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Genève, le 9 juin 2015 
 

 

DISTRIBUTION DE PROTISTES 
 

 

Comme l’année dernière, les distributions de protistes se dérouleront de mi-septembre à mi-octobre.  

Au vu de la demande, nous continuons de proposer cette année le kit de colorants pour mettre en 
évidence la ciliature, le noyau et les micronoyaux ainsi que les vacuoles des paramécies. Vous 
trouverez le protocole sur l’utilisation de ces colorants sur notre site au lien :  

http://bioutils.unige.ch/souches.php     


  Souches de protistes disponibles : 
 

  Paramecium caudatum 

  Euglena gracilis 

  Volvox globator 

  Pandorina morum 

  Arthrospira platensis (Spiruline, cyanobactérie) 

 

Remarque : nous nous réservons la possibilité de modifier la liste de protistes en cas de problèmes 
techniques. 

 


  Période de distribution : Du 21 septembre 2015 au 30 octobre 2015 

Les mardis et les vendredis de 14h00 à 17h00 
 



  Adresse de distribution :   Université de Genève, Sciences III, Labo 0073 
30 quai Ernest Ansermet, 1211 Genève 4 

 


  Prix : 5 CHF la souche 

2 CHF le kit de 3x1 ml de chaque réactif 
 



  Commande :  par  email (bioutils@unige.ch) au  minimum 2  semaines avant  la  date  de  livraison 
voulue. Une confirmation vous sera alors envoyée par email. 

 


  Informations : 
 

   Les pots de protistes doivent être gardés entrouverts. Pensez à les ouvrir après le transport ! 

   Ne pas exposer les cultures directement au soleil ni à trop haute température (25°C max). 

   Les paramécies se maintiennent bien sans nourriture 4 - 5 jours. 

   Les Volvox, les Euglènes et les Pandorina se maintiennent bien une semaine près de la fenêtre. 
 

 
Avec nos meilleures salutations, 

 

Sandrine Zuchuat 
  Pour l’équipe BiOutils 
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