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Signature d’une convention de partenariat  
entre Enalees et LABÉO 

 
La société Enalees et le laboratoire LABÉO ont signé un accord de partenariat portant sur la validation et le 

développement de tests de diagnostic moléculaire permettant la détection de maladies infectieuses chez le 

cheval, utilisables directement par les vétérinaires en clinique ou sur le terrain. 

 
Des tests de diagnostic « au chevet du patient »  

Mis au point par la société Enalees, installée et labelisée Genopole depuis 2016, les tests de diagnostic utilisent 

une nouvelle génération d’outil moléculaire. Ces tests sont semblables à la PCR (Réaction en Chaîne par 

Polymérase) utilisée dans les laboratoires de diagnostic, ils ne nécessitent ni appareillage fragile et coûteux, ni 

protocole complexe obligeant à une formation spécifique. Les solutions Enalees sont utilisables directement 

par les vétérinaires et permettent en seulement trente minutes d’obtenir directement un résultat attestant la 

présence ou l’absence d’un fragment spécifique du génome des pathogènes dans l’échantillon.  

 
Une collaboration scientifique « gagnant-gagnant » 

Le laboratoire LABÉO et en particulier son équipe de biologie équine du site « Frank Duncombe », apportera 

son expertise dans ce domaine à Enalees sous différentes formes. D’une part en générant des données 

techniques indépendantes, qui seront rendues disponibles aux vétérinaires et qui permettront l’évaluation des 

performances de ces tests par rapport aux techniques actuelles. D’autre part en apportant directement son 

expertise technique et matérielle à Enalees à travers un support au développement, ainsi qu’à travers un 

support technique et d’appui diagnostic auprès des cliniques vétérinaires utilisatrices des tests. Laurent Thiery, 

Président d’Enalees précise : « Ce partenariat avec le laboratoire LABÉO et son équipe à Saint-Contest (Frank 
Duncombe) va nous permettre d’accélérer le développement de nos trousses tout en assurant une qualité 
optimale de celles-ci auprès des vétérinaires utilisateurs. L’expertise et la renommée de LABÉO et de ses 
équipes est une réelle valeur ajoutée pour nous. ». Guillaume Fortier, Directeur général de LABÉO : « La 
technologie évolue, les pratiques également et il nous a semblé logique de répondre positivement à ce 
partenariat afin de poursuivre notre appui historique et fondateur auprès de la profession vétérinaire qui sur 
le terrain nous confie ses analyses depuis près de 25 ans partout en France et dans plus de 15 pays. » 
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