COMMUNIQUE DE PRESSE
Eurobio Scientific : marquage CE du test Coronavirus de Seegene
Paris, le 18 février 2020 17h45
Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le
diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce le marquage CE du
,
.
premier test de PCR* multiplexe
en temps réel marqué CE IVD pour la détection des Coronavirus (sarbecovirus), et pour le typage du
Covid-19, directement à partir du tube primaire.
Corée du Sud), permettant la détection et la différentiation en un seul puits de PCR, des sarbecovirus
-19. L
détecter simultanément plus de 20 pathogènes respiratoires et typer différents génotypes de virus
(grippe, coronavirus, VRS).
CORONAVIRUS vient enrichir offre

c en Biologie Moléculaire et

un des premiers tests de diagnostic du Covid-19 à obtenir le
marquage CE.
En parallèle, et fort de son savoir-faire en R&D, Eurobio Scientific continue le développement de son
propre kit de diagnostic du coronavirus Covid-19 par PCR en temps réel. Celuiquelques semaines et viendra enrichir la gamme EurobioPlex existante. Ce test, complémentaire à
c
plusieurs instruments, en particulier les Tunitaire réalisé patient par patient, ou décentralisées à proximité des malades (POC) dans des
laboratoires habilités.
* Le « Polymerase Chain Reaction » (PCR) est une méthode basée sur la multiplication sélective de séquences
d'ADN cibles, qui permet de détecter des séquences d'ADN spécifiques présentes dans un échantillon.

Prochains rendez-vous financiers
Résultats annuels 2019 : 14 avril 2020, après bourse
Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à
ses, et
propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses
nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distributi
portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 120 collaborateurs et deux unités de production
basées en région parisienne et aux Etats-Unis.
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com
Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech.
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