Le 02/10/2020

DMS Biotech participe à l’effort collectif
contre le coronavirus
DMS Biotech, division de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM)
consacrée aux biotechnologies et spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes
pour l’utilisation du tissu adipeux en médecine, constituée d’Hybrigenics (Euronext Growth Paris FR0004153930 – ALHYG) et de ses filiales, s’engage, comme d’autres sociétés, dans la recherche de solutions
thérapeutiques contre le coronavirus.
Durant la première vague de la pandémie de Covid-19, DMS Biotech a étudié la possibilité de résoudre la
problématique majeure du Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA), pathologie à composante
inflammatoire qui affecte notamment les patients sévèrement atteints de la Covid-19, par l’utilisation de
cytokines anti-inflammatoires sécrétées par les cellules souches mésenchymateuses contenues dans
le tissu adipeux. Dans ce prolongement, un programme de recherche a été développé en collaboration avec
des équipes de recherche française. Ainsi, un accord de partenariat de recherche est en négociation avec
les unités Inserm (Institut National de Santé et de la Recherche Médicale) U1232 « CRCINA : Centre de
Recherche en Cancérologie et Immunologie Nantes Angers » et U1070 « Pharmacologie des AntiInfectieux » de l’Université de Poitiers. Le contrat est en cours de finalisation et devrait être signé dans la
première quinzaine d’octobre.
L’approche thérapeutique développée dans ce programme n’aura pas comme unique application le SDRA
mais pourra éventuellement être utile pour résoudre d’autres pathologies à composante inflammatoire.

A propos de DMS Group
DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. Historiquement centrée sur l'industrie de l'imagerie médicale,
l’activité se développe peu à peu sur de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS
Group espère apporter les solutions de demain.
▪

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd’hui comme le leader
français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie, à
l’ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

▪

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s’adressant aux spécialistes de la
physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

▪

DMS Biotech, constitué d’Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des
biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l’arthrose et de médecine régénératrice basée sur
l’injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l’ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de jointventure.
DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).
Plus d’informations sur www.dms.com.
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