
 
 

 
 

 
Développement du test moléculaire Novodiag® pour la 
détection du nouveau coronavirus et virus influenza de 

manière simple et sûre 
 

Le test Novodiag® détecte rapidement le coronavirus et les virus influenza; 
- assure la sécurité des utilisateurs avec un système fermé; 

- est facile à utiliser sans la nécessité de personnel hautement qualifié dans les zones à 
haut risque et difficiles d'accès 

 
ESPOO, Finlande, 10 février 2020 - Mobidiag Ltd., société de diagnostic moléculaire dotée 
de plateformes complémentaires qui répondent aux problématiques liées à la résistance 
aux antimicrobiens et autres besoins diagnostiques non satisfaits, annonce aujourd'hui 
qu'elle a débuté le développement d'un test de diagnostic moléculaire Novodiag® pour la 
détection rapide et simultanée du nouveau coronavirus (souche 2019-nCoV) et des virus 
influenza. 
 
Le test est développé en partenariat avec Autobio Diagnostics (Autobio), leader chinois du 
diagnostic clinique, et Automobi Molecular Diagnostics (Automobi), la joint-venture lancée 
par Mobidiag et Autobio en mai 2019. 

Le nouveau test Novodiag® fonctionnera à l’aide d’un système rapide de ‘sample-in, result-
out’, permettant la détection rapide du nouveau coronavirus et des virus influenza en 30 
minutes environ. De plus, le système entièrement automatisé assure la sécurité du 
personnel de laboratoire et des professionnels de santé d'une éventuelle contamination. La 
simplicité d’utilisation du système permettra la livraison et l’utilisation de la plateforme 
Novodiag® dans des zones à haut risque et difficiles d'accès sans la nécessité d’un 
personnel hautement qualifié. 

Tuomas Tenkanen, PDG de Mobidiag, affirme, «Il est vital que des solutions de diagnostic 
moléculaire soient utilisées pour lutter contre le nouveau coronavirus qui est devenu une 
menace majeure pour la santé à travers le monde. Notre nouveau test Novodiag® offrira de 
manière unique un screening moléculaire rapide et entièrement automatisé pour détecter 
simultanément le nouveau coronavirus et les souches d’influenza les plus courantes et ainsi 
guider plus rapidement les cliniciens vers la prise de mesures efficaces d'isolement et de 
décisions de traitement, dans les situations où le temps est un paramètre critique.” 

«La compréhension de l'évolution de la situation en Chine de notre partenaire Autobio, 
combinée à notre expertise interne et à la flexibilité de la plate-forme Novodiag®, signifie 
que nous sommes bien placés pour développer une solution de diagnostic efficace pour une 
telle urgence sanitaire mondiale. Les instances réglementaires du monde entier ont reconnu 
la nécessité d'accélérer l’accès aux solutions de diagnostic et aux traitements du nouveau 
coronavirus et nous avons l'intention de commercialiser notre test le plus rapidement 
possible.” 



Fu Guangyu, Directeur d’Autobio et Directeur Général d’Automobi, ajoute, «Pour 
contrôler la propagation de 2019-nCov au plus vite, une méthode de diagnostic étiologique 
rapide, sûre et précise est d'une nécessité primordiale. Nous sommes ravis que Mobidiag 
utilise son expertise et son savoir-faire pour développer un test sur la plateforme Novodiag® 
en ce moment critique. Autobio et Automobi travailleront en étroite collaboration avec 
Mobidiag en partageant la technologie, l'expérience, les ressources et les informations 
pertinentes afin de participer de manière significative à la lutte contre la propagation de 
2019-nCov. » 

Le développement de ce nouveau test met en évidence la grande flexibilité et la pertinence 
de la plateforme Novodiag® qui combine la PCR en temps réel et les technologies de 
microarray pour permettre des diagnostics simplexes à multiplexes (100+), permettant de 
futures applications dans des domaines tels que les maladies infectieuses, la septicémie et 
l’oncologie. Il offre un dépistage complet des agents pathogènes multiples ou uniques en 
une heure environ, permettant de délivrer des traitements rapidement aux patients et 
d'éviter la propagation de l'infection. 
 
A propos de Mobidiag Ltd. 
Mobidiag est une société de diagnostic moléculaire en pleine croissance dotée de 
technologies de plateformes complémentaires répondant  aux différents besoins de 
diagnostic des clients dans les laboratoires de  nombreux établissements de santé. 
Conçues à l’origine pour une utilisation facile et une production à grande échelle, les 
plateformes Amplidiag® et Novodiag® de Mobidiag associent haute qualité et coût 
abordable, permettant une utilisation étendue tant dans le dépistage en masse que dans 
des tests syndromiques de haute précision pour diverses indications. L’offre de produits 
extrêmement polyvalente de la société permet l’utilisation étendue du diagnostic moléculaire 
pour relever le défi mondial de la résistance aux antimicrobiens et répondre à d’autres 
besoins du diagnostic non satisfaits. Mobidiag se focalise actuellement sur les maladies 
gastro-intestinales et les bactéries hautement résistantes via la vente directe et son réseau 
de distribution. L’entreprise est aujourd’hui en passe de se positionner comme leader sur le 
marché Européen. 
 
Mobidiag est basé à Espoo, en Finlande, emploie plus de 100 personnes et possède des 
filiales en France, au Royaume-Uni et en Suède. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.mobidiag.com 
 

A propos d’Autobio 
Autobio Diagnostics Co., Ltd a été créée en 1998 et est devenue l'une des sociétés de 
diagnostic clinique les plus importantes et les plus dynamiques en Chine. Autobio est 
spécialisée dans la recherche et le développement, la production, la commercialisation et 
le service de produits de diagnostic clinique, en particulier les tests immunologiques, la 
microbiologie et les produits biochimiques. Autobio fournit des solutions complètes pour les 
laboratoires médicaux. Autobio a été cotée à la Bourse de Shanghai le 1er septembre 2016. 
 
Autobio compte plus de 3700 employés et son siège social est situé à Zhengzhou, en Chine. 
Pour en savoir plus, visitez www.autobio.com.cn 
 
A propos d’AutoMobi 
Automobi Molecular Diagnostic Co., Ltd., a été créée conjointement par Autobio et Mobidiag 
en Chine en mai 2019. La société est principalement engagée dans le développement, la 

http://www.mobidiag.com/
http://www.autobio.com.cn/


vente et les services après-vente de produits de diagnostic moléculaire. Automobi 
commercialise une série de produits de diagnostic moléculaire sur le territoire de la Chine 
sur la base de la plateforme technologique Novodiag®, permettant le dépistage complet de 
plusieurs agents pathogènes ou d’agents pathogènes uniques en une heure, ce qui peut 
répondre aux besoins de tous les laboratoires de grande et moyenne taille jusqu'aux tests 
sur site. 
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