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L’apparition de nouveaux variants du virus ne freine pas la production du kit BEC SARS-CoV-2. 

Une analyse in silico menée par l’Institut Pasteur a établi la capacité du test à détecter les 

variants anglais et sud-africain. Une validation expérimentale réalisée le 11 janvier 2021 sur le 

variant anglais du SARS-CoV-2 a permis de confirmer ces résultats. Ce test, qui offre une solution 

de diagnostic rapide et simple à déployer sur le terrain, avec un résultat en moins de 30 minutes, 

permet ainsi d’identifier et d’isoler rapidement tous les cas de contamination. 

 

Certifié par le Centre National de Référence (CNR) des virus des infections respiratoires depuis 

plusieurs mois, le kit BEC SARS-CoV-2 est dorénavant marqué CE-IVD. Cette certification 

européenne étend ainsi son usage au-delà de la France. Karine Bizet, Responsable 

opérationnel des activités Santé, Biotech & NRBC chez Bertin Technologies indique : « Bertin 

Technologies a réussi à obtenir dans un délai très court le marquage CE-IVD du kit, permettant 

ainsi d’étendre son utilisation à un plus grand nombre de structures de dépistage. » 

 

Développé et fabriqué en France, le kit est commercialisé auprès des entreprises et des 

collectivités. Olivier Varet, Directeur délégué du secteur d’activités Sciences de la Vie de Bertin 

Technologies souligne : « Bertin Technologies a atteint un rythme de production du kit BEC SARS-

CoV-2 qui permet de répondre à la demande actuelle de nos clients. Cette production réalisée 

en région parisienne, qui s’appuie sur les compétences de notre laboratoire interne et le support 

d’Enalees, répond à l’enjeu majeur de la disponibilité de kits de dépistage efficaces et 

rapides. ». Le test BEC SARS-CoV-2 étant conçu en partie avec des technologies d’Enalees, 

Laurent Thiery, Président de la société ajoute : « Une plateforme de fabrication haut débit de 

tests PCR rapides développée grâce au soutien de la région Île-de-France va bientôt permettre 

à Enalees de soutenir encore davantage la production de ces tests. » 

 

 

 

  

Paris, le 18 janvier 2021 COMMUNIQUE DE PRESSE 

COVID-19 

 

Le kit de diagnostic BEC SARS-CoV-2, développé 

par Bertin Technologies et Enalees, détecte le virus 

de la Covid-19 dont les nouveaux variants 

découverts en Angleterre et en Afrique du Sud.  
 

Avec le concours de l’Institut Pasteur, Bertin Technologies et Enalees ont validé la 

capacité du test à détecter les variants anglais et sud-africain du virus SARS-CoV-2. 

Désormais certifié CE-IVD, ce kit de diagnostic ultra-rapide développé en France 

peut donc être utilisé à grande échelle. 

https://www.bertin-instruments.fr/
https://www.enalees.com/
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À propos de Bertin Technologies : BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur 

sa longue expérience d’innovation pour développer, produire et commercialiser dans le 

monde entier des systèmes et des instruments innovants. L’entreprise est active au niveau 

mondial. Son activité d'instrumentation est représentée par la marque BERTIN INSTRUMENTS. Ses 

solutions innovantes de mesure et d’échantillonnage s’adressent à des marchés à fort niveau 

d’exigence : 

• Sciences du Vivant (biocollecteur d’air, préparation d’échantillons biologiques, kits de 

bioanalyse, microscopie digitale), 

• Nucléaire et radioprotection (équipements portables de radioprotection, surveillance de 

la radioactivité dans l’environnement, portiques de détection de la radioactivité, 

surveillance professionnelle du gaz radon), 

• Défense, Sécurité et Sûreté : Protection des sites, des forces et infrastructures critiques 

(détection de la menace NRBC, modules de surveillance optronique, et réseaux de 

capteurs déposés avec sa filiale Exensor). 

 

www.bertin-instruments.com 

 

À propos d’Enalees : ENALEES est une société française, créée en 2015 et basée à Genopole, à 

Evry-Courcouronnes près de Paris. Enalees développe, produit et commercialise des tests de 

diagnostic moléculaire des maladies infectieuses pour les animaux de loisirs (chevaux, chiens et 

chats) tels que la grippe équine, la leptospirose ou la maladie de Lyme. Ces tests innovants sont 

simples, rapides et directement réalisables sur le terrain par les vétérinaires pendant les 

consultations. Les premiers tests pour les maladies infectieuses des chevaux ont été lancés en 

2019 et sont déjà utilisés par la moitié des cliniques équines française. Enalees commercialise 

depuis peu des tests pour chiens et chats, ce qui porte son catalogue à plus de 15 tests, 

disponibles en Europe et prochainement en Amérique du Nord. 
 

www.enalees.com 
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