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Eurobio Scientific lance la commercialisation 
de son auto-test COVID antigénique  

 
 
Paris, le 2 juin 2021 –17h45 
 
Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le 
diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce la commercialisation de son nouveau test 
propriétaire EBS 1005, un auto-test antigénique développé pour identifier la présence du coronavirus 
SARS CoV-2 par simple prélèvement nasal. 
 

Un auto-test antigénique propriétaire simple à mettre en œuvre 
 
Le test propriétaire EBS 1005 a reçu ce jour la dérogation de l’ANSM pour être commercialisé jusqu’à 
l’obtention du marquage CE. Il a également reçu une dérogation similaire des autorités de santé 
allemandes. Le test est prévu pour être vendu par coffret de 5 tests, directement par les pharmacies 
ou dans le cadre de contrats gouvernementaux. 
 
EBS 1005 inclut des boites de tests unitaires, comprenant chacune une notice didactique, un 
écouvillon pour prélèvement nasal à insérer dans le nez sur 2 à 3 centimètres seulement, le réactif prêt 
à l’emploi, et la plaque de test. Très simple d’utilisation avec un prélèvement peu invasif, le test donne 
un résultat en 10 minutes, avec une excellente performance (spécificité>99%, sensibilité>93%). 
 
Ce test vient compléter l’offre de diagnostic COVID d’Eurobio Scientific, qui comprend : 
- les tests PCR avec la gamme propriétaire EBX qui inclut, entre autres, un test pour la détection et 

qualification des variants du SARS-CoV-2 (EBX 046), 
- les tests sérologiques automatisés, et 
- l’autre test antigénique propriétaire à destination des professionnels de santé, EBS 1020. 

 
Commercialisé dans plusieurs pays européen, EBS 1005 permet d’accompagner les stratégies 
gouvernementales de gestion de la pandémie COVID-19 en parallèle des campagnes de vaccination.  
 
 
 

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 148 collaborateurs, trois unités de production 
basées en région parisienne, en  Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en 
Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.  
 
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com 
 Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  
Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech. 
Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
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