ces deux nouveaux tests ouvrent à Biosynex des opportunités de développement sur de nouveaux
territoires. Des essais vont notamment prochainement démarrer dans un centre de référence au Brésil.
La gamme des tests à visée obstétrique de Biosynex et de sa filiale allemande Dima Diagnostika GmbH
sera présentée mi-octobre à Munich au Congrès DGGG (The German Society of Gynecology and
Obstetrics), événement majeur en Allemagne, 1er marché européen du diagnostic in vitro.
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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.
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