
INDUSTRIE LAITIÈRE

VOUS SOUHAITEZ : 

CE QUE NOUS PROPOSONS :

DES SERVICES D’ANALYSES GÉNOMIQUES DE HAUTE PRÉCISION :

• Qualifier vos souchiers de bactéries et/ou de levures
• Étudier, contrôler et suivre vos inocula
• Caractériser et/ou quantifier les flores microbiennes
• Contrôler la diversité microbienne du lait jusqu’aux fromages affinés
• Détecter et identifier des microorganismes altérants
• Définir et mettre en place des bio-indicateurs
• Étudier la flore commensale de cheptels bovins et/ou ovins
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ÉLABORATION 
 

PLANIFICATION EXÉCUTION EXPLOITATION

UNE OFFRE PERSONNALISÉE D’EXPERTISES & DE CONSEIL : 

Selon vos besoins, nous pouvons agir à vos côtés en partenaire, vous proposer des solutions 
clé en main ou développer une partie de votre projet, en toute discrétion, dans notre laboratoire.
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Découvrir et
comprendre
vos besoins

Élaborer et mettre
en oeuvre un
plan d’action

Réaliser les 
investigations et 

les analyses

Vous aider
à comprendre
les résultats
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   Food Microbiology- 2016 : 265–273.
-  Plé C. et al. «Single-strain starter experimental cheese reveals anti-inflammatory effect of Propionibacterium 
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-  Papadimitriou K. et al. «Acquisition through horizontal gene transfer of plasmid pSMA198 by Streptococcus 

   macedonicus ACA-DC198 points towards the dairy origin of the species.» PLoS One. 2015 Jan 13;10(1).

QUI SOMMES-NOUS ?

commercial.dept@genoscreen.com
+33(0) 362 263 776

RELATIONS CLIENTS

www.genoscreen.fr

GenoScreen est une société française, 
spécialisée en Génomique et en 
Bioinformatique. Nous développons et 
proposons des services et des solutions 
innovantes basées sur la caractérisation 
et l’exploitation de l’ADN et de l’ARN.

GenoScreen exploite des génomes de toutes origines (Hommes, animaux, plantes et 
microorganismes) et apporte des solutions et des outils d’analyse aux équipes de recherche 
académiques et industrielles ouvertes à l’innovation.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES : 

EN TRAVAILLANT AVEC GENOSCREEN, VOUS BÉNÉFICIEZ :

• D’une expérience et d’un savoir faire développés depuis 2001
• D’une interaction avec des experts hautement qualifiés
• De solutions ajustées à vos besoins

Agrément MOT

GenoScreen propose de nouveaux services pour répondre 
à vos besoins en matière de Consulting et de Formations.

Notre équipe de R&D rassemble des experts hautement qualifiés en développement de 
solutions d’analyse et de diagnostic en génomique microbienne.


