Das Labor. GmbH prévoit la première production africaine de tests rapides de
dépistage de l'antigène du SARS-CoV-2 en Côte d'Ivoire
Biodiagnostic-Das Labor. SAS, société de diagnostic biologique basée à Abidjan, filiale de la société
allemande Das Labor. GmbH, démarrera la production de tests rapides en Côte d'Ivoire.
La nouvelle unité de production est actuellement en cours de construction dans la zone franche VITIB
de Grand-Bassam, proche d'Abidjan. Il s'agit de la première installation en Afrique subsaharienne à
produire des tests rapides de l'antigène du SARS-CoV-2.
L’unité produira dans un premier temps des tests rapides de détection de l'antigène et des anticorps
SARS-CoV-2. Les tests sont destinés à être utilisés par du personnel qualifié et fournissent des
résultats fiables dans un délai maximal de 10 minutes.
La production des tests rapides SARS-CoV-2 devrait commencer avant la fin de l'année 2020 et
s’entendra à d'autres produits. Selon la demande, un test rapide de dépistage de l’hépatite B ou C,
par exemple, pourra être ajouté au portefeuille.
« Nous sommes heureux d'avoir reçu l'autorisation préalable de création de notre unité mobile de
production en Côte d'Ivoire. L’unité a été préfabriquée (y compris les installations fonctionnelles) en
Allemagne, et notre personnel a reçu une formation intensive. Un système de gestion de la qualité.
entièrement intégré dans le système de gestion de la qualité certifié ISO de notre entreprise
partenaire allemande Senova Gesellschaft für Biowissenschaftund Technik GmbH est mis en place.
Cette procédure garantit une production de qualité contrôlée en Côte d'Ivoire selon les normes
allemandes. Ainsi, les tests rapides produits répondent aux normes de qualité les plus élevées et
garantissent des résultats sûrs et rapides à un prix avantageux » précise Tom Halgasch, PDG de Das
Labor. GmbH.
La construction de l'usine de production s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de développement
avec la GIZ. Le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement
(BMZ) soutient le partenariat entre ‘Das Labor. GmbH’ et la GIZ par le biais du programme
‘develoPPP.de’. Par ce programme, le BMZ souhaite promouvoir les activités durables des entreprises
dans les pays en développement et émergents. Dans le cadre de l’initiative ‘develoPPP.de’, 50 % des
tests rapides produits sont proposés au secteur de la santé publique en Côte d'Ivoire et dans d'autres
pays africains à prix coûtant (sans profit).
« Dans la plupart des pays africains, il y a un manque de capacité suffisante de diagnostic pour
détecter le SARS-CoV-2 par PCR. En outre, la réalisation de ces tests coûte cher en temps, matériel et
en ressources financières. Les zones rurales, en particulier, sont donc souvent exclues de cette forme
très développée de diagnostic de laboratoire. Des tests rapides de haute qualité et abordables
pourront être une solution à ce problème. La production locale en Afrique peut, d'une part, améliorer
l'offre de tests peu coûteux et, d'autre part, créer un grand nombre d'emplois qualifiés » explique
Silvia Rath, CTO Das Labor. GmbH.
Das Labor. GmbH est une société allemande basée à Potsdam, près de Berlin. L'entreprise investit
dans la création et l'exploitation des laboratoires d’analyses médicales de qualité et dans la
production de tests rapides.
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