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Quotient Limited annonce que le test de détection des anticorps COVID-19 MosaiQ a 
reçu l’autorisation d’utilisation en urgence (EUA) délivrée par la FDA 

JERSEY, îles Anglo-Normandes, le 28 septembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quotient 

Limited (NASDAQ:QTNT), dont le siège est à Eysins, en Suisse, a annoncé aujourd’hui que la FDA (Agence 

américaine des produits alimentaires et médicamenteux) a approuvé, le 25 septembre 2020, le test de 

détection des anticorps COVID-19 MosaiQ dans le cadre d’une autorisation d’utilisation en urgence 

(Emergency Use Authorization, EUA). Le test détecte les anticorps générés chez les humains en réponse au 

virus SARS-CoV-2 grâce à la plateforme de test sanguin MosaiQ, qui utilise la technologie exclusive à biopuces 

de Quotient. Le test d’anticorps a reçu le marquage CE le 1er mai 2020 et est désormais disponible en Europe 

et aux Etats-Unis. 

Comme annoncé précédemment, Quotient a signé des contrats avec des clients aux Etats-Unis pour leur 

fournir des tests de détection des anticorps COVID-19. L’un de ces clients, Bloodworks Northwest, cherche à 

se procurer du plasma sanguin convalescent provenant de donneurs dont le sang possède des anticorps du 

virus SARS-CoV-2, afin de l’utiliser pour traiter des patients atteints du COVID-19. 

Franz Walt, Chief Executive Officer de Quotient, a déclaré que «l’autorisation d’utilisation en urgence (EUA) 

accordée au test MosaiQ marque une étape importante pour Quotient, car c’est le premier test à recevoir une 

autorisation de la FDA américaine. Avant de nous accorder l’EUA, la FDA a non seulement vérifié notre test 

d’anticorps COVID-19, mais également l’instrument de test MosaiQ et son logiciel associé. Maintenant que la 

nouvelle technologie innovante MosaiQ a passé avec succès le processus de révision de la FDA, nous sommes 

confiants quant aux possibilités de prochaines autorisations de la FDA pour les autres tests sanguins du 

portefeuille de produits Quotient. Ces produits sont tous basés sur la même plateforme de technologie 

MosaiQ.»  

De nouvelles évaluations externes indépendantes pour les tests d’anticorps COVID-19 de Quotient 
 
Quotient a la conviction que ses tests d’anticorps COVID-19 représentent un atout pour ses clients car ils sont 

extrêmement précis et que MosaiQ est un système fiable. Le test est effectué sur MosaiQ, l’instrument de test 

de Quotient entièrement automatisé offrant un rendement élevé. Un seul instrument de test MosaiQ peut traiter 

jusqu’à 3000 tests d’anticorps par jour. L’excellente fiabilité et efficacité du système de test d’anticorps COVID-

19 MosaiQ de Quotient est confirmée par des études indépendantes. Dans son édition de septembre, le 

Journal of Clinical Virology a publié une étude externe indépendante effectuée par des laboratoires de biologie 

médicale de centres médicaux des armées de France et l'Institut de recherche biomédicale des armées 

(établissement du Service de Santé des Armées français), évaluant la biopuce d’anticorps COVID-19 MosaiQ 

et le système MosaiQ. L’étude a conclu que la spécificité clinique du test était de 100% et que sa sensibilité 

était supérieure à 98% sur des échantillons prélevés plus de 14 jours après l’apparition des symptômes de 

COVID-19. L’évaluation a également conclu que le système MosaiQ «permet un rendement élevé et les 

biopuces à usage unique présentent un intérêt particulier pour la gestion d’un nombre élevé d’échantillons dans 

un temps limité, avec peu de techniciens de laboratoire.» Des résultats récents, provenant d’une évaluation 

menée par une tierce partie indépendante en Écosse, confirment également les capacités de haute 

performance des biopuces d’anticorps COVID-19 MosaiQ. 

A propos de Quotient Limited 

Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du diagnostic transfusionnel, Quotient est une entreprise 

de diagnostic en phase de commercialisation qui a pour vocation de fournir des solutions révolutionnant les 

pratiques diagnostiques. MosaiQ, la technologie multiplexe exclusive à biopuces de Quotient, offre la première 

plateforme de test consolidée et entièrement automatisée au monde, permettant d’effectuer des tests multiples 

selon différentes modalités. MosaiQ est conçue pour être une solution révolutionnaire qui, selon Quotient, 

augmentera l’efficacité, améliorera les pratiques cliniques, facilitera considérablement les workflows et 
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permettra aux laboratoires du monde entier de réaliser des économies sur les coûts opérationnels. Un test 

sérologique a été mis au point en avril 2020 en réponse à la pandémie mondiale de COVID-19. La biopuce 

d’anticorps au COVID-19 MosaiQ bénéficie du marquage CE et a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation en 

urgence (EUA) délivrée par la FDA américaine.  Le test d’anticorps au COVID-19 est disponible aux fins de 

distribution aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Suisse. Quotient est implantée à Eysins (Suisse), à 

Edimbourg (Ecosse) et à Newtown (Pennsylvanie, Etats-Unis).  

 

Déclarations prospectives 

 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du paragraphe 27A du Securities 

Act de 1933 et du paragraphe 21E du Securities Exchange Act de 1934 et du Private Securities Litigation 

Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont susceptibles d’inclure des affirmations concernant 

nos attentes quant à une croissance persistante, au développement, à l’approbation réglementaire, à la 

commercialisation et à l’impact de MosaiQ et d’autres nouveaux produits (y compris au potentiel de l’utilisation 

de notre technologie MosaiQ dans le cadre de tests d’anticorps COVID-19). De telles déclarations se fondent 

sur des hypothèses actuelles qui sont assorties de risques et d’incertitudes qui pourraient donner lieu à des 

issues et à des résultats sensiblement différents. Ces risques et incertitudes, dont nombre d’entre eux sont 

hors de notre contrôle, incluent les délais et les refus d’approbations ou d’autorisations réglementaires pour 

des produits ou des applications; l’acceptation de nos produits sur le marché; l’impact de la concurrence; 

l’impact de l’agrandissement de nos locaux et de l’expansion du développement de nos produits et de nos 

activités cliniques, commerciales et de marketing sur nos frais opérationnels; les retards ou les problèmes 

imprévus liés à la fabrication, au développement de nos produits ou aux études de terrain; les résultats 

défavorables liés à des actions en justice en cours ou futures; les conditions défavorables persistantes ou qui 

se détériorent sur les marchés domestiques et mondiaux généraux, y compris la récente flambée de nouveau 

coronavirus (COVID-19); ainsi que d’autres risques énumérés dans les déclarations que l’Entreprise a 

déposées auprès de la Securities and Exchange Commission. Il est conseillé aux investisseurs de ne pas 

s’appuyer indûment sur ces déclarations prospectives qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Quotient 

décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives. 

 

Le logo Quotient, Quotient MosaiQ et MosaiQ sont des marques commerciales ou des marques déposées de 

Quotient Limited ou de ses filiales dans divers pays. 

 

Contact: Peter Buhler, Chief Financial Officer, IR@quotientbd.com; +41 22 545 52 26 

 


