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MatRef = Materiel de Réference

Membres

MatRef propose une collection de matériel de référence

Objectif de MatRef

        • Partenaires publics : GEVES et INRA - Avignon 

        • des compagnies semencières

• Semences
        • Validées comme témoins dans les tests officiels après confirmation 
 de leurs comportements de résistance ou de sensibilité

        • Validées comme hôtes différentiels en utilisant des souches de référence

        • Testées pour leur capacité germinative 

        • Contrôlées pour leur qualité sanitaire : tests sanitaires effectués sur les   
 maladies principales transmises par semences
• Souches

        • Validées pour leur agressivité et leur virulence sur les témoins et les hôtes différentiels
• Protocoles

        • Harmonisés et en accord avec les protocoles internationnaux (OCVV & UPOV)

La distribution des semences et des souches est gérée par le GEVES, 
gratuite pour les membres du réseau MatRef. 
Les semences et les souches sont disponibles pour les non-membres,sous conditions

•  Fournir une collection de référence disponible et fiable, pour la réalisation des tests de résistance 
aux bioagresseurs, comprenant :

        • des témoins : variétés sensibles, résistantes intermédiaires et résistantes.

        • des hôtes différentiels : une gamme de variétés/lignées permettant    
 l’identification de la race du pathogène, 

        • des souches des pathogènes ou ravageurs.

• Harmoniser le matériel de référence et sa dénomination (témoins, hôtes différentiels, 
souches) entre les laboratoires officiels et les firmes semencières, afin que les laboratoires 
officiels, GEVES et INRA, puissent confirmer les déclarations de résistance des établissements 
de sélection, à partir d’une même source de matériel.

•   Partager les tâches et les coûts entre les membres du réseau pour la validation, la maintenance
et la distribution des semences et des souches.

Créé en 2002, MatRef est un réseau national 
coordonné par le GEVES afin de fournir du matériel 
de référence (souches et semences) pour les 
tests de résistance aux maladies pour les plantes 
potagères, conduits pour caractériser les variétés

dans le cadre de demande d’homologation 
nationale ou de protection par COV. En 2013, 
MatRef comprend 167 variétés témoins et hôtes 
différentiels ainsi que 75 souches (en lien avec les 
listes d’hôtes différentiels de l’ISF)

La liste du matériel MatRef et les tarifs sont disponibles sur : www.geves.fr Contact : matref@geves.fr


