
VOUS SOUHAITEZ :

Depuis 2008, GenoScreen s’intéresse tout 
particulièrement à l’étude des communautés 
microbiennes. Depuis 2013, notre équipe 
de R&D développe des protocoles d’analyse 
optimisés et standardisés. 

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. 

QUI SOMMES NOUS ?

• Externaliser vos extractions d’ADN et/ou d’ARN et bénéficier de 
protocoles optimisés et standardisés.

• Déterminer la biomasse bactérienne, eucaryote et/ou fongique de vos 
ADNg extraits.

• Définir et caractériser la biodiversité des communautés microbiennes 
de vos échantillons.

• Accéder à l’information fonctionnelle des communautés bactériennes 
que vous étudiez.

• Décrire et étudier les fonctions activées de communautés microbiennes.

• Détecter et quantifier des bactéries d’intérêt et mesurer des modifications 
d’abondance.  

NOTRE EXPERTISE EN 
ANALYSE DU MICROBIOTE

Agrément MOT

GenoScreen exploite tous types de génomes 
(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. 

Reconnu comme leader français, GenoScreen 
vous propose des solutions qui répondent à vos 
besoins d’appréhension et de compréhension 
des microbiotes.



Bénéficiez de protocoles optimisés, 
standardisés et reproductibles sur 
tous types de matrice initiale avec 
l’intégration de contrôles négatifs et 
positifs.

• 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

NOS SOLUTIONS :

EN TRAVAILLANT AVEC GENOSCREEN, VOUS BÉNÉFICIEZ :  

Extraction ADN & ARN

Estimez la quantité d’ADNg 
représentée par la communauté 
microbienne au sein de vos échantillons, 
avec des gammes standards complexes 
et adaptées à votre domaine (Microbiote 
intestinal, cutané...).

Biomasse Microbienne

Utilisez une approche standardisée 
d’analyse ciblée de gènes ubiquitaires 
(ARNr 16S, ITS 1/2, 18S) afin :

Metabiote

Accédez à l’information globale 
des organismes présents dans vos 
échantillons avec l’outil analytique 
WHORMSS ® dédié à la gestion* de ces 
métadonnées. 
 

WHORMSS

Appréhendez les variations 
d’expression de gènes au sein de 
communautés microbiennes, pour 
mieux comprendre leur rôle et leur 
adaptation à leur environnement.

MetaTranscriptomique

Déterminez ou validez des variations 
d’abondance de bactéries spécifiques 
par qPCR. Indiquez-nous vos cibles et 
nous vous proposerons une étude de 
faisabilité ou « Ready-to-qPCR » sur 
demande.

Quantification Bactérienne
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de caractériser les communautés 
microbiennes et leur biodiversité,

-

- Extraction des informations taxonomiques et   
fonctionnelles qui vous intéressent. 

d’observer des modifications 
d’abondance de taxa d’intérêt.

* 


