
  

 
 

Lutte contre l'antibiorésistance : 

bioMérieux et Specific Diagnostics annoncent 

un accord de distribution co-exclusive en Europe 

du système d’antibiogramme rapide SPECIFIC REVEAL® 
 

 
Marcy l'Étoile (France) et Mountain View (Californie) - 29 juin 2021 - bioMérieux, 
acteur mondial du diagnostic in vitro, et Specific Diagnostics, société produisant 
des systèmes innovants de diagnostic in vitro destinés à la microbiologie clinique, 
annoncent que bioMérieux distribuera le système d’antibiogramme rapide 
REVEAL de Specific Diagnostics, récemment lancé en Europe. 
 
 
L’antibiorésistance représente une menace à l’échelle mondiale. Dans ce contexte, les 
cliniciens ont besoin d’accéder toujours plus rapidement aux résultats d’antibiogramme 
de leurs patients, afin de pouvoir agir de façon rapide et efficace sur leur traitement. 
Dans les cas d'infections du sang, à traiter en urgence et potentiellement mortelles, 
chaque minute compte pour administrer une antibiothérapie ciblée : il est primordial de 
savoir quel antibiotique prescrire, à quelle dose, sur quelle durée. Prendre des 
décisions médicales à partir d’un antibiogramme rapide donne l’opportunité d’améliorer 
significativement la prise en charge des patients. Il s’agit également de répondre à un 
enjeu plus large lié à la lutte contre l'antibiorésistance, afin de contribuer à préserver 
l'efficacité des antibiotiques pour les générations à venir. 
 
Un complément à la gamme de microbiologie rapide de bioMérieux 
 
Développé par Specific Diagnostics et reposant sur sa technologie unique et brevetée 
de signature métabolomique, le système d’antibiogramme rapide REVEAL fournit des 
résultats pour les infections du sang en 5 heures* en moyenne, directement à partir 
d'une hémoculture positive ; il permet ainsi au clinicien d’optimiser rapidement la 
thérapie prescrite au patient, que ce soit pour utiliser un antibiotique plus ciblé et moins 
coûteux, ou pour sélectionner un traitement plus adapté en cas d’infection 
multirésistante.  
 
Le système d’antibiogramme rapide REVEAL offre aux clients un instrument facile 
d’utilisation, avec un menu ciblé, une taille réduite et une configuration évolutive pour 
répondre aux besoins des hôpitaux de toutes tailles. 
 
REVEAL complète idéalement l’offre de bioMérieux, qui comprend déjà le système 
d'hémoculture le plus rapide du marché BACT/ALERT® VIRTUO®, des systèmes 
d’identification rapide comme VITEK® MS PRIME ou BIOFIRE® BCID2, ainsi que 
VITEK® 2. Avec l’ajout du système d’antibiogramme rapide REVEAL, les hôpitaux 
peuvent accéder dans les meilleurs délais à des résultats entièrement exploitables, 
combinant identification microbienne et antibiogramme. Les médecins pourront 
diagnostiquer et traiter les patients encore plus tôt, établissant ainsi un nouveau 
standard en matière de soin. 
 
 
 



 

Mark Miller, Directeur Exécutif, Affaires Médicales, bioMérieux explique : “Compléter 
son offre avec une solution d'antibiogramme rapide est totalement cohérent pour 
bioMérieux dont la mission, depuis des décennies, est de fournir des solutions 
diagnostiques qui favorisent les meilleurs soins possibles aux patients. En associant la 
technologie d’antibiogramme rapide REVEAL pour les infections du sang à nos 
solutions existantes, nous augmentons la capacité des laboratoires à fournir des 
résultats en un temps record, notamment dans les cas d'infections très graves, comme 
le sepsis, qui nécessitent un traitement urgent et adapté.”  
 
Un accord de distribution dans le cadre d'un partenariat renforcé 
 
L'accord de distribution co-exclusive signé entre les deux sociétés concernera l'Europe 
où le système d’antibiogramme rapide REVEAL a obtenu le marquage CE-IVD. En 
outre, bioMérieux investira 10 millions de dollars par le biais d'un Convertible 
Promissory Note pour soutenir les activités commerciales. En 2019, bioMérieux a 
participé à une première levée de fonds de Specific Diagnostics, aux côtés d'autres 
investisseurs. Après cette transaction, bioMérieux détient environ 8 % du capital de 
Specific Diagnostics. 
 
“Nous sommes honorés de ce partenariat avec un acteur majeur tel que bioMérieux 
pour proposer le système d’antibiogramme rapide REVEAL aux laboratoires de 
microbiologie européens." déclare Paul A. Rhodes, Ph.D., CEO de Specific 
Diagnostics. “Tous les laboratoires avec lesquels nous échangeons veulent des 
antibiogrammes rapides, faciles à utiliser et au juste prix ; nous ne pourrions pas 
travailler avec tous sans nous associer à une société de l'envergure et de la qualité de 
bioMérieux.” 
 
Pierre Boulud, Directeur Général Délégué, Opérations Cliniques, bioMérieux précise : 
"Avec l'ajout du système d’antibiogramme rapide REVEAL de Specific Diagnostics à 
son offre en microbiologie, bioMérieux démontre son engagement à fournir un 
antibiogramme rapide aux cliniciens et aux laboratoires, avec le double objectif 
d'améliorer significativement la prise en charge des patients et de participer à la 
promotion d’un usage raisonné des antibiotiques, tout en s'appuyant sur son vaste 
réseau de distribution.”  
  
 
* Tibbetts et al, ECCMID 2020 and in review. 

 
 
 

À PROPOS DE LA SOLUTION COMPLÈTE DE BIOMÉRIEUX POUR UN USAGE RAISONNÉ 
DES ANTIBIOTIQUES (AMS)  

Dans le domaine de la santé publique, bioMérieux a pour mission de contribuer à préserver l'efficacité des 
antibiotiques pour les générations à venir. Afin de soutenir les hôpitaux, les institutions et les laboratoires 
dans leurs programmes pour un usage raisonné des antibiotiques, bioMérieux propose une solution 
complète couvrant la mise en place, l'optimisation et l'arrêt de l'antibiothérapie. Cette offre en constante 
évolution donne des résultats précis et rapides pour ajuster le traitement, transforme les données en 
informations exploitables et s'intègre sans problème dans n'importe quel hôpital grâce à un portefeuille 
large d’applications (pouvant provenir de partenariats). bioMérieux possède plus de 55 ans d'expérience 
en microbiologie et consacre près de 80 % de sa R&D à la recherche sur l'antibiorésistance / l’usage 
raisonné des antibiotiques (AMR/AMS) afin de garantir que l'évolution de l'offre actuelle réponde aux 
besoins de ses clients en matière d’AMS.  
 
 



 

À PROPOS DE BIOMÉRIEUX 

Pioneering Diagnostics 

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, bioMérieux est présente dans 
44 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2020, le chiffre d'affaires de 
bioMérieux s’est élevé à 3,1 milliards d'euros, dont plus de 93 % ont été réalisés à l’international.  

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent 
l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité 
des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. 
Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, 
pharmaceutiques et cosmétiques. 

 

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.  
Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286 

Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP  

Site internet : www.biomerieux.com 

 
 

À PROPOS DE SPECIFIC DIAGNOSTICS  

Specific Diagnostics a développé des systèmes de diagnostic in vitro reposant sur une technologie unique 
brevetée de signature métabolomique qui permet une détection et une identification rapides des micro-
organismes lors de leur mise en culture. Sa première application commerciale, REVEAL, applique cette 
nouvelle capacité fondamentale à la détermination rapide de la sensibilité aux antibiotiques directement à 
partir d'hémocultures positives et de dilutions d'isolats. Le siège de Specific Diagnostics se situe à Mountain 
View, en Californie ; la société est présente au Royaume-Uni, en France et en Irlande.  

Site Internet de l’entreprise : www.specificdx.com  
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