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Quotient Limited fait le point sur le microarray Initial SDS  
et l’instrument MosaiQ pour le marché US 

JERSEY, îles Anglo-Normandes, le 10 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quotient Limited 

(NASDAQ:QTNT), une entreprise de diagnostic en phase de commercialisation (l’Entreprise), a annoncé 

aujourd’hui qu’elle a reçu une demande de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et 

médicamenteux) pour des données d’essai supplémentaires concernant la requête 510(k) pour le microarray 

pour le dépistage sérologique initial de maladies (SDS) et l’instrument MosaiQ. Les données que la FDA a 

demandées se rapportent à des caractéristiques de performance spécifiques et individuelles des essais sur 

le microarray. En réponse à cette demande, l’Entreprise entend soumettre une nouvelle fois sa requête au 

début de 2021, avec les données supplémentaires demandées par la FDA. Après cette soumission, 

l’Entreprise prévoit de recevoir l’agrément 510(k) de la FDA au milieu de l’année 2021. 

 

L’Entreprise ne s’attend pas à être affectée matériellement par le besoin de soumettre des données 

supplémentaires. Franz Walt, le PDG de Quotient, explique: «Nous ne pensons pas que cet épisode différera 

le lancement commercial de notre plateforme MosaiQ aux Etats-Unis. Comme nous l’avons toujours dit, la 

commercialisation d’Initial SDS ne commencera que lorsque le microarray d’immunohématologie étendu sera 

disponible.» 

 

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 microarrays 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 permettra aux laboratoires du monde entier de réaliser des économies sur 

les coûts opérationnels. Dans le cadre de l’effort mondial de lutte contre le COVID-19, Quotient a conçu le 

microarray d’anticorps COVID-19 MosaiQ qui porte le marquage CE et a reçu une autorisation d’utilisation en 

urgence de la FDA. 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 peuvent inclure des indications concernant le placement 

public souscrit, y compris le produit net anticipé à lever dans l’offre et la date prévue pour la clôture de l’offre. 

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, y compris: les conditions 

du marché, la capacité de Quotient à satisfaire les conditions de clôture relatives à l’offre; les dépenses 
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imprévues associées à l’offre; ainsi que d’autres risques mentionnés dans le dernier rapport annuel de 

Quotient sur le formulaire 10 K et le rapport trimestriel sur le formulaire 10 Q et dans d’autres documents que 

Quotient a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris la déclaration d’inscription 

sur le formulaire S 3 (dossier n° 333 248235) et l’avenant n° 1 à l’offre. 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 en raison de nouvelles 

informations, d’événements, de circonstances ou d’autres facteurs futurs. 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 

 


