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Quotient Limited présente les données de performance des essais européens sur le 
terrain de la microarray IH étendue MosaiQ™ 

JERSEY, îles Anglo-Normandes, le 30 novembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quotient Limited 

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

aujourd’hui les données préliminaires des essais européens sur le terrain de la microarray 

d’immunohématologie (IH) étendue MosaiQ. Ces données laissent entendre que les tests réalisés avec la 

microarray de Quotient sont d’une grande exactitude. 

 

Performances préliminaires de la microarray IH étendue 

 

Jusqu’à ce jour, dans le cadre des essais européens sur le terrain, plus de 4000 échantillons de donneurs de 

sang humain sélectionnés au hasard ont été testés. Les données de concordance obtenues lors de l’étude 

sont les suivantes:  

 

 

Type d’antigène A B D C c E e K Cw 

Concordance  100% 100% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 

Type d’antigène 

k Kpa 

 

Fyb 

 

Jka 

 

Jkb S Leb 

Dépistage des 

anticorps 

Concordance  100% 98% 98% 99% 96% 99% 99% 97% 

 

 

Les données préliminaires des essais sur le terrain ont été obtenues dans des laboratoires d’analyse en 

utilisant des microarrays fabriquées dans l’usine de production de Quotient certifiée ISO en association avec 

le dispositif MosaiQ portant le marquage CE.  

 

L’Entreprise prévoit de soumettre une demande de marquage CE pour la microarray IH étendue vers la fin 

de l’année. «Nous avons décidé de demander deux marquages CE distincts: l’un couvrant tous les tests inclus 

dans le menu IH étendu et l’autre avec un menu plus fondamental. Cela nous permettra de répondre aux 

différents appels d’offres en Europe avec une plus grande flexibilité. Nous sommes en bonne voie pour que 

la première grande combinaison commerciale, la microarray IH étendue et Initial SDS, soit disponible à la 

vente au cours du deuxième trimestre de 2021», a déclaré Franz Walt, le PDG de Quotient. 

 

Quotient a également annoncé qu’elle s’attend à commencer prochainement les essais sur le terrain aux 

Etats-Unis pour la microarray IH étendue, avec des premiers résultats prévus vers le milieu de 2021. 

 
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 
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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. Quotient est implantée à Eysins (Suisse), à Edimbourg (Ecosse) et à Newtown 

(Pennsylvanie, Etats-Unis).  

 

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


