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Lancement d'un test de dépistage de  

l'adénovirus F41  

à usage exclusif de la recherche 

 
Ce test a été développé par Novacyt pour soutenir les efforts de recherche suite à 

une augmentation récente des cas d'hépatite aiguë chez les enfants 

 

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni – le 28 juillet 2022 – Novacyt (EURONEXT 

GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce le 

lancement d'un test PCR, destiné à la recherche uniquement (RUO – research usage only), pour 

la détection de l’adénovirus F41 en réponse aux récents cas d'hépatite aiguë chez les enfants. 

Ce lancement élargit le portefeuille de produits de diagnostic PCR en temps réel genesig® de 

Novacyt et s'inscrit dans la stratégie de la société visant à maintenir sa position de premier 

acteur mondial de la lutte contre les maladies infectieuses. 

 

Les adénovirus constituent un vaste groupe de virus divisés en plusieurs espèces et sous-types. 

Ils sont à l'origine de plusieurs maladies, qui se manifestent généralement par un rhume ou un 

syndrome grippal et qui peuvent également provoquer des symptômes gastro-intestinaux tels 

que la diarrhée. Les adénovirus se transmettent principalement par des gouttelettes 

respiratoires, mais ils peuvent aussi se propager par voie fécale. Les recherches en cours, 

notamment au Royaume-Uni, ont identifié une infection à adénovirus chez les enfants et en 

particulier à adénovirus F41 dans plusieurs cas.  

 

Ce test a été développé sous deux formes, genesig® Advanced et genesig® Easy, conçues pour 

la détection in-vitro des génomes de l'adénovirus de l'espèce F sérotype 41, sans détecter les 

séquences d'adénovirus étroitement apparentées. Le test genesig® Advanced de Novacyt est 

configuré pour être utilisé avec n'importe quelle plateforme de test y compris les instruments 

MyGo de Novacyt, tandis que le test genesig® Easy peut être utilisé sur les instruments q16 et 

q32 de la société.  

 

Novacyt, grâce à son expertise en matière de surveillance bio-informatique suit en permanence 

l'évolution de la pathologie des maladies dans le monde et réexaminera régulièrement les tests 

en veillant à ce que de nouvelles versions soient développées si nécessaire.  

 

David Allmond, directeur général de Novacyt, a déclaré :  

« Notre test RUO adénovirus F41 a été mis au point en réponse aux récents cas d'hépatite aiguë 

chez les enfants afin de soutenir les efforts de recherche visant à déterminer la cause de cette 

maladie grave. Le lancement de ce nouveau test, ainsi que notre récent test de détection du 

virus de la variole du singe, déclaré par l'OMS comme une urgence sanitaire mondiale, renforcent 

la position de Novacyt en tant que premier intervenant mondial, ainsi que notre engagement à 

élargir notre portefeuille dans le domaine des maladies infectieuses, conformément à notre 

stratégie déclarée. Notre vaste portefeuille de RUO de premier plan comprend plus de 850 

produits, couvrant la recherche vétérinaire, alimentaire, environnementale et de santé humaine. 

Ce portefeuille est un élément clé de notre activité principale et sert de moteur d'innovation pour 

la société alors que nous effectuons une transition au-delà de la pandémie de Covid-19. » 

– Fin – 

 



 

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter www.novacyt.com  
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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, leur commercialisation, la conception et la fabrication de contrats. La société fournit une 

gamme étendue de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le groupe dessert directement 

les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie, tout comme ses partenaires mondiaux, 

qui comprennent de grandes entreprises. 

 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com 
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