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Le test propriétaire PCR d’Eurobio Scientific confirmé 
dans le cadre de la lutte contre COVID-19 

 
 
 
Paris, le 11 mai 2020 – 17h45 
 
 
Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le 
diagnostic médical in vitro de spécialité, précise aujourd’hui que son test propriétaire EBX 041 SARS 
COV-2 pour la détection du génome du virus responsable de la maladie Covid-19, sous licence de 
l’Institut Pasteur et marqué CE, fait partie de la liste des « Dispositifs marqués CE ou validés par un CNR, 
pris en charge par l’assurance maladie » telle que publiée par l’Administration1 en date du 5 mai 2020. 
 
 
Un test propriétaire conçu, developpé et fabriqué en France 
 
EBX 041 SARS COV-2 est un test de PCR en temps réel multiplexé directement utilisable sur un grand 
nombre d’instruments thermocycleurs ouverts, présents dans les laboratoires de diagnostics. Il permet la 
détection, en 1h15 après extraction, des gènes d’identification du virus SARS COv2 tel que recommandé 
par l’organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
 
Le kit multiplex propriétaire EBX 041 SARS CoV2 sous licence Institut Pasteur, suit le design recommandé 
avec 3 cibles pour l’identification du virus et une cible pour un contrôle intégré à chaque test patient. 
 
Le test est produit en interne par Eurobio, dans ses locaux des Ulis récemment rénovés, et suit le processus 
normatif règlementaire ISO 13481. La capacité actuelle de production est de 100 000 tests par jour. 
 
 
 
Denis Fortier, Directeur Général Délégué d’Eurobio Scientific déclare : « Au-delà du marquage CE qui 
nous permet de vendre dans toute l’Europe, la confirmation officielle de notre test est une des étapes 
importantes pour cautionner et demontrer la fiabilité et la qualité de nos réactifs. Je tiens à remercier ici 
nos collaborateurs qui font le maximum pour assurer un volume de production en ligne avec la demande 
actuelle de tests. »   
 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous financier 
Assemblée générale : 23 juin 2020 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste-reactifs-diagnostic-rt-pcr.pdf 
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A propos d’Eurobio Scientific 

Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche 
à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et 
propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec 
ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution 
et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 122 collaborateurs,  deux unités de 
production basées en région parisienne et aux Etats-Unis, et une filiale à Dorking en Grande Bretagne.  
 
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr 
  
Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  
Euronext Growth BPI Innovation et Next Biotech. 
Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
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Calyptus 
Mathieu Calleux 
Relations Investisseurs 
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