
3500 Series Genetic Analyzer (8-capillary)

Le séquençage de l'ADN
peut être utilisé pour
diverses applications,
notamment:

Séquençage des
génomes;

Détection des variants
(SNP) et de mutations;

Identification
biologique;

Confirmation des
constructions de clones;

Études d'expression
génique.



Cytométrie en Flux: BD FACSCanto

Les techniques de cytométrie sont
aujourd’hui utilisées en routine dans
le domaine de la microbiologie et
notamment dans le domaine de
l’écologie microbienne.

La cytométrie en flux permet de
détecter les microorganismes
(bactéries,microalgues,protozoaires)
à l’échelle cellulaire à partir de leurs
propriétés optiques (fluorescence et
diffusion de la lumière), de les
quantifier, d’apporter des
informations sur les caractéristiques
individuelles des cellules (viabilité),
de renseigner sur l’hétérogénéité
des états cellulaires au sein d’une
population.



Analyses Cliniques

Test Nº 1 : Immunofluorescence pour la 

caractérisation des sous-populations cellulaires

Test Nº 2: Viabilité cellulaire 

Test Nº 3: Marquage spécifique de l’ADN pour la 

mesure du cycle cellulaire

Analyses de Recherche

Test Nº 4: Analyse quantitative et qualitative des populations

bactériennes dans l’eau.

Test Nº 5: Viabilité des microorganismes

Test Nº 6: Repérage des microalgues
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1- CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE 

(HPLC) 

➢ La chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) est une

technique de séparation, identification et quantification des constituants d’un

mélange.

➢ La technique HPLC est utilisée pour l’identification des molécules à hauts

poids moléculaire, des composés thermolabiles et substances ionisables.
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1- Principe :



▪ Un détecteur à conductivité, pour la détermination

et la quantification des anions et cations tels que : F− ,

Cl −, Br − , NO 2− , NO 3− …

1- CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE 

(HPLC) 

Le LabEauE est équipé de deux chaînes HPLC avec

différents types de détecteurs:
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▪ Un détecteur à barrette de diode: c’est le détecteur

le plus utilisé, il est conçu pour les composés qui

absorbent dans le domaine UV-Visible : colorants,

produits pharmaceutiques, pesticides, …

Metrohm 940 Professional IC Vario

Agilent 1260 Infinity II



1- Principe

▪ Technique de séparation basée sur les interactions entre les

composés gazeux et la phase stationnaire.

▪ La GC-MS permet l’analyse des composés organique à l’état

de trace dans des différents domaines.

▪ Elle permet aussi l’identification et la détermination de la

masse des plusieurs composées organiques.

2- CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE-SPECTROMÉTRIE 

DE MASSE (GC-MS) 
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"Agilent7890A" couplé à un 
détecteur de masse "Agilent 5975C" 

avec une source d'ionisation à 
Impact d'Electrons.

2 - Applications

▪ Alimentation: les acides gras libres, les esters, les hydrocarbures aromatiques et les aldéhydes.

▪ Parfums et huiles essentiels: peut séparer des molécules qui sont similaires et distinguer entre des alcools
volatiles et des terpènes.

▪ Environnementale: utilisé de façon routinière dans l’identification de pesticides, polluants organiques et
contaminants plastiques, Hydrocarbures…



MOTS CLES

Analyse du carbone organique total dans les 

eaux naturelles et usées.

DOMAINES D'UTILISATIONS

• 1. Eaux de rejet, station d'épuration.

• 2. Environnement, eaux de surface ou sous-

terraine.

• 3. Eau de circuit de refroidissement (sucrerie, 

raffinerie…).

• 4. Eaux de mer et eaux saumure

OFFRES OU EXPERTISES A METTRE AU PROFIT DU 

SECETUR SOCIO-ECONOMIQUE

Analyse  du carbone organique total dans les 

eaux naturelles et usées selon la norme NF EN 

1484.

Analyseur de carbone organique total : Sievers (InnovOx)



Chromatographie Ionique IC

MOTS CLES

Mots Clés: Chromatographie anionique et cationique, 

Eléments majeurs et traces

DOMAINES D'UTILISATIONS

1. Recherche

2. Eau potable et eau d'irrigation

3. Environnement

4. Industries pharmaceutiques, métallurgiques, 

pétrolières, ...

OFFRES OU EXPERTISES A METTRE AU PROFIT DU 

SECETUR SOCIO-ECONOMIQUE

1. Dosage des éléments majeurs dans les eaux 

(Calcium, potassium, chlorures, Sulfate...)

2. Dosage des éléments traces dans les eaux 

(Fluorures, phosphate, Lithium, Bromure, Ammonium)



Spectromètre IR à Transformé de Fourrier FTIR

MOTS CLES

Mots Clés: FTIR, matériaux, plastique, composées 

organiques 

DOMAINES D'UTILISATIONS

1. Recherche

2. Industries pharmaceutiques, agroalimentaires, plastiques, 

... 

3. Environnement

OFFRES OU EXPERTISES A METTRE AU PROFIT DU SECETUR 

SOCIO-ECONOMIQUE

1. Caractérisation et identification des échantillons solides 

(poudre, plastique, ...)

2. Caractérisation et identification des échantillons 

organiques liquides

3. Qualification et Quantification



Spectromètre Raman
MOTS CLES

Mots Clés: Spectromètre Raman, Microscope optique, 

matériaux

DOMAINES D'UTILISATIONS

1. Recherche

2. Environnement

3. Matériaux

OFFRES OU EXPERTISES A METTRE AU PROFIT DU 

SECETUR SOCIO-ECONOMIQUE

1. Identification des composés solides

2. Identification des molécules organiques, des 

polymères, des biomolécules et des composés 

inorganiques

3. Détermination la structure chimique d'un 

échantillon et d'identifier les composés présents



Spectrophotomètre d'Absorption Atomique à Flamme SAAF

MOTS CLES

Mots Clés: Métaux lourds

DOMAINES D'UTILISATIONS

1. Recherche

2. Eau potable et eau d'irrigation

3. Industries pharmaceutiques, textile, pétrolière, ...

4. Environnement

OFFRES OU EXPERTISES A METTRE AU PROFIT DU 

SECETUR SOCIO-ECONOMIQUE

1. Dosage des éléments traces métalliques dans les 

eaux 



Diffractomètre à Rayon X

MOTS CLES

Mots Clés : Diffraction RX, Cristallographie, 

Géologie

DOMAINES D'UTILISATIONS

1.Recherche

2. Géologie / Mines / Ciment/ Céramique

3. Pharmaceutique et médicale

4. Métallurgie / Sidérurgie

5. Environnement / Santé

OFFRES OU EXPERTISES A METTRE AU PROFIT DU 

SECETUR SOCIO-ECONOMIQUE

1. Minéralogie déterminative

2. Cristallographie

3. Identification des argiles



Calorimètre à balayage différenciel : Perkin Elmer (6000)

MOTS CLES

Analyse thermique des matières premières ou des 

produits finis.

DOMAINES D'UTILISATIONS

• 1. Analyse de polymère

• 2. Contrôle pharmaceutique

• 3. Contrôle agroalimentaire

• 4. Recherche et enseignement

• 5. Développement matériaux

•

OFFRES OU EXPERTISES A METTRE AU PROFIT DU 

SECETUR SOCIO-ECONOMIQUE

Analyse thermique des échantillons : température de 

fusion, cristallisation, pureté, température de transition et 

formes polymorphes. Les échantillons peuvent être des 

matières premières ou des produits finis.



MOTS CLES

Mesure de la fluorescence, la phosphorescence, la 

chimioluminescence et la bioluminescence.

DOMAINES D'UTILISATIONS

1. Analyse chimique : aliments, environnement, 

matériaux etc.….

2. Sciences de la vie : caractérisation des cellules 

vivantes, étude de la stabilité thermique des 

protéines, des biocatalyseurs et des produits 

pharmaceutiques, etc…

OFFRES OU EXPERTISES A METTRE AU PROFIT DU 

SECETUR SOCIO-ECONOMIQUE

Analyse de la fluorescence des échantillons liquides.

Spectrophotomètre à fluorescence: Agilent Technologies (Cary Eclipse)



MOTS CLES

Analyse de la forme de goute et de bulle des 

échantillons  liquides.

DOMAINES D'UTILISATIONS

1. Contrôle pharmaceutique, cosmétique  et 

alimentaire.

2. Contrôle des détergents.

3. Analyse des surfactants et des émulsions

4. Médecine, biologie et écologie.

OFFRES OU EXPERTISES A METTRE AU PROFIT DU 

SECETUR SOCIO-ECONOMIQUE

Analyse de la forme de goute et de bulle des 

échantillons  liquides moyennant la mesure l’angle 

de contact.

Tensiomètre optique: Attension (Theta T200)



Analyseur de potentiel Zêta: Malvern Panalytical (Zetasizer Nano ZS)

MOTS CLES

Mesure de  la granulométrie, le potentiel zêta, et la masse 

moléculaire des  échantillons nanométriques.

DOMAINES D'UTILISATIONS

• 1. Détection de l'agrégation des protéines.

• 2. Suivi du processus de broyage des pigments.

• 3. Prédiction  la stabilité des émulsions

• 4. Revêtement de surface des dispersions de polyuréthane.

•

OFFRES OU EXPERTISES A METTRE AU PROFIT DU SECETUR 

SOCIO-ECONOMIQUE

Mesure de  la granulométrie, le potentiel zêta, et la masse 

moléculaire des  nanoparticules et des surfaces des 

colloïdes, des  protéines et des polymères en solutions.



COT

GC/MS

Cytométrie

HPLC
Chromato. Ionique Spectromètre Raman Spectromètre AA

Rayon X Calorimètre Spectrophotomètre TensiomètrePotentiel Zéta


