
   

Plateforme des laboratoires du Centre sur la biodiversité 

 

Description de la plateforme des laboratoires du 

Centre sur la biodiversité 

 

Les laboratoires du Centre sur la biodiversité sont ouverts aux scientifiques des domaines 

reliés à la biologie, qu’ils travaillent dans le milieu académique ou industriel, à la 

recherche d’un espace où poursuivre leurs expérimentations. Pour plus de détails et 

connaître les prix contactez Jocelyne Ayotte (jocelyne.ayotte@umontreal.ca).  

 

Labo réception des sols 

Cette salle sert à la réception d’échantillons. On y retrouve les équipements nécessaires 

pour le tamisage du sol, la pesée et le séchage d’échantillons.  

 

Labo isolation I et II 

Ce laboratoire sert à l’isolation et à la maintenance de cultures d’espèces fongiques et 

bactériennes. On y retrouve des hottes à flux laminaire, des enceintes de sécurité 

biologique, un appareil automatisé pour le remplissage de boîtes de pétri, en plus 

d’appareils pour l’incubation et l’agitation de cultures.   

 

Labo extraction 

Sert à l’extraction de l’ADN et de l’ARN. On y retrouve entre autres des appareils de 

quantification des acides nucléiques, de l’équipement pour broyer les échantillons et un 

robot manipulateur de liquides.  

 

Labo pré-PCR 

Il est possible d’y préparer ses réactions dans le but d’amplifier des fragments d’acides 

nucléiques. Nous avons plusieurs thermocycleurs et un appareil à PCR quantitatif. Il est 

possible d’automatiser la préparation de plaques de 96 puits et 384 puits grâce à un robot 

manipulateur de liquides.  
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Salle électrophorèse 

 Cette salle contient tout l’équipement nécessaire pour la migration de gels d’agarose et 

d’acrylamide ainsi qu’un appareil pour prendre les photos.  

 

Labo post-PCR 

Ce laboratoire sert aux analyses des acides nucléiques. On y retrouve entre autres un 

lecteur de plaques, un séquenceur Li-Cor, un ultrasonicateur. Un robot manipulateur de 

liquides est disponible pour automatiser certains protocoles. 

 

Tarifs 

 Département Académique Entreprises 

Utilisation des 

labos 

50$/mois 85$/mois 150$/mois 

 

Les frais pour l’utilisation des laboratoires sont calculés par utilisateur, par mois. Le coût 

n’inclut pas la formation, les réactifs et les consommables. Il y a possibilité d’avoir une 

entente d’utilisation pour certains produits (ex. azote liquide), moyennant des frais 

supplémentaires.  

Contact 

Pour toute demande d’information : 

Jocelyne Ayotte 

Coordonnatrice des laboratoires 

Tél. : 514-343-6111 poste 82078 

jocelyne.ayotte@umontreal.ca 

 


