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NOVACYT REÇOIT L’AUTORISATION  

DE COMMERCIALISATION DE NOVAPREP® EN CHINE 

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – le 25 février 2015 – Novacyt (code ISIN : 

FR0010397232 – mnémonique : ALNOV), spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et 

des maladies infectieuses, a reçu de l’agence chinoise d’agrément sanitaire (SFDA) l’autorisation de 

commercialisation de son nouveau consommable NOVAPrep® HQ+ orange. 

 

La SFDA a accepté la demande de commercialisation du flacon NOVAPrep® HQ+ orange, qui 

contient un nouveau produit doté de meilleures qualités de conservation des échantillons cervicaux 

pour les examens cytologiques, mais aussi pour le test de dépistage du papillomavirus humain 

(VPH). Cet agrément fait suite à celui accordé par la SFDA pour la plate-forme NOVAPrep® en 2014 

et complète ainsi le portefeuille d’autorisations réglementaires nécessaires à Novacyt pour se 

développer sur le très vaste marché du diagnostic oncologique chinois. 

 

Le flacon de protection des échantillons de prélèvements NOVAPrep® HQ+ orange présente 

plusieurs avantages par rapport aux consommables traditionnels pour la cytologie en milieu liquide. 

Sa conception unique améliore la sensibilité et la différenciation des échantillons prélevés, tandis 

que le nouveau produit assure une excellente stabilité, préservant ainsi les échantillons de toute 

altération ou dégradation avant le test, ce qui représente un atout significatif par rapport au test 

réflexe du VPH.  

 

Graham Mullis, Group CEO de Novacyt, a déclaré : « À présent que NOVAPrep® HQ+ orange est 

autorisé en Chine, nous sommes prêts à commercialiser NOVAPrep® sur ce marché en plein essor, 

qui devrait devenir le premier marché du monde pour le segment de la cytologie au cours des cinq 

prochaines années. Je serai heureux de vous en dire davantage sur nos projets pour cet important 

marché le moment venu ». 

Les autorisations d’installation de la plate-forme et de commercialisation du consommable font suite 

à une série de nouveaux événements pour Novacyt depuis sa fusion avec Lab21 en 2014. Depuis 

lors, la société a enregistré une solide croissance à deux chiffres de ses ventes en 2014, a levé 

3,1 millions d’euros, s’est implantée sur de nouveaux marchés, parmi lesquels l’Extrême-Orient et le 

Moyen-Orient, et a déposé de nouveaux brevets pour NOVAPrep® en vue de conserver sa solide 

position d’exclusivité et de compétitivité sur le marché de la cytologie. 

 

- Fin – 

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 plate-

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’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe est aussi présent dans la vente de réactifs 

utilisés en oncologie, 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  

http://www.novacyt.com/
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A l’international  

International Investor & Media  

Tony Stephenson 

Exitus Communications 

+44 (0)7899 796655 

tony@exituscommunications.co.uk  

 

En France 

Antoine Denry / Emmanuel Huynh, 

NewCap 

+33 (0)1 44 71 94 95 

novacyt@newcap.fr 
 

NOVACYT 

Graham Mullis 

Chief Executive Officer 
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