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Mieux comprendre le monde qui nous entoure pour mieux 
le protéger, c’est notre métier!

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Offre valable du 01/05/2020 à 31/12/2020 



Analyses Pathologiques sur 
matériel végétal symptomatique 
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Isolement et détermination du genre du champignon pathogène
responsable des symptômes

Délai : 10 jours

65,00 € HT

*Nématodes présents en Europe et sur le pourtour méditerranéen, hors nématodes de Quarantaine.
**Par PCR Cf. Liste

Recherche des agents pathogènes responsables des symptômes
observés.
Nous procédons à des analyses mycologiques, bactériologiques,
nématologiques* et virologiques.

Quand cela est possible nous identifions l’espèce** en plus du
genre.

Délai : 10-15 jours

90,00 € HT

Analyses spécifiques ciblées à votre demande 

Recherche Mycologique simple
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Analyses mycologiques, bactériologiques, nématologiques* ou
virologiques ciblées.

Délai : 10 à 30 jours en fonction de la demande.

À partir de 
90,00 € HT

Prix sur demande

Recherche sans a priori – Diagnostic Généraliste 



Analyse Pathologique sur 
matrice spécifique
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Recherche des nématodes* pathogènes dans le sol :

Identification du genre ou de l’espèce (si possible) et dénombrement

Délai : 2 mois maximum

200,00 € HT

* Nématodes présents en Europe et sur le pourtour méditerranéen, hors nématodes de Quarantaine.
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Recherche Nématologique sur Sol

Analyse pathologique ciblée :

Recherche et identification d’agents pathogènes spécifiques :

- Recherche ciblée d’un agent pathogène *

- Recherche ciblée jusqu’à 3 agents pathogènes *

- Recherche de l’ensemble des agents pathogènes présents par
séquençage haut débit

Délai : 1 mois * Par PCR Cf. Liste

110,00  € HT

140,00  € HT

430,00 € HT

Recherche ciblée sur matériel asymptomatique, 
Substrat, Eau ou Solution nutritive 



AgroDIAGNOSTIC
Bât Grasse BIOTECH
45, Bd Marcel Pagnol

06130 GRASSE

Tél: 04 89 35 43 17
@ : contact@agrodiagnostic.com
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Pour vos envois, merci de télécharger la procédure sur :
www.agrodiagnostic.com

Retrouvez nos actualités et nos offres sur : @agrodiag
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