Une large expertise sur la pathologie des
semences et des variétés... au service des filières
Offres d’analyses

Des laboratoires, des équipements, des serres,
des modules climatiques, des parcelles d’exploitation :

Offres de services
& expertise

		
Sur toutes espèces cultivées
					Sur semences, plantules et plantes
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Semences de témoins
et d’hôtes différentiels

Vos contacts :

l

Pour la sélection de nouvelles variétés,
pour l’évaluation d’efficacité de traitements,
pour le contrôle qualité, pour la recherche...
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Fourniture de matériel
de référence**

Fourniture d’expertise

Détection de bioagresseurs*

au laboratoire
Pour le commerce et la
circulation des semences, pour
la bonne conduite des cultures

Identification de la virulence
et agressivité de bioagresseurs
Pour l’aide à la sélection, la bonne
conduite des cultures, la recherche...

Evaluation de la résistance variétale
aux bioagresseurs au champ
ou au laboratoire dont identification de gènes
de résistance par marquage moléculaire

Evaluation d’efficacité
des traitements au laboratoire
Pour le biocontrôle, la lutte
chimique

Pour l’inscription et la protection des
variétés, pour l’aide à la sélection variétale,
pour la recherche...

Evaluation d’efficacité des
traitements au laboratoire
Pour le biocontrôle, la lutte chimique

Recherche et
identification de
bioagresseurs dans le sol
Pour l’aide à la sélection,
la bonne conduite des cultures,
la recherche...

Formation ASFIS ou à la carte

Détection Moléculaire

Gènes

thomas.baldwin@geves.fr

Etude sur semences

Semences

isabelle.serandat@geves.fr

Journées expérimentateurs,
workshop
Accompagnements personnalisés
sur projets de laboratoires
Audits de laboratoires
Coordination, partenariats,
pour projets de recherche
Etudes épidémiologiques
Développement de nouveaux
pathosystèmes
Pour tout acteur concerné par la santé
des végétaux
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** dont MATREF et RESISCOLL

Etude sur plantules
sophie.perrot@geves.fr

Plantules
Plantes

Etude des sols

Sol

isabelle.serandat@geves.fr

Etude sur plantes
valerie.cadot@geves.fr

Evaluation de traitements
geoffrey.orgeur@geves.fr

Biocontrole

Offres de service
pathologie@geves.fr

Offres de
service

