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LE GEVES : DES SERVICES SUR MESURE

FOCUS sur l’imagerie multispectrale

FOCUS sur les Essais Inter Laboratoires (EIL)

Evaluation de la résistance variétale à la fusariose

Evaluer la performance de son laboratoire

C’est quoi ?

Comment ça marche ?

C’est quoi ?

Les

Le VideometerLab® est un appareil permettant l’acquisition
d’images multispectrales. Il est constitué d’une caméra numérique
(2056x2056 pixels), d’une sphère d’intégration avec 20 LEDS de
longueurs d’ondes différentes et d’un logiciel assurant la calibration,
l’acquisition et l’analyse des images. L’image acquise est composée
de 20 bandes spectrales allant de l’ultraviolet à l’infrarouge (de 375 à
970nm). L’imagerie multispectrale permet une définition plus précise
de la lumière réfléchie en apportant des nuances de couleur et des
informations invisibles à l’œil nu.

La quantification des grains fusariés est basée sur une analyse
discriminante entre les grains fusariés et les grains sains, définie
par l’algorithme Fusaspectral Blé tendre, mis au point par le GEVES.
Pour toute nouvelle image multispectrale acquise, le modèle permet
de classer chaque pixel comme appartenant à une zone infectée
ou à une zone saine. Le résultat est donné pour chaque lot sous la
forme d’un pourcentage de grains présentant des symptômes
de fusariose, avec un classement de la résistance variétale entre
lots. La présence de témoins de résistance connus au sein des lots
à tester est fortement préconisée.

Un EIL c’est :
aUn même set d’échantillons analysé simultanément par…
aPlusieurs laboratoires …
aAvec une méthode soit identique soit maison
aDonnant lieu à une comparaison statistique…
aÀ une valeur de référence ou
aUne valeur moyenne

Des EIL organisés selon la norme ISO 17043.
Un échantillonnage réalisé selon les règles de l’ISTA
Des tests d’homogénéité et de stabilité pour garantir tous les sets
d’échantillons.
Une analyse des résultats des participants selon des méthodes
statistiques éprouvées notamment par l’ ISTA.
Le GEVES organise régulièrement des EIL au niveau national et
international.

Ça sert à quoi ?

Comment en profiter ?

Ça sert à quoi ?
Le Videometer® permet la détermination précise et rapide de
la couleur et de la composition chimique de la surface d’un
échantillon. Il est utilisé au GEVES pour le phénotypage de la
résistance variétale à la fusariose des épis du blé tendre. Il
permet d’évaluer le pourcentage de grains avec symptômes de
fusariose pour un lot de blé tendre. Grâce à l’utilisation d’une bande
convoyeuse, un lot de 1000 à 1500 grains est traité environ en 5
minutes.

Ça sert à qui ?
Le Videometer® peut être utile pour toutes personnes (sélectionneurs,
instituts techniques, chercheurs, enseignants et agriculteurs, …)
désireuses d’acquérir des informations sur le phénotypage de la
résistance variétale à la fusariose (Fusarium graminearum &
culmorum) de leurs variétés. Ces informations sont obtenues grâce à
l’analyse d’échantillons récoltés dans des parcelles expérimentales
permettant une comparaison du classement de la résistance
variétale.

Comment en profiter ?
Envoi de 1000 à 1500 grains/lot, bien nettoyés et non traités. Il est
important de conserver le maximum de grains, y compris les petits
grains lors des opérations de battage et de nettoyage afin d’avoir
une réponse fiable sur le classement de la résistance variétale.

Les

du GEVES

aTest en routine pour la fusariose des épis en blé tendre

aSe caler, prendre ses marques en début de campagne
aValider ses compétences
aS’inscrire dans une démarche qualité (résultats pris en compte
par les organismes d’accréditation ou de certification).

Ça sert à qui ?
Aux laboratoires d’analyse de la qualité des semences pour :
apiloter leur laboratoire (fiabilité des résultats produits).
aformer et qualifier leur personnel

Comment ça marche ?

aActivité de recherche méthodologique sur d’autres pathogènes
ou autres caractéristiques

S’inscrire :
Un EIL programmé vous intéresse ? Contactez le service clients qui
vous fera parvenir un contrat de participation

Une expertise déjà utilisée par le CTPS (Comité Technique
Permanent de la Sélection)

Participer à l’enquête pour la programmation 2017-2018 :
Contactez le service clients 02 41 22 58 21
L’EIL :
Une fois inscrit vous recevez vos identifiants pour accéder à un
espace en ligne dédié pour
aAccéder aux consignes, au fichier de saisie de résultats
Le set d’échantillons vous est envoyé par voie postale
Vous réalisez l’essai puis vous
aNous retournez vos fichiers de saisie complétés
A l’issue de l’analyse des résultats de tous les participants
aLe rapport de l’EIL est mis à votre dispostion

CONTACT

Valérie Cadot : valerie.cadot@geves.fr - 02.41.22.85.98
Marlène Faure : marlene.faure@geves.fr - 02.41.22.58.88

Toutes nos offres et services
sur le Barème 2017 du GEVES
disponible sur WWW.GEVES.FR

CONTACT

Thibaut Decourcelle - 02 41 22 58 17
thibaut.decourcelle@geves.fr

du GEVES

Un programme est établi par campagne de production de semences.
Les inscriptions sont possibles jusqu’à 30 jours avant la date d’envoi
des échantillons (dans la limite des échantillons disponibles pour
chaque EIL)
aRetrouvez le programme 2016-2017 sur GEVES.FR
aPour la campagne 2017-2018 une enquête sera menée auprès
des laboratoires au Printemps pour établir le programme.

Pour aller plus loin :
Le GEVES vous accompagne
aPour analyser vos résultats
aPour préparer un dossier de validation de méthode (sur des 		
critère de Spécificité/ Reproductibilité/ Sensibilité/ Répétabilité)
Le GEVES peut vous organiser des mini-comparaisons
(l’essentiel de l’EIL adapté à un petit effectif)
aÀ réaliser au sein même de votre laboratoire
aEntre quelques laboratoires partenaires
Une expertise mise au service
de nos partenaires :
ale SOC (Service Officiel de Contrôle et de
Certification)

al’UFS (Union Française des Semenciers)
al’ISTA (International Seed Testing
Association)

Toutes nos offres et services
sur le Barème 2017 du GEVES
disponible sur WWW.GEVES.FR
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Bio stimulants, Bio contrôles
FOCUS sur Bio fertilisants, Bio pesticides

FOCUS sur BioGEVES - Pôle Biochimie

Journée de travail Biostimulants – 4/11/15 - VEGEPOLYS

Tester leur efficacité sur semences et jeunes plantes

L’analyse biochimique au service de la filière Semences

C’est quoi ?

Comment ça marche ?

C’est quoi ?

Les

Les bio stimulants et les méthodes de bio contrôles connaissent
un développement considérable. De larges champs d’investigation
s’ouvrent dans le domaine de la Recherche. En même temps, des
applications de plus en plus nombreuses sont en cours de validation
et certaines sont mises sur le marché. Le GEVES a mis au point
des tests en physiologie et en pathologie des semences et plantules
visant à tester l’efficacité de ces nouveaux procédés

aLes tests sont effectués sur mesure après étude de vos objectifs
et de vos besoins : l’efficacité est souvent liée aux conditions d’utilisation.

Les techniques biochimiques permettent de détecter et de quantifier
des constituants biochimiques. Elles regroupent des techniques
physico-chimiques indirectes et non destructives comme le NIRS*
et la RMN*, et des techniques de chimie analytique plus fines
comme l’HPLC* UV-DAD-Fluo et la GC* qui nécessitent des étapes
d’extraction au préalable.

Domaines de compétences :

ça sert à qui ?

Membre de la normalisation AFNOR.

Aux professionnels de la filière

Comment en profiter ?

Ça sert à qui ?
Industriels :
Vous avez mis au point et vous appliquez sur semences, sur plantes
ou dans le sol des substances ou des organismes.
Vous avez besoin de faire vérifier par un laboratoire
officiel :
al’action stimulante de ces substances ou des microorganismes
sur la germination et la croissance des jeunes plantes
al’efficacité des micro-macro organismes, ou substances que vous
appliquez pour limiter et contrôler des maladies
aun effet biocide
al’effet de bio fertilisants
Semenciers, utilisateurs :
Vous souhaitez connaître les performances annoncées sur vos
semences, sur vos variétés.

aLes tests sont réalisés en conditions contrôlées par les techniciens
et ingénieurs du GEVES spécialisés dans les analyses de semences
et de plants.

Les

du GEVES

aLe GEVES met en œuvre des moyens innovants (phénotypage,
analyse d’images…) et performants pour obtenir des mesures
qualitatives et quantitatives afin d’évaluer les effets sur le
développement d’agents pathogènes, la germination ou la
croissance de plantules …
Le GEVES garantit confidentialité des résultats et sécurité des
essais notamment dans le cadre de ses agréments pour manipuler
les organismes de quarantaine ou génétiquement modifiés en
conditions rigoureusement contrôlées.

a industriels,
a semenciers,
a services R&D
Sur toutes espèces végétales
Développement de
méthodes, dosage à façon,
UN SERVICE
SUR MESURE ! développement de modèles de
prédiction NIRS….

Comment en profiter ?
Contactez nous pour échanger sur votre projet

NIRS :
RMN :
*
HPLC :
*
GC :
*
*

CONTACT

Joël Lechappé - 02.41.22.58.10
joel.lechappe@geves.fr

Toutes nos offres et services
sur le Barème 2017 du GEVES
disponible sur WWW.GEVES.FR

du GEVES
aAnalyses de composition biochimique
aAnalyses de qualité nutritionnelle
aAnalyses de molécules indésirables
aConseil et aide au développement de méthodes
aActivité de recherche méthodologique

Contactez-nous pour vos demandes particulières et retrouvez
nos offres de prestations sur le Barème 2017 du GEVES.
Une expertise mise au service de nos partenaires :
al’OCVV (Office Communautaire des Variétés Végétales)
al’AFNOR (Association Française de NORmalisation)
al’INOV (Instance Nationale des Obtentions Végétales)
ale CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection)
ale SOC (Service Officiel de Contrôle et de Certification)

Spectroscopie proche infrarouge
Résonance Magnétique Nucléaire
Chromatographie en phase liquide
Chromatographie en phase gazeuse

CONTACT

Patricia Lem - 05 46 68 31 01
Julie Fournet-Demissy - 05.46.68.30.38
biogeves.analyses@geves.fr

Toutes nos offres et services
sur le Barème 2017 du GEVES
disponible sur WWW.GEVES.FR
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Bio stimulants, Bio contrôles
FOCUS sur Bio fertilisants, Bio pesticides
Journée de travail Biostimulants – 4/11/15 - VEGEPOLYS

Tester leur efficacité sur semences et jeunes plantes
C’est quoi ?

Comment ça marche ?

Les bio stimulants et les méthodes de bio contrôles connaissent
un développement considérable. De larges champs d’investigation
s’ouvrent dans le domaine de la Recherche. En même temps, des
applications de plus en plus nombreuses sont en cours de validation
et certaines sont mises sur le marché. Le GEVES a mis au point
des tests en physiologie et en pathologie des semences et plantules
visant à tester l’efficacité de ces nouveaux procédés

aLes tests sont effectués sur mesure après étude de vos objectifs
et de vos besoins : l’efficacité est souvent liée aux conditions d’utilisation.

Ça sert à qui ?
Industriels :
Vous avez mis au point et vous appliquez sur semences, sur plantes
ou dans le sol des substances ou des organismes.
Vous avez besoin de faire vérifier par un laboratoire
officiel :
al’action stimulante de ces substances ou des microorganismes
sur la germination et la croissance des jeunes plantes
al’efficacité des micro-macro organismes, ou substances que vous
appliquez pour limiter et contrôler des maladies
aun effet biocide
al’effet de bio fertilisants
Semenciers, utilisateurs :
Vous souhaitez connaître les performances annoncées sur vos
semences, sur vos variétés.

CONTACT

Joël Lechappé - 02.41.22.58.10
joel.lechappe@geves.fr

aLes tests sont réalisés en conditions contrôlées par les techniciens
et ingénieurs du GEVES spécialisés dans les analyses de semences
et de plants.

Les

du GEVES

aLe GEVES met en œuvre des moyens innovants (phénotypage,
analyse d’images…) et performants pour obtenir des mesures
qualitatives et quantitatives afin d’évaluer les effets sur le
développement d’agents pathogènes, la germination ou la
croissance de plantules …
Le GEVES garantit confidentialité des résultats et sécurité des
essais notamment dans le cadre de ses agréments pour manipuler
les organismes de quarantaine ou génétiquement modifiés en
conditions rigoureusement contrôlées.

Comment en profiter ?
Contactez nous pour échanger sur votre projet

Toutes nos offres et services
sur le Barème 2017 du GEVES
disponible sur WWW.GEVES.FR

FOCUS sur l’imagerie multispectrale

FOCUS sur l’imagerie multispectrale

Evaluation de la résistance variétale à la fusariose

Evaluation de la résistance variétale à la fusariose

C’est quoi ?

Comment ça marche ?

C’est quoi ?

La quantification des grains fusariés est basée sur une analyse
discriminante entre les grains fusariés et les grains sains, définie
par l’algorithme Fusaspectral Blé tendre, mis au point par le GEVES.
Pour toute nouvelle image multispectrale acquise, le modèle permet
de classer chaque pixel comme appartenant à une zone infectée
ou à une zone saine. Le résultat est donné pour chaque lot sous la
forme d’un pourcentage de grains présentant des symptômes
de fusariose, avec un classement de la résistance variétale entre
lots. La présence de témoins de résistance connus au sein des lots
à tester est fortement préconisée.

Le VideometerLab est un appareil permettant l’acquisition
d’images multispectrales. Il est constitué d’une caméra numérique
(2056x2056 pixels), d’une sphère d’intégration avec 20 LEDS de
longueurs d’ondes différentes et d’un logiciel assurant la calibration,
l’acquisition et l’analyse des images. L’image acquise est composée
de 20 bandes spectrales allant de l’ultraviolet à l’infrarouge (de 375 à
970nm). L’imagerie multispectrale permet une définition plus précise
de la lumière réfléchie en apportant des nuances de couleur et des
informations invisibles à l’œil nu.

Le VideometerLab est un appareil permettant l’acquisition
d’images multispectrales. Il est constitué d’une caméra numérique
(2056x2056 pixels), d’une sphère d’intégration avec 20 LEDS de
longueurs d’ondes différentes et d’un logiciel assurant la calibration,
l’acquisition et l’analyse des images. L’image acquise est composée
de 20 bandes spectrales allant de l’ultraviolet à l’infrarouge (de 375 à
970nm). L’imagerie multispectrale permet une définition plus précise
de la lumière réfléchie en apportant des nuances de couleur et des
informations invisibles à l’œil nu.
®

Ça sert à quoi ?
Le Videometer permet la détermination précise et rapide de
la couleur et de la composition chimique de la surface d’un
échantillon. Il est utilisé au GEVES pour le phénotypage de la
résistance variétale à la fusariose des épis du blé tendre. Il
permet d’évaluer le pourcentage de grains avec symptômes de
fusariose pour un lot de blé tendre. Grâce à l’utilisation d’une bande
convoyeuse, un lot de 1000 à 1500 grains est traité environ en 5
minutes.
®

Ça sert à qui ?
Le Videometer® peut être utile pour toutes personnes (sélectionneurs,
instituts techniques, chercheurs, enseignants et agriculteurs, …)
désireuses d’acquérir des informations sur le phénotypage de la
résistance variétale à la fusariose (Fusarium graminearum &
culmorum) de leurs variétés. Ces informations sont obtenues grâce à
l’analyse d’échantillons récoltés dans des parcelles expérimentales
permettant une comparaison du classement de la résistance
variétale.

CONTACT

Comment en profiter ?
Envoi de 1000 à 1500 grains/lot, bien nettoyés et non traités. Il est
important de conserver le maximum de grains, y compris les petits
grains lors des opérations de battage et de nettoyage afin d’avoir
une réponse fiable sur le classement de la résistance variétale.

Les

du GEVES

aTest en routine pour la fusariose des épis en blé tendre
aActivité de recherche méthodologique sur d’autres pathogènes
ou autres caractéristiques
Une expertise déjà utilisée par le CTPS (Comité Technique
Permanent de la Sélection)

Valérie Cadot : valerie.cadot@geves.fr - 02.41.22.85.98
Marlène Faure : marlene.faure@geves.fr - 02.41.22.58.88
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Comment ça marche ?
®

Ça sert à quoi ?
Le Videometer® permet la détermination précise et rapide de
la couleur et de la composition chimique de la surface d’un
échantillon. Il est utilisé au GEVES pour le phénotypage de la
résistance variétale à la fusariose des épis du blé tendre. Il
permet d’évaluer le pourcentage de grains avec symptômes de
fusariose pour un lot de blé tendre. Grâce à l’utilisation d’une bande
convoyeuse, un lot de 1000 à 1500 grains est traité environ en 5
minutes.

Ça sert à qui ?
Le Videometer® peut être utile pour toutes personnes (sélectionneurs,
instituts techniques, chercheurs, enseignants et agriculteurs, …)
désireuses d’acquérir des informations sur le phénotypage de la
résistance variétale à la fusariose (Fusarium graminearum &
culmorum) de leurs variétés. Ces informations sont obtenues grâce à
l’analyse d’échantillons récoltés dans des parcelles expérimentales
permettant une comparaison du classement de la résistance
variétale.

CONTACT

La quantification des grains fusariés est basée sur une analyse
discriminante entre les grains fusariés et les grains sains, définie
par l’algorithme Fusaspectral Blé tendre, mis au point par le GEVES.
Pour toute nouvelle image multispectrale acquise, le modèle permet
de classer chaque pixel comme appartenant à une zone infectée
ou à une zone saine. Le résultat est donné pour chaque lot sous la
forme d’un pourcentage de grains présentant des symptômes
de fusariose, avec un classement de la résistance variétale entre
lots. La présence de témoins de résistance connus au sein des lots
à tester est fortement préconisée.

Comment en profiter ?
Envoi de 1000 à 1500 grains/lot, bien nettoyés et non traités. Il est
important de conserver le maximum de grains, y compris les petits
grains lors des opérations de battage et de nettoyage afin d’avoir
une réponse fiable sur le classement de la résistance variétale.

Les
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aTest en routine pour la fusariose des épis en blé tendre
aActivité de recherche méthodologique sur d’autres pathogènes
ou autres caractéristiques
Une expertise déjà utilisée par le CTPS (Comité Technique
Permanent de la Sélection)

Valérie Cadot : valerie.cadot@geves.fr - 02.41.22.85.98
Marlène Faure : marlene.faure@geves.fr - 02.41.22.58.88
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