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Laboratoire de Virologie
et de Biologie Moléculaire
DEMANDE D’ANALYSE
Demandeur
Nom Société / Organisme :
Nom contact :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

NB : pour les analyses sous accréditation, les résultats seront transmis à l’adresse email de contact reportée
sur les conditions contractuelles de vente du laboratoire signées (document DA/01). Sans retour complété et
signé du document DA/01 les analyses ne pourront pas être traitées.
 Facturation à l’adresse et contact mentionné ci-dessus.
 Facturation à une autre adresse et contact, reportés ci-contre :

Origine de la demande
 Interne Ctifl (reporter le code sycomore de l’action) :
 Externe Ctifl
 Contrôles sanitaires COV/CTPS (joindre la liste des pathogènes à contrôler)
 Autre prestation sanitaire / identité variétale / marqueurs moléculaires

Analyses demandées – Cf. Liste des analyses et tarifs EN/38
 Diagnostic sanitaire par indexage biologique et tests laboratoires
 Diagnostic partiel serre Prunus – IB1  Diagnostic partiel serre Malus, Pyrus, Cydonia – IB2
 Indexage rapide 2 mois (PPV) – IBP
 Diagnostic complet serre et pépinière – IBC
 Autre :
 Détection spécifique de virus, viroïde, phytoplasmes par test laboratoire
 Tests sérologiques ELISA – TE
 Virus recherché :
 Détection du Plum pox virus selon la méthode officielle MA021 V2 (analyse sous accréditation)
 Tests moléculaires
 Virus, viroïde, phytoplasme recherché – TM2 :
 Détection de l’enroulement chlorotique de l’abricotier, du dépérissement du poirier, de la
prolifération du pommier selon la méthode officielle MOA004 V1b – TM1 (analyse sous accréditation)
 Test identité variétale par marqueurs moléculaires – TM4
 Test détermination d’allèles de compatibilité pollinique (cerisier, prunier américano-japonais) - TM5
 Thermothérapie : préciser l’espèce et le nombre de cultivars - TH
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Echantillons
Espèce :
Nature :  Feuilles

Origine :
 Rameaux

 Autre :

Reporter les références des échantillons ci-dessous ou joindre un bordereau de livraison reprenant
les informations.
Référence / nom du cultivar

Espèce

Coordonnées

Quantité

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Informations complémentaires :

Validation
Date :

Nom :

Visa :

Formulaire à retourner par email à lvbm@ctifl.fr ou par courrier à l’adresse du laboratoire ci-dessous.
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