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DE GÈNES DE RÉSISTANCE

DÉTECTION 
DE PATHOGÈNES

CARACTÉRISATION 
DES VARIÉTÉS

IDENTIFICATION 
ET QUANTIFICATION 
DE CONSTITUANTS

DÉTECTION ET 
QUANTIFICATION D’OGM

    PCR standard, PCR LAMP, PCR temps réel

    Marquage moléculaire (SSR, SNP, ISRR) , électrophorèse 
     de protéines ou d’enzymes

    Chromatographie, spectroscopie NIRS, spectrophotométrie

    PCR temps réel

SNP :
Single Nucleotide Polymorphism

NIRS :
Near Infra Red Spectroscopy

Marquage moléculaire appliqué 
à la gestion des collections de maïs

Mesure de constituants variés

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.

Le laboratoire BioGEVES développe et propose des méthodes permettant au GEVES de mener à bien 
ses missions. Il traite plus de 12 000 échantillons par an et valorise son expertise via des publications 
scientifiques, des communications orales, l’accueil de professionnels et d‘étudiants.

BioGEVES réalise des analyses moléculaires et biochimiques sur les variétés et les semences dans le 
cadre des missions réglementaires du GEVES (inscription, protection et certification) mais aussi pour 
répondre à toute demande spécifique : 

Le laboratoire BioGEVES est organisé en 3 pôles situés sur 2 sites, Beaucouzé (49) et Le Magneraud (17) : 

En utilisant des technologies performantes et rapides

aC V Contrôle Variétal

aD H S Distinction Homogénéité Stabilité 
(Carte d’identité de la variété)

aVATE Valeur Agronomique, Technologique 
et Environnementale

LES  UNITÉS  DU  GEVES

ETUDES

SEV : L’expertise des variétés

Use of isothermal amplification assays in seed testing 

Introduction

 

Rolland M.,  Andro C.,  Potier A., Delaunay A., Mathis R. 

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 

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.  

Amplification  
• Constant temperature : 30 – 60 min at 65°C.  
• Loop structures allow a continuous amplification, no denaturation step is required 
• Enzyme is a Bst polymerase (5´ → 3´ polymerase activity but no 5´ →3´ 
exonuclease activity) 

Primers 
• A minimum of 6 specific regions is required to design four complex primers 
• Optional « loop » and « stem » primers can be used (loop: between regions 1 and 
2, stem: in the central region). These primers improve the specificity and speed up 
the amplification. 

Reading 
• Electrophoresis : Produced DNA can be visualized on gels. 
• Turbidity : A positive LAMP reaction causes the solution to become cloudy due to 
the formation of a magnesium pyrophosphate byproduct. Turbidity can be 
measured using specific equipment or directly visualised by eye. 
• Colorimetric reaction : Some colorimetric reagents (such as hydroxy naphthol 
blue) can be added to the reaction mix to detect positive reactions.  
• Fluorescence : The use of an intercalating dye allows the detection of positive 
results and the real-time measure of accumulation of DNA. In this case a specific 
equipment (such as a real time thermocycler) is required. 

Principle 

Conclusion Pros 
• Difficulty to design 
new assays 
• Contamination risks 
 
 

Cons 
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Detection of a seed-borne pathogenic bacteria using a LAMP assay (fluorescence reading) 
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On isolated colonies On seed macerate For all the colonies belonging to the 
target species, a strong fluorescence 
can be observed. Fluorescence 
increase is detectable from 5 min 
after the beginning of the reaction. 
No signal increase is observed for 
the non target colonies 

Conducted on seed macerates the 
same assay gives similar results: 
contaminated seed lots are found 
positive with a fluorescence increase 
detectable from 8 min. In healthy 
seed lots, no signal increase is 
detected. 

Seed lot Sub-samples 
Maceration and 

plating on 
selective media 

Selection of 
suspect colonies 

Confirmation by 
bioassay or PCR Seed lot Sub-samples 

Maceration, 
DNA extraction, 

LAMP 

Suggested impact on the analysis process 

This new technique presents many interesting characteristics. Its important ruggedness allows 
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. 

• Flexibility 
• Specificity 
• Robustness 
• Ruggedness 

During the first steps of the process, annealing of the primers 
and amplification by Bst polymerase will produce a structure 
with stem-loops at each end. This  “dumbbell shaped DNA” 
structure serves as a template for LAMP cycling that will 
produce various sized structures consisting of alternately 
inverted repeats of the target sequence  

B1
B1c

B2

F2
c F1c

F1

B1
B1c

B2
B2c

B3
B3c

F3c
F3

F2c
F2

F1c
F1

F3

B2

F2

B3

Corresponding author : mathieu.rolland@geves.fr 

BioGEVES - Molecular biology and biochemistry laboratory 
 

GEVES - Variety and Seed Study and Control Group  

25 rue Georges Morel, CS 90024, 49071 Beaucouzé cedex 

Technologie LAMP
Loop mediated isothermal AMPlification

Identification et détection rapides
de pathogènes par biologie moléculaire

Légende

Unité SEV du Magneraud (17)
St-Pierre d’Amilly BP 52
17 700 Surgères - 05 46 68 30 22

Unité SEV de Montpellier (34)
711 Rue J-F Breton
34090 Montpellier - 04 67 04 35 80

Unité SEV de Brion (49)
Domaine de la Boisseliere
49 250 Brion - 02 41 57 23 22

Unité SEV de l’Anjouère (49)
Domaine de l’Anjouère
49 370 La Pouëze - 02 41 22 87 06

Unité SEV de 
Cavaillon - Carpentras (84)
4790 Route des Vignères 
84 250 Le Thor - 04 90 78 66 60

Unité SEV associées
Lusignan 
ou Saint-Martin de Hinx 
ou Mons en chaussée

Ail

Artichaut

Betterave
potagère

Carotte
potagère

Betterave
rouge

Carotte
fouragère

Cardon

Cerfeuil

Chou brocoli

Céleri branche
ou rave

Chicorée 
à feuilles

Chou chinois

Chicorée 
frisée et scarole

Chou 
de Bruxelles

Asperge

Aubergine

DHS
Contrôle 
maintenance

et/ou CV

Chou fleur

Chou potager

Courgette 

Endive

Cornichon

Epinard

Echalote

Fève

Lentille

Fenouil

Haricots nain 
et rames

Mâche

Laitue

Concombre

Courge - Potiron

DHS

Espèces potagèresEspèces potagères

Potiron

Navet

Persil

Oignon

Piment

Pastèque

Poireau

Poirée

Radis

Scorsonère

Pois chiche

Pois potager

Rhubarbe

Tomate

Roquette

Fraisier

Espèce fruitière

Forsythia

Hortensia

Laurier rose

Menthe

Berberis

Buddleia

Wégelia

Lavande-Lavandin

Thym

Lagerstroemia

Espèces ornementales (liste non 
exhaustive)

Maïs doux 
et pop corn

Melon Betterave
fourragère

Betterave
sucrière

Céréales
à paille

Chanvre

Colza et autres 
crucifères

Gazon

Lin

Tournesol

Riz

Soja

Maïs

Graminées
fourragères

Légumineuses
fourragères

Pois

Pomme de terre

Féverole

Sorgho

Essais réalisés Réseaux
VATE

pilotés parDHS VATECV

Quinoa

Chicorée
industrielle

Lupin

Espèces de grandes cultures

Nos implantations

Mons
en-chaussée

Rennes

Dijon

Brion
Angers-Beaucouzé

Lusignan

Le Magneraud Clermont-Ferrand

Toulouse
Saint-Martin de Hinx

Montpellier

L’Anjouère

Cavaillon
Carpentras

BioGEVES - Laboratoire de biologie moléculaire 
et de biochimie du GEVES

Pôle Génotypage
arnaud.remay@geves.fr

05 46 68 30 33
patricia.lem@geves.fr

05 46 68 31 01
mathieu.rolland@geves.fr

02 41 22 58 39

Pôle Biochimie Pôle Détection

Caractériser des variétés

Contrôler la présence de gènes de résistance

Détecter pathogènes

Contrôler l’identité, la pureté variétale

Évaluer des caractères technologiques

Détecter des OGM

•

•

•

•

•

•

Pôle génotypage

Pôle biochimie

Pôle détection

Arbres 
Fruitiers

Expertise
biochimique
et biologie
moléculaire

Une large
expertise sur les 

variétés de 
grandes cultures, 

potagères, 
ornementales
et fruitières 

Evaluation 
du progrès
génétique

Contrôle 
maintenance

et/ou CV

Unités SEV 
associées à l’INRA

Siège social

Laboratoire BioGEVES

Station Nationale
d’Essais de Semences

Unités autonomes SEV 
Secteur d’Etude des Variétés

FOCUS CENTRAL 2016.indd   2 09/11/2015   11:48:17



    PCR standard IDENTIFICATION 
DE GÈNES DE RÉSISTANCE

DÉTECTION 
DE PATHOGÈNES

CARACTÉRISATION 
DES VARIÉTÉS

IDENTIFICATION 
ET QUANTIFICATION 
DE CONSTITUANTS

DÉTECTION ET 
QUANTIFICATION D’OGM

    PCR standard, PCR LAMP, PCR temps réel

    Marquage moléculaire (SSR, SNP, ISRR) , électrophorèse 
     de protéines ou d’enzymes

    Chromatographie, spectroscopie NIRS, spectrophotométrie

    PCR temps réel

SNP :
Single Nucleotide Polymorphism

NIRS :
Near Infra Red Spectroscopy

Marquage moléculaire appliqué 
à la gestion des collections de maïs

Mesure de constituants variés

Les unités SEV du GEVES (Secteur d’Etudes des 
Variétés) conduisent des essais au champ et/ou 
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protection.

Le laboratoire BioGEVES développe et propose des méthodes permettant au GEVES de mener à bien 
ses missions. Il traite plus de 12 000 échantillons par an et valorise son expertise via des publications 
scientifiques, des communications orales, l’accueil de professionnels et d‘étudiants.

BioGEVES réalise des analyses moléculaires et biochimiques sur les variétés et les semences dans le 
cadre des missions réglementaires du GEVES (inscription, protection et certification) mais aussi pour 
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Le laboratoire BioGEVES est organisé en 3 pôles situés sur 2 sites, Beaucouzé (49) et Le Magneraud (17) : 
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Use of isothermal amplification assays in seed testing 

Introduction

 

Rolland M.,  Andro C.,  Potier A., Delaunay A., Mathis R. 

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 

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.  

Amplification  
• Constant temperature : 30 – 60 min at 65°C.  
• Loop structures allow a continuous amplification, no denaturation step is required 
• Enzyme is a Bst polymerase (5´ → 3´ polymerase activity but no 5´ →3´ 
exonuclease activity) 

Primers 
• A minimum of 6 specific regions is required to design four complex primers 
• Optional « loop » and « stem » primers can be used (loop: between regions 1 and 
2, stem: in the central region). These primers improve the specificity and speed up 
the amplification. 

Reading 
• Electrophoresis : Produced DNA can be visualized on gels. 
• Turbidity : A positive LAMP reaction causes the solution to become cloudy due to 
the formation of a magnesium pyrophosphate byproduct. Turbidity can be 
measured using specific equipment or directly visualised by eye. 
• Colorimetric reaction : Some colorimetric reagents (such as hydroxy naphthol 
blue) can be added to the reaction mix to detect positive reactions.  
• Fluorescence : The use of an intercalating dye allows the detection of positive 
results and the real-time measure of accumulation of DNA. In this case a specific 
equipment (such as a real time thermocycler) is required. 

Principle 

Conclusion Pros 
• Difficulty to design 
new assays 
• Contamination risks 
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Detection of a seed-borne pathogenic bacteria using a LAMP assay (fluorescence reading) 
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On isolated colonies On seed macerate For all the colonies belonging to the 
target species, a strong fluorescence 
can be observed. Fluorescence 
increase is detectable from 5 min 
after the beginning of the reaction. 
No signal increase is observed for 
the non target colonies 

Conducted on seed macerates the 
same assay gives similar results: 
contaminated seed lots are found 
positive with a fluorescence increase 
detectable from 8 min. In healthy 
seed lots, no signal increase is 
detected. 

Seed lot Sub-samples 
Maceration and 

plating on 
selective media 

Selection of 
suspect colonies 

Confirmation by 
bioassay or PCR Seed lot Sub-samples 

Maceration, 
DNA extraction, 

LAMP 

Suggested impact on the analysis process 

This new technique presents many interesting characteristics. Its important ruggedness allows 
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. 

• Flexibility 
• Specificity 
• Robustness 
• Ruggedness 

During the first steps of the process, annealing of the primers 
and amplification by Bst polymerase will produce a structure 
with stem-loops at each end. This  “dumbbell shaped DNA” 
structure serves as a template for LAMP cycling that will 
produce various sized structures consisting of alternately 
inverted repeats of the target sequence  
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