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Les tests de diagnostic de la COVID-19 du Groupe 

restent en mesure de détecter toutes les souches 

répertoriées du virus  
 

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni – 21 décembre 2020 – Novacyt 

(EURONEXT GROWTH: ALNOV; AIM: NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, 

annonce que suite à la découverte par le consortium scientifique britannique COVID-19 

Genomics UK d'une nouvelle mutation du virus de la COVID-19, connue sous le nom de 

VUI-202012/01, le Groupe a effectué une analyse détaillée des mutations de cette 

nouvelle souche et de toutes les souches de la COVID-19 qui ont été répertoriées, afin 

d'évaluer pleinement la fiabilité de ses tests de diagnostic existants. 

 

Les résultats de l'analyse in silico (à partir d’une simulation informatique) des mutations 

séquentielles montrent que le portefeuille de tests de diagnostic de la COVID-19 par 

réaction en chaîne par polymérase du Groupe, à un et deux gênes cibles, reste en mesure 

de détecter toutes les souches de la COVID-19 répertoriées avec le même niveau élevé de 

précision, y compris la souche VUI-202012/01. 

 

Le Groupe constate que cette nouvelle souche du virus a également été identifiée dans 

d'autres pays, dont les Pays-Bas, le Danemark et l'Australie. 

 

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, déclare : 

« Les résultats obtenus confirment que nos tests restent fiables pour la détection de toutes 

les souches répertoriées de la COVID-19, y compris la dernière souche. Dans le cadre de 

notre dispositif de suivi, nous nous sommes engagés à analyser les gènes cibles 

sélectionnés de la COVID-19 par rapport aux nouvelles séquences virales répertoriées, 

afin de démontrer la précision et la performance constantes de nos tests. Nous travaillons 

également en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales 

britannique (Department of Health and Social Care ou DHSC) et le Service National de 

Santé britannique (NHS), alors que nous continuons à concentrer nos efforts sur le 

déploiement de nos tests dans les hôpitaux et les laboratoires à travers le Royaume-Uni 

ainsi qu’auprès de nos clients dans le monde entier. » 

 

Contacts 

Novacyt SA 

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 

 

Numis Securities Limited (Joint Broker) 

Freddie Barnfield / James Black  

+44 (0)20 7260 1000 

 

Allegra Finance (French Listing Sponsor) 



 

 

Rémi Durgetto / Yannick Petit 

+33 (1) 42 22 10 10 

r.durgetto@allegrafinance.com / y.petit@allegrafinance.com 

 

FTI Consulting (International)  

Victoria Foster Mitchell / Alex Shaw / Mary Whittow 

+44 (0)20 3727 1000 

victoria.fostermitchell@fticonsulting.com / alex.shaw@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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