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Introduction
In the field of molecular biology, Loop mediated isothermal
AMPlification (LAMP) is one of the most promising techniques for
diagnostic purpose. This technology, first published in 2001, is used
in an increasing number of published methods and presents many
characteristics corresponding to the expectations of the seed testing
laboratories. This technique is extremely sensitive (more than the
usual polymerase chain reaction). It does not rely on thermocycling
and requires less equipment than regular molecular biology

SEV : L’expertise des variétés

BioGEVES - Laboratoire de biologie moléculaire
et de biochimie du GEVES

Les unités SEV du GEVES (Secteur d’Etudes des
Variétés) conduisent des essais au champ et/ou
en serre sur les variétés candidates à l’inscription
au catalogue officiel et à l’obtention d’un titre de
protection.
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Conclusion

direct testing on seed macerate. Its use should accelerate the analysis process. Only few
methods are currently available, but more developments are expected in the years to come.
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• Flexibility
• Specificity
• Robustness
• Ruggedness
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de protéines ou d’enzymes

Cons
• Difficulty to design
new assays
• Contamination risks

DÉTECTION
DE PATHOGÈNES

CARACTÉRISATION
DES VARIÉTÉS
IDENTIFICATION
ET QUANTIFICATION
DE CONSTITUANTS

DÉTECTION ET
QUANTIFICATION D’OGM

 PCR temps réel

Riz

Le laboratoire BioGEVES est organisé en 3 pôles situés sur 2 sites, Beaucouzé (49) et Le Magneraud (17) :
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diagnostic tools. It is easy to use and can be performed in basic
conditions. For seed testing, the essential characteristic of LAMP
remains its important ruggedness. In some cases it allows the
amplification of nucleic acids from raw samples. The main drawback
of the technique however, is the complexity of the design of a new
assay. The design of LAMP primers indeed requires 6 or 8 specific
regions. Due to the extreme sensitivity, some contamination issues
have also been reported.
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