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Les tests moléculaires bioMérieux 
détectent efficacement le variant Omicron du SARS-CoV-2 

 
Marcy l'Étoile, le 1er décembre 2021 – Alors que le taux d’incidence des infections par 
le variant Omicron du SARS-CoV-2 (B.1.1. 529) continue d'augmenter, les interrogations 
sont nombreuses quant à la capacité des tests de diagnostic à détecter efficacement 
cette forme du virus du COVID-19 aux mutations multiples. 
 
Depuis le début de la pandémie, les équipes de recherche et développement de 
bioMérieux ont suivi de près l'émergence de chaque variant préoccupant et ont mené de 
manière systématique des analyses in silico internes approfondies. 
 
Ces analyses nous permettent de confirmer qu’à ce jour, nos tests moléculaires 
BIOFIRE® et ARGENE® amplifient et détectent efficacement l'infection par le SARS-
CoV-2 avec le variant Omicron, et ce avec une performance inchangée. 
 
Dès le début de la pandémie, bioMérieux s’est engagée à relever le défi que représente 
la COVID-19 en matière de santé publique. Nos équipes suivent avec la plus grande 
attention l'évolution de cette pandémie et des connaissances scientifiques sur le virus. 
Nous travaillons sans cesse à anticiper les développements des tests de diagnostic qui 
répondront aux futurs besoins de santé publique. 
 
 
 
À PROPOS DE BIOMÉRIEUX 
Pioneering Diagnostics 
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, bioMérieux est présente dans 
44 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2020, le chiffre d'affaires de 
bioMérieux s’est élevé à 3,1 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international (hors 
France).  
bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent 
l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité 
des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. 
Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, 
pharmaceutiques et cosmétiques. 

 

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.  
Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286 
Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP  

Site internet : www.biomerieux.com et rubrique dédiée aux investisseurs : www.biomerieux.com/fr/finance 
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