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NOVACYT SIGNE UN ACCORD STRATEGIQUE AVEC CEPHEID 

POUR LE DIAGNOSTIC HPV EN AMERIQUE LATINE 

 

 
Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 4 octobre 2016 – Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), 

spécialiste mondial des diagnostics cliniques, annonce avoir conclu une alliance stratégique avec 

Cepheid Inc., une société internationale de premier plan en diagnostic moléculaire, afin de 

commercialiser en Amérique latine un système complet de diagnostic du papillomavirus humain 

(HPV). 

 

Il existe une association claire entre la répétition d’infections HPV et le cancer du col de l’utérus. 

Dans le monde, 80% des cas de cancer du col de l’utérus sont diagnostiqués dans des pays en 

développement1 et l'Amérique latine possède l’un des plus hauts taux d'incidence et de mortalité du 

cancer du col de l’utérus dans le monde2, estimé à 20 à 80 pour 100 000 femmes par an. Cette 

alliance stratégique ciblera 18 pays en Amérique latine.  

 

Selon les termes de cet accord non-exclusif d’une période de trois ans, Cepheid et ses distributeurs 

partenaires vont distribuer le flacon et le milieu NOVAprep® de Novacyt, ainsi que les dispositifs de 

collecte d'échantillons à utiliser en parallèle du test HPV Xpert® de Cepheid (CE-IVD) pour vérifier les 

risques élevés d’infection par le HPV, soit comme test primaire de dépistage du cancer du col de 

l'utérus, soit comme un test réflexe cytologique. Les données publiées au congrès scientifique sur le 

HPV en 2015 à Lisbonne, au Portugal, ont démontré que la technologie brevetée de la plateforme 

NOVAprep de Novacyt et le test HPV Xpert de Cepheid ont produit des résultats très précis par 

rapport aux tests de la gamme cobas HPV de Roche à partir des mêmes échantillons. La solution 

flexible Novaprep CPL combiné avec la plateforme Xpert permet à un ensemble important de 

laboratoires de fournir un service d’HPV moléculaire répondant à leurs besoins de gestion des flux. 

Cepheid a déjà installé plus de 11 000 systèmes Xpert à travers le monde. 

 

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare: 

« Nous sommes ravis de ce partenariat stratégique avec Cepheid, leader mondial dans le diagnostic 

moléculaire. Le test HPV représente un marché de plusieurs milliards de dollars3. Les capacités de 

collecte et de préparation des échantillons exclusive de NOVAprep combinées au le système de 

diagnostic de Cepheid nous positionnent parfaitement pour croître en Amérique latine. Notre 

approche unique offrira des avantages significatifs pour le ciblage des risques pour les patients et 

toute l’équipe de Novacyt se réjouit de travailler avec Cepheid dans ce nouveau marché et dans 

cette région. » 

 

– Fin – 

                                                           
1 

http://www.transparencymarketresearch.com/cytology-hpv-testing-market.html 
2 

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012 Sep;21(9):1409-13. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-12-0147 
3 Grand View Research, Inc 

http://www.transparencymarketresearch.com/cytology-hpv-testing-market.html
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A propos du Groupe Novacyt 

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un 

portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en 

croissance. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep® et sa plateforme 

moléculaire, q16, Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très large 

et très innovante dans le domaine de l’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a 

également diversifié son chiffre d’affaires par la commercialisation de réactifs utilisés en 

oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent 

parmi les plus grandes sociétés du secteur. 

Pour plus d’information, consulter le site: www.novacyt.com  
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