
 

Page 1 of 2 

 
 

NOVACYT LANCE UN SERVICE DE BIOLOGIE 

MOLÉCULAIRE HPV POUR LES CLIENTS NOVAPREP®  

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – le 22 juin 2015 – Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), 

spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, lance un service 

de biologie moléculaire du HPV (papillomavirus Humain) pour tous ses clients qui utilisent actuellement 

NOVAprep®, sa plateforme cytologique en milieu liquide de nouvelle génération pour le dépistage du 

cancer du col de l’utérus. 

 

Novacyt proposera un nouveau service de tests HPV (Papillomavirus Humain) Haut Risque basés sur 

la technique PCR RealTime d’Abbott permettant aux clients d’utiliser le même flacon NOVAprep® à la 

fois pour la plate-forme de cytologie et pour le test HPV d’Abbott. 

 

Novacyt a validé l’utilisation du test HPV (Papillomavirus Humain) Haut Risque d’Abbott avec le milieu 

cytologique de NOVAprep®, dans le cadre du dépistage du col de l’utérus. Le test du HPV fournit 

d’importantes informations complémentaires au test de cytologie qui permettent de déterminer si une 

patiente est infectée par l’un des 14 types de virus HPV à haut risque. Ces informations, associées 

aux résultats cytologiques d’un frottis du col de l’utérus, facilitent la prise en charge des patientes 

dont les résultats ne sont pas concluants avec la cytologie seule.  

 

Les laboratoires publics et privés qui utilisent le dispositif NOVAprep® pourront utiliser le même 

prélèvement conservé dans le flacon NOVAprep® et le milieu de conservation innovant commercialisé 

par NOVACYT pour le test HPV d’Abbott. Le prélèvement sera envoyé au centre d’analyse moléculaire 

de Novacyt installé à Cambridge, au Royaume-Uni, qui renverra les résultats aux cliniciens de manière 

rapide et efficace. 

 

La validation du milieu du flacon NOVAprep® avec le test HPV d’Abbott a produit d’excellents résultats 

en termes de sensibilité et de stabilité des prélèvements, par rapport à d’autres produits concurrents. 

Novacyt devrait publier ses conclusions en fin d’année. 

 

Le Dr Alexandre Chollat-Namy, chef du service d’Anatomie et Cytologie Pathologique de l’Hôpital Saint 

Joseph de Marseille, a déclaré : « Client de longue date de Novacyt et de sa plateforme innovante 

NOVAprep®, nous sommes très heureux d’être parmi les premiers à bénéficier également de son 

nouveau service HPV. Nous sommes impressionnés par la qualité et la rapidité de réponse du 

laboratoire de Cambridge qui nous permet d’offrir un service encore plus performant à nos patientes 

pour le dépistage du cancer du col de l’utérus ». 

Graham Mullis, Directeur général du Groupe Novacyt, a indiqué : « Le lancement de notre service de 

tests HPV, en complément de notre plateforme cytologique NOVAprep®, illustre une nouvelle fois 

l’importante synergie entre la capacité moléculaire de Lab21 et la technologie cytologique innovante 

de Novacyt. Notre capacité à proposer à nos clients une solution complète répondant à leurs besoins 

en cytologie et en biologie moléculaire notamment avec les tests HPV, bénéficiera aux patientes tout 

comme aux cliniciens, et devrait constituer à terme pour le Groupe une nouvelle source significative 

de revenus ».  

Novacyt devrait lancer le service de détection du HPV dans un premier temps en France et au 

Royaume-Uni avant de l’étendre aux clients non encore équipés de la plateforme NOVAprep® ainsi 

qu’à l’ensemble de ses clients internationaux au cours du second semestre de l’année. 

 

- Fin – 
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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 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 
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