
 
 

Perspectives du marché et mise à jour du plan de production d'AptameX 
 

- Après avoir reçu l'approbation du produit et de l'enregistrement du ministère de la Santé 
indonésien en août, Achiko est positionné pour produire jusqu'à un million de kits de test 
AptameX au quatrième trimestre 2021, et plus si la chaîne d'approvisionnement le permet. 
 

- AptameX et Teman Sehat bien positionnés également sur le long terme pour profiter 
grandement des tests fréquents attendus auprès de larges populations dans le monde post-
Covid-19 grâce à sa chimie différenciée supérieure et à son modèle de prestation de services 
meilleur et peu coûteux. 

 
- Achiko s'attend à recevoir une approbation supplémentaire pour son kit de test AptameX 

optimisé de deuxième génération en novembre.  
 

- Achiko adapte un modèle de production éprouvé pour AptameX, avec une échelle de masse 
des matériaux clés consolidée à Taïwan et des plastiques, un assemblage et une distribution 
centralisés en Indonésie.  Dès l'approbation du marquage CE, le modèle de production sera 
reproduit dans d'autres pays avec une voie pour faire évoluer la production vers des dizaines 
ou éventuellement des centaines de millions de tests par mois. 

 
Zurich, le 20 octobre 2021: Annonce événementielle selon l’art. 53 RC – Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN 
CH0522213468) ) ("Achiko" ou la "Société") a fourni une mise à jour de ses plans de production et de 
capacité pour AptameXMD, son test de diagnostic rapide Covid-19 breveté et peu coûteux qui est 
intégré dans sa plateforme, Teman SehatMD (« Mon Aide-Santé »). 
  
Après l'approbation du produit en août, la société s'oriente vers la vente et la production au dernier 
trimestre de 2021. Les matériaux clés proviennent de Taïwan, notamment l'aptamère et la solution 
d'or colloïdal, appelés réactifs, et une série de spectrophotomètres UV-visible (UVS).  Les plastiques, 
les diluants et l'assemblage seront centralisés en Indonésie. Lorsque Achiko répondra à la demande 
d'autres pays, le modèle commercial actuel sera reproduit avec des plastiques et un assemblage 
localisés, tout en maintenant la production de réactifs à Taïwan. Le produit initial utilise des 
plastiques de base et sera suivi peu après par une version améliorée utilisant des plastiques 
personnalisés.   
 
Comme la société prévoit de recevoir un marquage CE prochainement et d'entrer sur le marché dans 
d'autres pays, un modèle de production évolutif et reproductible est en train d'émerger. Une 
demande d'approbation d'un kit de test AptameX optimisé a été déposée le 18 octobre et la Société 
s'attend à recevoir l'approbation en novembre 2021. 
 
"Nous reconnaissons que le monde évolue vers une vie avec le Covid-19, et pour cela, il faut des 
infrastructures au-delà de la vaccination de masse et des rappels", a déclaré Steven Goh, PDG 
d'Achiko. "Cela s'applique en particulier aux pays à revenu faible ou intermédiaire où les taux de 
vaccination continuent de lutter pour atteindre des niveaux de vaccination supérieurs à cinquante 
pour cent."   
 
"Des solutions de test de masse peuvent être nécessaires pour sécuriser des industries clés telles que 
l'alimentation, la fabrication, le transport et les soins de santé, parmi beaucoup d'autres. Souvent, le 
test PCR n'est pas une solution pratique et de nombreux tests rapides ne sont pas assez sensibles. 
Grâce à une chimie différente de celle de presque tous les autres tests rapides et à des performances 
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supérieures en termes de sensibilité et de rapidité, la combinaison d'AptameX et de Teman Sehat 
peut offrir une solution plus économique et plus performante pour le monde post-Covid-19." 
 
Produit et production 
 
Le produit de première génération de la société est fabriqué à partir de composants en plastique de 
base provenant de Chine, avec un pré-remplissage automatisé de son réactif AptameX à Singapour et 
avec son partenaire local de coentreprise, PT Achiko Medika Indonesia. L'assemblage final est ensuite 
assuré en Indonésie par PT Indofarma TBK (Indofarma). Pour la première génération de production, 
le réactif AptameX est produit en Espagne où la capacité de production peut atteindre 400 litres par 
mois et où chaque kit de test nécessite 360 µl dans une cuvette semi-micro de commodité. Les 
plastiques pour les 150 000 premiers kits de test devraient arriver en Indonésie sous peu.   
 
Le lecteur UVS est fabriqué à Taiwan et peut coûter plusieurs centaines de dollars (USD) par appareil. 
Chaque UVS peut traiter un résultat en moins d'une minute, et chaque appareil devrait traiter 
environ 1 000 tests par jour. Un lot de 60 UVS vient d'arriver en Indonésie et est actuellement en 
cours de distribution. Le choix de la gamme actuelle de spectromètres s'appuie sur une position 
conservatrice. L'entreprise s'attend à ce que les coûts par UVS diminuent considérablement à mesure 
qu'elle atteindra une certaine échelle. 
 
Les kits de test de deuxième génération utilisent une chaîne d'approvisionnement et de fabrication 
plus simple. Le réactif et les plastiques sur mesure pour la cuvette sont produits à Taïwan, tandis que 
les tubes de prélèvement et les emballages sont fabriqués en Indonésie. Avec une cuvette optimisée, 
la société prévoit d'utiliser environ 110ul par kit de test, pour un coût inférieur à 0,12 USD par kit. 
Des plastiques sur mesure et une production localisée devraient pouvoir être fabriqués pour moins 
de 0,50 USD par kit de test. Cette combinaison peut être comparée au modèle des boissons 
gazeuses, avec des composants clés tels que le réactif et les cuvettes fabriqués et assemblés dans des 
lieux optimaux, et des plastiques de grande consommation et une distribution mise en œuvre plus 
près du client final.    
 
La société s'approvisionne actuellement en moulage plastique et envisage de lancer la production 
initiale de cette version de deuxième génération au quatrième trimestre, avec un maximum d'un 
million de kits produits. Une production réussie pourrait conduire à une mise à l'échelle. La 
fabrication robotisée et l'approvisionnement en réactif à Taïwan pourraient permettre de multiplier 
par cent l'échelle du fabricant européen à des coûts nettement inférieurs. Le fabricant de plastique 
localisé en Indonésie est un ancien fabricant de boissons gazeuses. En résumé, la capacité de 
production pourrait être de l'ordre de dizaines ou de centaines de millions de kits de test par mois, 
avec des coûts inférieurs à 0,50 USD, voire à 0,30 USD avec le passage à l'échelle et des optimisations 
supplémentaires. 
 
Distribution 
 
La prestation de services implique la distribution de plastiques et d'échantillons sur le terrain pour la 
collecte, puis le traitement UVS localisé. Teman Sehat est la plateforme logicielle qui relie les deux et 
gère la facturation et la certification des tests. La combinaison des deux permet de réduire le coût 
des tests, le coût exact étant soumis aux programmes pilotes actuellement menés en Indonésie. La 
société espère être en mesure de fournir de manière rentable un test non subventionné pour 
seulement 2,50 USD par test ou moins. 
 
La société a récemment embauché un responsable des ventes et met en place une équipe de vente 
et d'assistance sur le terrain en Indonésie. 
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Au fur et à mesure que la société se développe, le prix de la production devrait encore baisser. 
Achiko est en train de procéder à l'enregistrement du marquage CE dans le courant de l'année en vue 
de la vente en Europe et de trouver un fabricant OEM à Taiwan pour le format de deuxième 
génération. Pour chaque pays supplémentaire, la société commencera par une production 
centralisée à Taïwan, mais s'efforcera rapidement de reproduire le modèle de boisson gazeuse mis 
en œuvre en Indonésie. 
 
"Nous sommes ravis de mettre enfin le produit sur le marché", a ajouté Steven Goh.  "Nous avons 
déjà indiqué que nous avions l'intention de fournir des services d'assurance à environ 2 % de la 
population, soit plus de 5 millions de personnes. Nous restons convaincus que nous pouvons 
atteindre cette portée et plus encore, et ne sommes ralentis que par les contraintes de fabrication, 
de financement et de logistique. Nous allons déployer les services aussi vite que possible et, grâce 
aux progrès réalisés dans le domaine du marquage CE, nous avons hâte de reproduire l'activité sur 
d'autres marchés à l'aube de la nouvelle année." 
 
 
À propos d'Achiko  
Achiko crée et développe de nouvelles innovations dans le domaine de la technologie des soins de 
santé par le biais de sa division biotechnologique, AptameXMD, et de sa division sœur de technologie 
de santé mobile numérique, Teman SehatMD (« Mon Aide-Santé »). La société a créé une solution 
unique dans le domaine des technologies de la santé et fournit des tests de diagnostic conviviaux 
intégrés à une solution de passeport numérique pour la gestion du Covid-19.  
 
AptameXMD se fonde sur une technologie basée sur les aptamères d'ADN peu coûteuse, synthétisée 
chimiquement et largement applicable au domaine du diagnostic des soins de santé, en constante 
évolution. En collaboration avec l'application numérique de santé mobile Teman SehatMD, Achiko 
développe des technologies potentielles qui visent à fournir des tests diagnostiques rapides et 
abordables pour une série de pathogènes et d'indications thérapeutiques. La technologie AptameXMD 
est sous licence de Regenacellx.sl et Achiko en détient les droits exclusifs de commercialisation. 
 
Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Séoul et 
Singapour.    
 
De plus amples informations sont disponibles sur www.achiko.com 
 
 
Contacts avec les médias : 
 
ACHIKO AG 
Relations avec les investisseurs 
E: ir@achiko.com 
 
Suisse & Global 
Marcus Balogh 
Farner Consulting Ltd. 
E: achiko@farner.ch 
T: +41 44 266 67 67 
 
États-Unis & Global 
Jeanene Timberlake 
RooneyPartners 
E: jtimberlake@rooneypartners.com 
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T: +1 646 770 8858 
 
 
Décharge de responsabilité 
Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles 
concernant Achiko AG et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et 
inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la 
condition financière, les performances ou les réalisations d’Achiko AG soient matériellement 
différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par 
ces déclarations prévisionnelles. Achiko AG fournit ce communiqué à partir de cette date et ne 
s’engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document à la suite 
de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. 


