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Analyses de Détection 
 

Montant 
Production Libellé de la prestation Unité de 

facturation 1-9 éch 10-24 
éch 

25-49 
éch 

50-99 
éch 

≥100 
éch 

Détection de Huanglongbing bacterium : Candidatus 
Liberibacter spp. (HLB) par PCR (MOA 033) 

     

1 échantillon = prélèvement sur 1 arbre 51 € 38 € 37 € 36 € 35 € 
Agrumes et 
autres Rutacées 

1 échantillon = prélèvement sur 10 arbres 

Par 
échantillon 

81 € 68 € 67 € 66 € 65 € 

Anthurium et 
autres Aracées 

Détection de Xanthomonas axonopodis pv dieffenbachiae 
(Xad) par N-PCR sur extrait végétal + isolement et PCR sur 
souches isolées (ANSES/LSV MA 028) 

Par 
échantillon 

73 € 50 € 48 € 45 € 43 € 

Bananier 
Détection de Banana bract mosaic potyvirus (BBrMV) par IC 
RT-PCR (ANSES/LSV MA 005) 

Par 
échantillon 

48 € 27 € 26 € 25 € 24 € 

Bananier 
Détection de Banana streak badnavirus (BSV) par IC-PCR 
multiplexe (ANSES/LSV MA 044) 

Par 
échantillon 

48 € 27 € 26 € 25 € 24 € 

Tout végétal 
Détection d’1 virus par ELISA (méthode générale MOA 008 
ou méthode spécifique) 

Par 
échantillon 

40 € 22 € 18 € 17 € 16 € 

Tout végétal 
Détection de 2 virus par ELISA (méthode générale MOA 008 
ou méthode spécifique) 

Par 
échantillon 

50 € 32 € 28 € 27 € 26 € 

Tout végétal 
Détection de 3 virus par ELISA (méthode générale MOA 008 
ou méthode spécifique) 

Par 
échantillon 

60 € 42 € 38 € 37 € 36 € 

Tout végétal 
Détection de 4 virus par ELISA (méthode générale MOA 008 
ou méthode spécifique) 

Par 
échantillon 

70 € 52 € 48 € 47 € 46 € 

Tout végétal Détection autres organismes nuisibles par PCR 
Par 
échantillon 

Sur devis 

Tout végétal Détection de plus de 4 virus par ELISA 
Par 
échantillon 

Sur devis 

 
 
D’autres prestations de Détection sont mentionnées dans notre catalogue de prestation disponible sur demande. 
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Analyses de Diagnostic 
 

Montant Production Libellé de la prestation 
1 éch 2 éch 3 éch 4 éch 5 éch 

Tout végétal Diagnostic d’organismes nuisibles par diverses méthodes 40 € 50 € 60 € 70 € 80 € 

Tout végétal 
Diagnostic d’organismes nuisibles par diverses méthodes sur 
plus de 5 échantillons Sur demande ou devis 

 
D’autres prestations sont réalisées au laboratoire (tests de contrôle d’efficacité et autres). Les informations sont disponibles sur demande. 
 
 

Interventions au terrain 
 

Montant Production Libellé de la prestation 
1 éch 2 éch 3 éch 4 éch 5 éch 

Tout végétal 
Diagnostic d’organismes nuisibles par méthodes directes et 
au laboratoire 

55 € 65 € 75 € 85 € 95 € 

Tout végétal Bilan phytosanitaire d’une espace cultivée Sur demande ou devis 

Tout végétal Expertise phytosanitaire d’une espace cultivée Sur demande ou devis 

 
 

Pour informations complémentaires : contacter la Clinique du Végétal® de la FDGDON-Réunion  
Téléphone : 02-62-49-27-15  
Mail : cliniqueduvegetal@fdgdon974.fr et cliniqueduvegetal974@gmail.com 
 

Informations à l’attention de la clientèle : 
 

1. A tout moment, les clients peuvent se renseigner sur la réception de leurs échantillons par la 
Clinique du Végétal®, sur les analyses en cours et pour toutes questions phytosanitaires.  

2. En cas de problème, les clients ont la possibilité de faire des réclamations auprès du laboratoire.  
3. En cas de parasite réglementé détecté, les services officiels en sont informés. 

 


