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ANOVA-PLUS ANNONCE LA REUSSITE DE SA CAMPAGNE DE CROWDFUNDING, 
CONCLUE PAR LA SIGNATURE D’UN ACCORD AVEC LE GROUPE PHYTEUROP  

Evry (Essonne), le 10 mars 2015 
 
Anova-Plus, jeune société de biotechnologies installée à Genopole, 
clôture avec succès sa campagne de financement participatif 
(crowdfunding) et signe un partenariat avec le groupe industriel 
PHYTEUROP. La société dispose ainsi des moyens pour démarrer 
la production d’un test ADN de terrain unique pour diagnostiquer 
la flavescence dorée de la vigne et lancer sa validation à grande 
échelle dans le vignoble français, avec le soutien de PHYTEUROP. 

 

Un test ADN à utiliser sur le terrain : une première mondiale 

Anova-Plus a mis au point Flashdiag®-FD, un test ADN rapide, simple d’utilisation et réalisable directement sur le terrain 
pour détecter la flavescence dorée en moins d’une heure. Ce test représente une première mondiale pour le diagnostic 
de cette maladie, qui touche aujourd’hui 60% du vignoble français, ne dispose d’aucun traitement curatif et nécessite 
donc l’arrachage des ceps.  

L’objectif du test : diagnostiquer plus facilement et plus rapidement pour limiter la propagation de la flavescence dorée et 
pour mieux gérer les traitements insecticides contre l’insecte vecteur de la maladie.  

Une campagne de financement participatif réussie grâce à la mobilisation de tous 

Grâce aux amoureux du vin et du patrimoine français, aux défenseurs de l’innovation française, au soutien de la 
profession viticole et au partenariat avec le groupe industriel indépendant français PHYTEUROP, Anova-Plus a atteint 
les objectifs de sa campagne de financement participatif « Wine Lover ». 

Dès cette année, la jeune société va pouvoir démarrer la production des kits de son test ADN dans ses locaux à 
Genopole et procéder à la validation du test dans les vignes et à grande échelle, sur des feuilles collectées dans 
l’ensemble des régions viticoles françaises, avec le soutien de PHYTEUROP et d’organisations professionnelles locales 
et nationales. 

L’industrie et le monde des « jeunes pousses » collaborent pour innover au bénéfice de l’agriculture 

Le projet Wine Lover a donné l’opportunité à Anova-Plus de se faire connaître auprès de divers groupes industriels 
impliqués dans la fabrication, la formulation et la distribution de produits phytopharmaceutiques mais le choix de la jeune 
pousse s’est porté sur le groupe industriel indépendant français PHYTEUROP pour sa présence dans le tissu agricole 
français et son implication dans une démarche agro-responsable depuis 2005, bien avant la mise en place du plan 
Ecophyto 2018.  

Utiliser les tests ADN sur le terrain, plus spécifiques et plus sensibles que des tests immunologiques, pour mieux gérer 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, telle est l’ambition affichée par les deux entités françaises.  

« Nous devons la réussite de cette campagne à tous les Wine Lovers, mais aussi au soutien de Genopole, Sup’Biotech, 
TWID, Inno’Vin, Fundovino, et Mon-Viti » souligne Carine La, co-fondatrice et directrice générale d’Anova-Plus. « Nous 
nous félicitons du partenariat avec PHYTEUROP, qui va nous permettre de franchir une étape décisive pour achever de 

	  



développer notre test et fournir ainsi à la filière viticole un nouvel outil afin de gagner en efficacité et en réactivité dans la 
lutte contre cette grave maladie et ses insectes vecteurs ». 

 
Contact presse Genopole : Véronique Le Boulc’h – veronique.leboulch@genopole.fr - 01 60 87 44 98  
Contact Anova-Plus : Carine La – carine.la@anova-plus.com – 01 60 87 89 89   

Contacts PHYTEUROP : Philippe Kuenemann – p.kuenemann@phyteurop.com – 01 47 59 77 31 & Xavier Cannesson – 
x.cannesson@phyteurop.com – 01 47 59 77 37 
 
	  
À propos de Anova-Plus  
Anova-Plus a été créée en mars 2012. Aujourd’hui notre société est labellisée Genopole, Vegepolys - pôle de compétitivité regroupant les acteurs 
du végétal, Durapole et Inno’Vin. Avec l’expérience de ses fondateurs dans l’agro-industrie, Anova-Plus a pour objectif de lutter contre la 
propagation des pathogènes des espèces végétales grâce à du diagnostic rapide, économique et réalisable directement dans les champs. 
« Démocratiser les tests ADN/ARN pour améliorer l’expertise agricole, telle est la vision d’Anova-Plus » : Carine La, co-fondatrice et 
directrice générale et Marc Masson co-fondateur et président d’Anova-Plus.  
www.anova-plus.com 
 
 
À propos de PHYTEUROP 
PHYTEUROP est née en 1986 du rapprochement d'un industriel d'origine italienne et de la distribution représentée par SOFAGRI (holding financier 
regroupant des coopératives), réunis par une volonté de partenariat. Ainsi, les agriculteurs, se trouvent activement représentés au sein de la 
Société PHYTEUROP, situation singulière dans le monde phytosanitaire. 
Le groupe PHYTEUROP, acteur important sur le marché français, s'attache à respecter la mission première qui lui a été fixée par ses actionnaires :  
"Mettre à la disposition des agriculteurs les produits phytopharmaceutiques les mieux adaptés, en offrant une large gamme allant des produits de 
service aux spécialités". 
www.phyteurop.fr 

 
 
À propos de Genopole 
Premier bio-cluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à l’environnement, Genopole 
rassemble 19 laboratoires de recherche, 80 entreprises de biotechnologies, 21 plates-formes technologiques ainsi que des formations universitaires 
(université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : favoriser le développement de la recherche en génomique, post-génomique et sciences associées 
et le transfert de technologies vers le secteur industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines, créer et soutenir des 
entreprises de biotechnologie. Genopole est essentiellement financé par le Conseil Régional d'Ile-de-France (30%), le Conseil général de l'Essonne 
(26,5%) et l'Etat (15,7%).  
www.genopole.fr 
 


