
 
 

La FDA autorise la première technologie permettant de distinguer les infections bactériennes 
des infections virales à l'aide de la réponse immunitaire du corps – le test MeMed BV® et la 

plateforme MeMed Key® 
 

- MeMed BV est le premier test en son genre qui décode la réponse immunitaire pour 
distinguer avec précision les infections bactériennes des infections virales en 

quelques minutes 
 

- MeMed Key est une plateforme révolutionnaire qui permet des mesures rapides et 
sensibles de plusieurs protéines sur le site concerné 

 

- La suite technologique MeMed permet de prendre des décisions plus éclairées en 
matière de traitement antibiotique, un outil essentiel dans la lutte contre la menace 

mondiale des bactéries résistantes 
 
HAÏFA, Israël, Boston, Massachusetts ; le 20 septembre 2021 – MeMed, un leader dans le domaine 
émergent des technologies avancées de réponse de l'hôte, annonce aujourd'hui que la Food and Drug 
Administration (FDA) des États-Unis a accordé l'autorisation 510(k) pour l'utilisation du test MeMed BV® 
sur la plateforme de point de besoin MeMed Key® afin d'aider les professionnels de santé à distinguer les 
infections bactériennes et virales. Cette technologie a été approuvée aussi bien chez l'enfant que chez 
l'adulte.  
 
Les infections bactériennes et virales sont souvent impossibles à distinguer cliniquement, conduisant à la 
prescription d'antibiotiques pour le traitement des infections virales, contre lesquelles ils sont inefficaces. 
La mauvaise utilisation des antibiotiques est à l’origine de l'émergence de la résistance aux antimicrobiens 
(RAM), l'un des plus grands défis actuels dans le domaine de la santé.  
 
La nouveauté de la technologie de MeMed est qu'elle décode la réponse immunitaire du corps à 
l'infection, la « réponse de l'hôte », plutôt que de se concentrer sur la détection de la présence d'un 
microbe. Le test est très performant même lorsque le site de l'infection est inaccessible, ou que l'infection 
est causée par un nouvel agent pathogène. Cela permet de prendre des décisions plus éclairées sur le 
traitement par antibiotiques, un outil essentiel dans la lutte contre les bactéries résistantes. 
 
« Ceux d'entre nous qui s'occupent d'enfants gravement malades attendent depuis des décennies pour 
disposer d’un test de diagnostic précis et rapide permettant de guider en toute sécurité la prise en charge 
des enfants modérément malades sans foyer d'infection clair ni maladie virale reconnaissable. Ce nouveau 
test offre la promesse d'aider à différencier les enfants atteints d'une maladie virale autolimitée de ceux 
souffrant d'une possible infection bactérienne, favorisant ainsi l'utilisation judicieuse des antibiotiques », 
a déclaré Rich Bachur, MD, professeur de pédiatrie et de médecine d'urgence à la faculté de médecine 
d'Harvard et chef de la division de médecine d'urgence à l'hôpital pour enfants de Boston. 
 
« Le voyage pour en arriver là a duré dix ans, du concept jusqu'à l'impact réel sur la vie des patients », a 
déclaré le Dr Eran Eden, co-fondateur et PDG de MeMed. « Cette autorisation de la FDA est un moment 
révolutionnaire dans le domaine de la réponse avancée de l'hôte et n'aurait pas pu être obtenue sans le 



dévouement de l'équipe de MeMed, de nos partenaires cliniques aux États-Unis et dans le monde entier, 
et sans le soutien du département américain de la Défense et de la Commission européenne. »  
 
Sergey Motov, MD, professeur de médecine d'urgence au Maimonides Medical Center de New York, a 
déclaré :  « Les technologies de réponse de l'hôte représentent une nouvelle frontière dans le traitement  
des adultes atteints de maladies infectieuses, avec un fort potentiel d'amélioration des résultats 
thérapeutiques. Chaque jour, je vois des patients ayant des antécédents médicaux complexes se 
présenter aux urgences avec une suspicion d’infection respiratoire. Une technologie comme MeMed BV 
peut considérablement contribuer à leur traitement. » 
 
« Nous utilisons désormais MeMed BV dans mon service de manière régulière pour déterminer si un 
enfant fiévreux souffre  d’une infection bactérienne ou virale. Par exemple, nous avons récemment eu un 
cas compliqué de jeune enfant qui avait de la fièvre, mais sans aucune source claire. MeMed BV a permis 
la détection précoce d'une infection bactérienne grave, qui aurait autrement été masquée par une 
détection virale par PCR, ce qui a conduit à un changement de traitement et a fait une grande différence 
dans le résultat pour le patient », a déclaré le Dr Adi Klein, directeur du département pédiatrique du 
centre médical Hillel Yaffe et chef de la Société israélienne de pédiatrie clinique. « L'introduction de la 
technologie de MeMed a eu un impact significatif sur notre pratique médicale, nous permettant de mieux 
diriger les antibiotiques et d'améliorer les résultats pour les patients. »  

L'approbation de la FDA repose sur une étude de validation clinique multicentrique en aveugle menée 
auprès de plus de 1 000 enfants et adultes et répond aux objectifs du Plan d'action national des États-Unis 
pour la lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Le test fournit des résultats très précis avec 
une aire sous la courbe de 90 % et 97 % (critères d'évaluation primaire et secondaire). MeMed a établi sa 
base américaine à Boston et accroît ses activités commerciales pour assurer une large disponibilité de ses 
produits aux les États-Unis. 

 
À propos de MeMed  
Notre mission consiste à traduire les signaux complexes du système immunitaire en informations simples 
qui transforment la façon dont les maladies sont diagnostiquées et traitées, au service des patients et de 
la société. Pour en savoir plus sur MeMed et ses solutions, veuillez consulter le site http://www.me-
med.com 
 

À propos de MeMed BV® 
MeMed BV® est un test immunitaire unique de signature de protéines, développé et validé au cours de 
dix ans de collaboration avec des partenaires universitaires et commerciaux de premier plan. Il fournit aux 
médecins un outil indispensable pour différencier les infections bactériennes et virales de plusieurs agents 
pathogènes, même lorsque le site de l'infection est inaccessible ou inconnu. MeMed BV® mesure et 
intègre par calcul les niveaux de trois protéines du système immunitaire : TRAIL, IP-10 et CRP. Lorsqu'il est 
testé sur la plateforme MeMed Key®, MeMed BV® fournit un résultat en 15 minutes. MeMed BV® a été 
validé de manière indépendante sur des milliers de patients et les résultats ont été publiés dans des revues 
à comité de lecture de premier plan (notamment Pediatrics, The Lancet ID, PLOS One, BMJ Peds et le 
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases). Le test BV MeMed® a reçu le marquage 
CE en Europe et l'autorisation AMAR du ministère israélien de la Santé. 
 
À propos de MeMed Key® 

https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/migrated_legacy_files/196436/CARB-National-Action-Plan-2020-2025.pdf
https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/migrated_legacy_files/196436/CARB-National-Action-Plan-2020-2025.pdf
http://www.me-med.com/
http://www.me-med.com/
https://pediatrics.aappublications.org/content/140/4/e20163453.long
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(16)30519-9/fulltext
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0120012
https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/3/1/e000416
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10096-018-3261-3?author_access_token=ELwgYe98fDeEFz88iJWX_fe4RwlQNchNByi7wbcMAY6YM6UkalO2kL4belilXrm_LwKZmgzDYwlOcOTUKC1zNmJRrPObTW1FZABCWov8_tdKXISMCVZib123VN-dIzpij7weaXwcMm-GdRLy94timQ%3D%3D


MeMed Key® est une plateforme technologique révolutionnaire, qui permet de mesurer de manière très 
sensible de multiples protéines en quelques minutes sur le site concerné. Elle ouvre la voie à la 
quantification d'un large éventail de protéines humaines dans des états sains et pathologiques, là où et 
quand cela compte vraiment. Le programme de développement de MeMed Key® a été financé en partie 
par le département américain de la Défense et la Commission européenne. MeMed Key® a reçu le 
marquage CE en Europe et l'autorisation AMAR du ministère israélien de la Santé. 
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