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Réception et enregistrement 
des échantillons 

Préparation des échantillons 

Analyse  laboratoire 

Analyses  et Synthèse des 
résultats 

Edition du rapport d’analyse 
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Le BioGEVES, laboratoire de biologie moléculaire et de 
biochimie du GEVES, réalise des analyses biomoléculaires sur 
les variétés et les semences dans un cadre réglementaire. Le 
laboratoire met en œuvre, fait évoluer et propose des outils et 
des méthodes permettant au GEVES de mener à bien ses 
missions.  
Le pôle Génotypage du BioGEVES met également son 
expertise au service des acteurs de la filière semence sur des 
problématiques telles que le contrôle d’identité variétale, la 

pureté génétique de lots de semences et plants, des analyses 
de diversité génétique. Pour répondre à ces demandes, les 
marqueurs moléculaires sont des outils idéaux permettant de 
visualiser des différences au niveau de l’ADN entre deux 
variétés. Les marqueurs peuvent mettre en évidence des 
différences d’une ou plusieurs bases, ou la présence d’un 
fragment particulier. Chaque marqueur permettra d’établir une 
carte d’identité des variétés ou empreinte génétique qui sera 
utilisée pour les analyses. 

• Traçabilité des échantillons 
tout au long du processus 
via le LIMS  

• Germination 
• Lyophilisation 
• Broyage 

• Extraction  
• Amplification 
• Electrophorèse 
 

Le laboratoire assure la traçabilité des analyses grâce à un 
logiciel qui permet un suivi de chaque échantillon depuis son 
arrivée au laboratoire jusqu’à l’édition du rapport d’analyse. 
 

BioGEVES possède une expertise sur un grand nombre 
d’espèces fruitières, potagères, de grandes cultures… 

Analyses 
- identité d’une 

variété 

- pureté 
génétique 

- analyse diversité 
génétique 

Matrice 
Feuilles 

Tiges /racines 

Rejets 

Semences 

… 

Marqueurs 
- SSR 

- SNP 

- ISSR  

Echantillon 
- Plante à plante 

- Grain à grain 

- Mélange de grains 

Contact BioGEVES Arnaud REMAY  - Responsable du pôle Génotypage 
biogeves.analyses@geves.fr- tel: 05 46 68 30 38 – Fax: 05 46 68 31 00 
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Les différentes étapes d’une analyse 
 
  

Des analyses sur mesure 

Le laboratoire et la qualité…  

Quelles espèces 

ABRICOTIER 

ACCREDITATION 
N°1-1540 (BioGEVES) 
PORTEES DISPONIBLES 

SUR WWW.COFRAC.FR 

Le GEVES a pour mission officielle de mener les études nécessaires à : 
L'inscription des variétés végétales nouvelles au catalogue officiel (ou homologation) 
La protection juridique du droit des obtenteurs 
La certification des semences avant leur commercialisation, dans le cas des espèces soumises à 
une certification réglementaire 

ire  ire  WWW.GEVES.FR 
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La biologie moléculaire en appui  

BioGEVES  – Domaine du Magneraud – CS40052 - 17700 SURGERES 
à la filière semences et plants 
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