
Anne-Sophie  LE PORT
16 rue des duons
29250 St Pol de léon
02.56.36.92.46       
06.60.37.35.77 

asleport@sb-roscoff.fr

                                   EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2010 à ce jour      Station Biologique de Roscoff Université Paris 6  UMR7144 : Adaptation et 
Biologie des Invertébrés marins en Conditions Extrêmes

                                         - Biologie moléculaire : extraction acides nucléiques, PCR, clonage,          
sequençage,génotypage
- Biochimie : purification de protéines sur HPLC ou colonne de nickel

                              - Gestion des commandes et du matériel

2006-2009             Université Paris 6 UMR 7079 : Contrôle du phénotype des cellules musculaires 
lisses et Rôle des CML dans l'inflammation et l'athérosclérose 

                                         - Culture cellulaire : culture primaire de cellules musculaires lisses de rat,
                                            transfection plasmidique ou siRNA
                                         - Biologie moléculaire : extraction ARN, q-PCR, clonage
                                         - Biochimie : western-blot, zymographie, test EIA, immunohistochimie
                                        
2004-2005             UBO : Laboratoire de l’IUP Innovation en industries alimentaires à Quimper
                                         - Préparation des travaux pratiques de chimie alimentaire,biochimie,enzymologie  

2003           Ipsen Pharmabiotech : Service contrôle qualité en microbiologie à Signes (Var) 
                                   - Contrôle de stérilité des produits effectué dans un isolateur de travail
                                   - Contrôle et analyse de tendances de la biocontamination pendant la fabrication 

                                   
     2002                      UBO : Laboratoire de recherche à l’ESMISAB ( Ecole Supérieure de Microbiologie
                                 et de Sécurité Alimentaire) à Brest

                                         - Etude écologique d’ ovoproduits : Isolement, purification, identification  et 
cryoconservation des Bacillus et des champignons microscopiques

      - Etude et répartition de la fusariose sur le blé et le maïs (BAYER) 
                                         - Mise en place de travaux pratiques de bactériologie 

DIPLOMES/CONCOURS

2005                          Concours universitaire de technicien biologiste
1999-2001 DUT Génie Biologique à Saint-Brieuc option Industries Alimentaires et Biologiques
1996-1999 DEUG Sciences de la Vie et de la Terre à Rennes
1996 Baccalauréat Scientifique option Sciences de la Vie et de la Terre

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Outils informatiques :  Word, Excel, BioEdit, Codon Code Aligner,GenAlex, Genetix, LabCollector, Power 
     Point

Langues : Anglais – oral niveau I, ecrit niveau II                         Loisirs : Pirogue,course à pied, voyages, 
      Allemand – niveau I randonnées   
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