
Responsable du stage : Élodie SAUMUREAU
Contact : 02 41 72 18 62 - elodie.saumureau@gnis.fr 
Intervenants : Experts GEVES-SNES-LNR semences

A1701
Durée définie en fonction du programme individualisé
Prix sur devis
Intra possible sur devis
À Beaucouzé (49)

1re session : A1701A
Du 25 mai au 11 juin 2021
(Date limite d’inscription : 12 mars 2021)

2e session : A1701B
Du 22 novembre au 3 décembre 2021 
(Date limite d’inscription : 17 septembre 2021)

Pratique des analyses sur semences  
(EPG : Échantillonnage, Pureté, Germination)

Deux niveaux de formation proposés 

En partenariat avec le

Programme établi sur la base des besoins exprimés 
par chaque stagiaire. Formulaire spécifique pour 
renseigner les espèces et types d’analyse souhaités 
disponible auprès de Mme Élodie SAUMUREAU

LES     DE LA FORMATIONL’avis d’un stagiaire
Claire
formateurs passionnés, très bonne formation 
alternant théorie et pratique de manière 
assez équilibrée. Utile dans le quotidien du 
laboratoire
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    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
›  Exercices et analyses des pratiques
› Travaux en groupe – Partages d’expériences

    ÉVALUATION ET SUIVI
›  Questions-réponses, questionnaire de satisfaction, 

attestation de formation

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
›  Exercices et analyses des pratiques
› Travaux en groupe

    ÉVALUATION ET SUIVI
›  Questions-réponses, questionnaire de satisfaction, 

attestation de formation

   PROGRAMME
Programme individualisé en fonction des espèces et des 
analyses demandées
› Rappel succinct des méthodes d’analyses
› Travaux pratiques par espèce demandée
-	 	Échantillonnage,	pureté,	détection	et	identification	des	

adventices du règlement technique
-  Analyse de la faculté germinative et anomalies des 

plantules
- Calcul et expression des résultats (cas de reprise pour FG)

   PROGRAMME
Programme individualisé en fonction des espèces et des 
analyses demandées

› Travaux pratiques par espèce demandée
-		Pureté,	détection	et	identification	des	adventices	

morphologiquement proches et fréquentes et les 
espèces du règlement technique

- Analyse de germination et anomalies des plantules

    OBJECTIFS
›  Savoir réaliser des analyses d’essais de semences en 
suivant les règles ISTA :

- Méthodes et techniques pour l’échantillonnage (E)
-  Méthodes et techniques pour la pureté et le 

dénombrement (P)
-  Méthodes et techniques pour déterminer la faculté 

germinative (G)
›		Être	capable	d’identifier	les	spécificités	pratiques	de	

chaque espèce travaillée
›  Être capable de rechercher et d’appliquer les règles de 

validation (calcul et expression des résultats), de reprises 
des analyses d’essais de semences

›  Être capable d’intégrer les éléments du règlement 
technique dans son analyse

    PUBLIC CONCERNÉ
›  Toute personne amenée à réaliser des analyses de 

semences
›		Adapté	aux	titulaires	d’un	certificat	d’analyste	EPG	pour	

une	espèce	ou	d’un	certificat	«	Bases	pour	l’analyste	de	
semences »

    PRÉREQUIS
›  Être analyste débutant, avoir connaissance du 

vocabulaire et des méthodes d’analyses

    OBJECTIFS
›  Renforcer ses connaissances sur les analyses selon les 

spécificités	de	l’espèce	ou	du	groupe	d’espèces

    PUBLIC CONCERNÉ
›		Toute	personne	ayant	déjà	une	expérience	significative	

des analyses de semences
›		Adapté	aux	titulaires	d’un	certificat	d’analyste	EPG	pour	

une	espèce	ou	d’un	certificat	«	Bases	pour	l’analyste	de	
semences »

    PRÉREQUIS
›		Être	analyste	confirmé,	pratiquer	régulièrement	sur	

semences de l’espèce 

1 - BASE PRATIQUE
Réaliser des analyses de qualité du lot de semences et disposer des clés pour la bonne réalisation 
des analyses en vue de la certification

2- PRATIQUE AVANCÉE
Se perfectionner aux analyses de la qualité des semences pour les espèces souhaitées
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