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AGDIA-BIOFORDS COMMERCIALISE UN NOUVEAU TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE 
DES POTYVIRUS RESPONSABLES DE MALADIES DE NOMBREUSES  
CULTURES AGRICOLES 
 
Evry (Essonne), le 12 mars 2015 

Agdia-Biofords, société installée à Genopole, filiale de la société américaine Agdia Inc., annonce la disponibilité d'un 
nouveau kit pour le diagnostic rapide sur le terrain des Potyvirus. Ces virus affectent sévèrement diverses 
productions agricoles, des produits maraîchers aux cultures ornementales. 
 
Les Potyvirus peuvent infecter des centaines d’espèces de plantes différentes 
et sont responsables d’importantes pertes économiques. Le plus connu est le 
virus PVY sur pomme de terre et autres solanacées (Potato virus Y), qui est à 
l’origine du nom du groupe. Parmi les autres Potyvirus dommageables, le 
LMV (Lettuce mosaic virus) est responsable de dégâts sur les productions de 
laitues, le WMV (Watermelon mosaic virus) impacte les rendements en 
melons et pastèques ou encore le PPV (Plum pox virus) cause la maladie de 
la Sharka sur arbres fruitiers. Les Potyvirus sont généralement transmis par 
les pucerons, mais également par la semence pour certains d’entre eux.  

Dans le but de lutter contre les maladies causées par les Potyvirus, Agdia Inc. 
a créé un nouveau Flashkit®, un kit de type bandelette qui peut être pratiqué 
sur le terrain, ne nécessite pas de compétences particulières de l’utilisateur et 
apporte un résultat clair en moins de 30 minutes. Ce test a été validé sur plus 
de 40 virus appartenant au groupe des Potyvirus et peut être utilisé sur plus 
de 55 cultures agricoles différentes. Les validations en interne et en externe ont permis de démontrer que cet outil atteint les 
mêmes performances que les tests ELISA réalisés en laboratoire. 

« Notre nouveau Flashkit® Poty va permettre aux producteurs, inspecteurs et conseillers agricoles de vérifier en une seule 
manipulation la présence de plusieurs virus appartenant au groupe des Potyvirus » souligne Salima Berkani, responsable 
marketing et commerce international d’Agdia-Biofords. « Que ce soit dans le cadre de contrôles préventifs ou pour confirmer 
des symptômes douteux, le Flashkit® est un outil efficace qui vient en support des stratégies développées pour la protection 
des cultures, tout au long de la production » précise-t-elle. 

Agdia-Biofords commercialise les Flashkits® Potyvirus par lots de 5 ou 25 unités sur l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. 
Une vidéo de démonstration du test est disponible sur le site internet de l’entreprise : www.agdia-biofords.com  
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A propos de Genopole  Premier biocluster 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 

A propos d’Agdia-Biofords Membre des pôles de compétitivité 
Végépolys et Genopole, la société Agdia-Biofords représente Agdia Inc sur 
l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. Elle commercialise plusieurs tests de 
détection de pathogènes végétaux et d’OGM, ainsi que des kits de dosage 
d’hormones de croissance. Ces produits s’adressent principalement aux 
semenciers, horticulteurs et laboratoires de recherche et de diagnostic 
végétal. Forte de ses 30 années d’expérience et grâce à de nombreuses 
collaborations à travers le monde, Agdia-Biofords met à disposition des 
différentes filières agricoles son expertise dans le domaine de la pathologie 
végétale et de la détection de variétés transgéniques. 
www.agdia-biofords.com 
 


