
 
 

 

 

Lyon, le 23 janvier 2021  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Eurofins Biomnis détecte les variants du SARS-CoV-2  

 
 

Eurofins Biomnis, leader européen de biologie médicale spécialisée, plus que jamais mobilisé pour 

faire face à la pandémie, a reçu le 22 janvier l’autorisation temporaire de l’ANSM de proposer son kit 

pour détecter les variants du SARS-CoV-2. 

 

Après avoir renforcé ses deux plateaux techniques d’Ivry-sur-Seine et de Lyon pour répondre à la 

hausse du dépistage par RT-PCR, le laboratoire est aujourd’hui le seul à mettre à disposition des 

autorités de santé son kit analytique de détection des variants du SARS-CoV-2 par RT-PCR, en attente 

du marquage CE. Ce kit permet de détecter les mutations N501Y et A570D caractéristiques du variant 

britannique VOC-202012/01 (B.1.1.7). Par ailleurs, la mutation N501Y étant commune aux variants 

britannique, sud-africain et brésilien, elle ne permet pas, seule, de distinguer un variant de l’autre. 

 

Eurofins Biomnis participe dès à présent à l’effort de cartographie de la circulation des variants en 

France à partir des patients dépistés positifs. Sa réactivité s’appuie sur l’expertise technique de ses 

équipes et des autres sociétés du groupe Eurofins. Certaines ont développé leurs propres solutions 

internes ainsi que des réactifs et des kits marqués CE pour la réalisation du test RT-PCR de première 

intention, tous validés par le Centre National de Référence de l’Institut Pasteur des virus des infections 

respiratoires. Ils permettent aux biologistes et techniciens de ne pas être dépendants d’un seul type 

de réactif ou de fournisseur et à Eurofins Biomnis de poursuivre sa mission de santé publique au 

service des patients et des professionnels de santé tout en limitant les risques liés à la chaine 

d’approvisionnement.  
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A propos d’Eurofins Biomnis 
Leader européen dans le secteur de la biologie médicale spécialisée, Eurofins 
Biomnis effectue plus de 32 000 analyses par jour sur un panel de plus de 2 500 
examens, y compris les actes spécialisés pour lesquels il dispose de tous les 
agréments nécessaires. Fondé en 1897 par Marcel Mérieux, Eurofins Biomnis 
demeure l’acteur de référence en biologie spécialisée en France grâce à une 
innovation et un investissement technologique permanents, notamment dans les 
domaines de la biologie de la femme, de l’oncologie et de la médecine 
personnalisée, ainsi que de la génétique chromosomique et moléculaire. Fort de 
120 ans d’expertise et d’innovation au service de la biologie médicale, plateforme 
européenne de la division Clinical Diagnostics du Groupe Eurofins, Eurofins Biomnis 
poursuit aujourd’hui son développement international. www.eurofins-
biomnis.com 

 

 
 
 
 
 
 

A propos d'Eurofins - le leader mondial de la bio-analyse 
Eurofins Scientific est le leader mondial des analyses des produits alimentaires, 
pharmaceutiques et cosmétiques et de l’environnement ainsi que des services de 
CRO en agro-science. L’entreprise fait également partie des leaders mondiaux pour 
certains tests et services de laboratoire pour les domaines suivants : la génomique, 
la pharmacologie, la médecine légale, le CDMO, les sciences des matériaux 
avancées… L’expertise d’Eurofins Scientific est enfin mondialement reconnue dans 
les tests de diagnostic clinique spécialisée et moléculaire.  
Avec un effectif de plus de 48 000 personnes et un réseau de plus de 800 
laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés du Groupe Eurofins 
proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes analytiques 
permettant d'évaluer la sécurité, l'identité, la composition, l'authenticité, l'origine, 
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la traçabilité et la pureté d'une large gamme de produits. Ils fournissent également 
une large gamme de services de diagnostic clinique innovants. 
Eurofins est l'un des groupes internationaux les plus innovants et les plus soucieux 
de la qualité de son secteur d'activité. Il est idéalement positionné pour répondre 
aux normes de qualité et de sécurité de plus en plus strictes de ses clients ainsi 
qu'aux exigences croissantes des autorités réglementaires et des professionnels de 
santé du monde entier. 
Les actions d'Eurofins Scientific sont cotées sur le marché Euronext Paris (ISIN 
FR0000038259, Reuters EUFI.PA, Bloomberg ERF FP). 

 
 


