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METAFORA BIOSYSTEMS DEPLOIE UN RESEAU DE DISTRIBUTION MONDIAL 
POUR PROMOUVOIR SES KITS METASCREEN®  
Evry (Essonne), le 6 juillet 2015 

 
METAFORA biosystems, société installée à Genopole, annonce aujourd’hui la signature de 11 accords de 
distribution afin de promouvoir les ventes de sa série de kits METAscreen®, des biomarqueurs spécifiques du 
métabolisme cellulaire, sur les 5 continents. METAFORA compte désormais des relais commerciaux avec un 
ancrage local reconnu sur le marché de la recherche dans plus de 16 pays.  

METAFORA biosystems a développé METAscreen® - la Signature de 
la reprogrammation métabolique - une nouvelle technologie fondée 
sur l’analyse des transporteurs de nutriments à la surface des 
cellules comme marqueur des adaptations métaboliques, dédiée à 
l’industrie du médicament et à la recherche.	   

Le fonctionnement de nos cellules dépend de nutriments, comme les 
sucres, acides aminés, ions inorganiques ou encore vitamines, qui 
leur sont apportés par des transporteurs spécifiques situés dans la 
membrane cellulaire. Chaque cellule dispose d’un métabolisme 
adapté à sa fonction qui se traduit pas des intensités de flux de nutriments spécifiques, régulées par l’expression de ces 
transporteurs.  

Tout changement de fonction de la cellule, ou tout stress dû à une infection, une maladie, à l’effet d’un composé toxique 
ou encore au passage d’un état normal à l’état tumoral, conduit la cellule à adapter son métabolisme, en ajustant le 
nombre des différents transporteurs à la surface cellulaire, c’est-à-dire en « reprogrammant » son métabolisme. 

Les outils de la gamme METAscreen® ont été précisément développés pour quantifier rapidement et simplement ces 
phénomènes. Ils sont particulièrement utiles à l’industrie pharmaceutique pour mesurer l’efficacité d’un nouveau 
médicament, évaluer ses effets toxiques éventuels et pour la recherche biomédicale pour explorer des pathologies, 
suivre la différenciation de cellules souches, l’activation de cellules immunitaires... 

Les biomarqueurs des kits METAscreen® sont révélés à l’aide d’instruments d’imagerie largement répandus tels que la 
cytométrie en flux ou l’immunofluorescence. Ils s’intègrent ainsi parfaitement parmi les outils de routine des laboratoires, 
ce qui garantit une adoption rapide par le marché.  

Suite à ces accords, METAFORA biosystems poursuivra le développement de sa gamme et assurera la production de 
ses kits ainsi que des outils marketing et commerciaux nécessaires à l’animation de ce réseau de distribution. « Des USA 
au Japon en passant par le Canada, l’Inde, l’Australie et bien évidemment l’Europe, nous pouvons désormais compter 
sur des acteurs renommés tels que Funakoshi, Cedarlane ou encore Cambridge Biosciences pour rejoindre notre 
partenaire français OZYME déjà actif depuis le début de l’année » se félicite Vincent Petit, président de METAFORA 
biosystems. Grâce à cette étape, METAFORA biosystems compte doubler ses ventes d’ici fin 2015 et rentabiliser son 
activité dès 2016.  

Contact METAFORA biosystems : Vincent Petit – vincent.petit@metafora-biosystems.com – 01 60 87 89 25  
Contact presse Genopole : Véronique Le Boulc’h – veronique.leboulch@genopole.fr – 01 60 87 44 98 
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A propos de Genopole  Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et 
aux biotechnologies appliquées à la santé et à l’environnement, Genopole rassemble 
20 laboratoires de recherche, 81 entreprises de biotechnologies, 21 plates-formes 
technologiques ainsi que des formations universitaires (université d’Evry-Val-d’Essonne). 
Son objectif : favoriser le développement de la recherche en génomique, post-génomique et 
sciences associées et le transfert de technologies vers le secteur industriel, développer des 
enseignements de haut niveau dans ces domaines, créer et soutenir des entreprises de 
biotechnologie. Genopole est essentiellement financé par le Conseil régional d'Ile-de-France 
(30%), le Conseil départemental de l'Essonne (26,5%) et l'Etat (15,7%). www.genopole.fr 

A propos de METAFORA biosystems  METAFORA biosystems a été fondée en 
2011 et incubée à Montpellier et Genopole, à Evry. Société de diagnostic, 
METAFORA développe des biomarqueurs métaboliques fondés sur un jeu de 
protéines propriétaires spécifiques de transporteurs de nutriments. Ces outils 
permettent de générer des signatures de l'état métabolique des cellules en 
conditions normales ou perturbées par un médicament ou une maladie. METAFORA 
développe sa technologie METAscreen® sous forme de kits à usage recherche, et 
prochainement pour le diagnostic clinique (médecine personnalisée). 
 www.metafora-biosystems.com 
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