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Des outils moléculaires…

…Et cellulaires

Au service de l’écologie

Virginie Daburon, Marie-Claire Martin, Céline Roose-Amsaleg

Plateau d’écologie moléculaire de l’UMR ECOBIO
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Structuration UMR en 4 thèmes de recherche et 6 plateaux techniques/plateformes 
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Qui sommes nous ?

Marie-Claire Martin
marie-claire.martin@univ-rennes1.fr

bureau 137/1
Tel: 02 23 23 61 56

Virginie Daburon
Référente technique
virginie.daburon@univ-rennes1.fr

bureau 128
Tel: 02 23 23  51 60

Céline Roose-Amsaleg
Responsable scientifique
Celine.amsaleg@univ-rennes1.fr

bureau 126/2
Tel: 02 23 23 56 92
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Station biologique Paimpont

Dominique Vallet
Collaborateur bénévole
dominique.vallet@univ-rennes1.fr

Tel: 02 99 61 81 87

Louis Chiron 
Alternant BTS ANABIOTECH
louis.chiron@univ-rennes1.fr

Bureau 135
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ADN ARN

1) Casser les cellules 2) Séparer ADN/ARN 

des autres constituants cellulaires
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ADN ARN

RT-

qPCR

qPCR

Clonage 

bactérien

PCR

qPCR 
Haut-
Débit

Séquençage
Moyen et Haut-

Débit

Génotypage
Single-cell

QC long-
read

Souvent c’est la 1ère étape pour 
de nombreuses analyses 
permettant :

-détection

-identification

-densité

-diversité

soin à y apporter en fonction des finalités
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Marie-Claire Martin

2 bandes

1 bande
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Cytométrie en flux
Cellules

• Qu’est-ce que c’est ?

Laser

Liquide de 
gaine

1) Alignement des cellules

3) Analyse du signal optique émis

2) Excitation des cellules

Echantillon =
communauté microbienne
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permet la caractérisation

quantitative et qualitative 

de cellules d’un échantillon

Ex : bactéries du sol

Cytométrie en flux

Cellules
• A quoi ça sert ?

Marquage fluorescent :

Sybr green / iodure propidium

Comptage avec billes :

dénombrement
Virginie Daburon
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Utilisateurs internes 
et externes (INRAE, 

univ, privé…)



Take-home message

Ecobio-pem@univ-rennes1.fr

Nos Spécificités :

• Approche bas débit

• Vue détaillée (vs globale)

• Biomarqueurs-bioindicateurs

Ecologie moléculaire
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→ Poster



Merci !

https://ecobio.univ-
rennes1.fr/plateau-ecologie-
moleculaire


