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JUIN 
EXSIG™ DIRECT, 
EXSIG™ et COVIDHT
Lancement de produits
Deux nouveaux produits pour 
améliorer le flux de travail des 
laboratoires lors de la réalisation des 
tests Covid-19. Il s’agit d’exsig™ 
Direct et d’exsig™ Mag, deux kits 
d’extraction d’ARN à utiliser avant de 
lancer un test PCR pour le COVID-19, 
les COVID-HT, les tests COVID-19 à 
haut débit.

Besoin du marché
Le nombre de cas connus de 
coronavirus à travers le monde a 
rapidement augmenté, avec plus de 
100 000 nouvelles infections par jour, 
entraînant une demande pour des 
tests Covid-19 à débit plus élevé. 
L’envolée des tests de masse dans 
le monde s’est accompagnée d’une 
multitude de défis. L’un des plus 
importants a été la soudaine pénurie 
de solutions de pré-analyse requises 
pour la préparation des échantillons 
avant la réalisation des tests PCR 
pour le dépistage du Covid-19.

GENESIG®
Lancement de produits
Test genesig® PCR de dépistage 
en temps réel du Covid-19, 
premier test ayant reçu le 
marquage CE pour le diagnostic 
clinique de la souche 2019 du 
nouveau coronavirus.
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Innovations de rupture du groupe Novacyt en 2020

L’année  
2020
2020 restera à jamais gravée dans les mémoires de nombre 
d’entre nous comme l’année où tout a changé. De la façon de 
nous saluer à notre façon d’organiser les réunions, 2020 a été, à 
n’en pas douter, l’année de tous les bouleversements radicaux 
pour de nombreuses entreprises.

Pour Novacyt, 2020 a également été une année de transformation. 
À commencer par notre transition d’une entreprise de taille 
intermédiaire de 100 personnes à un groupe de 237 collaborateurs 
à la fin de 2020. Nous avons la capacité d’innover rapidement en 
proposant de nouvelles solutions et nous livrons actuellement nos 
kits qui sont devenus une référence à plus de 130 pays du monde. 

L’éthique de Novacyt a rayonné, chacun 
ayant fait preuve de persévérance et d’un état 
d’esprit positif pour innover rapidement et 
proposer de nouveaux produits.
En tant que pionnier du diagnostic clinique, nous avons un 
historique avéré en termes de réponses rapides à des besoins 
médicaux mondiaux en pleine évolution, ce qui passe notamment 
par la fourniture de solutions contre les virus Zika, de la grippe 
porcine et Ebola. Renforçant cette position, nous avons été parmi 
les premiers à réagir à la pandémie de Covid-19 en 2020, avec un 
kit de dépistage IVD du SARS-CoV-2 portant le marquage CE qui 
s’est avéré rapide et fiable.

JAN/FÉV 
RUO
Lancement de produits
Test de dépistage du nouveau 
coronavirus développé en RUO.

Besoin du marché
Fin 2019 en Chine, des chercheurs 
ont identifié un nouveau virus qui 
a déjà infecté des dizaines de 
personnes en Asie.

Lorsque la pandémie de Covid-19 
a commencé à se diffuser au-delà 
des frontières chinoises, le besoin 
de tests a augmenté de manière 
exponentielle à travers le monde.

MARS
AUTORISATION 
D’UTILISATION 
D’URGENCE (EUA) 
DE LA FDA DES 
ÉTATS-UNIS POUR 
LE PREMIER TEST 
COVID-19.

JUIL
CONTRAT À LONG 
TERME AVEC 
L’UNICEF

AVR
INSCRIPTION SUR LA 
LISTE D’UTILISATION 
D’URGENCE (EUL) 
DE L’OMS POUR LE 
PREMIER TEST IVD 
COVID-19 PORTANT 
LE MARQUAGE CE
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AOÛT
WINTERPLEX®

Lancement de produits
Panel de tests PCR respiratoires 
Winterplex® ayant reçu le 
marquage CE.

Besoin du marché
En anticipation de l’arrivée de 
l’hiver dans l’hémisphère nord, 
il était prévu que les virus de 
la grippe A, B et RSV viennent 
ajouter de la complexité à la 
pandémie de COVID-19. 

SEPT
GENESIG® COVID-19 2G
Lancement de produits
Test ciblant deux gènes PCR pour le 
Covid-19 ayant reçu le marquage CE. 

Besoin du marché
Pour appuyer l’adoption de nos 
produits dans des juridictions 
obligeant une approche qui préconise 
l’utilisation des tests PCR.

Le produit de première génération de 
Novacyt a été amélioré avec l’ajout 
d’une cible secondaire au produit 
initial de référence.

NOV 
PROMATE®

Lancement de produits
PROmate®, nouveau produit pour 
améliorer l’efficacité du flux de 
travail du système au plus proche 
du patient de Novacyt pour les 
tests Covid-19.

Besoin du marché
Le coronavirus a entraîné le décès 
de plus de 800 000 personnes en 
août. Le décompte a continué sa 
progression alors que les nouvelles 
infections se sont disséminées 
en Europe avec des chiffres très 
élevés de cas de décès enregistrés 
aux États-Unis, en Inde, en Afrique 
du Sud et dans la majeure partie 
de l’Amérique latine, poussant à 
la mise en place de programmes 
de tests de masse en dehors des 
laboratoires centralisés.

SEPT
Tests immuno-
enzymatiques  
SARS-CoV-2 IgG EIA
Lancement de produits
Test sérologique (anticorps) ELISA (essai 
d’immuno-absorption enzymatique) ayant 
reçu le marquage CE sur plaque à 96 
puits pour la détection des anticorps IgG 
au SARSCoV- 2 dérivés d’échantillons de 
plasma et de sérum.

Besoin du marché
Depuis l’explosion de la pandémie 
de Covid-19, patients et groupes de 
population ont été massivement testés afin 
d’évaluer leur réponse au Covid-19. Malgré 
l’ampleur des débats en cours pour savoir 
comment le système immunitaire réagit 
aux différents variants, quel est l’impact 
de la vaccination et même à propos du 
type d’anticorps utilisés dans le test, nos 
tests sérologiques offrent des informations 
supplémentaires sur le profil d’un  
patient, soutenant la prise en  
charge en cours  
des populations.
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Notre contribution 
aux solutions de tests 
Covid-19 a démontré 
que nous pouvons 
réagir rapidement à 
toute évolution des 
besoins sanitaires 
dans le monde.
Nos équipes de marketing et de 
R&D ont fait de la mise au point 
d’innovations avant-gardistes une 
priorité stratégique. Nous nous 
sommes engagés à livrer des 
produits de diagnostic de qualité 
supérieure qui feront une différence 
significative pour nos clients et 
leurs patients. Nos innovations et 
nos technologies de pointe nous 
ont permis d’être la première 
société au monde à réagir à la 
menace d’une pandémie mondiale 
de Covid-19 par la mise au point 
d’un test moléculaire IVD ayant 
reçu le marquage CE pour le virus. 
Une année en accéléré : nous 
avons développé un portefeuille de 
solutions Covid-19 afin de mieux 
gérer la pandémie. Ces innovations 
nous permettent de déployer notre 
expertise dans d’autres domaines 
de diagnostic, ce qui nous ouvre 
la voie pour devenir une société 
de diagnostic clinique d’envergure 
véritablement mondiale. 

Voir page 142 pour  
un glossaire 
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