
 

Page 1 of 2 
 

Novacyt S.A. 

 

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe ») 

 

Lancement du test COVID-19 à deux gènes cibles 
 

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni – 4 septembre 2020 – Novacyt (ALTERNEXT : 

ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce que, à la suite de l'annonce 

du 27 juillet 2020, le Groupe a lancé un test COVID-19 d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) 

à deux gènes cibles marqué CE.  

 

Ce test, complémentaire au test à un gène cible du Groupe, répond aux besoins d'un certain nombre 

de pays qui exigent une approche à deux gènes cibles pour tester la COVID-19. Il s'agit notamment 

de la France, de la Belgique, de la Croatie, de la Pologne et des Émirats Arabes Unis. La Haute Autorité 

de Santé (HAS), qui conseille le gouvernement français sur le remboursement des frais médicaux, a 

confirmé au Groupe qu’un test à deux gènes cibles de la COVID 19 peut être soumis à une demande 

de remboursement lors de son utilisation en France par les laboratoires d'analyses.  

 

Le test COVID-19 de Novacyt à deux gènes cibles a été développé selon les mêmes normes de 

précision et de performance que celui à un gène cible. Le Groupe a mené des études qui ont permis 

de valider la performance du nouveau test. 

 

Le succès du test COVID-19 à un gène cible de Novacyt est conçu autour de principes robustes et de 

la sélection d'un gène cible qui, jusqu'à présent, a démontré des niveaux très faibles de mutation et 

de variation génétique. À ce jour, le gène cible a été comparé à 60 256 séquences virales individuelles 

de COVID-19 avec un niveau de détection de 100%. Le test COVID-19 à deux gènes cibles sera 

également associé à ce programme de suivi hebdomadaire afin de démontrer l'efficacité permanente 

des tests de diagnostic du SRAS-CoV-2. 

 

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare : 

« Novacyt continue de démontrer sa capacité à développer rapidement de nouveaux produits pour 

répondre aux besoins du marché du diagnostic afin de soutenir les laboratoires et les cliniciens dans 

la lutte permanente contre la propagation de la COVID-19. Nous restons déterminés à tirer parti de la 

position novatrice de Novacyt à l'échelle mondiale face à la demande croissante de tests de la COVID-

19. » 

 
Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l’Article 7 du règlement (UE) 

596/2014 

– Fin – 
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Graham Mullis, Chief Executive Officer 
Anthony Dyer, Chief Financial Officer 

+44 (0)1276 600081  

 
SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker) 
Matthew Johnson / Charlie Bouverat (Corporate Finance) 
Vadim Alexandre / Rob Rees (Corporate Broking)  

+44 (0)20 3470 0470 
 

FTI Consulting (International)  
Victoria Foster Mitchell / Mary Whittow 

+44 (0)20 3727 1000 

victoria.fostermitchell@fticonsulting.com / mary.whittow@fticonsulting.com  
 

FTI Consulting (France) 
Arnaud de Cheffontaines  

+33 (0)147 03 69 48  
arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com  
 

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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