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Le pôle Services 
réalise des prestations d’analyse :

• sur tous types de génomes (humain, 
animal, végétal, microbien),

• sur-mesure, adaptées aux volumes 
d’échantillons,

• de qualité, certifiées ISO 9001.

Le pôle Expertise 
répond aux besoins des entreprises en 
études et en conseils

• un partenaire pour vos projets de 
recherche,

• un personnel hautement qualifié et 
expérimenté,

• une expertise forte sur l’analyse 
de génomes microbiens, isolés 
ou en communautés.

Le pôle Innovation 
crée et produit des outils d’analyses 
uniques

• Metabiote® :  protocole de 
métagénomique ciblée, standardisé 
et conforme au normes GCLP.

• Deeplex® Myc-TB : caractérisation 
de Mycobacterium tuberculosis
et prédiction de ses antibiorésistances.

• MIRU-VNTR®: kit de génotypage 
de la Mycobacterium tuberculosis.

Nos solutions pour les entreprises
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Nouveaux outils pour révéler la diversité du 
microbiote et ses propriétés fonctionnelles
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Qu’est-ce que le microbiome ?

Berg, G., Rybakova, D., Fischer, D. et al. 2020. Microbiome definition re-visited: old concepts and new challenges. Microbiome 8, 103
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Diversité des microbiomes
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Perspectives d’exploitation des microbiomes

Blaser MJ, Cardon ZG, Cho MK, Dangl JL, Donohue TJ, Green JL, Knight R, Maxon ME, Northen TR, Pollard KS, Brodie EL. 2016. Toward a predictive understanding of Earth’s microbiomes to 
address 21st century challenges. mBio 7(3):e00714-16
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Nouveaux outils pour révéler la diversité du 
microbiote et ses propriétés fonctionnelles
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L’ère des -omics

Approche « ciblé » Approches « shotgun »

Adapté de Vanwonterghem et al. 2014. Linking microbial community structure, interactions and function in anaerobic digesters using new molecular techniques. Curr Opin Biotechnol, 27, 55–64
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L’ère des -omics

Approche « ciblé » Approches « shotgun »

Adapté de Vanwonterghem et al. 2014. Linking microbial community structure, interactions and function in anaerobic digesters using new molecular techniques. Curr Opin Biotechnol, 27, 55–64

Quels 
MO ?

Que 
peuvent-
ils faire ? Que font-ils 

maintenant ?
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Une solution analytique tout-en-un

Extraction des 
ARN

Sélection des 
ARNm et 

obtention du 
cDNA

Préparation de 
librairies

Séquençage

Analyse 
bioinformatique

Résultats
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Adapté de https://ellengomesrpbio.blogspot.com

Crédits: Agilent

Workflow RNA-Seq
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Analyse des données - méthode de novo

Reads

Preprocessing
Assemblage

de novo
Annotation

Analyse fonctionnelle

Expression 
différentielle

Profilage 
fonctionnel

Mapping 
métabolique

Données internes
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Conception d’une étude en métatranscriptomique

Design expérimental

Collecte 
d’échantillon

Metadata

- Type d’étude
- Objectif
- Taille de l’étude
- Type d’échantillons
- Contrôles
- Critères d’inclusion/exclusion
- Facteurs confondants
- Méthodes

Une solution adaptée à chaque étude

Analyse
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Intégration de nouvelles technologies

Blaser MJ, Cardon ZG, Cho MK, Dangl JL, Donohue TJ, Green JL, Knight R, Maxon ME, Northen TR, Pollard KS, Brodie EL. 2016. Toward a predictive understanding of Earth’s microbiomes to 
address 21st century challenges. mBio 7(3):e00714-16
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Merci pour votre attention

03 62 26 37 77
contact@genoscreen.fr
www.genoscreen.fr 

Siège social
1 rue du Pr. Calmette
59000 Lille
FRANCE


