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COLLABORATION STRATEGIQUE  

POUR VALIDER LE TEST DE DÉTECTION DU VIRUS HPV 

AVEC LA TECHNOLOGIE NOVAPREP® 

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – le 14 décembre 2015 – Novacyt (ALTERNEXT: 

ALNOV), spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses a annoncé 

la validation à venir de la plateforme de cytologie en milieu liquide NOVAprep® associée au test de 

diagnostic moléculaire « RealTime High Risk HPV » d’Abbott pour la détection du papillomavirus 

humain (HPV). 

L’objectif de cette collaboration est de valider l’utilisation du milieu de cytologie propriétaire 

NOVAprep® de Novacyt pour le dépistage du cancer du col de l’utérus, quand il est utilisé avec le test 

de diagnostic moléculaire d’Abbott. Le test de détection du virus HPV permet de déterminer si la 

patiente est infectée par un des 14 types de virus HPV à haut risque, une information qui peut être 

utile, en association avec le résultat du dépistage cytologique (test de Papanicolaou), pour la prise en 

charge des patientes dont les premiers résultats ne sont pas concluants.  

Les résultats de l’étude de validation devraient être publiés dans les prochains mois et permettront de 

démontrer la performance de la technologie NOVAprep® comparée à celles des systèmes de cytologie 

en milieu liquide concurrents. Les résultats pourraient mettre en évidence l’importance primordiale de 

la qualité de la préparation des prélèvements du col de l’utérus et de la conservation dans le temps 

des cellules préservées pour la bonne performance du test de détection du virus HPV. 

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare, « Nous pensons qu’il existe une opportunité 

nouvelle pour les flacons et le milieu NOVAprep® dans la préparation des prélèvements, le stockage 

des cellules, les tests de détection du virus HPV et les tests de cytologie dans le cadre du dépistage 

du cancer du col de l’utérus. Il est essentiel de pouvoir disposer d’un système de préparation et de 

stockage des prélèvements de bonne qualité, qui soit utilisable de façon universelle sur le marché de 

la détection du virus HPV et ses multiples plates-formes. Aussi notre collaboration avec Abbott nous 

apparaît comme un exemple des opportunités majeures de développement qui s'offrent à Novacyt par 

le biais de partenariats stratégiques avec des fournisseurs de plates-formes pour la détection du virus 

HPV. »  
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A propos du Groupe Novacyt  
 

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un 

portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en croissance. 

Grâce à sa plaque-forme technologique propriétaire NovaPrep® et à un vaste réseau 

international Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large et très 

innovante dans le domaine de l’cancérologie et des maladies infectieuses. Le Groupe est aussi 

présent dans la vente de réactifs utilisés en cancérologie, microbiologie, hématologie et 

sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.  

Novacyt est cotée sur Alternext Paris - ISIN : FR0010397232 – Mnémo : ALNOV 

 

Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com 
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