
BIOCHEM-ENV, UNE PLATEFORME AU SERVICE DE 

LA CARACTERISATION BIOCHIMIQUE DES SOLS 

CONTEXTE GENERAL 
La plate-forme BIOCHEM-ENV est soutenue par le projet ANAEE-S qui rassemble un réseau intégré de dispositifs 

expérimentaux consacrée à l'étude des écosystèmes continentaux, un laboratoires mobile partagé, deux plates-formes 

analytiques consacrées à la microbiologie environnementale, des systèmes de gestion des données et de modélisation. 
 

MISSIONS 
 

COMIFER 

11èmes rencontres de la fertilisation raisonnée et de l’analyse 

POITIERS, 21-23 Novembre 2013  
http://www-pessac.versailles.inra.fr 

http://www.biochemenv.fr 
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EQUIPEMENTS 

- Matériel de prélèvement  

- Matériel de préparation 

des échantillons 

- Congélateurs de 

stockages d’échantillons 

- Broyeurs 

- Automate de distribution 

d’échantillons et réactifs 

- Lecteur de microplaques 

multidétection  

- Chromatographie 

gazeuse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTS 

Responsable Scientifique 

Christian Mougin 

mougin@versailles.inra.fr 

01 30 83 37 58 

 

Responsable Technique 

Nathalie Cheviron 

cheviron@versailles.inra.fr 

01 30 83 39 87 

TRACABILITE 
- Traçabilité des 

échantillons à réception 

- Traçabilité des réactifs et 

consommables 

- Stockage des données 

- Démarche qualité 

- Démarche OPPI 

- Suivi des équipements 

Fournir des installations et des 

services de caractérisation 

biochimique des milieux naturels (sols, 

sédiments…) et de la macrofaune 

associée. 
 

 CONSEIL en matière d’échantillonnage, 

protocoles et analyses de données 
 

 SERVICES INNOVANTS en caractérisation 

biochimique de l’environnement 
 

 ETUDES DE FAISABILITÉ technique et 

matérielle des projets sur la plate-forme 
 

 FORMATION DES PERSONNELS TECHNIQUES 
sur les protocoles expérimentaux mis en 

œuvre sur la plate-forme 
 

 Implication dans les PROGRAMMES DE 

RECHERCHE RÉGIONAUX, NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX 
 

 VEILLE TECHNOLOGIQUE 

ACTIONS 2013 

Mise en place de la plate-forme d’analyses enzymatiques 

Validation des Méthodes de mesures des descripteurs biochimiques du sol 

               EQUIPE 
1 ingénieur dédié 

2 techniciens à temps partiel 

3 experts scientifiques 

3 experts Qualité, Métrologie, H&S 

1 expert informatique 
 

EXEMPLES D’APPLICATIONS 
Suivi biochimique d’incorporation de  

différents  amendements organiques 

(Qualiagro, UMR EGC) 

Suivi biochimique annuel de quatre  

systèmes de culture 

 (La Cage, UMR Agronomie) 

Impact des amendements organiques sur le 

fonctionnement biologique des sols 

(Qualiagro, UMR EGC) 

Cheviron Nathalie, Grondin Virginie, Crouzet Olivier, Nélieu Sylvie et Mougin Christian 
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