
Maîtrise de la qualité sanitaire des productions végétales

Cultures Horticoles (fruits & légumes, plantes ornementales de serres et plein champs)
et Grandes Cultures

Sensibles à de nombreux microorganismes pathogènes, les cultures nécessitent une surveillance accrue afin de garantir 
tout au long de leur croissance, une qualité sanitaire irréprochable. Selon vos modes de production, le contrôle préventif 
des plants et des intrants (sols, eaux, substrats) permet de surveiller régulièrement la pression de pathogènes et de mieux 
anticiper les éventuels problèmes risquant d’affecter vos cultures. Que ce soit dans le cadre d’analyses officielles ou de 
vos plans de contrôle, les laboratoires Eurofins vous accompagnent dans la maîtrise des risques phytosanitaires de vos 
cultures. Découvrez nos prestations !

Mycologie

• Détection et quantification de champigons du sol dont 
les champignons polyphages sur cultures de poivrons, 
tomates, concombres, roses, gerbera et fraises                     
(7 genres et 26 espèces*)
• Détection de Plasmodiophora brassicae, responsable 
de la hernie des crucifères. 
• Détermination du Potentiel Nécrotique Racinaire 
(PNR) et détection d’Aphanomyces euteiches, 
champignon responsable de la pourriture racinaire du 
pois (test biologique).

Bactériologie

Détection des principales souches bactériologiques 
du sol (Agrobacterium tumefaciens, Erwinia, 
Pectobactérium, Dikeya, Pseudomas, Xanthomonas,...)

Virologie

Détection des virus propres à la culture concernée

Grâce à nos méthodes PCR (Polymerase Chain 
Reaction), nous vous donnons des résultats fiables et 
précis en seulement quelques jours.

Maîtrise du risque parasitaire des supports de 
cultures

De nombreux pathogènes peuvent se cacher dans 
vos milieux de culture, et vos plants (racine, bulbe, 
tubercule) peuvent être contaminés malgré l’absence 
de symptômes pathologiques visibles à l’oeil nu. Pour 
prévenir des maladies nuisibles, Eurofins vous propose 
la détection et la quantification d’une large variété de 
pathogènes.  

Nématologie

Détection et quantification des nématodes parasites des 
plantes, avec évaluation du risque selon la culture.
•  Nématodes libres (12 genres et 30 espèces*)
•  Longidorus et Xiphinema (2 genres et 4 espèces*)
•  Nématode à galles : (1 genre et 5 espèces*)
•  Nématodes à kystes : (3 genres et 10 espèces*)

Au-delà des analyses de routine, Eurofins 
dispose d’une base de données ADN avec plus de 
2500 espèces de nématodes référencées.

* Nous consulter pour obtenir le détail des espèces concernées



Des gages de performance et de qualité

Analyses officielles

En tant que laboratoire agréé par le Ministère, Eurofins 
appuie les services officiels (DRAAF, GNIS) dans leur 
mission de surveillance de l’état sanitaire du territoire  et 
de contrôle sanitaire des végétaux lors des échanges 
internationaux (passeport phytosanitaire européen,  
certificat phytosanitaire à l’importation et à l’exportation). 

En suivant les méthodes officielles proposées par 
l’ANSES et agréés par la DGAL, Eurofins réalise les 
analyses suivantes :

Nématologie

• Détection de Ditylenchus dispaci et Ditylenchus 
destructor sur bulbes, cormus à fleurs, graines, boutures 
et végétaux. 
• Détection de Globodera sur sol de bulbilles d’oignons
• Détection de Méloïdogyne sur tubercules

Virologie   

Détection sur sols et plantes du virus de la Rhizomanie 
(BNYVV ou Beet Necrotic Yellow Vein Virus) qui peut 
entraîner des pertes de rendement importantes, sur 
cultures de betteraves et épinards. 

Bactériologie

• Détection de Ralstonia solanacearum et Clavibacter 
michiganensis, bactéries responsables de la pourriture 
précoce de solanées (pomme de terre, tomate, 
aubergine,...)
• Détection d’Erwinia amylovora sur arbres et arbustes

Une offre complète

Diagnostic Végétal

Au délà de la prévention, si vos plants présentent des 
symptômes visibles ou si vos rendements sont en baisse, 
il vaut mieux avoir recours au diagnostic. En fonction 
des hypothèses émises sur la nature des symptômes 
constatés sur vos plants malades, les experts d’Eurofins 
déterminent les méthodes de recherche les plus 
appropriées pour vous donner les résultats les plus 
rapides, les plus fiables et les plus avantageux possibles.

Pour en savoir plus sur nos solutions en diagnostic 
végétal, contactez-nous !

Les laboratoires Eurofins, votre partenaire qualité !

Eurofins Laboratoire de Pathologie Végétale 
81 bis rue Bernard Palissy - 62750 Loss-en-Gohelle
ServiceClientELPV@eurofins.com - 03 21 42 62 15

Le + Eurofins 

Fort de 20 ans d’expérience en pathologie végétale, 
les experts d’Eurofins mettent à votre disposition 
leurs compétences et leur savoir-faire pour vous 
proposer des prestations complémentaires et 
associées :

•  Test d’efficacité ou test de résistance aux 
fongicides, notamment sur maladies des céréales, 
et aux insecticides sur pucerons et insectes de 
nombreuses cultures

•  Etude du mode d’action de produits 
phytosanitaires : systémie, résistance au lessivage. 
(études terrain possibles en collaboration avec des 
centres d’essais)

•  Etudes à façon sur projets innovants

•  Une offre accréditée* : Accréditation Cofrac Essais, 
portée disponible sous www.cofrac.fr et accréditation 
RVA (Raad Voor Accreditatie)

•  Des méthodes reconnues par des organismes  
de contrôle d’état* (Ministère de l’Agriculture et 
United States Department of Agriculture ou USDA,  
Gouvernement Néerlandais et le FAVV)

* Pour plus de détails, contactez-nous 


