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ILS NOUS FONT CONFIANCE : 

L’ENTREPRISE – CHIFFES CLÉS
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Analyses 
>1550 / an
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L’ENTREPRISE – OBJECTIFS ET EXPERTISE

Notre objectif ?
Fournir des solutions innovantes adaptées grâce à un accompagnement
personnalisé pour répondre à vos besoins de connaissances, de surveillance
et d’anticipation des risques microbiologiques émergents dans vos
ressources aquatiques.

Vous êtes 
• Bureaux d’études de l’eau
• Industriels, exploitation d’eau
• Industriels, distribution d’eau

• Gestionnaires des ressources en eau
• Laboratoires d’analyses publics/privés
• Aquaculteurs, poissons/coquillages
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Nos biocapteurs génétiques permettent une détection rapide et ciblée des

microorganismes vivants et actifs qui vous intéressent.

Sécurisez vos activités et protégez les usagers en anticipant les risques grâce à

une donnée nouvelle : la tendance d’activité.

INNOVATION - BIOCAPTEURS GÉNÉTIQUES

Innovez, grâce à notre expertise

Résultat rapide

Haute sensibilité

Une mesure directe

Avantages 

Rapports en 3h00* , 24h00** selon la technologie

Détection précoce des proliférations

Exclusion des cellules mortes/inactives inoffensives

Bénéfices
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Pourquoi s’intéresser aux microorganismes actifs? 
Les cellules vivantes et actives contiennent des ribosomes, véritables usines de fabrication
des éléments indispensables à la vie. Ces ribosomes sont constitués de protéines et d’ARN
spécifiques à chaque organismes. Nos biocapteurs sont désignés pour reconnaître et
détecter spécifiquement ces ARN ribosomiques et obtenir la tendance d’activité des
microorganismesciblés.



RENDEZ VOUS
p. 6, 8, 10 et 12

3 gammes de biocapteurs génétiques brevetés, dédiés

à la surveillance et l’évaluation des risques toxiques liés

à aux proliférations de ces microorganismes.

• Les proliférations de microalgues marines toxiques

• Les proliférations de cyanobactéries toxinogènes

• L’identification et l’activité de microalgues toxiques

INNOVATION - BIOCAPTEURS GÉNÉTIQUES

Vous êtes concernés par

Nous proposons

Système d’alerte précoce
Résultats à J0 / J+1

Démarche durable
Connaissances

Anticipation des proliférations
Tendance à venir

Avantages 

Protection des usagers
Gestion de la qualité de l’eau

€

Planification des actions
Gestion optimisée et durable

Sécurisation économique

Bénéfices 

5



Nos biocapteurs génétiques 



Grâce à une technologie brevetée unique, nous obtenons la tendance
d’activité des microalgues problématiques pour vous offrir une véritable
météo de la qualité de l’eau.

BIOCAPTEURS–MICROALGUES TOXIQUES

Passez de la gestion à l’anticipation du risque

• Sécurisez votre chiffre d’affaire toute l’année

• Adaptez la gestion de votre site

• Valorisez votre gestion du risque

Une technologie déposée sous le brevet N° 18/58362 

3 biocapteurs génétiques disponibles
Alexandrium sp.
Dinophysis sp.
Pseudo-Nitschia sp.

Avantages

Pourquoi surveiller les Micro algues toxiques?
La prolifération de microalgues toxiques émergentes augmente sur les littoraux européens.
En raison des changements climatiques et pollutions, elles deviennent erratiques et
imprévisibles et provoquent de sérieux problèmes sanitaires, mettant régulièrement
l’économieaquacoleet touristiqueenpéril.
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BIOCAPTEURS – MICROALGUES TOXIQUES

Utilisez un système d’alerte précoce des proliférations
algales afin de protéger et de sécuriser votre activité.

2 à 6 mois de suivi bihebdomadaire selon vos besoins

Tendances de proliférations au cours du temps

Des résultats rapides ou

Des conseils d’experts

Une prestation de services clé en main

Stratégie d’échantillonnage propre à votre site

Ecoute, accompagnement et préconisations

Rapport de résultats 3 heures à réception de l’échantillon

Envoi rapide (mail, SMS, plateforme web)

Des programmes sur mesure

La force de Microbia Environnement

Vous ne trouvez pas le biocapteur qui vous intéresse ?

Nos prestations R&D design de biocapteurs p.14.
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Grâce à une technologie brevetée unique, nous obtenons la tendance
d’activité des cyanobactéries problématiques pour vous offrir une
véritable météo de la qualité de l’eau.

BIOCAPTEURS–CYANOBACTÉRIES TOXINOGÈNES

• Economisez en sécurisant les activités économiques

• Adaptez la gestion de votre site  

• Valorisez votre gestion du risque et protégez les usagers

Une technologie déposée sous le brevet N°19/03904.

Microcystis sp.
Planktothrix sp.
Anabaena/Aphanizomenon/Dolichospermum sp.

Cylindrospermopsis sp.
Nodularia sp.
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Pourquoi surveiller les Cyanobactéries toxinogènes ?
Envahissant rapidement les plans d’eau douce et les rivières, ces productrices de toxines
représentent un risque sanitaire important (intoxications humaines, animales) impactant les
activitéséconomiquesliées à la ressourceen eaudouce.

Passez de la gestion à l’anticipation du risque

5 biocapteurs génétiques disponibles

Avantages



BIOCAPTEURS–CYANOBACTÉRIES TOXINOGÈNES

2 à 6 mois de suivi bihebdomadaire selon vos besoins

Tendances de proliférations au cours du temps

Des résultats rapides ou

Des conseils d’experts

Utilisez un système d’alerte précoce des proliférations
de cyanobactéries toxinogènes afin de protéger et de
sécuriser votre activité.

Stratégie d’échantillonnage propre à votre site

Ecoute, accompagnement et préconisations

Rapport de résultats 3 heures à réception de l’échantillon

Envoi rapide (mail, SMS, plateforme web)

Vous ne trouvez pas le biocapteur qui vous intéresse ?

Nos prestations R&D design de biocapteurs p.14.
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Une prestation de services clé en main

Des programmes sur mesure

La force de Microbia Environnement



Diagnostics génétiques 



Une technologie brevetée sous le numéro WO2015008011.

‘Liste complète des microalgues ciblées sur demande’

DIAGNOSTIC GÉNÉTIQUE – MICROALGUES

M.A.R.T.A ‘MicroArray for RNA detection of Toxic Algae’

M.A.R.T.A. identifie et analyse simultanément l’activité
des microalgues toxiques les plus communément
rencontrées en milieu marin. Elle est proposée sous
format de prestations de services.

L’analyse génétique simultanée de 30 microalgues toxiques active

Un focus sur les activités au cours du temps sur une période critique

L’évaluation globale du risque toxique lié aux microalgues présentes

Notre offre :

‘Notre microarray pour évaluer le risque toxique algal’
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Pourquoi utiliser M.A.R.T.A ?
Changement climatique et pollutions favorisent l’émergence de microalgues responsables
d’intoxications humaines et animales (coquillages, poissons, baignades). Il est donc
important d’identifier et de suivre ces microalgues productrices de toxines fréquemment
incriminées.



DIAGNOSTIC GÉNÉTIQUE – MICROALGUES

M.A.R.T.A ‘MicroArray for RNA detection of Toxic Algae’

Donner une vision globale du profil actif algal sur site 
de production, zone littorale

Qualifier un site de production aquacole

Offrir une connaissance inédite du milieu

Répondre aux impératifs sanitaires ou 
environnementaux (DCE – eaux littorales)

Identifier et évaluer le potentiel toxique lié aux microalgues est un
premier pas pour mettre en place un programme d’alerte précoce
adapté et optimiser la gestion d’un site de production.

Notre proposition

Une prestation de services personnalisée pour

• Définition d’unestratégie d’échantillonnage propreà votre site

• Programmes de surveillancede 2 à 6 mois, selon vos besoins

• Rapport avec évaluation globale du risquetoxique lié aux microalgues

• Accompagnement et préconisations pourune gestion optimale de votre site
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Caractériser le microbiote de votre milieu

Une analyse génomique à large spectre de votre site,

Une vision globale des assemblages microbiens,

Une évaluation de l’état de santé microbiologique de votre site.

Notre offre :

Un problème inattendu ou récurrent, un besoin de connaissance sur

votre site aquatique ? Faites l’inventaire génétique des communautés

microbiennes !

Mener une enquête en faisant un inventaire génétique

des communautés microbiennes présentent sur votre

site par métabarcoding

INVENTAIRE GÉNÉTIQUE – ÉTAT DE SANTÉ DU MILIEU
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Pourquoi un inventaire génétique des microorganismes de l’eau ?

Les microorganismes aquatiques - plusieurs milliards par millilitre d’eau- sont d’excellents
bioindicateurs de l’état de santé d’un milieu aquatique du fait de leur réponse rapide à
l’évolution de sa qualité. Leur inventaire, permet d’évaluer les risque toxiques, d’identifier des
pollutions et des impacts d’un changement mais aussi d’orienter une surveillance
microbiologique.



Identifier des bioindicateurs pertinents de votre milieu

INVENTAIRE GÉNÉTIQUE – ÉTAT DE SANTÉ DU MILIEU

Faire l’inventaire génétique pour
• Identifier et suivre des bioindicateurs

• Évaluer un risque toxique

• Identifier des pollutions diffuses

D’orienter une surveillance

D’apprécier l’impact d’un aménagement du territoire 
sur un plan d’eau

D’aider à la décision dans la gestion d’un site

Déployer à bon escient un système d’alerte précoce des
proliférations par nos biocapteurs génétiques pages 6 à 9

Notre prestation vous permettra:

Notre proposition
• Définition d’unestratégie d’échantillonnage propreà votre site

• Acquisitionde données génétiqueset environnementales

• Rapport documentésur l’état de santé microbiologiquede votre site

• Accompagnement et préconisations pourune gestion optimale de votre site
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R&D – Projets sur mesure 



Conception de biocapteurs génétiques sur mesure

Recherche de la signature génétique optimale

Conception du biocapteur en laboratoire

Validation des performances et robustesse en
laboratoire et sur terrain

Notre offre

R&D – DES BIOCAPTEURS SUR MESURE

Faites appel à notre expertise pour sélectionner la signature

génétique la plus performante et concevoir le biocapteur

génétique dont vous avez besoin pour identifier, détecter et

suivre l’évolution des proliférations nuisibles qui vous

intéressent.

Vous rencontrez des problèmes de contaminations et proliférations sur

votre site et n’avez pas trouvé le biocapteur génétique idéal parmi ce

que nous proposons aux pages 6 à 9 ?

Faites appel à notre équipe pour obtenir votre 

biocapteur sur mesure !

Contactez-nous pour élaborer ensemble votre projet
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Notre expertise en microbiologie environnementale 
pour vos projet R&D
Vous voulez intégrer un partenaire innovant dans un appel à projet ?

Vous souhaitez intégrer nos solutions de biocapteurs à votre projet ?

Vous avez besoin d’une expertise scientifique en microbiologie
environnementale pour compléter votre équipe ?

Accompagnements et conseils en gestion de projets, brainstorming

Rédaction de projets, état de l’art sur les microorganismes aquatiques

Conception de plans d’expériences et budgétisation de projet

Réalisation des parties expérimentales et rédaction de rapports

Notre proposition :

Une équipe dynamique d’experts à votre service !

R&D – DES PROJETS SUR MESURE
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Contactez-nous pour élaborer ensemble votre projet



S.O.Fi.A
Matériel de prélèvement et filtration 
sur le terrain



Un design ergonomique, adapté au transport sur le terrain

S.O.Fi.A est une pompe péristaltique transportable sur le terrain pour
standardiser les prélèvements d’eau en toute autonomie, et dans toutes
les conditions grâce à une conception simple, robuste et étanche.

Garantir la qualité de vos résultats d’analyse en standardisant vos
échantillons grâce à des prélèvements reproductibles

Simplifier le transport des échantillons et alléger les frais de
transports

Réaliser toutes vos analyses des plus courantes aux plus sensibles
avec un système simple qui s’adapte à vos besoins

S.O.Fi.A, Système Opérationnel de Filtration Autonome

• en rivière, 
• plan d’eau, 
• espaces marins, 
• bateaux , etc.

S.O.FI.A – PRÉLÈVEMENT ET FILTRATION

Vous souhaitez :

S.O.Fi.A
Echantillonnages 

d’eau simple et rapide
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340 m
m

200 mm 180 mm

Livrée avec sa mallette de transports et accessoires  

• Tuyaux silicone qualité médicale
• Flotteurs, crépine
• Chargeur et prise 
• Option: porte-filtre de 47mm

Biologie moléculaire, métagénomique, transcriptomique,
protéomique (Filtres PC, PVDF, cellulose différentes porosité)

Culture cellulaire (filtres ester de cellulose mixtes pour
comptage de colonies automatique et en version quadrillée)

Analyses chimiques, toxines, pigments (filtres microfibre de
verre G/FC etc…)

Comptage cellulaire (si échantillonnage réalisé sans filtre).

Exemples d’applications :

17

S.O.FI.A – PRÉLÈVEMENT ET FILTRATION

Autonomie batterie : 2h30
Débit : 1L/min
Pression fluidique de sortie : 40psi
Poids : 2,2kG 



En savoir plus sur
Notre technologie de biocapteurs génétiques



La technologie unique développée par Microbia Environnement repose

sur l’utilisation de codes-barres génétiques sous format de tests

colorimétrique. Il s’agit de cibler spécifiquement un genre / une espèce

de microalgue marine ou cyanobactérie potentiellement toxique.

EN SAVOIRPLUS– BIOCAPTEURS GÉNÉTIQUES

Une technologie brevetée, un savoir faire unique !

Principe général
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Concentrer les microorganismes cibles :
Prélèvement standardisé de 2 litres d’eau de mer par genre de
microalgue marine ciblé ou 250 mL d’eau douce pour cibler les 3
groupes principaux de cyanobactéries.

Les ARN totaux : 
Extraction des ARNs totaux de l’échantillon à l’aide d’un kit
commercial.

Détection et lecture :
Hybridation en microplaque standard de 96 puits contenant les
‘sondes capture’ spécifiques des microorganismes cibles. Les ARN
totaux sont incubés avec les sondes signal et capture. Après lavage et
révélation, la lecture est réalisée par mesure de l’absorbance lue à une
longueur d’onde de 450 nm.

Analyse et interprétation des résultats :
Normalisation des résultats à partir d’une courbe standard de
concentrations d’ARN. Les résultats reportés permettent d’associer la
quantité d’ARNr cible mesurée à une fourchette de nombre de cellules
actives.
Une interprétation et des recommandations sont
associées au rapport fourni, envoyé par email et/ou SMS.

EN SAVOIRPLUS– BIOCAPTEURS GÉNÉTIQUES

Une méthode, 4 étapes clés

19



NOTES



Les crédits pour les photos  illustrant le catalogue sont attribués à Unsplash ou Microbia Environnemernt

Ne pas jeter sur la voie publique



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
www. microbia-environnement.com

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
contact@microbiaenvironnement.com
+33 4 68 88 73 25

Eau douce

Eau de mer

Eau saumâtre

Évaluation du risque toxique

Développement de biocapteurs uniques

Analyses génétiques environnementales


