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ID-Gene™ ecodiagnostics

A propos de nous

Les services ID-Gene™

ID-Gene ecodiagnostics fournit des tests
génétiques rapides, sensibles et fiables pour
l'évaluation de l'impact environnemental et la
biosurveillance.

La génétique offre des
analyses plus rapides.

mettant à leur disposition des technologies à la
pointe de la recherche scientifique en matière

Le processus est moins
coûteux, en matériel et en
temps de travail.
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La méthode d’analyse ADN permet
particulièrement utile lorsque l’identification
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L'échantillonnage ADN est
plus facile, avec du
matériel plus léger.

les espèces invasives ou protégées.

une image très complète de la biodiversité
dans un environnement donné. Cette vue
d’ensemble permet de générer une liste
d’espèces d’un ou plusieurs groupes
taxonomiques d’intérêt et ainsi mettre en
évidence certaines espèces, notamment
invasives ou protégées. Contrairement à
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Depuis notre fondation, nous avons offert nos
services d'analyse ADN à des clients dans plus de
dix pays en Europe et dans le monde. En Suisse
et en France, ID-Gene a collaboré sur plusieurs
projets d'un côté et de l'autre de la frontière pour
prélever et étudier des centaines d'échantiilons
des lacs, des rivières et des ruisseaux.

L'équipe d'ID-Gene est
composée d'experts
scientifiques à la pointe
dans leurs domaines.

suisse des diatomées (DI-CH).

