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Lancement d'un panel de test respiratoire
Un nouveau test différenciant la COVID-19 des maladies hivernales
courantes
Paris, France et Camberley, Royaume-Uni – 27 août 2020 – Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ;
AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce l'obtention du marquage CE pour son
nouveau panel de test respiratoire d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), Winterplex™, ainsi
que son lancement.
Le 27 juillet 2020, Novacyt annonçait le développement d’un panel de test respiratoire, y compris son
test PCR haute performance de la COVID-19. Le panel de tests Winterplex™ comprend une cible à 2
gènes spécifique à la COVID-19 et peut différencier les grippes A et B du virus respiratoire syncytial
(VRS). Les données des essais cliniques ont démontré 100% de spécificité et entre 96% et 100% de
sensibilité pour l'ensemble du panel.
Les professionnels de santé sont confrontés à des difficultés car ils doivent différencier la COVID-19
des autres maladies respiratoires, en particulier lors d'une épidémie de grippe saisonnière, les patients
présentant des symptômes similaires. C'est pourquoi il est nécessaire de développer des panels de
test respiratoire capables de diagnostiquer et de distinguer la différence entre les types de grippe et
la COVID-19.
Le panel peut être utilisé sur n'importe quelle plateforme PCR ouverte, dont q32, l'instrument portable
exclusif du Groupe. Le Groupe est en mesure d'utiliser ses capacités de production courantes pour le
panel et pense pouvoir répondre à la demande mondiale attendue pour le produit. Ce panel de test
respiratoire devrait contribuer à générer des revenus significatifs pour la société.
Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare :
« Novacyt s'est imposé comme pionnier du diagnostic de la COVID-19 grâce au développement rapide
et au succès de son test PCR de la COVID-19. Le lancement de Winterplex™ est un nouvel exemple
de cette approche innovante. Nous pensons que Winterplex™ est l'un des premiers panels respiratoires
approuvés au monde qui peut différencier la COVID-19 d'autres maladies respiratoires courantes. Ce
panel de test respiratoire est un élargissement majeur de notre gamme de produits COVID-19 pour
aider les profesionnels de santé dans la perspective de la prochaine épidémie de grippe saisonnière
dans l’hémisphère nord. »
Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l’Article 7 du règlement (UE)
596/2014
– Fin –
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A propos de Novacyt Group
Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un
portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces
résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la
conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société
comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais
et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés
de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses
partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com
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