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01. Introduction



NOTRE SOCIÉTÉ
01. Introduction

Créée en 2004

+140 salariés

~5 000m² près de Montpellier

CA 2021:

€30M VÉTO + €15M COVID

Production | R&D

Biologie moléculaire

| Expéditions

Administration



NOTRE ACTIVITÉ
01. Introduction

VÉTÉRINAIRE ZOONOSES / HUMAINS COVID-19

Nous développons, produisons et commercialisons des réactifs 

de diagnostic pour la détection de maladies infectieuses 

vétérinaires et zoonotiques.



NOTRE OFFRE
01. Introduction

Kits ELISA Kits PCR Tests rapides

Nous proposons des tests immunologiques et moléculaires basés sur les méthodes 

ELISA et PCR, ainsi que des tests rapides antigéniques.



NOTRE ENGAGEMENT AUTOUR DU CONCEPT « ONE HEALTH »
01. Introduction

Nous contribuons à la protection de

la santé humaine et de la filière

alimentaire mondiale en proposant

des tests pour la détection de

zoonoses chez les animaux et les

humains, et de maladies vétérinaires

chez les animaux de rente.

Santé humaine

Santé 
environnementale

Santé animale



01. Introduction

NOS CLIENTS

Nos clients…
Laboratoires et instituts vétérinaires publics

Laboratoires privés (industries porcine et aviaire)

Universités et centres de R&D

Contrôler les maladies vétérinaires

Détecter les maladies émergentes et ré-émergentes

Limiter la propagation des maladies lorsque les animaux sont 

déplacés (exploitation, pays…)

Détecter les maladies zoonotiques transmissibles aux humains

Vérifier l'efficacité de la vaccination

… font appel à 

notre service pour



18 ANS DE CROISSANCE & INNOVATION CONTINUS
01. Introduction

Tests ELISA pour les 
maladies émergentes

Développement des tests pour 
les porcins et les petits ruminants

Focus sur les 
maladies 
aviaires

Développement 
de la gamme PCR

2013

2014

2011-2012

20062004
Création de 
la société
IDvet

Nouveau laboratoire
(2 500m²)

2015-2016

2019
Acquisition de nouveaux locaux

(4 000m²)

Nos kits sont utilisés
pour contrôler le BTV 
en Europe

Certification 
ISO 9001

Lancement de la 
gamme aviaire
+ logiciel

IDvet est la 1ère société
à développer des kits 

pour le contrôle du SBV 
en Europe

2021
Biologie moléculaire : 

lancement de la 
gamme PCR

Covid-19

IDvet devient Innovative 
Diagnostics : nos kits 

pour les maladies 
vétérinaires restent

commercialisés sous le 
nom IDvet

3ème bâtiment
(5 000m²)

2022

Focus sur les 
maladies équines



02. Nos produits



Notre gamme vétérinaire pour le 

contrôle des maladies infectieuses chez 

les animaux de rente est commercialisée

sous la marque IDvet.

DIAGNOSTIC VÉTÉRINAIRE
02. Nos produits



DIAGNOSTIC DES ZOONOSES
02. Nos produits

Nos tests pour la détection des zoonoses* incluent des maladies 

telles que :

COVID-19

Fièvre hémorragique de Crimée-Congo

Fièvre du Nil Occidental

Fièvre Q

Fièvre de la Vallée du Rift

Tuberculose bovine

*maladies ou infections qui se transmettent des animaux aux humains, et vice versa



150 tests ELISA et PCR permettant la détection de

50 zoonoses et maladies vétérinaires
(ruminants, aviaires, porcins, équins et toutes espèces)

LA GAMME VÉTÉRINAIRE LA PLUS COMPLÈTE SUR LE MARCHÉ
02. Nos produits

Maladies vétérinaires majeures Maladies émergentes

Fièvre aphteuse, Brucellose, Tuberculose

bovine, Paratuberculose, BVD, SDRP, PPA, 

Influenza, NDV, IBV, IBD

LSDV, Morve (Glanders), RVF, CCHF



Répondre à des besoins
spécifiques locaux

Besnoitia besnoiti (bovins)

Mycoplasma agalactiae

Parvovirus (canards)

Pasteurella multocida in ducks

NDV

Détecter les maladies 
émergentes

CCHFV

AIV – sous-type H9

Contrôler la 
vaccination

NDV

ILTV

AIV (H5, H7 et H9)

Mycoplasma synoviae
(PCR DIVA)

Nous adaptons et développons continuellement de nouveaux tests afin de répondre aux nouvelles 

exigences du marché. Nos solutions de diagnostic visent à :

DES PRODUITS UNIQUES POUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES
02. Nos produits

21 3



Préparation des échantillons Extraction

Automatisée en 20 min

Robots
Consommables
Kits universels ADN/ARN

Extraction manuelle

Colonnes de silice
Lyse directe en BVD

Amplification

Tampon de lyse directe

Biopsies auriculaires (BVD)
Ecouvillons respiratoires et 
cartes de stockage d’acides 
nucléiques (MG/MS)

Kits PCR
en temps réel

GAMME PCR : UNE SOLUTION COMPLÈTE
02. Nos produits

Kit de préparation des fèces 
pour MAP



KITS PCR ID GENE™
02. Nos produits

ROBUSTES

Extraction du contrôle positif (PEC) : permet de valider les 2 étapes 

d’extraction et d’amplification

Extraction des contrôles positifs exogènes : ajout à chaque échantillon de 

terrain pour détecter les inhibiteurs

Amplification des contrôles positifs endogènes : permet de verifier la 

présence et la lyse de l’échantillon

FIABLES

Validés par les laboratoires de référence

LD PCR < 10 copies / PCR

Specificité : 100 %

SIMPLES À UTILISER

Un seul protocole pour tous les agents 
pathogènes (ADN ou ARN) ; compatibles 
avec la plupart des thermocycleurs

Rapides Polyvalents Complets et prêts à l’emploi

50 min pour un protocole ADN
60 min pour un protocole ARN

Tous les enzymes, amorces, sondes, 
contrôles positifs et internes sont
inclus ; aucun pré-mélange requis



GAMME ELISA : UNE SOLUTION COMPLÈTE
02. Nos produits

Utilisation avec une grande variété d’échantillons :

ELISA : sang, sérum, plasma, jus de viande, fluides oraux et lait

PCR : sang, écouvillons, sérum, fèces, organes…

Tests ELISA calibrés selon les exigences de l’OIE

Protocoles standardisés



PRODUITS ET SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
02. Nos produits

Logiciel intuitif

Sérums de référence positifs (MRI)

Panels d’échantillons pour l’accréditation

Réactifs liquides supplémentaires sur demande

Robots d’extraction



Haute performance, robustesse et facilité d’utilisation

Plusieurs formats

Tests innovants à utiliser avec les vaccins vectorisés

Tests pour le diagnostic des maladies et le suivi des vaccins

conventionnels

Logiciel pour l’analyse des résultats

Tests ELISA Ruminants
depuis 2004

Tests ELISA Aviaire
depuis 2012

Tests qPCR
depuis 2012

Solution complète : extraction et amplification

PERFORMANCE SUPERIEURE
02. Nos produits



GAMME RUMINANTS
02. Nos produits

Kits ELISA
Akabane IBR

Besnoitiose Mædi Visna / CAEV

BHV-2 Mycoplasma agalactiae

BHV-4 Mycoplasma bovis

Bluetongue Neospora Caninum

Bovine Leukosis Virus Ovine Contagious Epididymitis

Brucellose Parainfluenza

BVD / MD / BD Paratuberculose

Capripoxvirus / Lumpy skin 
disease

PPR

CCHF Fièvre Q

Chlamydia RVF

EHDV Schmallenberg Virus

Foot and Mouth Disease Toxoplasmose

Hypodermose Tuberculose Bovine

Kits PCR
Anaplasma phagocytophilum

Brucellose

Bluetongue

BVD / BD

Bovine Tuberculosis

Chlamydophila spp.

Coxiella burnetii (Q Fever)

Lumpy Skin Disease - DIVA

Lumpy Skin Disease, Goatpox and 
Sheeppox

Mycobacterium avium subsp. 
Paratuberculosis (MAP)

Neospora caninum

PPR

Schmallenberg virus

Toxoplasma gondii

Logiciel ID Soft™



GAMME PORCINS
02. Nos produits

APP M.avium

ASF M.hyop

ADV PEDV

Brucellose SDRP

CSF SVD

FMD Toxoplasmose

Hépatite E Trichinellose

Influenza A

ASF

SDRP

Tuberculose

Kits ELISA Kits PCRLogiciel ID Soft™



Nouvelle génération 
de tests ELISA pour 
le suivi des vaccins 
vectorisés

GAMME AVIAIRE
02. Nos produits

AEV MG, MS, MM

AMPV NDV

EDS ORT

IBV PMS

IBD REO

ILT Salmonellose

Influenza A Toxoplasmose

Avian Leukosis WNV

ORT

IBD-VP2

ILT-gl, ILT-gB

NDVS, NDV-NP

AI (NP, H5, H7, H9)

Influenza A

IBV

MG/MS

NDV

Kits ELISA Kits PCRLogiciel ID Soft™



DEVELOPPEMENT DE NOTRE GAMME EQUINE

02. Nos produits 

EIA

EVA

Strangles

West Nile Virus

Influenza A

Glanders

Trichinellose

Kits ELISA Logiciel ID Soft™

Depuis 2022 : composition d’une équipe spécialiste des maladies équines pour 
offrir une gamme de complète de kits performants.
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ENGAGEMENT QUALITÉ
03. Notre expertise

Production en interne afin de garantir la qualité et 

la disponibilité des produits

Un site unique pour la R&D, la production et les ventes 

afin de faciliter les interactions entre les services

Optimisation et innovation en continu

Certification ISO 9001 depuis 2006



Culture de cellules

Culture et production virale

Bactériologie

Techniques de separation : purification, IEF 

Stabilisation des réactifs et formats prêts à l’emploi

Validation des tests : validatons internes / multi-sites

Garantir la qualité et la disponibilité des produits à chaque étape 
de la production

Protéines recombinantes

Anticorps monoclonaux

Couplage d’anticorps

Conception et optimisation de kits

EXPERTISE TECHNIQUE INTERNE
03. Notre expertise

Conception d’amorces et de sondes

Développement de tests qPCR

Développement de méthodes

d’extraction



PRODUCTION: EXPERTISE TECHNIQUE INTERNE
03. Notre expertise

Site de 5 000m2 + 2ème site pour les expéditions + 3ème site dédié aux services administratifs

480 000 plaques ELISA produites annuellement

Robots pour l’emballage permettant de produire jusqu’à 2 800 plaques par jour

Traçabilité à chaque étape de la production



03. Notre expertise

PRODUCTION: EXPERTISE TECHNIQUE INTERNE

Emballage des plaques

Haute précision de répartition
Niveau de remplissage contrôlé dans chaque puits par des capteurs à 
ultrasons

Chaîne de production Optima



PRODUCTION: EXPERTISE TECHNIQUE INTERNE
03. Notre expertise

Système de chromatographie Gyrostockeur



FP7 EU Research consortium

Depuis sa création en 2004, Innovative Diagnostics participe à de nombreux projets de collaboration financés par l’Europe (H2020, H2021…).

Ces programmes permettent aux chercheurs de développer ensemble des outils innovants pour le contrôle des maladies infectieuses vétérinaires. 

LA SCIENCE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
03. Notre expertise

PARATBTOOLS Développement d'outils améliorés pour la détection de la paratuberculose chez le bétail, de M. avium
subsp. paratuberculosis dans les aliments et pour l'évaluation du risque d'exposition humaine

FLUAID Génération d'informations et d'outils pour soutenir la gestion de la crise de l'influenza aviaire chez les volailles

BTVAC Amélioration des vaccins contre la Fièvre catarrhale ovine 

ORBIVAC Développement de vaccins BTV, EHDV et AHSV

EDENEXT Biologie et contrôle des infections à transmission vectorielle en Europe
Rôle : développement de tests ELISA pour la détection des anticorps CCHFV

DEFEND Partenariat international d'organisations académiques, industrielles et gouvernementales 
travaillant ensemble pour lutter contre l'émergence de la Peste Porcine Africaine et de la 
Dermatose Nodulaire Contagieuse en Europe.

SPIDVAC Amélioration du contrôle des maladies animales prioritaires : nouveaux vaccins et tests de 
diagnostic associés pour la peste équine, la peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse.



Direction, R&D, production : France

Laboratoires de validation et de formation : Inde, Jordanie

Bureaux / représentants techniques : Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Brésil, 

Colombie, Chine, Philippines, Malaisie

Site de production aux Etats-Unis : en cours de construction

Assistance technique régionale : bureau et/ou laboratoires Innovative Diagnostics

85 % des ventes à l’export
dans 148 pays

VENTES MONDIALES
03. Notre expertise



04. Service client



Traitement et expédition rapide des commandes

Assistance technique efficace :

Support produit

Analyse des données de terrain

Conseils techniques

Conception et installation de laboratoires

Formations

Dépannage

UN SERVICE CLIENT D’EXCEPTION
04. Service client



Réactifs de diagnostic de haute qualité

Logiciel IDSoft™

Instruments

Excellent support technique

Matériels de référence interne pour le 
contrôle de la qualité

04. Service client



MERCI !

www.innovative-diagnostics.com


	Diapositive numéro 1
	sommaire
	01. Introduction
	Notre société
	Notre activité
	Notre offre
	Notre engagement autour du concept « one health »
	Nos clients
	18 ans de croissance & innovation continus
	02. Nos produits
	Diagnostic vétérinaire
	Diagnostic des zoonoses
	La gamme vétérinaire la plus complète sur le marché
	Des produits UNIQUEs pour des besoins spécifiques
	Gamme pcr : une solution complète
	Kits pcr ID GENE™
	gamme elisa : une solution complète
	Produits et services supplémentaires
	Performance superieure
	Gamme ruminants
	GAMME PORCINS
	Gamme aviaire
	DEVELOPPEMENT DE NOTRE GAMME EQUINE
	03. Notre expertise
	Engagement qualité
	Expertise technique interne
	Production: expertise technique interne
	Production: expertise technique interne
	Production: expertise technique interne
	La science au service du développement
	Ventes mondiales
	04. Service client
	Un service client d’exception
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35

