Détection de bioagresseurs
		au laboratoire
Détection sur semences traitées, désinfectées ou non traitées, sols, plantes.
Tailles d’échantillons modulables selon vos besoins

Près de 300 bioagresseurs détectés

Bactéries

Champignons

Virus / Viroïdes

Nématodes

Une collection de 2500 isolats dont 400 de référence

Vous souhaitez :
a
a
a
a
a

Évaluer la qualité sanitaire de vos échantillons
Identifier l’origine d’un symptôme
Evaluer l’efficacité de traitements
Réaliser des études épidémiologiques
...
Large gamme d’hôtes

Potagères

Aromatiques

Grandes cultures

Ornementales

Nos équipements
a

560 m² de laboratoires équipés pour la microbiologie et la biologie moléculaire

a

30 modules climatiques

a

1 serre disposant d’une surface d’essai sur tablette de 45m2

www.geves.fr
GEVES - 25 rue Georges Morel - CS 90024 - 49 071 BEAUCOUZE cedex

Méthodes utilisées

Dilution étalement

Isolement

PCR et qPCR

Viabilité

Sérologie

Test Biochimique

Pouvoir pathogène

Morphologie

Indexage

Biotest

Notre expertise :
a Reconnaissances et certifications :
a ISO 9001: 2015
VATE et BioGEVES
a ISO 17025 : COFRAC (Comité Français d’Accréditation)
a ISTA
a Laboratoire National de Référence : LNR semences et plants
a Equipe pluridisciplinaire composée d’experts qualifiés.
a Plus de 13 000 analyses par an.
a Une activité en constante augmentation : nombre de prestations quadruplé
en 10 ans en réponse aux besoins de la filière.
a Pilotage ou participation à des programmes de recherche nationaux et internationaux.
a Un large partenariat : ANSES-LSV, RFSV, RMT, INRA, OEPP, ISTA, ISHI-Veg, UFS…
a Développement de méthodes à façon.
a Validation de méthodes par évaluation des critères de performance.
a Reconnaissance nationale et internationale (ISTA, ISHI-Veg, OEPP) des méthodes
développées et validées.
a Animation de réseau de laboratoires : formations, workshops, séminaires.

Le GEVES
Expertise
et Performance
à votre service

Contact
isabelle.serandat@geves.fr
Tarifs, devis et informations complémentaires :
service.clients@geves.fr ou 02 41 22 58 21
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