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Point de départ de toute production végétale, la semence est un intrant déterminant dans le développement d’une culture. 
Pour favoriser une agriculture dynamique et durable, améliorer les rendements et garantir la sécurité des récoltes, les 
laboratoires Eurofins, engagés auprès des semenciers depuis plus de 30 ans, mettent à votre service l’expertise et la 
performance de leurs outils analytiques pour répondre à chacune de vos problématiques.

Une expertise pointue pour la détection et 
l’identification de pathogènes

Pour s’assurer que vos semences sont exemptes de 
pathogènes ou pour identifier et déterminer les causes 
d’une maladie, nous vous proposons la détection et 
l’identification de plusieurs centaines de pathogènes 
d’origine bactériologique, virologique, mycologique 
et nématologique sur une large variété de cultures 
(cucurbitacées, haricots, betterave, carotte, tomate, riz, 
épinards...).

Grâce à l’étendue de nos outils analytiques : PCR 
(Polymerase Chain reaction), tests ELISA (Enzyme-
Linked Immunosorbent Assay) et tests biologiques, nous 
vous conseillons et nous adaptons spécifiquement à vos 
besoins afin de vous délivrer les résultats les plus fiables 
et les plus précis dans les meilleurs délais.

Des compétences reconnues sur l’étude du «Bacterial 
Fruit Blotch» ou BFB

Observée pour la première fois sur des melons 
commercialisés aux Etats-Unis en 1989, et aujourd’hui déjà 
présente en Italie, cette maladie transmise par la bactérie 
Acidovorax citrulli représente un risque avéré pour les 
cultures de cucurbitacées en Europe. Avec des symptômes 
n’apparaissant parfois que quelques semaines avant la 
récolte, le BFB peut entraîner des pertes en fruits allant 
jusqu’à 80%-100%.

Eurofins dispose de compétences sur l’étude du Bacterial 
Fruit Blotch. Une équipe d’experts dédiés est à même 
d’identifier la bactérie pathogène sur toutes les espèces 
de cucurbitacés. Des solutions vous sont proposées afin 
de minimiser les risques éventuels de contamination et de 
maintenir des conditions environnementales adéquates.

Des gages de performance & de qualité

Des Centres de Compétences accrédités*

•   Accréditation Cofrac Essais, portée disponible sous 
www.cofrac.fr (nématologie, bactériologie et virologie)
• Accréditation par le National Seed Health System 
(NSHS) pour l’analyse de pathogènes des semences 
sur cultures horticoles
• Accréditation RVA - Raad Voor Accreditatie - pour 
des analyses de nématologie

La capacité à répondre aux contrôles officiels et 
aux exigences règlementaires

• Des méthodes reconnues par des organismes de 
contrôle d’état (Ministère de l’Agriculture, United States 
Department of Agriculture ou USDA, Gouvernement 
Néerlandais et le FAVV)
• En tant que membre de l’ISHI-Veg (Inteerenational 
Health Initiative for Vegetable Crops), participation 
active à la définition de protocoles et méthodes 
internationalement reconnus par l’industrie des 
semences.


