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PROCEDURE A SUIVRE POUR L'ENVOI D'ECHANTILLON
L'échantillon a analyser doit toujours être le plus frais possible.
Dans le cas où l'échantillon ne peut être acheminé après son prélèvement, celui-ci doit
être conservé au réfrigérateur.
Chaque fois que cela est possible (en volume et en poids), le prélèvement de la plante entière est souhaitable.

Méthodologie d'échantillonnage
Sélectionnez une à plusieurs plantes atteintes à différents stades de la maladie ainsi que des plantes
saines ou apparemment saines.

Ne jamais laver l'échantillon, secouez le afin de faire tomber la terre.
Lorsque l'analyse concerne un insecte vivant, placez le dans un tube avec la plante hôte.
Lorsque l'analyse concerne un insecte mort, placez le dans un tube avec de l'alcool à 70°.

Envoi des échantillons
Donnez les renseignements sur l'échantillon (plante, variété,date d'implantation,traitement effectué...)
sur la maladie (symptômes observés, organes affectés…)
sur les coordonnées du demandeur (nom,adresse,tél,E-mail)
Emballez les plantes avec du papier absorbant (jamais de plastique) en séparant les saines et les malades.
Evitez l'envoi d'échantillon le vendredi afin d'éviter le dépôt du colis pendant 48H à la poste.
L'envoi le jeudi est possible dans le cas où il y a recours à un prestataire de transport garantissant
l'acheminement en 24 heures.

Dans la mesure du possible, acheminez vous même vos échantillons au laboratoire.
TOUT ECHANTILLON RECU EN ETAT DE PUTREFACTION NE SERA PAS ANALYSE.
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