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Eurofins Biomnis détecte les nouvelles mutations d’intérêt du SARS-CoV-2  

  

 

Eurofins Biomnis, leader européen de la biologie médicale spécialisée, annonce avoir reçu le 12 avril 

dernier l’autorisation de l’ANSM, à titre dérogatoire et temporaire, d’utiliser la solution de criblage 

GSD NovaType II SARS-CoV-2, le nouveau kit RT-PCR développé par la société Novatec 

Immundiagnostica GmbH. Il permet au laboratoire d’être le premier à proposer l’identification des 

mutations associées aux variants d’intérêt (britannique, sud-africain et brésilien) du SARS-CoV-2 

définis par les autorités de santé. 

Au moyen d’un criblage des échantillons déclarés positifs en 1ère intention, ce réactif permet de 

détecter rapidement et avec une grande précision de nouvelles mutations : les N501Y et E484K 

communes aux 4 variants préoccupants (VOC)1 et la mutation K417N (propre au variant B.1.351 

identifié pour la première fois en Afrique du Sud en août 2020). Concrètement, il est désormais 

possible de détecter avec certitude le variant sud-africain le 2ème par ordre de fréquence de circulation 

sur le territoire, et de suspecter le variant brésilien. Tous les échantillons suspects sont alors adressés 

à l’une des 4 plateformes nationales de séquençage pour confirmation selon les critères définis par le 

ministère.  

Le dépistage rapide de ces nouveaux variants susceptibles de se propager plus facilement, de 

provoquer des formes plus sévères de la maladie et d’être responsable d’un échappement 

immunitaire post-infection et post-vaccinal, joue un rôle crucial dans la maîtrise de l’épidémie.  

Eurofins Biomnis participe ainsi à l’effort de surveillance de la circulation des variants dans le pays et 

poursuit sa mobilisation contre la Covid-19.  

                                                 
1 VOC variant of concern ou variant préoccupant 

Quatre variants préoccupants (VOC) sont l istés le 8 avri l 2021 dans le classement des variants :  
VOC 20I/501Y.V1 (l ignage B.1.1.7), 20H/501Y.V2 (lignage B.1.351), 20J/501Y.V3 (l ignage P.1)  
et le variant 20I/501Y.V1 ayant acquis la mutation E484K (VOC 202102/02) 
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A propos d’Eurofins Biomnis 
Leader européen dans le secteur de la biologie médicale spécialisée, Eurofins 
Biomnis effectue plus de 39 000 analyses par jour sur un panel de plus de 3 000 
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, 
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). 
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