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HCS Pharma est sélectionnée sur le Lab’startup village du 

Forum Labo Paris pour son innovation BIOMIMESYS® Brain 

Du 26 au 28 mars 2019 à Paris Porte de Versailles (Hall 4), Forum Labo Paris, le salon des 

fournisseurs de matériels et services pour le laboratoire va promouvoir dix startups à fort 

potentiel sur le Lab’startup village. HCS Pharma (stand G11) est sélectionnée pour son produit 

BIOMIMESYS® Brain, un système exclusif et innovant permettant la culture cellulaire en 3D 

de cellules neuronales.  

Les dix startups lauréates de ce concours ont été sélectionnées parmi plus de 40 dossiers sur la base de 

plusieurs critères : projet innovant (produit, solution ou prototype), moins de cinq ans d’existence, une 

recherche développée en France, des fonds français majoritairement au capital. Ces entreprises sont 

considérées par le Forum Labo Paris comme le fleuron de l’innovation française dans l’écosystème des 

équipements et services pour le laboratoire. 

La technologie présentée par HCS Pharma, BIOMIMESYS®, est fournie prête-à-l'emploi. Elle est facile à 

utiliser pour les tests in vitro. Elle  reproduit des conditions physiologiques grâce à un 

microenvironnement à base d’Acide Hyaluronique, un produit naturellement présent dans la matrice 

extracellulaire. BIOMIMESYS® Brain inclut en particulier du collagène IV et un biopolymère cationique 

favorisant la culture à long terme de cellules neuronales. De plus, son module de Young spécifique lui 

confère une rigidité similaire à la matrice extracellulaire du cerveau. 

Toutes les caractéristiques de BIOMIMESYS® Brain ainsi que les premiers tests de validation sont 

disponibles sur https://biomimesys.com/products/biomimesys-brain/ 

Plusieurs autres produits sont également disponibles :  

 BIOMIMESYS® Liver : https://biomimesys.com/products/biomimesys-liver/  

 BIOMIMESYS® Adipose Tissue : https://biomimesys.com/products/biomimesys-adipose-tissue/  

 BIOMIMESYS® Oncology : https://biomimesys.com/products/biomimesys-oncology/  

Ces produits sont distribués dans le monde entier, en particulier par IWAI aux Etats-Unis, par 

CliniSciences en Europe et Afrique du Nord, ainsi que Tokyo Future Style au Japon et à Taiwan. 

Pour poursuivre et amplifier son développement internationale HCS Pharma va lancer une 

levée de fond au second semestre 2019. 

La technologie BIOMIMESYS® est protégée par un brevet exclusif détenu par HCS Pharma. 

HCS Pharma 

HCS Pharma est une start-up en biotechnologie localisée sur Lille et sur Rennes, qui propose des prestations de 

recherche et développement auprès des entreprises des industries pharmaceutique, dermo-cosmétique et agro-

alimentaire. Son expertise : la mise au point de nouveaux tests en pharmacologie in vitro et leur utilisation en 

criblage de molécules à moyen/haut débit, en employant la technologie innovante d’imagerie cellulaire à haut débit 

appelée High Content Screening (HCS, criblage à haut contenu) et sa nouvelle technologie de culture 3D 

BIOMIMESYS®. 
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