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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
CIDALTEX® FFP-ENDO, le 1er masque médical français virucide à 99,96% 

conçu pour l’endoscopie nasale et la nasofibroscopie 

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE DE FILTRATION ET DE DÉCONTAMINATION 
 

L’endoscopie transnasale est une procédure particulièrement impactée par la pandémie. La raison ? Cet examen représente un risque 
d’aérosolisation des virus respiratoires comme le Sars-Cov2 avec une contamination possible des praticiens en première ligne, même équipés 
de protection individuelle (masque, visière, gants).  

A l’initiative du Pr. Antoine Giovanni, chirurgien ORL (Aix Marseille Université, Assistance Publique Hôpitaux de Marseille), et afin de 
reprendre une activité régulière malgré la pandémie, BioSerenity a conçu un masque spécifiquement adapté pour les patients, lors de 
l’endoscopie, capable de limiter l’aérosolisation du virus en cas de patient contaminé et ainsi limiter les risques pour les soignants.  

En réponse à ce besoin précis, le masque CIDALTEX® FFP-Endo doté de la technologie CIDALTEX® a été mis au point. Cette technologie 
innovante, filtrante et décontaminante à 99,99% développée par les chercheurs de l’Université de LILLE, du CNRS, de l’Inserm et du CHU de 
Lille a été industrialisée par BIOSERENITY, fabricant de masques pour Santé publique France.  
 
L’INNOVATION SCIENTIFIQUE À LA BASE DU NOUVEAU MASQUE CIDALTEX® FFP-ENDO 
Dans le cas de procédures endoscopiques, c’est l’environnement du porteur qu’il faut protéger, d’où le choix d’un masque de forme FFP, qui 
épouse parfaitement le visage et maintient le flux d’air expiré par le patient à l’intérieur du masque. Puis afin d’assurer la protection maximale 
du praticien et du patient, a été insérée à l’intérieur du nouveau masque FFP-Endo, une couche CIDALTEX®  filtrante et décontaminante. 
Cette couche issue de la technologie CIDALTEX® atteint, à ce jour, le plus haut niveau de filtration et décontamination combinées : 99,96%1 
des virus présents dans l’air inspiré comme expiré. Un résultat inédit démontré par l’un des rares laboratoires habilités à manipuler le SARS-
Cov-2 et serait par la même efficace sur ses variants.  

« La couche CIDALTEX® antivirale et antibactérienne est insérée à l’intérieur du masque, au niveau de 
la couche interne de filtration. Il ne s’agit pas d’un virucide déposé en surface, mais bien de filtrer les 
flux d’air dans les deux sens et d’agir là où les virus s’accumulent pour les inactiver. La technologie 
CIDALTEX® est protégée par 2 brevets2 ». Marc FROUIN, Directeur Général de BIOSERENITY. 

 
L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE DU MASQUE CIDALTEX® FFP-ENDO  

Le masque CIDALTEX® FFP-Endo est conçu pour être porté par le patient au cours des procédures d’endoscopies nasales et nasofibroscopies. 
Ces endoscopies sont considérées depuis plusieurs années, avant même la pandémie actuelle, comme des procédures à risque 
d’aérosolisation et nécessitant pour le praticien un équipement de protection individuelle (EPI).  

Le masque CIDALTEX® FFP-Endo va limiter le risque d’aérosolisation et de transmission vers le praticien des bioparticules présentes dans les 
fosses nasales du patient. Conçu sur la base d’un masque FFP2, le masque CIDALTEX® FFP-Endo a été adapté à ces endoscopies grâce à 3 
innovations technologiques : 

- Un diaphragme adapté à tous les types d’endoscopes et de fibroscopes. Positionné en regard des narines pour faciliter 
l’introduction de l’endoscope. Il forme un joint étanche pour bloquer la dissémination de l’air expulsé par le patient lors de la 
respiration. 

- Un opercule, qui recouvre le diaphragme assurant l’étanchéité du masque avant et après la procédure.  
- Une poignée est ajoutée de chaque côté du masque garantissant le maintien du masque dans la position souhaitée par le praticien 

lors de l’examen. 

 
1 Efficacité antivirale > 99,96% (4log), limite de détection, mesuré en 20min. sur Coronavirus Humain 229E. Démontrée par essais in vitro en laboratoire. Les masques 
CIDALTEX® sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Se référer à la notice et aux indications de bon usage 
délivrées par les autorités sanitaires. 
2 La technologie CIDALTEX® est protégée par les deux brevets suivants : 

- FR2984176B1 brevet accordé de 20 revendications qui couvre la France, 
- U.S. Application No : 17/162,276 demande de brevet de 39 revendications déposé aux USA avec extension de couverture mondiale. 
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Le masque CIDALTEX® FFP-Endo est le 1er masque médical français virucide à 99,96%1 capable de bloquer la dissémination de l’air expulsé 
par le patient lors de la respiration, assurant ainsi aux ORL la réalisation de leurs procédures d’endoscopie dans des conditions optimales de 
sécurité sanitaire. 
Les masques CIDALTEX® FFP-Endo garantissent une double protection, individuelle pour celui qui le porte et collective pour son 
entourage en évitant de projeter des virus à travers son masque. Enfin, de par leur inactivation virale, les masques CIDALTEX® 
représentent donc un déchet à risque réduit de contamination virale.  

Fabriqués en France à partir de technologies et de matières également françaises, les masques CIDALTEX® FFP-Endo sont les premiers 
masques médicaux virucides à usage unique conçus conçu pour l’endoscopie nasale et la nasofibroscopie. Celui-ci a été développé selon les 
normes des dispositifs médicaux (EN 14683) respectant notamment des spécifications de compatibilité microbiologique avec 
l’environnement dans lequel ils seront utilisés, à savoir dans les hôpitaux et dans les cabinets médicaux. 

Tous les masques de la gamme CIDALTEX® sont des dispositifs médicaux marqués CE (Masques Chirurgicaux Type IIR). Le masque 
CIDALTEX® FFP Médical offre un niveau de protection supplémentaire basé sur les revendications de grade FFP2 testé selon la norme 
EN 149: une filtration avancée des particules et pathogènes aérosolisés et une forme anti-fuites.  

 
> DISPONIBILITÉ 

• A partir du 19 mai 2021 
 
 
>PRIX  

• Masque CIDALTEX® FFP-Endo – étui de 5 masques : 10€ TTC / 
étui (TVA 5,5%) 

• Offre personnalisée pour hôpitaux et cabinets médicaux (tarif 
dégressif selon quantité) 

 
 
> CAPACITÉ DE PRODUCTION 

• L’usine BioSerenity basée à Troyes permet de produire jusqu’à 
1 million de masques par mois. 

 

> DISTRIBUTION  

• Partenaire distributeur spécialisé en matériel médical ORL : 
 

Virginie Claude – Directrice Générale 
 virginie.claude@dbsante.fr 
Tél : 03.25.70.33.11 
www.dbsante.fr 

 
 

• http://www.boutique.bioserenity.com 
• Echantillon gratuit sur demande 

 

>	RECOMMANDATIONS D’USAGE  

Ces masques sont destinés à être utilisés pendant une fibroscopie transnasale ou une endoscopie rigide, pour protéger le praticien 
contre de possibles projections par le patient de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de la salive pouvant contenir des 
agents infectieux transmissibles par voie « aérienne » ou par « gouttelettes ». 

 

BIOSERENITY, UNE START UP À VOCATION D’INNOVATION AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE 

BioSerenity est une Jeune Entreprise Innovante (Start-up) en mode croissance (Scale-up) qui est dans les 40 entreprises du Next 40 de la 
French Tech. L’entreprise regroupe à ce jour 650 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 65 M€ en 2020. Notre passion est 
l’innovation au service des systèmes de santé, des établissements de santé et bien sûr avant tout des patients. 
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La société ayant été incubée à ses débuts à l’hôpital de la Pitié Salpetrière, son activité historique a été développée avec l’aide de l’APHP et 
au plus près des établissements de santé. Notre activité consiste à réaliser des examens de diagnostic basé sur l’électrophysiologie ; examens 
rendus possibles par le développement d’instruments connectés innovants et de plateformes internet dédiées. Nos clients sont plus de 200 
établissements médicaux et plusieurs dizaines de milliers de médecins pour la réalisation d’actes de diagnostics. 

Notre équipe scientifique et technique de plus de 120 personnes est composé de profils transverses : techniciens, ingénieurs, docteurs en 
science, mais aussi médecins et pharmaciens. 

En 2020, dès le début de la crise liée à la COVID-19 en France, nous avons spontanément mis nos équipes à la disposition du gouvernement 
et des ARS des régions dans lesquelles nous étions déjà implantés. Cela s’est traduit par la mobilisation d’un effectif de plus de 60 personnes, 
qui ont participé au suivi de l’évolution des transmissions (cas contact) et donc à limiter la pandémie, en particulier dans le Grand Est. 

Notre proximité historique avec les établissements de santé, nos connaissances techniques et notre implication dans l’enrayement de la 
pandémie nous ont finalement conduit à nous impliquer dans un nouveau domaine : celui de la fabrication en période « d’urgence 
nationale » d’un grand nombre masques Chirurgicaux Type IIR et FFP2 normés.  
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I – L’INNOVATION SCIENTIFIQUE À LA BASE DU NOUVEAU MASQUE CIDALTEX® FFP-ENDO 
 

MARC FROUIN 

DIRECTEUR GÉNÉRAL (DG) DE BIOSERENITY 

 

COVID-19 - LA TECHNOLOGIE CIDALTEX®, EFFICACE A 99,99% - UNE INNOVATION DE RUPTURE MADE IN FRANCE 

LA DECLINAISON SUR LE MASQUE FFP-ENDO POUR REPONDRE AUX BESOINS DES MEDECINS ORL 

 

BioSerenity est une jeune entreprise de taille intermédiaire fondée en 2014. L’entreprise travaille avec les établissements et 
autorités de santé pour mettre en place des solutions de diagnostic utilisant les Explorations Fonctionnelles pour la cardiologie, 
la neurologie et la médecine du sommeil. 

Nous sommes aujourd’hui plus de 650 collaborateurs œuvrant pour le développement de solutions innovantes avec à ce jour 
deux territoires, la France, et les Etats-Unis. Nous avons également une petite équipe qui démarre en Chine. 

Les collaborateurs sont, pour la moitié, issus de différents domaines scientifiques et techniques tels que la Médecine et la 
Pharmacie, mais aussi Electronique, Mécanique, Textile, Software, Cloud, etc. permettant le développement des solutions de 
diagnostic. L’autre moitié est composée de soignants avec des diplômes infirmiers, Techniciens médicaux et Médecins qui 
opèrent pour nos plateformes de prise en charge des patients. Nous avons en 2020, pris en charge plus de 100 000 patients 
dans plus de 300 hôpitaux.  

Comme pour beaucoup, notre manière de travailler, de développer, d’innover a été bouleversée par la pandémie. Les 
situations qui nous paraissaient simples sont devenus complexes. Nous avons rapidement appris que la vie en intérieur, et 
particulièrement dans le cadre médical, était devenue dangereuse dans le cas d’un important flux de personnes en raison de 
l’aérosolisation des particules. 

La distanciation sociale est souvent impossible en cours de soins et limiter la propagation du virus ne peut pas se faire 
suffisamment pour protéger au mieux les patients. Nos partenaires chercheurs, de l’Université de Marseille se sont appuyés 
sur des simulations mathématiques complètes de la respiration pour matérialiser les interactions entre personnes. Leurs 
calculs ont confirmé que les mesures de distanciation et d’hygiène sont acceptables pour réduire la transmission des plus 
grosses particules qui tombent assez rapidement. A l’inverse, les plus petites particules restent aérosolisées et représentent 
une grande partie des transmissions du COVID-19. 

Leurs modèles mathématiques ont également fait ressortir des éléments maintenant confirmés par de nombreux articles 
scientifiques, qui ont poussé certains pays à imposer des masques FFP2 en situation de contact. Ils nous ont amené à lancer 
une gamme de masques ayant un facteur de protection de plus de 100 fois meilleur que des masques FFP en cas de 
contamination biologique. Ces masques CIDALTEX® intègrent ainsi de très bonnes performances biologiques de réduction de 
la contamination. Notre société a livré plus de 9 millions de masques depuis le 19 février, date du lancement de cette 
technologie. 

Dans les situations médicales dangereuses sont comprises toutes les situations où le praticien et le personnel se situent dans 
le flux respiré par le patient contraint d’enlever son masque pour être soigné. C’est d’ailleurs pour cette raison que le test PCR 
COVID-19 se réalise en extérieur. L’environnement est dangereux lors de l’examen et il serait très dangereux dans une pièce 
fermée avec accumulation de virus possible en particules aérosolisées. 

Nous introduisons aujourd’hui un masque dont le principe de la technologie est spécialement conçu pour les examens 
Endoscopique qui combinent les contraintes d’un acte médical effectué obligatoirement proche du patient non protégé et 
l’obligation d’être en intérieur. 

Ce masque CIDALTEX® FFP-Endo est basé sur le support de l’acte d’ENDOSCOPIE, et d’un masque CIDALTEX® avec sa couche 
filtrante-décontaminante. 
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Le masque permet d’intercepter, au moment de la respiration, les microparticules qu’elles soient solides ou liquides 
transportant les agents pathogènes puis d’éliminer les pathogènes en les inactivant. 

La fonctionnalisation de la couche s’effectue via des process textiles à l’échelle de la fibre elle-même.  

Le masque assure 3 actions :  

- La protection du porteur du masque par l’inactivation du pathogène potentiellement présent dans l’air inspiré ; 

- La protection du ou des médecins et de l’environnement par la filtration et l’inactivation du pathogène localisé dans 
le flux respiratoire du porteur ; 

- La réduction de l’exposition des praticiens et du personnel de soins a des flux dangereux.  

Notre objectif est de permettre de compléter l’action des vaccins, en contribuant à la reprise des actes devenus difficiles ou 
très longs à réaliser, provoquant d’importants retards médicaux avec, pour les patients, une perte de chance d’être guérit. 

Ces masques ont également pour but d’aider à la décélération de la propagation du virus et de ce fait de ralentir la pandémie 
actuelle qui sévit dans le monde. 

Le masque CIDALTEX® FFP-Endo est conçu pour être le meilleur dans sa catégorie cela ayant été démontré par l’élaboration 
d’un dossier d’analyse de performance du dispositif médical qui est marqué CE selon les normes et la réglementation des 
dispositifs médicaux en vigueur.  

Ce masque est à destination de patients nécessitant une intervention endoscopique, mais il est bien sur utilisable également 
dans sa version classique CIDALTEX®, dans de nombreux autres contextes où il y a un fort potentiel de propagation des virus 
et d’agents pathogènes : les transports en commun comme le métro, le bus, ou encore les avions dont le renouvellement d’air 
peuvent y être complexes, mais également dans les amphithéâtres, les salles de classes, les salles de spectacles ou les salles 
de conférences. 

Il s’agit, avec cette technologie, de protéger les autres en évitant ainsi des situations à haut risque de contamination mais cette 
fois aussi de se protéger soit même. 

Les inventions sont des inventions universitaires Françaises, les technologies de protection pour les actes médicaux 
d’endoscopie ont été mises au point par le Pr. Giovanni avec les équipes du CHRU et de l’université AP Marseille. Les 
technologies de décontamination dans le flux inspiré et expiré viennent de l’université et du CHRU de LILLE. 
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Pr ANTOINE GIOVANNI 
PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER 

(AIX MARSEILLE UNIVERSITE, ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE) CHU CONCEPTION, MARSEILLE 
 

L’HISTORIQUE DU PROJET : LE BESOIN DE PROTECTION SPECIFIQUE DES MEDECINS ORL 

 

Les actes de fibroscopie laryngée transnasale et les endoscopies des fosses nasales sont des actes du quotidien en 
consultation ORL. Pourtant ces actes sont considérés comme des actes à risques infectieux car l’instrument qui 
traverse les fosses nasales est susceptible de disperser dans la pièce d’examens des micro-organismes 
potentiellement dangereux. La pandémie de COVID-19 a particulièrement mis en lumière ce risque d’aérosolisation 
c’est-à-dire de dispersion de microscopiques particules. 
 
Le port du masque par les personnes examinées et par les praticiens est devenu la base des précautions sanitaires 
actuelles lors des consultations médicales et il est probable que cette obligation durera encore après la fin de la 
pandémie de même que le lavage des mains au gel hydro-alcoolique entre chaque geste. Ces précautions étaient, 
rappelons-le, déjà recommandées avant la pandémie par les normes des hygiénistes hospitaliers. 
 
Des lors, la nécessité de poursuivre l’activité d’endoscopie en consultations (notamment chez des patients dont on 
ne connait pas le statut COVID-19 ni infectieux en général) nous a poussé à rechercher une solution que nous 
pensons avoir trouvé avec un masque spécifiquement destiné aux endoscopies ORL, le masque CIDALTEX® FFP-
Endo. 
 
Nous avons imaginé les premiers prototypes de façon complètement artisanale dès le printemps 2020 dans un 
contexte d’effervescence où de nombreux collègues européens et autres cherchaient eux aussi une solution. Puis 
nous avons rencontré l’équipe de BioSerenity qui nous a permis d’envisager une démarche plus proche des 
standards industriels et l’aventure a commencé. 
 
Les problèmes techniques de taille et de localisation des ouvertures, le choix du diaphragme de fermeture, la forme 
des différentes parties du masque ont été abordés, traités et résolus grâce à une collaboration quasi quotidienne 
à certaines époques avec l’équipe d’ingénieurs dirigée par Marion Guy, Lead Technique R&D Textile, BioSerenity. 
 
Actuellement nous disposons d’un outil de protection du praticien et du personnel qui permet de limiter au 
maximum les risques de contamination par un patient potentiellement porteur de germes aérosolisables. Ce 
masque vient prendre sa place dans l’ensemble des mesures de protection et en particulier le port par le personnel 
d’un masque FFP2, le port de gants durant l’examen et le lavage régulier des mains. 

 
  



 

 

 
CONTACT PRESSE : Patricia Bénitah // 06.29.44.83.09// pbcom@pbcommunication.fr //www.cidaltex.com/  

9 

DOSSIER DE PRESSE 
Mai 2021 

 

GILLES BOUCHET 
CHERCHEUR CNRS, LABORATOIRE IUSTI - CNRS / AIX-MARSEILLE UNIVERSITE 

 

PRESENTATION DES RESULTATS DE MODELISATIONS NUMERIQUES D’EMISSION ET DE TRANSPORT D’AEROSOLS LORS DE 

LA RESPIRATION AVEC OU SANS MASQUE 

 

Depuis plusieurs années, nous travaillons au développement d’un Nez Virtuel avec le service ORL et Chirurgie Cervico-Faciale 
de l’hôpital de la Conception AP-HM. L’objectif de ce projet est de développer un modèle numérique multi-physique de nez 
ayant pour vocation d’aider le médecin ORL lors de son diagnostic, puis lors de son dialogue avec le patient, d’aider le chirurgien 
ORL lors de la préparation de son geste chirurgical en proposant les solutions les plus optimales, d’aider à l’élaboration ou à 
l’amélioration de l’administration topique de médicaments. Depuis l’arrivée de la pandémie liée au Coronavirus (et pour 
préparer celles à venir), nous nous efforçons également de mieux comprendre la diffusion des agents pathogènes aéroportés 
au sein des fosses nasales, de mieux comprendre la pénétration des agents pathogènes à travers le tapis muco-ciliaire et la 
muqueuse nasale, mais aussi leur aéroportée à destinée pulmonaire, et de mieux comprendre les effets bénéfiques ou non 
des lavages de nez et des spray locaux. 

L’objectif du travail mené en collaboration avec BioSerenity, le laboratoire IUSTI à Marseille, le Laboratoire Parole et Langage 
à Aix-en-Provence et l’AP-HM, est d’étudier la transmission d’un virus par voie respiratoire et la protection que peut procurer 
le port d’un masque lors de la respiration, lors de la parole (voix calme à forte) ou lors du chant. 

Notre travail consiste à modéliser de façon numérique la respiration par le nez ou par la bouche chez l’homme. Il s’agit de 
résoudre numériquement les équations de la mécanique des fluides (équations de Navier-Stokes, équations de la chaleur…), 
les mêmes que celle utilisées pour étudier l’écoulement autour d’un avion ou dans un circuit de refroidissement. Dans notre 
cas, l’écoulement est généré au fond de la cavité buccale ou au fond des fosses nasales, la géométrie utilisée étant issue, soit 
de scanners réalisés sur des individus (lors d’examens médicaux), soit de têtes factices issues de la norme AFNOR ISO 16900-5 
(et qui balayent toutes les formes de tête que l’on peut rencontrer sur Terre). 

On sait que le virus est transmis par les petites gouttelettes que l’on émet lors de la respiration ou lors de la parole. La 
transmission est modélisée par la résolution des équations qui régissent le transport de particules par un écoulement. Ce 
phénomène (qui fait encore l’objet de nombreuses recherches tant les applications sont nombreuses) est assez complexe car 
la trajectoire d’une particule dépend de sa taille (qui peut varier au cours du temps), de sa densité, de sa forme, de l’écoulement 
porteur, mais aussi des interactions avec les particules qui se trouvent dans son voisinage, de la présence de parois solides…. 

Nous avons modélisé l’émission et le transport de particules dont la taille varie entre 0,1 et 100 micromètres (ce qui permet 
de balayer toutes les particules émises, que ce soit dans les poumons, au niveau des cordes vocales ou par les parois buccales 
(les fameux postillons)). Les résultats ont montré que, si les particules de grand diamètre (au-dessus de 20 micromètres) 
tombaient rapidement au sol (trajectoires balistiques) sur une distance de 20 à 30 centimètres, il n’en était pas de même pour 
les plus petites particules (que l’on qualifie souvent d’aérosol). En effet, les simulations ont montré que les particules 
faiblement inertielles de diamètre inférieur à 5 micromètres pouvaient se propager sur des distances de l’ordre de 1,5 à 2 
mètres en l’absence de tout écoulement extérieur. Or, ces particules ont une charge virale qui peut être suffisante à la 
transmission du virus. La distance, initialement  préconisée, de 1 mètre n’était donc hélas pas suffisante. Pire, en présence 
d’un courant d’air (qui peut être provoqué en intérieur par les effets thermiques, une faible ventilation, le mouvement ou la 
respiration de multiples individus), la vitesse de sédimentation de ces petites particules est si faible (de l’ordre de 1 mm par 
seconde) qu’elles peuvent rester en suspension pendant plusieurs heures et être transportées sur plusieurs mètres. D’où 
l’intérêt de bien ventiler les pièces… 

Mais la protection qui semble la plus efficace consiste bien sûr à porter un masque. Ceux-ci, qu’ils soient chirurgicaux ou FFP2, 
arrêtent sans problème les ‘grosses’ particules dont le diamètre est supérieur à 5 ou 10 micromètres, et les FFP2 permettent 
en plus d’arrêter les toutes petites jusqu’à des diamètres sub-micrométriques. A condition qu’ils soient changés régulièrement 
(lorsqu’ils sont humidifiés par l’air expiré, leur efficacité se dégrade) et qu’ils soient bien mis en place. En effet, s’ils sont mal 
positionnés, il y a un jour plus ou moins grand entre le visage et le masque, jour par lequel de l’air passe sans être filtré. 

Le second objectif que l’on s’est fixé a donc été de modéliser la respiration en présence d’un masque, d’une part pour estimer 
les débits de fuites, et, d’autre part, pour voir si des gouttelettes pouvaient s’échapper par ces débits de fuites. 
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Une étude a été menée par BioSerenity pour évaluer la perte de charge engendrée par la traversée du masque (le tissu est un 
matériau poreux qui permet le passage de l’air à travers les petits interstices entre les fibres ; à l’instar d’une foule essayant 
de s’engouffrer dans un couloir étroit, un faible nombre de molécules d’air arrive à passer en même temps à travers les 
interstices, ce qui engendre une chute de pression ; pour modéliser la présence du masque, il suffit donc d’imposer localement 
une perte de charge sur les parois du masque). BioSerenity a fourni la valeur de cette perte de charge pour différents débits 
d’air et différents tissus utilisés pour la confection de leurs masques (chirurgicaux ou FFP2). 

Il a fallu ensuite déterminer la forme du masque, ce qui n’est pas une mince affaire. En effet, le masque est constitué de 
couches de tissus plus ou moins souples, déformées par la tension sur les élastiques (que l’on met derrière les oreilles), la 
déformation d’une petite pièce métallique au-dessus du nez et, bien sûr, par la forme du visage. Ce travail a été réalisé par 
BioSerenity à l’aide d’un logiciel utilisé habituellement en confection (il calcule les contraintes mécaniques à l’intérieur du 
masque et déforme celui-ci en conséquence). 

La forme finale du masque va dépendre de la forme du visage, de la tension sur les élastiques, de la déformation de la petite 
languette métallique et de la façon dont la personne positionne le masque (plutôt sur le nez, plutôt sur le menton…). Pour 
balayer tout le champ des possibles, il a été décidé de sélectionner les 5 têtes issues de la norme AFNOR (qui garantit de balayer 
toutes les morphologies possibles), et pour chaque tête, de déformer de trois façons différentes la languette métallique (lâche, 
moyenne, serrée), ceci pour un masque chirurgical et pour un masque FFP2. 

Les résultats ont montré que sur un cycle respiratoire, le taux de fuite d’un masque FFP2 était de l’ordre de 6% (sur un volume 
d’air expiré de 600 ml, 6% (soit 36 ml) passent sur les bord du masque, sans être filtrés), alors qu’il est de l’ordre de 28% (soit 
168 ml) pour un masque chirurgical. Le bon côté des choses est qu’un masque FFP2 filtre 94% de l’air expiré quand un masque 
chirurgical en filtre 72%. La même étude montre qu’un masque FFP2 filtre 98% de l’air inspiré quand un masque chirurgical en 
filtre 90%. 

Mais que contient l’air expiré par ces fuites ? En raison de l’écoulement lors de l’expiration, et de l’inertie plus ou moins grande 
des particules émises (inertie qui dépend de leur diamètre), une très grande partie des particules émises est arrêtée par le 
masque. On peut même affirmer que, dans le cas d’un masque FFP2, toutes les particules de diamètre supérieur à 20 
micromètres sont arrêtées. En revanche, une petite partie des particules dont le diamètre est inférieur à 20 micromètres arrive 
à sortir par les débits de fuites et se retrouve mise en suspension dans l’air ambiant. Comme le diamètre de ces particules est 
très petit, leur vitesse de chute (de sédimentation) est très faible (de l’ordre du millimètre par seconde) et le moindre 
écoulement permet de les garder en l’air indéfiniment. 

Nous avons testé l’efficacité du port du masque lors d’un examen ORL par endoscopie. Nous avons modélisé la situation très 
critique d’un médecin sans masque auscultant un patient sans masque, la situation critique d’un médecin équipé d’un masque 
chirurgical, puis d’un masque FFP2, auscultant un patient sans masque, et enfin, la situation sécurisante d’un médecin équipé 
du masque CIDALTEX® FFP Médical auscultant un patient équipé du masque CIDALTEX® FFP-Endo. Cette dernière configuration 
assure une protection optimale. 
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II - L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE DU MASQUE CIDALTEX® FFP ENDO 

 
MARION GUY 

LEAD TECHNIQUE R&D TEXTILE, BIOSERENITY 
 
 

LE PROCESS R&D DE LA CONCEPTION A LA REALISATION DU MASQUE CIDALTEX® FFP-ENDO 
 

Le masque CIDALTEX® FFP-Endo a été conçu pour répondre aux besoins de protection des praticiens réalisant des endoscopies 
ou des fibroscopies contre les virus, les bactéries ou plus généralement les micro-organismes auxquels ils peuvent être exposés. 

En premier lieu, les contraintes imposées par l’acte médical ont été évaluées et un cahier des charges permettant le bon 
développement du masque a été établi comprenant 3 axes principaux :  

- Protéger le praticien d’une possible contamination. Pour cela il faut donc assurer une bonne étanchéité du masque 
et éviter au maximum les fuites vers l’extérieur, mais également assurer une filtration suffisante permettant de retenir 
les particules dans le dispositif.  

- Elaborer un produit compatible avec un maximum d’endoscopes et de fibroscopes du marché permettant de créer 
une gamme unique utilisable par la plupart des praticiens 

- Ne pas altérer la gestuelle du praticien nécessaire au bon déroulement de la procédure d’endoscopie en proposant 
une solution simple, facile d’utilisation et peu contraignante pour le praticien comme pour le patient.  

Pour répondre à ce cahier des charges chaque élément a été sélectionné avec attention.  

En premier lieu, le masque lui-même puisqu’il est à ce stade l’élément de base de la protection du praticien. Puisque dans le 
cas des procédures d’endoscopie c’est bien l’environnement du porteur que l’on souhaite protéger, le masque sélectionné est 
un masque de forme FFP puisque celui-ci permet de limiter les fuites de par son ajustement étroit à la plupart des faciès. Celui-
ci épouse alors parfaitement le visage du porteur et permet de maintenir le flux d’air expiré par le patient à l’intérieur du 
dispositif. L’air expirée par la bouche et le nez du patient traverse alors le masque. Afin d’assurer une protection optimale du 
praticien, mais également du patient, la couche filtrante utilisée dans le masque spécial pour endoscopie est une couche 
filtrante innovante permettant à la fois une capacité de filtration à la hauteur des masques FFP2 testés selon la norme EN 149 
mais également une capacité d’éliminer les agents pathogènes en réduisant leur présence de plus de 99.9%. C’est le rôle de la 
technologie CIDALTEX® que nous avons inclue au cœur de la structure du masque spécial pour endoscopie. Celui-ci a été 
développé selon les normes des dispositifs médicaux (EN 14683) respectant notamment des spécifications de compatibilité 
microbiologique avec l’environnement dans lequel ils seront utilisés, à savoir dans les hôpitaux et dans les cabinets médicaux. 
Il répond également, dans un souci de protection du patient, aux essais de protection contre les projections permettant ainsi 
d’assurer qu’aucun élément extérieur ne puisse contaminer le patient. 

La seconde étape a été d’adapter ce masque CIDALTEX® pour une utilisation compatible avec les endoscopies. Pour cela un 
trou de 8 mm est effectué, judicieusement placé au plus loin des narines du porteur et à la hauteur adéquate pour une insertion 
idéale de l’endoscope. Afin de limiter les fuites pendant l’intervention, un diaphragme élastique pré-perforé en polyuréthane 
est apposé sur le trou. Le trou préformé permet de faciliter l’insertion de l’endoscope, tandis que le caractère élastique du 
diaphragme lui permet de s’adapter à toutes les dimensions d’endoscopes entre 3 et 5mm de diamètre. Lorsque l’endoscope 
n’est pas inséré dans l’orifice du masque, le diaphragme est recouvert d’un opercule permettant une parfaite étanchéité et 
protégeant ainsi le praticien en limitant les fuites. 

Afin de faciliter l’introduction de l’endoscope, une poignée est ajoutée de chaque côté du masque permettant au praticien de 
maintenir le masque dans la position voulue et d’ainsi procéder à l’intervention dans les meilleures conditions.  

S’en est suivi une étape d’industrialisation permettant d’être en mesure de produire un grand nombre de masque de manière 
répétable. Cette étape nous a également permis d’effectuer le marquage CE de notre masque FFP-Endo selon les normes et la 
réglementation en vigueur des dispositifs médicaux. Les masques sont aujourd’hui fabriqués selon un processus de fabrication 
contenant des étapes manuelles de transformation du masque en un masque spécial pour endoscopie, mais nous travaillons 
en ce moment même à l’adaptation d’outillage de nos machines de fabrication de masques qui nous permettront 
d’automatiser la fabrication et de pouvoir ainsi répondre à la demande du marché de manière efficace.  
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III –  ENQUÊTE DE SATISFACTION PATIENTS ET PRATICIENS 
 

Dr THOMAS RADULESCO 
MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER 

(AIX MARSEILLE UNIVERSITE, ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE) CHU CONCEPTION, MARSEILLE 
 
PRESENTATION DE PREMIERS RESULTATS D’ENQUETES DE SATISFACTION AUPRES DES PATIENTS ET PRATICIENS 
 

Suite à la création du masque et à l’obtention du marquage CE, nous avons souhaité mettre en place une étude 
multicentrique Européenne afin d’avoir un retour utilisateurs (patients et praticiens). Par le groupe des YO-IFOS 
(Young Otolaryngologists – International Federation of Otolaryngologists Society), nous avons initié ces travaux de 
recherche en collaboration avec des confrères Belges et Espagnols. Ainsi, dans différents centres de référence 
Européens, nous avons pu tester l’utilisation « en vie réelle » du masque.  

Lors des consultations et en cas d’utilisation du dispositif pour réaliser une endoscopie ou une nasofibroscopie, les 
patients et les praticiens pouvaient remplir un auto-questionnaire en ligne de satisfaction. 

Si l’étude n’est pas encore terminée, les résultats préliminaires sont très encourageants :  

- Les patients, dont la plupart sont craintifs vis-à-vis d’une potentielle contamination à la COVID-19, accueillent très 
favorablement l’utilisation de ce masque. De plus, son utilisation apparait extrêmement facile. 

- Les praticiens ont également un sentiment de sécurité et sont prêts à conseiller l’utilisation du masque à leurs 
confrères. 

 

Au total, patients et praticiens semblent très favorable à la pérennisation de ce dispositif qui apporte véritablement 
un plus en termes de sécurité lors des consultations ORL nécessitant une endoscopie ou une nasofibroscopie.  
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IV – A PROPOS DE BIOSERENITY 
 
 

UNE START UP À VOCATION D’INNOVATION AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE 

 

BioSerenity est une Jeune Entreprise Innovante (Start-up) en mode croissance (Scale-up) qui a la chance d’être dans les 40 
entreprises du Next 40 de la French Tech. L’entreprise regroupe à ce jour 650 personnes et réalise un chiffre d’affaire de plus 
de 65 M€ en 2020. Notre passion est l’innovation au service des systèmes de santé, des établissements de santé et bien sûr 
avant tout des patients. 

La société a été créé et incubée à l’hôpital de la Pitié Salpetrière dans l’ICM, son activité historique a été développée avec l’aide 
de l’APHP au plus près des établissements de santé.  

L’activité principale consiste à réaliser des examens de diagnostic utilisant de nouveaux moyens numériques pour 
l’électrophysiologie ; examens rendus possibles par le développement d’instruments connectés innovants et de plateformes 
internet dédiées. Nos clients sont plus de 200 établissements médicaux et plusieurs dizaines de milliers de médecins pour la 
réalisation d’actes de diagnostiques. 

Nos actionnaires sont des fonds d’investissement leader en France dans l’accompagnement en capital ainsi que des industriels, 
telle que Dassault Systèmes et l’ETI Innothera, ce qui permet à BioSerenity d’être encore et toujours centrée sur l’innovation. 

Notre équipe scientifique et technique de plus de 120 personnes est composée de profils transverses : techniciens, ingénieurs, 
docteurs en science, mais aussi médecins et pharmaciens. 

En 2020, dès l’installation de la crise liée à la COVID-19 en France, nous avons choisi de mettre nos savoir-faire et notre 
personnel à la disposition du gouvernement et des ARS des régions où nous étions implantés. Cela s’est traduit par une équipe 
importante, de plus de 60 personnes, qui a aidé à suivre l’évolution des transmissions (cas contact) et donc à limiter la 
pandémie, en particulier dans le Grand Est ainsi que par la création d’une activité de fabrication en France haut volume 
d’équipement de protection en particulier de masques. 

Notre proximité historique avec les établissements de santé, nos connaissances techniques et notre implication dans 
l’enrayement de la pandémie nous ont finalement conduit à nous impliquer dans un nouveau domaine : celui de la fabrication 
dans un climat « d’urgence nationale » d’un grand nombre masques Chirurgicaux Type IIR et FFP2 normés.  

Fort de notre ADN ancré dans l’innovation, nous sommes ensuite allés plus loin en concrétisant les demandes et besoins de 
protection individuels les plus performants possibles. Grâce à une collaboration forte et rapide avec les différents laboratoires 
de l’Université de LILLE et de son CHRU, les masques de la gamme CIDALTEX® ont ainsi pu être développés. 
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V – À PROPOS DE NOS PARTENAIRES SCIENTIFIQUES 
 

 

 

 

 

Plus grande université francophone pluridisciplinaire, Aix-Marseille Université (AMU) accueille 80 000 étudiants et près de 8 
000 personnels sur 5 grands campus aux standards internationaux. Propriétaire de 90 % de son patrimoine, l’université est 
présente sur 9 villes, dans 4 départements de la Région Sud. 

Sa Fondation universitaire A*Midex, qui porte l’IDEX pérennisée, contribue au développement d’un pôle interdisciplinaire 
d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial. Dite « université de recherche intensive » elle abrite 122 structures 
de recherche en lien avec les grands organismes de recherche nationaux. 

 

 

 

 

 

L'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), communiquant depuis 2020 sous le nom d'Hôpitaux universitaires de 
Marseille, est l'établissement public de santé qui exerce le rôle de centre hospitalier régional pour Marseille et sa région. 

Troisième groupement hospitalier de France par son budget (1,37 milliard d'euros en 2017) et ses ressources humaines, l'AP-
HM emploie 12 000 salariés, 1 885 médecins et près de 4 000 internes et externes. Elle compte 5 362 lits et regroupe cinq 
hôpitaux. 

 

 

 

 

Le Centre national de la recherche scientifique est une institution publique de recherche parmi les plus reconnues et 
renommées au monde. Depuis plus de 80 ans, il répond à une exigence d’excellence au niveau de ses 
recrutements et développe des recherches pluri et interdisciplinaires sur tout le territoire, en Europe et à 
l’international.  Orienté vers le bien commun, il contribue au progrès scientifique, économique, social et culturel de la France.  

Le CNRS, c’est avant tout 32 000 femmes et hommes et 200 métiers. Ses 1000 laboratoires, pour la plupart communs avec des 
universités, des écoles et d'autres organismes de recherche, représentent plus de 120 000 personnes ; ils font progresser 
les connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Le lien étroit qu’il 
tisse entre ses activités de recherche et leur transfert vers la société fait de lui aujourd’hui un acteur clé de l’innovation.  

Le partenariat avec les entreprises est le socle de sa politique de valorisation. Il se décline notamment via plus de 150 structures 
communes avec des acteurs industriels et par la création d’une centaine de start-up chaque année, témoignant du potentiel 
économique de ses travaux de recherche. Le CNRS rend accessible les travaux et les données de la recherche ; ce partage 
du savoir vise différents publics : communautés scientifiques, médias, décideurs, acteurs économiques et grand public.  
Pour plus d’information : www.cnrs.fr  
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ANNEXES 
 
BIOGRAPHIES  

 
 

MARC FROUIN, Directeur Général de BIOSERENITY 

 

Diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de France et titulaire d'un MBA de 
l'INSEAD, Marc a une expérience de plus de 30 ans en entrepreneuriat et en R&D dans les nouvelles 
technologies et les dispositifs médicaux. Il a également travaillé en tant qu’investisseur à plein 
temps, Business Angel et Venture Capital.  
 
Marc a obtenu en 1997 le prix de l’Entrepreneur de l’année de l’INSEAD, trophée soulignant sa 
forte expérience en entreprenariat et création d’entreprises, en France et aux Etats-Unis (Création 
de Geensys en 2003, société de services et d’outils électroniques intégrés, cédée à Dassault 
Systèmes en 2010 et deux introductions en Bourse Nomai à Paris en 1995, Visioneer (maintenant 
NUance) au Nasdaq en 1997). 
 
Marc est toujours guidé par les nouvelles technologies et les solutions innovantes, permettant de 
répondre à des besoins forts. Rendre les déploiements et changer les usages avec la technologie a 
toujours été dans ses objectifs en particulier avec le numérique au service de la société. Il a fait 
émerger plusieurs sociétés au meilleur rang national, et international. 
 
En plus de son activité professionnelle Marc-André a consacré beaucoup d’énergie à 
l’accompagnement de l’innovation et de l’entreprenariat  en France : 
- Il a contribué à la création et au développement des pôles de compétitivité comme 
Systématic, ID4Car, Medicen 
- Il a été membre du conseil d’administration du Syntec Numérique et d’autres moyens 
aidant à la création d’entreprise. 
- Il intervient en tant que conseil ou Business Angel dans de nombreuses sociétés. 
 
Marié et père de 6 enfants, et 3 des couples de sa famille sont aussi des entrepreneurs.  Marc est 
très attaché à l’esprit d’entreprenariat et à l’accompagnement des générations suivantes.  
 
Avec la mobilisation de BioSerenity pour la lutte contre la COVID-19, Marc a piloté le lancement et 
la mise en place d’une usine de campagne de production d’équipements de protection pour le 
personnel soignant, avec 16 lignes de production et un recrutement de plus de 150 personnes. 
L’usine Protection Santé de BioSerenity est proche de celle qui fabrique les solutions textile des 
solutions de diagnostic de l’entreprise, sur la technopole de Troyes dans l’Aube. Cette usine est 
capable de produire jusqu’à un million de masques (FFP2 et Chirurgicaux) par jour. Ses clients sont 
principalement les utilisateurs de la santé et le premier client est Santé publique France.  
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Pr ANTOINE GIOVANNI, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier (Aix Marseille Université, Assistance Publique 
Hôpitaux de Marseille) CHU Conception, Marseille 

 
Antoine Giovanni est Professeur des Universités-Praticien Hospitalier et travaille au Centre 
Hospitalier Universitaire de Marseille (Aix Marseille Université et Assistance Publique Hôpitaux de 
Marseille). Spécialiste de la Laryngologie et de la Phoniatrie, il est coordonnateur régional de 
l’enseignement de la spécialité ORL en Provence Alpes Côte d’Azur et membre des Conseils 
d’Administration de la Société Française d’ORL et du Collège français d’ORL. Responsable national 
du DESIU de Laryngo-Phoniatrie, il est également auteur de nombreux ouvrages pédagogiques et 
de formation notamment dans le cadre de l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale d’ORL. 
 
Son activité de recherche est menée au sein du Laboratoire Parole et Langage (UMR7309 AMU 
CNRS) dont il est le responsable de l’équipe Physiologie et Organisation de la Parole. Il a été 
l’Initiateur et le coordonnateur de nombreux projets de recherche notamment dans le domaine 
de la physiologie (banc expérimental d’étude de la vibration laryngée avec Thierry LEGOU) et de 
l’exploration (dispositif d’Evaluation Vocale Assistée avec Alain GHIO) ainsi que du soin (injection 
de cellules souches dans les cordes vocales avec Alexia MATTEI). 
 
Depuis le début de la pandémie ses efforts ont porté sur les risques de transmission en rapport 
avec la parole et il a mis en place le projet Speed Vel sur un financement national afin d’étudier le 
rôle de la phonation dans l’émission de particules. Il a été à l’initiative du projet actuel de masques 
pour l’endoscopie. 

 
 
 
 
 
Dr GILLES BOUCHET, Chercheur CNRS, Laboratoire IUSTI - CNRS / Aix-Marseille Université 
 

Gilles Bouchet est chercheur CNRS au laboratoire IUSTI à Marseille, et professeur à l’Ecole des Ponts 
Paris-Tech. Il a un doctorat en Physique Théorique des Liquides de l’Université Paris VI. Ses 
domaines de compétence sont la modélisation théorique et numérique des écoulements, les 
instabilités et la transition à la turbulence, le transport de particules en écoulement turbulent, et 
l’aérodynamique. 
Il collabore depuis une dizaine d’années avec le service ORL et Chirurgie Cervico-Faciale de l’hôpital 
de la Conception à Marseille (AP-HM). L’objectif de cette collaboration est le développement d’un 
nez virtuel (numérique) multi-physique ayant pour vocation de mieux comprendre les écoulements 
dans les voies respiratoires supérieures (notamment en présence de certaines pathologies), d’aider 
le médecin ORL lors de son diagnostic, d’aider le chirurgien ORL lors de la préparation de son geste 
chirurgical en lui permettant de pratiquer en amont une intervention virtuelle et d’évaluer ses 

effets, d’aider à l’élaboration ou à l’amélioration de l’administration topique de médicaments (par 
spray nasal notamment), et de mieux comprendre la diffusion des agents pathogènes aéroportés au 
sein des fosses nasales. 
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MARION GUY, Lead Technique R&D Textile, chef de projet masque CIDALTEX® FFP-Endo - BIOSERENITY 
 

A la suite d’un diplôme universitaire et technologique en spécialité Chimie (Université de 
Lorraine, 2014), Marion intègre une école d’ingénieur polymère (ITECH) en Majeure textile et 
se spécialise dans les smart textiles durant un semestre à l’étranger en Suède (University of 
Borås). Après une première expérience dans les dispositifs médicaux implantables en Nouvelle-
Zélande, Marion a rejoint l’équipe R&D Textile de BioSerenity en 2018 dans le cadre du 
développement des vêtements connectés à but de diagnostic de pathologies, notamment 
cardiaques mais aussi des troubles du sommeil et des troubles urinaires chez l’adulte.  
Elle est responsable de la coordination, de l’organisation et de la gestion de l’équipe Textile 
R&D et se positionne également comme leader technique dans le domaine du textile afin de 
proposer des solutions adaptées et innovantes aux problématiques rencontrées lors du 
développement des divers dispositifs médicaux.  

Ses connaissances en textile techniques lui ont permis d’être sollicitée au début de la pandémie 
et d’intégrer l’équipe de fabrication des masques chirurgicaux et FFP2 tant sur le plan des 
matériaux que sur le plan réglementaire, afin de répondre aux normes en vigueur. Marion a 
également participé à l’élaboration des masques innovants intégrant la technologie CIDALTEX® 
et notamment mené le développement du masque CIDALTEX® FFP-Endo, en tant que chef de 
projet. 

 
 
 
 
 
Dr THOMAS RADULESCO, Maitre de Conférences des Universités-Praticien Hospitalier (Aix Marseille Université, Assistance 
Publique Hôpitaux de Marseille) CHU Conception, Marseille 
 

Le Dr Thomas Radulesco, ORL et chirurgien cervico-facial, exerce en tant que Maître de 
Conférences des Universités – Praticien Hospitalier au sein du Centre Hospitalo-Universitaire 
de Marseille dans le service du Pr Michel. Sur le plan clinique, il est plus particulièrement 
spécialisé en chirurgie esthétique et fonctionnelle de la face et en rhino-sinusologie. Sur le plan 
de la recherche, il obtient un Master d’Anthropologie Biologique en 2014 puis un Doctorat en 
Sciences, spécialité Mécanique des Fluides au laboratoire IUSTI (Institut Universitaire des 
Systèmes Thermiques Industriels, UMR7343 CNRS AMU), en 2019. 

 
 
 
 

 
 
 
 


