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Lancement des premiers tests PROmate® entièrement 

lyophilisés par Novacyt 

 

Les nouveaux tests lyophilisés PCR direct étendent la portée mondiale du portefeuille de 

Novacyt en permettant leur transport à température ambiante. 

 

Deux tests lyophilisés PROmate® initialement lancés pour COVID-19, avec un portefeuille 

plus large de tests PCR direct lyophilisés en développement  

 

 
 Paris, France et Camberley, Royaume-Uni – le 4 août 2022 – Novacyt (EURONEXT GROWTH : 

ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce le lancement des premiers 

tests PCR direct entièrement lyophilisés de la Société. Cette nouvelle catégorie de test Promate permet 

leur expédition et transport à température ambiante vers des régions éloignées ou dans des zones 

sans chaîne d'approvisionnement centralisée de stockage à froid, ce qui permet d'étendre la portée 

mondiale du portefeuille PCR de Novacyt. 

 

Les deux premiers tests lyophilisés PCR direct à être lancés sont PROmate® COVID-19 (q32) 2G Dry 

et PROmate® COVID-19 (q16) 2G Lite Dry, élargissant ainsi le portefeuille de détection du COVID-19 

de Novacyt et répondent aux exigences de distribution des clients pour des tests qui peuvent être 

déployés plus facilement dans les régions éloignées ou en voie de développement.  

 

Ces nouveaux tests complètent le portefeuille de Novacyt pour la détection de variants COVID-19, 

avec un portefeuille plus large de tests PCR direct lyophilisés en développement pour la détection 

d'autres maladies infectieuses. 

 

PROmate® COVID-19 (q32) 2G Dry et PROmate® COVID-19 (q16) 2G Lite Dry sont tous deux basés 

sur la chimie PROmate® COVID-19 PCR direct, et ciblent le gène ORF1ab et le gène nsp16, une 

protéine non structurelle du SRAS-CoV-2. Ils sont conçus pour fonctionner comme une solution de 

flux de travail total pour l'amplification et l'analyse PCR, avec le PROmate® COVID-19 (q32) 2G Dry 

configuré pour une utilisation sur l'instrument q32 de la société, et le PROmate® COVID-19 (q16) 2G 

Lite Dry configuré pour une utilisation sur l'instrument q16 de la société. 

 

David Allmond, directeur général de Novacyt, a déclaré :  

« Le développement de ces tests PCR direct lyophilisés a été mis en avant comme un objectif clé de 

la stratégie définie lors de la publication de nos résultats annuels et constitue donc une indication de 

la poursuite de nos efforts dans ce domaine. Grâce au développement de notre portefeuille et à la 

mise à disposition de ce nouveau type de test, nous sommes en mesure de garantir la disponibilité 

d'un plus grand nombre de produits Novacyt dans une zone géographique encore plus large, et de 

rester à l'avant-garde dans notre capacité à agir en tant que premier répondant mondial.  

 

 

 

 

 



 

 

Nous continuons à suivre les besoins des clients et à utiliser nos capacités de surveillance bio-

informatique pour ajouter d'autres tests PROmate® lyophilisés à notre portefeuille. » 

 

 

 

 

- 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 
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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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