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Quotient Limited annonce une amélioration supplémentaire des 

capacités multimodales de la technologie MosaiQ 

 
• Des résultats encourageants dans une étude portant sur le microarray multiplexe de dépistage 

moléculaire de maladies (MDS) MosaiQ™ 

• Le développement du produit MDS avance 

• Des informations sur les progrès du microarray d’immunohématologie (IH) étendu MosaiQ™ de 

l’Entreprise 

• Le lancement commercial de l’IH étendu, avec l’Initial SDS qui a déjà obtenu le marquage CE, est 

sur la bonne voie pour avoir lieu vers la fin de 2021 

 
JERSEY, îles Anglo-Normandes, le 5 avril 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quotient Limited 

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

aujourd’hui des résultats encourageants issus d’une étude sur son microarray multiplexe de dépistage 

moléculaire de maladies (MDS) MosaiQ™ et a fourni des informations sur les avancées du microarray 

d’immunohématologie (IH) étendu MosaiQ™ de l’Entreprise. 

 

Le développement du produit MDS avance 

 

L’Entreprise a récemment conduit une étude qui mesure la sensibilité des tests réalisés avec son microarray 

MDS MosaiQ. L’Entreprise estime que les résultats de l’étude sont extrêmement encourageants car ils 

présentent une sensibilité qui correspond généralement à celle des tests de dépistage moléculaire largement 

disponibles les plus sensibles.  

 

Manuel O. Méndez, PDG de Quotient, explique: «Ces récents résultats sont importants car ils renforcent une 

fois encore notre conviction que notre technologie MosaiQ peut fournir une gamme de tests diagnostiques 

qui n’aura pas d’équivalents parmi les plateformes d’instruments de diagnostic transfusionnel sur le marché 

et qu’elle marquera une transformation.»  

 

Les premiers tests MosaiQ disponibles commercialement seront pour l’immunohématologie, ou IH, la 

deuxième catégorie de tests que l’Entreprise prévoit de proposer sera pour le dépistage sérologique de 

maladies, ou SDS, et la troisième catégorie sera constituée par des tests pour le dépistage moléculaire de 

maladies, ou MDS. L’élément clé dans la mise en œuvre de la stratégie de l’Entreprise est la capacité de 

MosaiQ d’atteindre au moins les performances des plateformes automatiques existantes dans chacune de 

ces trois catégories distinctes de test.  

 

M. Méndez ajoute: «Nous avons déjà bien avancé dans le développement des tests IH et SDS. Les derniers 

résultats des tests MDS nous laissent penser que nous sommes sur la bonne voie pour fournir une plateforme 

unique qui permettra de réaliser toutes les trois catégories de test – quelque chose qu’aucun autre produit 

sur le marché n’est capable de faire – et donc d’améliorer les flux pour les clients.  La solution de diagnostic 

moléculaire de MosaiQ offre également des opportunités au-delà de la transfusion sur le marché des 

laboratoires centraux.» 

 

L’étude a utilisé des échantillons EDTA sur différentes plages de titres, avec des panels de linéarité et de 

sensibilité. Les résultats sont encourageants pour la poursuite du processus de développement du panel 

MDS étendu.  

 

 

 

 



 

 

 Page 2/3 
 

 

Microarray IH étendu  

 

Comme il a été annoncé précédemment, l’Entreprise a cherché à améliorer les performances de certains 

tests du microarray IH en procédant à une série d’améliorations. Ce travail vient de s’achever et les données 

préliminaires issues des tests réalisés par l’Entreprise suggèrent que les améliorations effectuées ont 

réellement entraîné une amélioration des performances. L’Entreprise compte reprendre bientôt les essais sur 

le terrain en Europe et aux Etats-Unis qui évalueront la performance des tests sur le microarray. Il est attendu 

que les demandes de BLA aux Etats-Unis et de marquage CE soient finalisées au cours du deuxième 

semestre 2021, en partant du principe que les restrictions touchant les déplacements et les activités 

commerciales et dues au COVID seront graduellement allégées au cours des prochains mois.  

Ce microarray IH, avec le microarray Initial SDS qui a déjà obtenu le marquage CE, constituera la première 

combinaison commerciale séduisante de Quotient sur le marché européen de la collecte de sang et de la 

transfusion. L’Entreprise prévoit que le lancement commercial du microarray IH aura lieu vers la fin 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 

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. Dans le cadre de l’effort mondial de lutte contre le COVID-19, Quotient a conçu le 

microarray d’anticorps COVID-19 MosaiQ qui porte le marquage CE et a reçu une autorisation d’utilisation 

en urgence de la FDA. Quotient est implantée à Eysins (Suisse), à Edimbourg (Ecosse) et à Newtown 

(Pennsylvanie, Etats-Unis).  

 

Déclarations prospectives 

 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du paragraphe 27A du Securities 

Act de 1933 et du paragraphe 21E du Securities Exchange Act de 1934 et du Private Securities Litigation 

Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des indications concernant nos prévisions 

de croissance continue, le développement, les approbations réglementaires, la commercialisation et l’impact 

de MosaiQ et d’autres nouveaux produits (y compris nos attentes concernant le calendrier et les résultats des 

essais sur le terrain pour nos produits en cours de développement et le calendrier des demandes 

d’autorisation requises pour la distribution commerciale de ces produits, ainsi que le potentiel d’utilisation de 

la technologie MosaiQ de l’Entreprise pour le diagnostic de maladies infectieuses), nos estimations actuelles 

des résultats d’exploitation du troisième trimestre et de l’exercice 2021 complet, ainsi que nos attentes 

concernant nos sources de financement futures. De telles déclarations se fondent sur des hypothèses 

actuelles qui sont assorties de risques et d’incertitudes qui pourraient donner lieu à des issues et à des 

résultats sensiblement différents. Ces risques et incertitudes, dont nombre d’entre eux sont hors de notre 

contrôle, sont plus élevés que d’habitude en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19. Ils incluent des 

retards ou des interruptions dans les essais sur le terrain de nos produits, les délais et les refus d’approbations 

ou d’autorisations réglementaires pour des produits ou des applications; l’acceptation de nos produits sur le 

marché; l’impact de la concurrence; l’impact de l’agrandissement de nos locaux et de l’expansion du 

développement de nos produits et de nos activités cliniques, commerciales et de marketing sur nos frais 

opérationnels; les retards ou les problèmes imprévus liés à nos activités de fabrication (sans lien avec le 

COVID), aux activités de développement de nos produits ou aux études de terrain; les résultats défavorables 

liés à des actions en justice futures; les conditions défavorables persistantes ou qui se détériorent sur les 

marchés domestiques et mondiaux généraux, y compris en conséquence de la pandémie mondiale de 
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COVID-19; ainsi que d’autres risques énumérés dans les déclarations que l’Entreprise a déposées auprès 

de la Securities and Exchange Commission. Il est conseillé aux investisseurs de ne pas s’appuyer indûment 

sur ces déclarations prospectives qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Quotient décline toute 

obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives. 

 

Le logo Quotient, Quotient MosaiQ et MosaiQ sont des marques commerciales ou des marques déposées 

de Quotient Limited ou de ses filiales dans divers pays. 

 

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

 


