
Une équipe à l’interface de la biologie 
et de la chimie, spécialisée dans la valorisation 

des substances naturelles d’origine marine.

BIODIMAR®

Plateforme technologique 
pour l’extraction, la purification 

et l’analyse de biomolécules marines

Au service du monde de l’entreprise 
et de la recherche publique 
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BIODIMAR®

Université de Bretagne Occidentale
UFR Sciences et Techniques / A012

6 avenue le Gorgeu
CS 93837 - 29238 Brest cedex 3

CONTACT/
T +33 (0)2 98 01 66 50

biodimar@univ-brest.fr

BIODIMAR ® est intégrée dans 

un environnement scientifique 

et économique privilégié

 Plateaux technologiques (plan ci-dessous)

de l’Université de Bretagne Occidentale.

 400 chercheurs en sciences marines.

 BIODIMAR® est partenaire de projets 
labellisés du Pôle Mer Bretagne.



Pour la collecte et la préparation d’échantillons
 Collecte, identification et référencement des 
échantillons sur le terrain.

 Lyophilisation et broyage grande capacité.
 Extraction accélérée sous pression (ASE), de 
40 à 200°C, tous types de solvants (organiques 
et aqueux) à partir de matrices complexes.

 Évaporation /concentration et conditionnement 
(microplaques, tubes…) d’échantillons. 

Pour le fractionnement et la purification 
des substances naturelles

 Maitrise et développement de techniques 
chromatographiques adaptées au fractionnement et 
à la purification des substances naturelles marines.

 Extraction sur phase solide (SPE) (10-50mg).
 Chromatographie Flash détecteur UV (20mg-2g).
 Chromatographie Liquide haute Performance 
analytique et préparative détecteur barette de diode 
et DEDL (10-100mg).

Pour l’identification, l’élucidation structurale 
et la quantification de composés 

 Identification et caractérisation par RMN, 
spectrométrie de masse, DRX…

 Quantification par méthodes biochimiques 
(Sucres totaux et réducteurs, composés 
phénoliques, protéines…).

 Développement de méthodes de dosage par RMN 
pour des composés originaux.

Pour l’évaluation d’activités biologiques, 
du bien-être à la santé

 Capacité antioxydante (ORAC, DPPH, FRAP…).
 Tests d’inhibition des enzymes (α-amylase, 
α-glucosidase, lipase, tyrosinase, élastase…).

 Cytotoxicité cellulaire et inflammation 
(prolifération, apoptose…).

Des tests peuvent être développés sur demande.

Pour la réalisation de vos études bibliographiques
Accès a 177 bases documentaires scientifiques. 

Pour la qualité 
Le respect des Bonnes Pratiques de Laboratoire 
garantit la qualité, la conformité et la traçabilité de 
nos analyses et études.  

BIODIMAR® intervient en pleine conformité 
des principes de concurrence sur des domaines 
complémentaires aux laboratoires privés. 
Possibilité de doublement du Crédit Impôt 
Recherche. Nous consulter.

Une offre de services 
qui allie savoir-faire unique 
et équipements de pointe

Un site naturel unique
Une biodiversité marine exceptionnelle

BIODIMAR® vous donne accès à ses propres collections 
ainsi qu’à celles de ses partenaires :

 Végétaux marins (algues)
 Végétaux terrestres (littoraux et tropicaux)
 Microorganismes marins (issus de milieux atypiques)
 Invertébrés marins

BIODIMAR® 

propose ses équipements analytiques 
et ses compétences scientifiques au 
service du monde de l’entreprise 
et de la recherche publique

BIODIMAR


