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Par Mae Pyer

Aux États-Unis, environ 5,8 millions de personnes sont 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle est incurable, et il 
n’existe aucun moyen de ralentir sa progression. Et l’âge, 
le principal facteur de risque, est inévitable. Toutefois, une 
famille colombienne pourrait jouer un rôle capital dans notre 
compréhension de la maladie et nous rapprocher de méthodes 
de prévention et d’options de traitement plus efficaces.

Sur les 5 000 membres de cette famille, 1 000 environ sont 
porteurs d’une mutation génétique qui conduit souvent à la 
maladie d’Alzheimer. Alors que chez les personnes atteintes 
d’une forme héréditaire de la maladie, les symptômes se 
manifestent généralement vers l’âge de 40 ans, l’une des 
femmes de cette famille a réussi à repousser l’apparition des 
symptômes après ses 70 ans. 

S’engager sur la piste génétique  
En 2016, des chercheurs ont envoyé cette femme 
colombienne à Boston pour lui faire passer une série de 
gammaencéphalographies. Les examens ont révélé une 
accumulation significative d’amyloïde, une protéine « collante » 
caractéristique de la maladie. Il est clairement apparu que la 
protéine s’était accumulée dans le cerveau depuis des décennies.

Cette femme, dont l’histoire a été relatée dans la revue Nature 
Medicine, est porteuse d’une mutation du gène presenilin 1 
qui la destinait, elle et les membres de sa famille, à l’apparition 
précoce de la maladie d’Alzheimer.

Cette mutation, appelée « mutation de Paisa », perturbe un 
processus qui élimine l’excès d’amyloïde dans le cerveau.

Bien que la protéine se soit accumulée pendant des années – 
l’un des signes les plus évidents de la maladie – une autre 
mutation génétique rare l’a protégée des symptômes. Au lieu 
que la démence ne s’installe, cette patiente a été épargnée 
jusqu’à un âge avancé grâce à une mutation du gène APOE.

Garder le cap
La mutation du gène presenilin 1 entraîne la formation 
de plaques d’amyloïde entre les neurones. Les personnes 
porteuses de cette mutation commencent à accumuler un excès 
d’amyloïde dans la vingtaine.

Dans le cas de cette femme, une mutation baptisée 
« Christchurch », du nom de la ville de Nouvelle-Zélande, a 
protégé son corps et son cerveau. Il suffit que l’arginine, l’un des 
acides aminés constitutifs du gène APOE, soit remplacée par la 
sérine pour empêcher la protéine de se lier aux protéoglycanes 

à sulfate d’héparane. Au bout du compte, c’est cette relation qui 
a finalement ralenti la progression de la maladie. 

D’autres facteurs, comme les enchevêtrements de protéines 
Tau et l’atrophie du cerveau, contribuent à la mort cellulaire 
et à la perte de mémoire. L’amyloïde n’est donc pas la seule 
responsable. Beaucoup considèrent qu’il s’agit simplement d’un 
précurseur. Il peut s’écouler 10 à 15 ans entre le développement 
des plaques amyloïdes et l’apparition des symptômes. Dans le cas 
de cette femme colombienne, il a fallu deux fois plus de temps.

Son expérience nous éclaire sur la forme héréditaire de la 
maladie, mais on pense que ceux qui n’ont pas de terrain 
génétique pourraient eux aussi bénéficier de cette découverte. 
Une femme porteuse d’une mutation génétique rare pourrait 
aider de nombreuses personnes qui présentent des symptômes, 
que ce soit tôt dans leur vie ou passé l’âge de 70 ou 80 ans.

Ouvrir la voie
On estime que, rien qu’aux États-Unis, 13,8 millions de 
personnes recevront un diagnostic de maladie d’Alzheimer d’ici 
2050. Plus les chercheurs comprendront la relation biologique 
entre le patrimoine génétique et la progression de la maladie, 
plus ils seront en mesure de mettre au point des médicaments 
ciblés. Cela suscite l’espoir qu’avec de nouvelles options de 
traitement, on pourra, à tout le moins, allonger le délai entre 
l’apparition de la maladie et les premiers symptômes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien que cette étude soit basée sur l’expérience d’une seule 
personne, elle montre que l’amyloïde ne provoque pas à elle seule 
la démence. Elle met en évidence une faille biologique dans une 
maladie que nous pourrons peut-être un jour surmonter.

À mesure que les essais cliniques et les études éclaireront 
les chercheurs sur la maladie, cette famille colombienne 
contribuera peut-être à établir des liens scientifiques essentiels.

De rares mutations génétiques 
suscitent l’espoir pour la lutte 
contre la maladie d’Alzheimer

On estime que, rien qu’aux 
États-Unis, 13,8 millions 
de personnes recevront 
un diagnostic de maladie 
d’Alzheimer d’ici 2050.

Remarque : La revue Nature Medicine a omis l’âge exact et le nom de la patiente 
colombienne afin de préserver son anonymat.
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Pour en savoir 
plus, visitez 

fishersci.com/
avantor

ou 
fishersci.ca/

avantor

J.T.Baker lance BAKERBOND 
PROchievA, une résine de 
chromatographie d’affinité 
par protéine A recombinante

Conçue et fabriquée par Avantor selon les normes 
élevées établies pour les produits chimiques, les 
réactifs et les produits de chromatographie de notre 
marque J.T.Baker®, la résine J.T.Baker® BAKERBOND® 
PROchievA™ offre des performances élevées à l’étape 
critique de la chromatographie d’affinité pour la 
fabrication d’anticorps monoclaux (mAbs). La grande 
pureté de la protéine a été démontrée dans des 
produits biopharmaceutiques plus complexes, tels que 
les protéines de fusion Fc et les anticorps bispécifiques. 

 ‒ Le ligand exclusif dérivé de la protéine A développé par Avantor démontre 
une excellente capacité de liaison dynamique pour les mAbs et une capacité 
plus élevée de purification des protéines dans les produits de pointe.

 ‒ Les particules de taille habituelle permettent de suivre les procédures 
établies pour le remplissage des colonnes et les protocoles opérationnels.

 ‒ Conditionnement pratique dans un tampon non dangereux et ininflammable, 
ce qui élimine les exigences contraignantes en matière de transport, de 
manutention et de stockage. 

 ‒ Disponible en colonnes préemballées de 1 ml et 5 ml.

    Recherche sur les maladies

http://fishersci.com/avantor
http://fishersci.com/avantor


Solutions d’alcool
Decon CiDehol 70 et Peroxigen

CiDehol 70

Le CiDehol 70 de Decon est une solution d’alcool isopropylique à 70 % (en 
volume) qui répond aux spécifications de l’USP. 

Filtrée à 0,2 µm, cette solution peut être utilisée pour nettoyer efficacement les 
hottes et les autres surfaces des laboratoires de microbiologie et de culture de 
tissus, ainsi que les équipements des installations où l’on produit des produits 
pharmaceutiques et biotechnologiques ou des dispositifs médicaux. 

Cette solution d’alcool isopropylique s’évapore complètement et ne nécessite donc pas 
de rinçage. La solution CiDehol 70 est conditionnée dans des pulvérisateurs à gâchette 
prêts à l’emploi et dans d’autres contenants pratiques offerts en différentes tailles.

Description N° de fab. Quantité N° de réf.

Flacon à pulvérisateur à gâchette, 0,47 L (16 oz.) 8416
Unité

04-355-63
Carton de 12

Flacon en plastique, 0,94 L (32 oz.) 8432
Unité

04-355-250
Carton de 12

Flacon en plastique, 3,8 L (1 gal.) 8401
Unité

04-355-71
Carton de 4

Fût en plastique, 209 L (55 gal.) 8405 Unité 04-355-42

Description N° de fab. Quantité N° de réf.
473 mL (16 oz.) 9816 Carton de 12 04-355-160

Peroxigen

La solution de peroxyde d’hydrogène prête à l’emploi à 6 % Decon Peroxigen est conditionnée 
dans un flacon à pulvérisateur à gâchette pratique. Vous pouvez l’utiliser pour nettoyer les 
surfaces dures et non poreuses dans les laboratoires et les zones de production.

Sûre à utiliser, elle se décompose en eau et en oxygène et ne laisse pas de résidus. Sa faible toxicité, 
son ininflammabilité et son profil zéro COV permettent de respecter les normes en matière de COV.

CANADA/É.-U.      Tél. : 1 800 234-7437/1 800 766-7000      Téléc. : 1 800 463-2996/1 800 926-1166      fishersci.ca/fishersci.com 7
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Produits analy�ques

DES ANALYSES 
COHÉRENTES ET 
FIABLES
Solvants UHPLC-MS
• Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détec�on
• Bruit de fond MS extrêmement faible
• Excellente reproduc�bilité d’un lot à l’autre
• Produit microfiltré (0,2 μm)
Solvants LC-MS
• Dérive de la ligne de base à faible gradient
• Analyse des traces de métaux
• Très faibles niveaux de par�cules

Solvants HPLC Plus
• Profil d’impuretés UV faible pour une u�lisa�on proche de la fréquence 
   de coupure d’un solvant
• Très faibles niveaux de par�cules et d’impuretés non vola�les
• Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés

Explorez notre gamme complète de produits 
d’analyse Supelco, maintenant offerte sur le 
canal commercial de Fisher Scien�fic.

Pour en savoir plus, visitez  fishersci.
com/supelco ou fishersci.ca/supelco

La division des sciences de la vie de Merck KGaA, 
Darmstadt, Allemagne, est exploitée sous le nom 
MilliporeSigma aux États-Unis et au Canada.

CONÇU POUR VOUS
STANDARDS INORGANIQUES ET ORGANIQUES SUR MESURE
SPEX CertiPrep vous offre des matériaux de référence certifiés sur mesure, parce que nous savons qu’il n’y a pas deux laboratoires qui ont 
exactement les mêmes échantillons ou les mêmes exigences. Le programme de MRC sur mesure de SPEX CertiPrep vous permet de créer les 
solutions étalons qui correspondent aux besoins spécifiques de votre laboratoire. Nos spécialistes seront heureux de discuter avec vous des 
combinaisons d’éléments, des concentrations et des matrices voulues. Nos chimistes concevront alors le mélange stable le plus compatible 
à partir d’une gamme complète de produits de départ et de solutions certifiées. Parce vos études scientifiques nous passionnent.

LAISSEZ SPEX CERTIPREP VOUS ÉCONOMISER UN TEMPS PRÉCIEUX

• Sur mesure pour vos besoins

• Concentration, précision et stabilité garanties

• Matériaux inorganiques sur mesure certifiés par ICP ou ICP-MS

• Matériaux organiques sur mesure certifiés par HPLC, GC ou GC-MS

•  Matériaux de départ de haute qualité testés pour les 
impuretés avant usage

•  Expérience dans la fabrication de matériaux de référence 
certifiés depuis 1954

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE CERTIFIÉS 
ORGANIQUES SUR MESURE POUR

GC | GC-MS | HPLC | LC-MS | FTIR | 
NMR | UV-Vis

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE CERTIFIÉS 
INORGANIQUES SUR MESURE POUR

IC | AA | ICP | ICP-MS | LC-ICP-MS
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Vous pouvez compter sur les solvants, sur les mélanges de solvants préparés 
et sur les additifs Honeywell Burdick & Jackson et Chromasolv pour vos 
applications exigeantes en HPLC, LC-MS, UPLC-MS, GC et GC Headspace.

Achetez des solvants à haut degré de pureté, des mélanges de solvants 
LabReady et des solvants et réactifs BioSyn :

• É.-U. : fishersci.com/burdickjackson
• Canada : fishersci.ca/burdickjackson

Achetez des solvants à haut degré de pureté pour les  
applications en LC-MS, HPLC et GC :

• É.-U. : fishersci.com/chromasolv
• Canada : fishersci.ca/chromasolv

Explorez tous les produits Honeywell Research Chemicals : 

• É.-U. : fishersci.com/honeywellchemicals 
• Canada : fishersci.ca/honeywellchemicals 

Honeywell Research Chemicals et le canal commercial de Fisher 
Scientific ont établi un partenariat pour vous fournir des produits 
chimiques de haute qualité à prix concurrentiel, à chaque fois 
que vous en avez besoin.

Un partenariat sur lequel 
vous pouvez compter

Des solvants d’une grande pureté
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Par Christina Phillis 

Un test sanguin communément utilisé est en cours d’évaluation 
dans le cadre d’un traitement potentiellement salvateur pour les 
patients souffrant d’insuffisance cardiaque et d’hypothyroïdie. 

Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs du New 
York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine 
(NYITCOM) et de l’hôpital de cardiologie FuWai de Pékin, en 
Chine, le taux de peptide natriurétique cérébral (BNP) dans le sang 
pourraient aider à déterminer la dose d’une hormone thyroïdienne 
à administrer pour améliorer la fonction cardiaque. 

Questions de cœur 
L’insuffisance cardiaque survient lorsque le muscle cardiaque ne 
pompe pas le sang aussi efficacement qu’il le devrait, selon la Mayo 
Clinic. Au fil du temps, des affections telles que la coronaropathie 
(rétrécissement des artères) et l’hypertension artérielle peuvent 
progressivement affaiblir ou rigidifier le myocarde. L’insuffisance 
cardiaque se manifeste généralement par de l’essoufflement, de 
la fatigue, des jambes gonflées et une accélération du rythme 
cardiaque. 

Des recherches récentes ont montré un lien possible entre les 
hormones thyroïdiennes et la fonction cardiaque. Certaines études 
cliniques suggèrent que de faibles taux d’hormones thyroïdiennes 
seraient en cause dans le décès de patients atteints d’insuffisance 
cardiaque. Selon une étude publiée en février 2020 dans la revue 
Clinical Thyroidology for the Public, l’hormone thyroïdienne a des 
effets directs sur la fonction cardiaque, les vaisseaux sanguins et le 
taux de cholestérol. 

Les symptômes liés à un faible taux de triiodothyronine (l’hormone 
thyroïdienne T3) sont très similaires à ceux d’autres affections 
pouvant entraîner une insuffisance cardiaque. Certains experts 
estiment que la moitié des patients souffrant d’insuffisance 
cardiaque présentent des faibles taux de T3 dans leur tissu 
cardiaque. 

Des études sur les animaux ont montré que l’on peut nettement 
améliorer la fonction cardiaque en rétablissant les taux d’hormones 
thyroïdiennes dans le cœur. Bien qu’il soit relativement facile 
de traiter les patients souffrant d’un déséquilibre hormonal en 
administrant de la T3, une dose excessive peut déclencher des 
arythmies. Et à ce jour, il n’existe aucune méthode permettant de 
rétablir les taux de T3 en toute sécurité. Les médecins hésitent donc 
à prescrire de la T3 aux patients cardiaques. 

Un équilibre délicat 
C’est là que le biomarqueur BNP entre en jeu. Les biomarqueurs 
présents dans le sang, les fluides corporels ou les tissus permettent 
de dépister certaines maladies ou des problèmes de santé. Les 
médecins mesurent le taux de BNP dans le sang pour savoir si 
une maladie cardiaque s’aggrave. Les auteurs de l’étude ont émis 
l’hypothèse que si l’on pouvait mesurer le taux de BNP dans le sang 
en réponse à l’administration de T3, on pourrait peut-être parvenir 
à ajuster le dosage sans danger pour le patient. 

L’équipe a utilisé des rats pour étudier la variation du taux de BNP, 
la fonction cardiaque et les gènes liés à l’insuffisance cardiaque 
après un traitement à la T3. Les résultats ont montré une relation 
inverse entre les taux de T3 et de BNP. La réduction du taux 
sérique de BNP pourrait donc servir à surveiller le dosage de T3. 

« Nous avons obtenu des résultats remarquables, qui suggèrent 
que l’on peut ajuster la dose de T3 en se basant sur le taux sérique 
de BNP, explique Martin Gerdes, PhD, président et professeur 
de sciences biomédicales à NYITCOM. Lorsque l’administration 
de T3 a entraîné une baisse des taux sériques de BNP, on a aussi 
constaté une amélioration de la fonction cardiaque et l’inversion de 
l’expression des gènes d’insuffisance cardiaque. » L’article du New 
York Institute of Technology précise que Martin Gerdes a participé 
à titre de chercheur à l’étude Widely Used Blood Test Could 
Advance Heart Failure Treatment publiée par Kim Tucker Campo.  
 
 
 
 
 
 

En plus d’être non invasive, l’analyse du BNP est un test assez 
courant pour les patients cardiaques et permettrait d’ajuster les 
niveaux de T3 afin de rétablir l’équilibre des hormones cardiaques. 
L’équipe espère démontrer l’efficacité de cette méthode dans le 
cadre de recherches ultérieures. Elle estime qu’il sera possible 
de réunir des preuves assez rapidement, car ce biomarqueur est 
largement utilisé. C’est une évaluation positive, et une bonne 
nouvelle pour tous les malades du cœur. 

Un simple test sanguin pourrait 
aider les patients atteints 
d’insuffisance cardiaque 

« Nous avons obtenu des 
résultats remarquables, qui 
suggèrent que l’on peut ajuster 
la dose de T3 en se basant sur 
le taux sérique de BNP ».
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Filtrage avant l’analyse par cytométrie de 
flux / tri cellulaire par fluorescence (FACS) 
avec préservation du volume d’échantillon 
Entrevue avec l’inventeur des tamis cellulaires Flowmi
Le docteur Steve Zatechka, inventeur du 
tamis cellulaire Flowmi, se consacre aux 
technologies de ciblage des gènes, au génie 
génétique et au développement de nouveaux 
protocoles basés sur les biotechnologies. 
Au fil de ses recherches qui se concentrent 
essentiellement sur la cytométrie de flux, 
Steve Zatechka a pris de plus en plus 
conscience de l’inefficacité des méthodes 
de filtration, qui se traduisent souvent par 
la perte de précieux échantillons. Fidèle 
à sa nature, il a cherché à résoudre le 
problème en mettant au point une méthode 
de filtration rapide, facile et fiable pour 
minimiser la perte de volume d’échantillons 
et pour réduire le risque d’obstruction des 
instruments.

À quoi sert le filtrage des échantillons 
avant l’analyse par cytométrie de flux / 
le tri cellulaire par fluorescence?

La filtration des échantillons est essentielle 
pour éliminer les débris cellulaires et autres 
avant le tri cellulaire par fluorescence (FACS) 
ou l’analyse par cytométrie de flux. Seules les 
particules cellulaires isolées qui sont passées 
par un processus de clarification doivent 
entrer dans la chambre d’analyse pour leur 
détection. Sans cette étape de filtrage, la 
chambre d’analyse risque de s’obstruer, les 
cellules alignées risquent de ne pas défiler 
correctement et, en fin de compte, on risque 
de perdre un précieux échantillon. 

En plus des déchets de l’échantillon, les 
chambres d’analyse obstruées nécessitent 
un entretien et un réétalonnage, ce qui peut 
entraîner des réparations coûteuses et une 
indisponibilité de l’instrument d’analyse. Le 
filtrage des échantillons avant les analyses 
par cytométrie de flux / FACS au moyen de 
membranes d’une porosité de 40 à 70 µm est 
une pratique universellement acceptée.

Qu’est-ce que le tamis cellulaire 
Flowmi?

Ces tamis cellulaires se placent facilement 
et rapidement sur des embouts de pipette 
standard de 1000 ml pour permettre la 
clarification des échantillons d’une seule 
main, en filtrant les débris cellulaires. 
Pour utiliser les tamis Flowmi, il suffit de 
procéder à l’aspiration ou à la distribution à 
l’aide d’une pipette à piston.

Quelles sont les limites des méthodes 
de filtration classiques?

Traditionnellement, la filtration par tamis 
cellulaire reposait sur la pesanteur. On 
employait aussi des filtres « maison » en 
maillage découpé. Ces méthodes parfois 
laborieuses peuvent nécessiter l’utilisation 
d’un pilon pour faire davantage pression, 
ce qui risque d’endommager les cellules 

Figure 1 : Examen comparatif du tamis Flowmi et de trois autres tamis de concurrents, avec quatre volumes 
pipettés différents. Le volume d’eau retenu correspond à l’écart de poids moyen avant et après pipetage.

Figure 2 : Cytogrammes CD-CHEX™ Plus; Les données des cytogrammes et de « pourcentage du parent » montrent l’absence de perte de cellules 
spécifiques en utilisant Flowmi / des filtres concurrents
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et de nuire à leur récupération. En raison 
du volume retenu sur toute la surface 
filtrante, on constate aussi souvent une perte 
d’échantillon associée à l’utilisation de ces 
produits. Étant donné que pour beaucoup 
d’échantillons, la récupération du volume est 
faible ou qu’ils contiennent des populations 
cellulaires rares, les chercheurs hésitent 
parfois à les préfiltrer avant les analyses par 
cytométrie de flux ou FACS, de crainte de 
perdre du volume.

Pourquoi le tamis cellulaire Flowmi 
est-il plus efficace?

En assurant une filtration rapide et efficace, 
le tamis cellulaire Flowmi évite les pertes 
de temps et les retards coûteux. L’emploi 
d’une pipette à piston pour pousser les 
préparations d’échantillons bruts à travers 
un filtre sur l’embout de la pipette permet 
une filtration plus contrôlée, plus rapide et 
plus délicate que le seul effet de la pesanteur. 
Grâce à sa petite taille, le filtre Flowmi 
minimise la rétention de liquide et la perte 
d’échantillon (voir la figure 1). Des essais 
sur le terrain ont montré que, par rapport 
aux produits concurrents, le passage avec 
filtration assurait une rétention minimale 
des fluides, ainsi qu’une récupération accrue 
du volume de l’échantillon et une perte 
minimale des types de cellules recherchées 
(voir figure 2). 

Comment les tamis cellulaires Flowmi 
sont-ils fabriqués, et quelles tailles 
sont disponibles?

Les tamis cellulaires Flowmi sont fabriqués 
en polyéthylène à basse densité (PEBD) de 
haute qualité, selon un procédé exclusif. Ils 
sont préstérilisés par irradiation gamma et 
disponibles en tailles de 40 et 70 µm, pour 
répondre à vos besoins précis.

À propos de l’interviewé
Steve Zatechka a obtenu son doctorat en 
biochimie et en biologie moléculaire au 
Centre médical de l’Université du Nebraska 
et son MBA à l’Université de Memphis. Il a 
effectué son stage postdoctoral à l’institut 
médical Howard Hughes de l’hôpital 
de recherche pour enfants St. Jude. Les 
recherches et la formation de Steve Zatechka 
portent sur les technologies de ciblage des 
gènes pour le génie génétique de modèles 
biologiques de maladies et le développement 
de nouveaux protocoles basés sur la 
biotechnologie appliquée. 

Pour en savoir plus, visitez fishersci.com/
flowmi  ou fishersci.ca/flowmi.

Contenu fourni par : 
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Dimensions Capacité Quantité N° de réf.
10 x 75 mm 4 ml Carton de 1 000 14-961-25
12 x 75 mm 6 ml Carton de 1 000 14-961-26
13 x 100 mm 10 ml Carton de 1 000 14-961-27
15 x 85 mm 13 ml Carton de 1 000 14-961-28
16 x 100 mm 15 ml Carton de 1 000 14-961-29
16 x 125 mm 19 ml Carton de 1 000 14-961-30
18 x 150 mm 23 ml Carton de 1 000 14-961-31
10 x 75 mm 28 ml Carton de 500 14-961-32
20 x 150 mm 36 ml Carton de 500 14-961-33
25 x 150 mm 55 ml Carton de 500 14-961-34

Utilisez ces tubes pour la culture de tissus et la chimie clinique. Les tubes jetables 
Fisherbrand à extrémité claire sont fabriqués en verre borosilicaté à coefficient de 
dilatation 51 pour réduire les modifications de pH et la contamination par des substances 
qui peuvent se dégager du verre sodocalcique.

Tubes de culture Fisherbrand
non lixiviables

S A C H E T S  À  É P O N G E  E N  P O LY U R É T H A N E
PolyProbe et PolySponge : les sachets à éponge de nouvelle génération  

pour les prélèvements de surface.

•  Sans allergènes – sans produit d’origine 
animale

• Non-toxique – sans biocides

• Robuste – résiste aux déchirures
•  Capacités supérieures d’absorption  

et de rétention

Des résultats fiables.

Bouillon 
neutralisant  

HiCap

•  Capacité supérieure de 
neutralisation des désinfectants

•  Conçu pour le secteur de 
l’alimentation et des boissons

Des prélèvements de surface 
plus intelligents
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Retrouvez ce produit sur 
fishersci.com ou fishersci.ca.

Embouts de pipettes 
Biotix
Conçus pour un  
ajustement parfait

Disponibles pour les 
pipettes universelles 
et LTS 

S A C H E T S  À  É P O N G E  E N  P O LY U R É T H A N E
PolyProbe et PolySponge : les sachets à éponge de nouvelle génération  

pour les prélèvements de surface.



L’intelligence artificielle reformule des 
médicaments d’une importance vitale 

Lorsque les scientifiques découvriront 
des médicaments capables de traiter la 
COVID-19, la demande sera presque 
certainement supérieure à l’offre.  Les 
chercheurs ont maintenant recours à 
l’intelligence artificielle (IA) pour développer 
de nouvelles méthodes de synthèse de 
médicaments basés sur des formules en 
propriété exclusive.

Brevets et limitations
Il a été prouvé qu’un antiviral, le remdesivir, 
réduit la durée des séjours en soins intensifs 
pour les patients atteints de la COVID-19 – 
même s’il ne réduit pas le nombre de décès. 
Le 4 août 2020, les procureurs généraux 
de 34 États ont donc envoyé une lettre 
déclarant que les réserves de remdesivir 
étaient « dangereusement limitées ». 
Ils ont même proposé de contourner les 
droits de propriété de Gilead Science pour 
que d’autres fabricants puissent produire 
davantage de ce médicament. 

Lorsqu’une entreprise pharmaceutique 
dépose un brevet pour un nouveau 
médicament, elle seule a le droit de le 
produire. Les lois varient d’un pays à 
l’autre mais, aux États-Unis, les brevets 
sont valables pendant 20 ans. Une fois que 
le brevet d’un médicament tombe dans 
le domaine public, d’autres compagnies 
pharmaceutiques sont en droit de le 
produire et de le commercialiser à titre 
de « générique ». 

Afin de décourager la concurrence, les 
formules restent secrètes même après 
l’expiration des brevets. Mais la COVID-19 
est venue bousculer ces normes, explique 
Danielle Schultz, chimiste chez Merck. « En 
ce moment, nous faisons tous front uni ».

Trouver de nouvelles 
formules
Le chimiste Timothy Cernak et ses collègues 
de l’université Ann Arbor dans le Michigan 
utilisent un programme commercial de 

de matières premières moins coûteuses que 
ceux utilisés actuellement. « Pour la même 
somme d’argent [ou moins], nous pouvons 
fabriquer ces médicaments à partir de 
matières premières différentes », explique 
M. Cernak.

Timothy Cernak et son équipe ont présenté 
leurs conclusions sur le serveur ChemRxiv, 
dans une publication préliminaire non 
révisée par des pairs. Ils ont également 
déposé des brevets sur toutes les nouvelles 
solutions de synthèse, mais ils ne cherchent 
pas avant tout à réaliser des bénéfices. 
Au lieu de cela, ils espèrent accorder des 
licences à un ou plusieurs fabricants de 
produits pharmaceutiques afin de maintenir 
un approvisionnement suffisant et des 
prix plus bas. Maintenant, ajoute-t-il, 
ils attendent de voir si ces médicaments 
s’avèrent efficaces lors des essais cliniques. 
 
 
 

 
 

Réussir à naviguer dans l’univers complexe 
des possibilités en matière de découverte 
de médicaments tout en tenant compte de 
ce qui a déjà été fait, de ce qui pourrait être 
fait et des matières premières disponibles 
relève réellement du défi. Le logiciel de 
rétrosynthèse Synthia permet aux chimistes 
d’appliquer des critères de recherche à des 
dizaines de milliers de possibilités pour 
passer rapidement de l’idée à la probabilité, 
puis à la réalité.

Ce nouveau programme d’intelligence 
artificielle s’avère un outil efficace pour 
les chimistes, puisqu’il permet d’affiner la 
découverte de médicaments et de gagner 
du temps et de l’argent, tout en ouvrant 
de nouvelles voies synthétiques.

synthèse de médicaments appelé Synthia, 
et développé par MilliporeSigma. 

Le logiciel aide à trouver des voies efficaces et 
rentables pour synthétiser des médicaments, 
car beaucoup contiennent des molécules qui 
peuvent être produites de plusieurs façons. 
« Le nombre d’options dépasse les facultés du 
cerveau humain », explique Timothy Cernak. 

Par ailleurs, ces nouvelles méthodes étant 
conçues pour employer des matières 
premières facilement disponibles, les 
fabricants seraient en mesure d’accélérer 
rapidement la production de traitements 
prometteurs.

Selon Danielle Schultz : « Si vous voulez 
distribuer un médicament dans le monde 
entier, il faut des matières premières aussi 
communes et bon marché que du sucre. » La 
nouvelle méthode décrite cette semaine dans 
une publication préliminaire « tient vraiment 
la route, affirme-t-elle. Je suis impressionnée 
par la vitesse à laquelle [les chercheurs] ont 
réussi à trouver de nouvelles solutions pour 
fabriquer des médicaments existants. »

Timothy Cernak et ses collègues ont passé en 
revue des brevets et de la littérature médicale 
à propos de 12 médicaments spécifiques 
(dont le remdesivir) testés pour traiter 
la COVID-19. Ils ont ensuite programmé 
Synthia pour trouver de nouvelles solutions 
synthétiques. Ils ont limité les recherches 
en fonction de plusieurs contraintes : coût 
et disponibilité des matières premières, 
exigences liées aux catalyseurs ou à 
l’équipement, et méthodes pouvant produire 
le médicament en grandes quantités.

Succès pour les solutions 
de synthèse
Le logiciel a finalement trouvé de nouvelles 
solutions pour presque tous les composés, 
mais pas pour le remdesivir. De nouvelles 
formules génériques ont été produites pour 
plusieurs autres antiviraux. Synthia a trouvé 
quatre façons différentes de synthétiser un 
composé, y compris une formulation à base 

« En ce moment, 
nous faisons tous 
front uni ».

Par Iva Fedorka
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Selon une étude récente, la destruction des écosystèmes naturels 
par l’Homme accroît le nombre d’animaux porteurs de maladies 
responsables de pandémies, comme celle de la COVID-19.

Plus tôt cette année, une étude publiée dans Nature portant sur près 
de 7 000 communautés animales sur six continents a révélé que 
l’aménagement de milieux naturels en zones cultivées ou habitées 
entraîne souvent la disparition des grands animaux. Toutefois, la 
dégradation du milieu naturel profite aux espèces plus petites et plus 
adaptables, comme les rats et les chauves-souris, qui sont porteuses 
de maladies plus susceptibles d’être transmises aux humains.

L’étude montre que les populations d’animaux porteurs de zoonoses 
sont jusqu’à deux fois et demie plus présentes dans les zones où 
l’habitat naturel a été dégradé. En outre, la proportion d’animaux 
porteurs d’agents pathogènes augmente jusqu’à 70 % par rapport 
aux animaux vivant dans des habitats encore intacts.

Le problème humain
Les populations humaines sont de plus en plus vulnérables aux 
maladies qui trouvent leur origine dans le monde animal, comme le 
VIH, Zika ou le Sars. Depuis le début de la pandémie de COVID-19 
cette année, les Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé 
ont alerté le public sur l’importance de s’attaquer à la cause des 
foyers – la destruction des écosystèmes – plutôt que de se concentrer 
exclusivement sur les systèmes sanitaires et économiques.

Alors que les discussions autour de l’actuelle pandémie de 
COVID-19 continuent d’évoluer, les experts de la biodiversité 
s’entendent sur un point : Si nous ne prenons pas plus de mesures 
pour protéger l’environnement, il est probable que d’autres 
épidémies mortelles se déclareront.

Cette nouvelle étude est la première à montrer comment la 
destruction du milieu naturel, en conjonction avec la croissance 
de la population et de la consommation mondiales, entraîne des 
changements dans les populations animales qui augmentent le 
risque d’épidémies. Et la meilleure façon de réagir dans les zones 
déjà touchées est d’intensifier les efforts de surveillance des maladies 
et d’offrir une assistance médicale aux populations locales.

« Lorsque l’on rase une forêt pour la transformer en terres agricoles, 
par exemple, on s’expose par inadvertance à un risque accru de contact 
avec un animal porteur d’une maladie », explique David Redding, 
membre de l’équipe de recherche et de la Zoological Society of London.

Il souligne également que les coûts des maladies n’ont pas été 
pris en compte dans de la décision de convertir des écosystèmes 
naturels en terres agricoles ou de les défricher pour d’autres usages. 
D’après les estimations d’un rapport récent publié dans la revue 

Science, le coût de la prévention de nouvelles pandémies au cours  
de la prochaine décennie équivaudrait à seulement deux pour cent  
de l’argent déjà dépensé pour lutter contre la COVID-19 en 2020.

Petits animaux, grande menace
Si les petites espèces animales comme les rongeurs et les chauves-souris 
prospèrent dans les écosystèmes endommagés par l’Homme et sont les 
plus porteuses d’agents pathogènes, c’est probablement parce qu’elles 
sont petites, mobiles, adaptables et se reproduisent rapidement.

« L’exemple le plus parlant est celui du rat brun », explique David Redding. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa stratégie d’évolution repose sur une progéniture importante, 
plutôt que sur la survie des petits. Ce qui signifie que cette espèce 
investit relativement peu dans son système immunitaire.

« En revanche, l’éléphant a un petit tous les deux ans, poursuit M. 
Redding. Il doit s’assurer que sa progéniture survit, et c’est pour cela 
que les éléphanteaux naissent avec un système immunitaire très 
résistant et très adaptable. »

L’étude a également révélé que, dans les habitats dégradés par  
les activités humaines, les petits oiseaux percheurs abondent. Or,  
ils peuvent être porteurs de virus comme celui du Nil occidental,  
entre autres.

Et ensuite?
Les êtres humains ont déjà marqué de leur empreinte plus de la 
moitié des terres habitables du Globe, et l’on n’observe aucun signe 
de ralentissement dans un avenir proche. 

« Dans les prochaines décennies, on prévoit que les terres agricoles 
et les zones urbaines vont continuer de s’étendre. Nous devrions 
donc intensifier la surveillance des maladies et l’offre de soins 
de santé dans les environnements qui subissent beaucoup de 
bouleversements, affirme Kate Jones, professeure à l’University 
College London et également membre de l’équipe de recherche. Il 
est de plus en plus probable qu’ils abritent des animaux porteurs 
d’agents pathogènes dangereux. »

La dégradation des écosystèmes 
favorise la prolifération d’animaux 
sauvages porteurs de maladies 
transmissibles à l’Homme
Par Kevin Ritchart

Si nous ne prenons pas plus 
de mesures pour protéger 
l’environnement, il est probable 
que d’autres épidémies mortelles 
se déclareront.
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Choisir des solutions intelligentes de 
protection des mains en laboratoire 

Pour travailler avec des substances 
chimiques et de l’équipement spécialisé 
en laboratoire, il faut des protections 
bien adaptées. Elles sont incontournables 
pour assurer l’intégrité des protocoles 
de laboratoire et des résultats des tests 
lorsque le risque de contamination ou de 
contamination croisée est plus élevé. 

Qu’il s’agisse de protéger les mains contre 
les dangers chimiques ou bactériens ou 
contre les coupures et les températures 
extrêmes, le choix d’une protection 
adaptée apporte un niveau optimal de 
sécurité, de confort et d’efficacité. 

Les dangers en laboratoire 
Chaque opération en laboratoire présente 
des difficultés qui lui sont propres et 
nécessite de suivre des séquences précises 
pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles. Étant donné que les chercheurs 
sont souvent contraints de porter des gants 
pendant des périodes prolongées, il est 
important qu’ils soient fabriqués dans des 
matériaux sans allergènes, confortables et 
qui gardent les mains au sec. 

Il faut tenir compte des contraintes 
d’utilisation :

• Sensibilité tactile

• Degré de dextérité

•  Adhérence en conditions d’utilisation 
humides ou sèches

•  Protection contre les éclaboussures  
et imperméabilité

•  Protection contre les risques 
biologiques ou bactériologiques

•  Protection contre les coupures  
et les abrasions

Protection contre les 
substances chimiques 
En laboratoire, le risque le plus fréquent 
est celui de l’exposition à des éclaboussures 
ou déversements de produits chimiques. 
Souvent, on utilise des substances acides, 
basiques, inorganiques et organiques, ainsi 
que des solvants. Il faut donc disposer d’une 
vaste de gamme de protections contre ces 
différents produits, et contre les nouvelles 
entités chimiques pour lesquelles tous les 
tests toxicologiques n’ont pas encore été 
effectués.

Pour choisir la bonne protection contre 
l’exposition aux produits chimiques : 

•  Tenez compte du fait que les gants 
offrent différents degrés de protection 
selon leur matière, leur longueur, leur 
épaisseur, et d’autres facteurs.

•  Procédez à une évaluation des risques, 
examinez les étiquettes d’avertissement 
sur les produits chimiques, et faites 
la liste de toutes les substances avec 
lesquelles la personne qui porte les 
 gants risque d’entrer en contact. 

•  Déterminez si la personne qui portera  
les gants a besoin d’une protection contre 
les éclaboussures ou les immersions  
dans des produits chimiques.

•  Déterminez la durée de l’exposition  
aux produits chimiques pertinents. 

Protection contre les risques 
biologiques
Le personnel de laboratoire s’expose parfois 
à des dangers biologiques, par exemple en 
effectuant des recherches microbiologiques 
ou sur de l’ADN et des analyses de fluides 
biologiques. Dans le cadre de ces travaux, 

le personnel risque d’entrer en contact 
avec des bactéries, des virus, des insectes, 
des plantes, des oiseaux, des animaux ou 
des êtres humains, ce qui peut entraîner 
des irritations cutanées, des allergies, 
des infections (comme le SIDA ou la 
tuberculose) ou poser d’autres dangers 
pour la santé. 

Dans le cadre de certaines procédures, 
il faut parfois protéger les échantillons 
des risques de contamination par 
la peau humaine, la poussière et les 
microorganismes, ou des risques de 
contamination croisée entre échantillons. 

Choisissez des gants qui permettent de 
travailler efficacement et de bénéficier 
d’une bonne sensibilité tactile, sans 
compromettre l’efficacité de la protection. 
Demandez-vous si le gant offre une bonne 
adhérence, et s’il est facile de l’enfiler et de 
le retirer pour passer d’une tâche à l’autre. 
Outre les exigences en matière de dextérité 
et de sensibilité tactile, réfléchissez 
également à la longueur des gants. 

Recherche sur les matériaux
Les recherches sur les matériaux et les 
techniques de fabrication ont permis 
d’accomplir des progrès constants. Le 
personnel de laboratoire et les chercheurs 
disposent de tout un éventail de nouvelles 
options pour tirer le meilleur parti de leurs 
gants. Les matériaux les plus courants pour 
les gants de laboratoire sont le latex de 
caoutchouc naturel, le nitrile et le néoprène. 

Le latex de caoutchouc naturel est 
confortable et épouse bien la forme 
des mains, mais il protège moins des 
éclaboussures de produits chimiques 
que le nitrile et le néoprène. Grâce à des 
innovations récentes, les gants en néoprène 
sont désormais plus confortables.
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Le latex de caoutchouc naturel peut 
présenter un risque pour la santé des 
personnes souffrant d’allergies de 
type I (hypersensibilité immédiate ou 
réactions anaphylactiques). Les personnes 
qui souffrent d’allergies de type IV 
(hypersensibilité à médiation cellulaire 
ou retardée) pourraient préférer les gants 
en nitrile ou en néoprène, car ils sont 
exempts d’accélérateurs chimiques.

Les gants Ansell
Ansell propose des solutions de protection 
ultra performantes et adaptées à chaque 
tâche pour la protection mécanique, 
thermique et chimique en laboratoire. 
Grâce à son expérience, à son savoir-
faire et à ses compétences en matière 

de fabrication, Ansell produit des gants 
qui vous protègent des contaminations 
biologiques, des allergènes et de la 
perméation de produits chimiques. 

Forte de son expérience sur les marchés 
les plus exigeants au monde, Ansell 

Contenu fourni par : 

a mis au point une gamme complète 
de produits de protection des mains 
adaptés à différents usages. Ils offrent 
les performances et la valeur qu’exige 
l’environnement mondial hautement 
concurrentiel de la recherche.

Visitez le site fishersci.com/ansell ou 
fishersci.ca/ansell pour voir tous les 
produits.
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VISER LA SÉCURITÉ
pour optimiser l’efficacité

DÉCOUVREZ COMMENT DES ENTREPRISES DU FORTUNE 500 
ONT RENFORCÉ LA SÉCURITÉ, OPTIMISÉ LA PRODUCTIVITÉ 
ET RÉDUIT LES COÛTS GRÂCE À AnsellGUARDIAN.

Notre service exclusif AnsellGUARDIAN a pour mission d’aider les entreprises à choisir 
la solution d’équipement de protection individuelle la plus adaptée pour renforcer la 
sécurité, tout en améliorant la productivité et la rentabilité de leurs activités.

Depuis juillet 2014, l’application de nos recommandations a entraîné une 
diminution des blessures de 65 % en moyenne et une optimisation des produits 
de 25% en moyenne. Au total, nous avons permis aux entreprises d’économiser 
149 millions de dollars.*

*Données basées sur les enquêtes mondiales d’AnsellGUARDIAN® depuis 2014. Les résultats finaux sont susceptibles de varier.

Ansell ® et ™ sont des marques de commerce d’Ansell Limited ou de l’une de ses sociétés affiliées. © 2020 Tous droits réservés

Pour en savoir plus, visitez fishersci.com/ansellguardian ou fishersci.ca/ansellguardian.
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 Recherche sur les maladies

Protection des mains fiable
Gants Wells Lamont

Protégez vos mains de la chaleur, du froid, des coupures et des perforations, 
ou gagnez en confort avec une doublure de gants de Wells Lamont Industrial.

• Les doublures de gant en 
nylon M115 aident les utilisateurs 
ayant des allergies aux gants et 
rendent chaque tâche plus aisée 

• Gants pour autoclave Kelklave 
pour garder vos mains et vos 
bras en sécurité, avec une 
tenue parfaite et une protection 
thermique jusqu’à 121 °C 
(250 °F)

• Les gants FlexTech Knit Shell 
avec revêtement NBR complet et 
paume en nitrile sont conformes 
à la norme ANSI niveau 4 de 
résistance aux coupures et aux 
perforations, avec une meilleure 
prise pour le lavage du verre 

• Les gants en maille synthétique 
FlexTech Hi-Vis avec revêtement 
de paume offrent une grande 
dextérité et un grand confort 
pour le stockage à froid et 
d’autres applications 

Lutte contre la
menace invisible
Notez la date :
L’importance d’un EPI de qualité dans le contrôle de la contamination 
Avec Ansell – Webinaire le jeudi 19 novembre 2020.

Visitez fishersci.com/contamination-control
pour vous inscrire.



Tapis adhésifs de contrôle 
de la contamination 

Nous n’avons jamais eu autant besoin de 
contrôler la contamination. Pour assurer 
la sécurité et le bien-être de tous dans 
cette pandémie mondiale sans précédent, 
nous devons approfondir la réflexion, 
mieux planifier et déployer davantage 
de mesures de précaution. Tout en 
surmontant les nombreux obstacles  
qui se dressent devant nous, nous devons 
également tenir compte de l’impact  
de nos solutions sur l’environnement.

Depuis plus de 30 ans, les tapis de 
contrôle de la contamination étaient 
fabriqués avec les mêmes matériaux et les 
mêmes procédés. Mais depuis peu, nous 
avons exploité les dernières avancées 
technologiques avec une seule idée en 
tête : produire des tapis adhésifs à la fois 
efficaces et respectueux de l’environnement 
pour lutter contre la contamination et les 
infections. Les tapis EnviroTack, qui sont 
le fruit de nos innovations, contribuent à 
atteindre ces objectifs dans les milieux de 
travail où le contrôle de la contamination 
est absolument essentiel.

L’effet antimicrobien 
Nous avons mené une série d’expériences 
pour évaluer à quel point les tapis 
EnviroTack interceptent efficacement 
les bactéries dans les environnements 
contrôlés. Cette étude, la première en 
son genre, a été menée sur le terrain et a 
produit des taux de succès très satisfaisants. 
Les tapis adhésifs de contrôle de la 
contamination ont empêché une quantité 
importante de bactéries de pénétrer dans 
des environnements contrôlés.

Divers microbes, dont le staphylocoque 
doré, ont fait l’objet de plusieurs 
types d’essais. Après avoir établi la 
méthodologie et les divers paramètres 

des essais, les résultats ont commencé à 
révéler des tendances marquées. Pour le 
staphylocoque doré, les tapis adhésifs de 
contrôle de la contamination ont atteint un 
taux d’élimination de 85 % et un taux de 
prévention de la transmission de 99,7 %. 
Pour la bactérie Aspergillus niger, les 
taux d’élimination et de prévention de la 
transmission s’élevaient à 97 % et 99,9 %, 
respectivement.

Le produit mis à l’essai :
•  a éliminé 85 % des staphylocoques dorés 

et 97 % des bactéries Aspergillus niger;
•  a retenu 99,7% des staphylocoques 

dorés et 99,9 % des bactéries aspergillus 
niger pour empêcher la contamination 
d’une zone protégée;

•  a été 82 % et 95,7 % plus efficace que le 
témoin négatif en matière d’interception 
des staphylocoques dorés et des bactéries 
aspergillus niger afin d’empêcher la 
contamination d’une zone protégée.

Communiquez avec votre spécialiste 
en sécurité de Fisher Scientific pour 
demander plus d’information sur la 
méthodologie de ces essais.

Empreinte écologique
Quelle est l’empreinte écologique de vos 
activités? Si les questions environne-
mentales semblent parfois difficiles à 
gérer dans la production industrielle, des 
solutions existent. La norme ISO 14001 
fournit un excellent cadre pour l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un système de 
gestion environnementale (SGE) efficace. 
Elle spécifie les exigences qui permettent 
aux entreprises d’atteindre les résultats 
escomptés pour ces SGE.

Les entreprises qui décident de limiter  
leur empreinte environnementale en 
sortent toutes gagnantes. En plus de 
contribuer à protéger l’environnement, 

un SGE de qualité peut procurer de 
nombreux avantages :

• Réduction du gaspillage

• Réduction des coûts

• Nouvelles occasions commerciales

•  Confiance des clients et des parties 
prenantes

•  Gestion cohérente des obligations 
environnementales 

En 2015, une version révisée de la 
norme ISO 14001 a été publiée. Elle 
précise certains aspects cruciaux pour 
les SGE. Parmi les ajouts clés de cette 
version, citons des initiatives proactives 
de protection et de lutte contre la 
dégradation de l’environnement, comme 
l’utilisation plus durable des ressources et 
l’atténuation du changement climatique. 
La nouvelle norme encourage également 
les entreprises à réfléchir en termes 
de cycle de vie pour gérer les aspects 
environnementaux de leurs activités,  
de leurs produits et de leurs services. 

Une autre piste à étudier est celle des 
produits jetables. Selon les secteurs 
d’activité, ces produits peuvent 
représenter une part importante du budget 
des entreprises. Bien que nombre de ces 
articles soient utilisés et jetés dans le cadre 
des activités quotidiennes, il est facile 
d’oublier leur impact sur l’environnement. 
En choisissant un produit de substitution 
plus écologique, les entreprises 
peuvent diminuer considérablement 
leur empreinte environnementale en 
déployant un minimum d’efforts.

Par Eric Bookland, vice-président des opérations et du développement de produits, PURUS International

Le SGE : un véritable atout 
pour les entreprises qui veulent 
réduire les coûts et le gaspillage.
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Chez PURUS, nous sommes conscients que 
l’établissement de pratiques d’affaires qui 
rehaussent la valeur de notre entreprise 
est non seulement dans notre intérêt, 
mais aussi dans celui de nos associés, de 
nos fournisseurs, de nos clients et de la 
collectivité. Nous savons aussi que vous 
avez mis en place vos propres initiatives, 
et PURUS s’engage à vous aider à atteindre 
vos objectifs en matière de durabilité en 
vous offrant des produits plus respectueux 
de l’environnement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapis de contrôle de la 
contamination EnviroTack
Les tapis EnviroTack sont 
exclusivement disponibles auprès de 
Purus International, Inc. Il s’agit du 
tout premier produit de contrôle de 
la contamination fabriqué à base de 
matériaux végétaux renouvelables, pour 
offrir une solution de rechange écologique. 

Pour mieux saisir le fonctionnement cette 
nouvelle technologie, il faut comprendre 
le mode de fabrication des tapis adhésifs. 
Chaque tapis se compose de 30 ou 

60 couches d’une pellicule à basse densité 
de 1,5 mm avec revêtement acrylique 
adhésif sensible à la pression de 0,3 mm. 

Durabilité
Traditionnellement, les feuilles des tapis 
adhésifs se composent d’une pellicule en 
polyéthylène basse densité. Or, ce matériau 
provient de ressources non renouvelables. 
Les tapis EnviroTack contiennent une résine 
spéciale à base d’amidon thermoplastique 
fabriqué à l’aide de matières premières 
durables et renouvelables. Chaque feuille 
contient 20 % d’amidon thermoplastique 
combiné à du polyéthylène basse densité. 

Notre résine hybride n’utilise que des 
matériaux sans OGM. Chaque source 
d’amidon répond en outre à divers  
critères environnementaux. 

Empreinte de carbone
Le grand avantage des ressources 
renouvelables, c’est la réduction globale 
de l’empreinte de carbone du produit. En 
utilisant une résine hybride pour nos tapis, 
nous avons réduit nos émissions de gaz à 
effet de  serre de 11 %, comme l’a démontré 
l’analyse du cycle de vie effectuée par le 
Centre for Design de l’Université RMIT 
de Melbourne, en Australie. Cette analyse 
détermine la quantité totale de gaz à effet de 
serre produite pour soutenir directement les 
activités humaines. En général, les résultats 
sont exprimés en tonnes d’équivalent CO2 
(dioxyde de carbone). On estime que les 
tapis EnviroTack réduiront les émissions 
annuelles de CO2 de 40 tonnes métriques. 
À titre de comparaison, il faudrait presque 
50 acres de forêt pour séquestrer cette 
quantité de CO2.*

En plus du carbone retenu par le matériau 
lui-même, PURUS va encore plus loin pour 
protéger l’environnement. Les émissions 
de carbone produites par le transport des 
matières premières sont compensées sous 
forme de crédits carbone. En contribuant 
à divers projets forestiers, d’efficacité 
énergétique et d’énergie renouvelable, 
PURUS compensera l’émission de 
52 tonnes supplémentaires de CO2  
par année, ce qui équivaut à l’effet de  
165 acres supplémentaires de forêt.

Performance
Étant donné que la résine à base d’amidon 
thermoplastique et de polyéthylène basse 
densité se comporte comme une résine 
exclusivement à base de polyéthylène 
basse densité, le tapis EnviroTack offre 
des performances égales à celles de son 
prédécesseur. La qualité des tapis adhésifs 
réside dans la résistance des feuilles 
individuelles. Chaque feuille doit être 
suffisamment robuste pour supporter d’être 
foulée et suffisamment souple pour ne pas 
se déchirer lorsque l’on enlève le tapis. Les 
propriétés d’élongation et de résistance 
au déchirement des tapis EnviroTack 
répondent à ces deux exigences.

Les initiatives de protection de 
l’environnement ne sont pas toujours 
simples à gérer. Avec les tapis 
EnviroTack, PURUS offre une solution 
aux équipes qui cherchent à réduire 
leur empreinte environnementale sans 
compromettre l’efficacité et les propriétés 
antimicrobiennes nécessaires à un 
contrôle efficace de la contamination. 
 

*Émissions calculées à l’aide de l’outil de l’EPA : 
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-
equivalencies-calculator

Contenu fourni par : 
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Trouvez ce produit sur fishersci.com ou fishersci.ca.

3 UNE PROTECTION CONÇUE 
PAR DES EXPERTS 
DANS DES COULEURS VIVES OU CLASSIQUES

SafeMask Master Series SafeMask Premier Elite
Choisissez une couleur éclatante : Brise d’océan, 
Festival d’Azalées ou Campanule du sud.

Respirez facilement dans trois couleurs classiques : 
bleu, rose ou blanc.

 Quelle que soit votre couleur préférée, Medicom vous offre une gamme complète de masques :
• Fabriqués par des experts pour offrir le plus haut niveau de protection
• Des matériaux de la plus haute qualité pour une respirabilité optimale
• Conception unique pour un confort et un ajustement exceptionnels
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Les produits Trust Sonoco ThermoSafe 
protègent vos produits pharmaceutiques et 
substances biologiques pendant le transport. 

Visitez fishersci.com/sonoco pour trouver la protection 
idéale pour les produits sensibles à la température.

Quand chaque 
degré compte

Trouvez ce produit sur fishersci.com ou fishersci.ca.
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PAROLE DE SPÉCIALISTEVêtements de sécurité de 
laboratoire de DuPont
Les vêtements Dupont™ Tyvek® IsoClean® sont composés 
intégralement de polyéthylène haute densité filé éclair, ce 
qui crée un matériau non tissé unique offrant un équilibre 
idéal entre protection, durabilité et confort.

Le tissu Dupont™ ProShield® 80 répond aux 
exigences de l’industrie américaine en matière 
de pénétration sanguine (ASTM F1670) et virale 
(ASTM F1671), protégeant ainsi contre  
les pathogènes à diffusion hématogène.

Dupont™, le logo ovale DuPont, ainsi que toutes les marques 
de commerce et marques de service indiquées par ™, SM ou® 
appartiennent à des sociétés liées de DuPont de Nemours, 
Inc., sauf indication contraire. © DuPont, 2020. 

Pour en savoir plus, rendez-vous 
à fishersci.com/dupont



La première source de contamination, c’est les gens. Et avec les bons produits, vous 
pouvez limiter la contamination dans les environnements critiques. Protégez vos produits 
et votre personnel avec des équipements de protection individuelle, des produits de 
nettoyage et bien d’autres articles de notre gamme de contrôle de la contamination.

Visitez fishersci.com/contamination-control ou fishersci.ca/contamination-control 
pour voir tous les produits.

Contamination
Prévention et protection
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Financement des NIH 
amenant les évaluations 
des risques génomiques 
à des populations plus diversifiées 
Par Mike Howie
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Le réseau eMERGE a été créée en 2007 avec cinq biobanques liées 
aux systèmes de dossiers médicaux électroniques pour mener des 
recherches génétiques à grande échelle et à haut rendement afin de 
faciliter la mise en œuvre de la médecine génomique et de fournir 
des soins médicaux plus informés aux patients. Au cours des trois 
premières phases de ses travaux, le réseau a utilisé des algorithmes 
phénotypiques électroniques pour plus de 100 000 participants 
afin de déterminer de manière électronique si un participant 
avait des maladies ou des traits spécifiques. Dans cette nouvelle 
phase de travaux, le réseau vise à développer des notes de risque 
de maladie plus complètes que celles actuellement disponibles et, 
surtout, applicables à une population plus diversifiée.

Notes de risque polygénique
Bien que tous les humains aient des séquences d’ADN presque 
identiques, chacun d’entre nous a des variantes génétiques qui 
nous rendent uniques. Parmi les quelque six milliards de lettres 
qui codent le génome humain, un individu aura quatre à cinq 
millions de variantes, qui peuvent toutes se produire chez d’autres. 
Bien que certaines de ces variantes influencent des choses comme 
l’apparence physique, d’autres influencent notre risque pour 
certaines maladies, ce qui nous rend plus ou moins susceptibles 
de tomber malades. En étudiant ces variantes dans de grandes 
populations, les chercheurs peuvent mieux comprendre le risque 
de développer une maladie chez un individu.

Certaines maladies, comme la fibrose kystique, sont causées par 
une seule variante sur un seul chromosome. D’autres peuvent 
être causées par des centaines, voire des milliers de variantes 
dans l’ensemble du génome. La maladie coronarienne, par 
exemple, est liée à 60 variantes. La plupart des maladies se 
situent quelque part dans le spectre entre ces maladies à un seul 
gène et ces maladies complexes.

En comparant les génomes des personnes avec et sans maladie 
complexe, les chercheurs peuvent identifier les variantes 
associées à ces maladies. Ils peuvent ensuite calculer les 
variantes qui sont communes dans les groupes de personnes 
avec une seule maladie. En effectuant une analyse statistique, les 
chercheurs peuvent établir une note de risque polygénique pour 
un individu, qui estime comment les variantes d’une personne 
influencent son risque relatif pour une certaine maladie.

Une lacune importante, cependant, est que les notes de risque 
polygénique ont été développées et validées dans des études 
qui impliquaient principalement des personnes d’ascendance 

européenne. Pour cette raison, les notes peuvent ne pas être exactes 
pour les personnes d’autres origines. Les notes ne tiennent pas non 
plus compte d’autres facteurs qui jouent un rôle dans le risque de 
maladie, notamment l’âge, les facteurs environnementaux, l’indice 
de masse corporelle, et plus encore, ce qui limite de façon similaire 
l’exactitude. Le réseau eMERGE prévoit de rassembler des données 
dans ces domaines afin de créer une méthode plus précise de 
notation des risques, qu’ils appellent « évaluation génomique des 
risques » ou « notation intégrée des risques ». 

Améliorer la diversité
Les sites cliniques du réseau eMERGE visent maintenant à 
mettre en œuvre et à valider des méthodes d’évaluation et de 
gestion des risques génomiques pour les maladies courantes, 
notamment les maladies coronariennes, la maladie d’Alzheimer 
et le diabète, qui peuvent être applicables dans la population 
en général. Pour cela, ils recrutent des patients de diverses 
populations, y compris des populations de minorités raciales ou 
ethniques, des populations mal desservies ou des populations qui 
ont des résultats médicaux plus défavorables.

Une partie du nouveau financement du réseau ira à six sites 
cliniques à diversité accrue. L’objectif de ces sites, qui inclus 
l’université de l’Alabama, l’Icahn School of Medicine at Mount 
Sinai, le Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, l’université 
Columbia, l’Hôpital pour enfants de Philadelphie et le centre 
médical de l’Université de Washington, est de recruter 15 000 
patients, dont 75 % ou plus d’ascendances ethniques diverses.  
 
 
 
 
 
 
 

L’Hôpital pour enfants de Philadelphie (CHOP) est un atout 
pour le réseau, car il abrite à la fois la plus grande biobanque 
pédiatrique au monde et la plus grande biobanque au monde 
d’échantillons provenant de personnes d’ascendance africaine. 

« Le CHOP occupe une place unique pour traiter spécifiquement 
les facteurs de risque et les résultats dans la communauté afro-

Suite à la page 33

Les National Institutes of Health (NIH) fourniront un financement de 75 millions de 
dollars sur cinq ans pour appuyer la recherche génomique qui pourrait, à terme, aider 
les fournisseurs de soins de santé à évaluer, à gérer et même à anticiper le risque de 
maladie. Le financement sera versé au réseau électronique d’évaluation et de gestion 
des risques génomiques de l’Electronic Medical Record and Genomics (eMERGE), 
un groupe d’hôpitaux et d’universités répartis dans l’ensemble des États-Unis.

« Ce travail a le potentiel de transformer 
la façon dont nous évaluons le risque 
de maladie dans la pratique clinique », 
a déclaré Iftikhar Kullo, MD, de la Mayo 
Clinic.
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américaine », a déclaré Hakon Hakonarson, MD, directeur du 
centre de génomique appliquée de l’hôpital, dans une interview 
au Philadelphia Business Journal. « Cette subvention porte 
sur les notes de risque polygénique dans les populations 
minoritaires, ce qui n’a jamais été examiné auparavant. »

« Un élément clé de cet effort sera de déterminer comment intégrer 
les données cliniques, les estimations des risques génomiques et 
les antécédents familiaux afin de formuler des recommandations 
en matière de gestion de la maladie », a déclaré James Cimino, 
MD, professeur de médecine et directeur de l’Informatics Institute 
de l’université d’Alabama à Birmingham (UAB). « Nous serons en 
mesure de tirer parti des forces de l’UAB en médecine de précision 
et en informatique pour atteindre cet objectif. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fonds seront également versés à la Mayo Clinic, au 
centre médical de l’Université Vanderbilt, au Brigham and 
Women’s Hospital et à l’Université Northwestern. Ces sites 
cliniques recruteront environ 10 000 patients, dont 35 % ou 
plus d’ascendances ethniques diverses. Ensemble, les six sites 
cliniques à diversité accrue et les quatre sites cliniques recevront 
environ 61 millions de dollars de financement.

« Nous sommes ravis de participer à la phase IV du réseau 
eMERGE », a déclaré Iftikhar Kullo, MD, de la Mayo Clinic. « Ce 
travail a le potentiel de transformer la façon dont nous estimons 
le risque de maladie dans la pratique clinique. » 
 
Collectivement, le réseau fournira une évaluation du risque 
génomique à 25 000 patients enfants et adultes. L’évaluation 
comprendra quatre composantes : une note de risque 

Suite de la page 31

polygénique, les antécédents familiaux, le risque monogénique et 
les facteurs de risque cliniques. Grâce à ces évaluations, ils espèrent 
identifier les personnes présentant un risque inhabituellement 
élevé de contracter des maladies courantes et tester dans quelle 
mesure un risque mesurable peut contribuer à la prévention et au 
traitement précoce des maladies complexes communes.

Un effort coordonné
Le centre de coordination du réseau eMERGE à Vanderbilt 
recevra un financement de 13,4 millions de dollars. En tant que 
centre de coordination, Vanderbilt recueillera les évaluations 
des risques auprès des participants et traitera les échantillons 
biologiques pour le génotypage. Ils ont également invité 
l’Université Duke à faire partie du centre de coordination pour 
contribuer à cet effort. Duke utilisera son outil MeTree pour 
recueillir et interpréter les données sur les antécédents familiaux. 
Vanderbilt collaborera également avec le Broad Institute, qui 
développe un pipeline pour une notation de risque polygénique 
certifiée CLIA pour chacun des phénotypes que le réseau étudie.

Vanderbilt joue un rôle central dans le regroupement de la recherche 
de 10 systèmes de santé. L’université développe une infrastructure 
de données et de services centralisée qui permet à tous les sites de 
communiquer et de déposer des données dépersonnalisées dans une 
ressource de recherche financée par les NIH appelée le Genomic Data 
Science Analysis, Visualization, and Informatics Lab-space (AnVIL). 
Le centre de coordination organise également des groupes de travail 
pour les différents aspects du projet, y compris l’interprétation 
des résultats génétiques, le processus de retour des résultats, les 
implications éthiques et juridiques, l’intégration des systèmes de 
dossiers de santé électroniques et l’évaluation des résultats.

« Nous espérons être en mesure de démontrer qu’une évaluation 
génétique détaillée de chacun des participants aura une incidence 
significative sur les soins préventifs des participants », a déclaré 
Josh Peterson, MD, MPH, professeur d’informatique biomédicale 
à Vanderbilt, « soit en ayant une incidence sur les tests de 
dépistage et de surveillance effectués par leurs médecins, soit 
en modifiant leurs habitudes de santé s’ils présentent un risque 
particulièrement élevé de maladie complexe commune. »

Financement des NIH amenant les 
évaluations des risques génomiques 
à des populations plus diversifiées  

« Cette subvention porte sur les notes de 
risque polygénique dans les populations 
minoritaires, ce qui n’a pas été 
examiné auparavant », a déclaré Hakon 
Hakonarson, MD, de l’Hôpital pour 
enfants de Philadelphie.
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et ses collègues ont besoin de pratiquer la distanciation sociale 
ou de travailler de chez eux. Tout seul, le robot peut mesurer 
et distribuer des liquides, peser des solides, retirer l’air des 
récipients, exécuter des réactions catalytiques et quantifier les 
produits de réaction, selon le site Web de l’Université de Liverpool.

Les statistiques tirées du premier exemple de travail publié par 
le robot montrent qu’en huit jours, il a travaillé 172 heures sur 
192 et a mené 688 expériences de chimie. Cela impliquait le 
catalogage de 319 déplacements et de 6 500 manipulations et 
plus de 2,17 kilomètres de trajet.

M. Cooper et l’équipe ont conçu le robot scientifique en utilisant 
l’intelligence artificielle afin qu’il puisse prendre des décisions 
sur la prochaine expérience à exécuter en fonction des résultats 
précédents. À l’aide d’un algorithme de recherche, il extrait les 
informations des 98 millions d’expériences candidates qui existent 
dans l’espace en 10 dimensions du cerveau de la machine.

Cette technique a déjà donné lieu à la découverte par le robot 
d’un catalyseur six fois plus actif, sans l’aide des chercheurs. 
Un autre avantage de l’utilisation de cette technologie est que les 
robots sont capables de se connecter à d’autres robots dans le 
monde entier pour relever des défis mondiaux. Selon M. Burger, 
le robot-chimiste commet également moins d’erreurs que les 
opérateurs humains. 
 
Les humains l’emportent encore
Même si ces robots intelligents pourraient finir par révolutionner 
le monde de la science, les chercheurs humains n’ont pas besoin 
de s’inquiéter. Les robots ne remplaceront pas les scientifiques 
humains, selon Deirdre Black de la Royal Society of Chemistry, 
comme l’a rapporté la BBC sur YouTube.

« Il s’agit d’êtres humains qui exploitent toutes ces technologies 
numériques afin qu’ils puissent innover plus rapidement, explorer 
davantage et s’attaquer à des problèmes beaucoup plus complexes 
comme la décarbonisation, la prévention et le traitement des 
maladies, l’amélioration de la qualité de notre air », a déclaré 
M. Black. « Nous aurons toujours besoin des gens. »

Par Gina Wynn

Les chercheurs de l’université de Liverpool ont un nouveau 
collègue. Il travaille 21,5 heures par jour, sept jours par semaine 
et ne s’ennuie et ne se fatigue jamais. C’est un robot chimiste. 
Le premier du genre, il a déjà découvert un nouveau catalyseur.

Andrew Cooper, du département de chimie et du Materials 
Innovation Factory de l’université, a dirigé le projet de 
construction du robot mobile intelligent. Il a été présenté sur 
la couverture de la revue Nature.

Conçu pour la science
L’appareil de 1,75 mètre de hauteur utilise un bras robotique, 
semblable à ceux utilisés dans les usines automobiles, et imite 
les humains de diverses façons. Les proportions et la portée 
physique humaines permettent la manipulation de dispositifs 
et d’instruments de laboratoire standard pour effectuer une 
multitude de tâches.

Pour un déplacement indépendant dans le laboratoire, ce robot de 
400 kg utilise une combinaison de balayage laser et de retour tactile 
pour le positionnement, au lieu d’être programmé pour « voir ». 

Le robot se distingue des scientifiques humains par sa capacité 
à penser en 10 dimensions et sa capacité pour de longues périodes 
de travail ininterrompu. Parce qu’il n’a besoin de se recharger que 
2,5 heures par jour, il peut effectuer des tâches complexes à un 
rythme et une échelle que l’humain ne peut pas égaler.

« Cela me laisse du temps pour me concentrer sur l’innovation 
et les nouvelles solutions plutôt que de répéter la même action 
plusieurs fois », a confié Benjamin Burger à la BBC dans un 
reportage YouTube. M. Burger est un étudiant au doctorat de 
l’Université de Liverpool qui a construit et programmé le robot. 
« Il peut facilement traiter des milliers d’échantillons, ce qui me 
prendrait beaucoup de temps à faire à la main. »

Destiné à la découverte
Cette nouvelle technologie pourrait également s’avérer utile 
pour maintenir le laboratoire opérationnel lorsque M. Burger 

Les robots savants pourraient 
être la clé pour surmonter des défis 
complexes
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Par Mary Kay Bates, Brian McBride et Molly Love Parrucci
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Défis liés à l’équipement dans 
l’intensification des processus 
de thérapie cellulaire 

À mesure que la protéomique, la 
génomique et les sciences cellulaires se 
sont développées au fil des décennies, 
le rythme de transition des découvertes 
universitaires à la recherche appliquée 
et à la commercialisation éventuelle s’est 
considérablement accéléré. 

C’est un moment excitant de participer 
à cette croissance sans précédent, avec de 
nouvelles applications médicales ciblant des 
maladies jusque-là intraitables. En date de 
février 2020, neuf thérapies cellulaires ou 
géniques étaient approuvées, et une douzaine 
étaient en essais cliniques. Et en date de 
juillet 2020, 95 anticorps monoclonaux 
étaient approuvés par la Food and Drug 
Administration (FDA) des États-Unis.2

Transition du laboratoire 
De nombreuses nouvelles thérapies 
utilisent des cellules souches, des 
cellules immunitaires ou d’autres 
cellules très sensibles. Les cellules 
cultivées pour un traitement autologue, 
où les cellules spécifiques au patient 
deviennent elles-mêmes le traitement, 
sont particulièrement précieuses. 
Dans ces traitements, l’intégrité des 
méthodes et des équipements de culture, 
de transformation et de stockage des 
cellules est encore plus cruciale. Au fur 
et à mesure que ces méthodes passent 
à une production à plus grande échelle, 
les matériaux et l’équipement deviennent 
essentiels pour assurer l’intégrité 
cellulaire, l’uniformité, le rendement et le 
contrôle des risques de contamination.

La transition d’une découverte des 
universités vers le marché commercial 
était un processus historiquement 

difficile, mais de nouvelles ressources 
peuvent aider. En s’attaquant d’abord 
aux procédures, réactifs et équipements, 
on peut faciliter la transition et réduire 
certains des nombreux défis associés aux 
bonnes pratiques de fabrication (BPF) 
actuelles et aux processus contrôlés. Cet 
article offre des conseils pour faire de la 
transition une réussite.

Développez votre processus
Choisissez des fournisseurs de laboratoire de 
confiance qui offrent des équipements qui 
peuvent vous aider à passer du laboratoire 
universitaire au démarrage et à la production. 
Il y a beaucoup à prendre en compte, alors 
posez-vous les questions suivantes :

•  Dans quelle mesure la fabrication et les 
essais de l’équipement sont-ils fiables? 

•  L’usine est-elle conforme à la norme ISO 
13485? 

•  Les affirmations sur le produit 
correspondent-elles au rendement? 

•  Les étapes critiques de votre processus 
sont-elles faciles à mettre en place, 
à utiliser, à maintenir et à contrôler? 

•  Le soutien technique et le service sont-ils 
disponibles? Le personnel de service est-il 
formé et qualifié pour votre équipement 
particulier et connaît-il vos procédures? 

Une approche plus holistique

Au fur et à mesure que vous passez 
à la production, des considérations 

supplémentaires s’appliquent. Pensez 
à la conception et au fonctionnement de 
l’équipement du point de vue de la recherche 
et de la production. Votre équipement 
peut-il effectuer la transition? Devrez-vous 
renouveler la qualification à chaque étape?

Prenons l’exemple d’un incubateur 
à CO2. Dans le laboratoire, les principales 
fonctionnalités incluent le contrôle de 
la contamination, un environnement 
homogène et uniforme et une récupération 
rapide à porte ouverte. Mais de nouveaux 
facteurs surgissent pour les projets pilotes 
et les transitions de production, notamment 
la facilité de nettoyage, la gestion des 
données, la documentation, la capacité 
et l’ergonomie. Le fournisseur peut-il 
fournir des services de documentation 
et de validation de test d’acceptation en 
usine (TAU)? La sélection de produits qui 
répondent à vos besoins tout au long du 
processus permet une transition plus rapide 
entre les étapes avec un risque moindre.

Les enceintes de sécurité biologique 
(ESB) posent des défis similaires. Leur 
fonctionnement ne se limite pas à des 
spécifications, mais à quel point le 
rendement répond à ces exigences. Il ne 
s’agit pas seulement de la filtration HEPA, 
mais aussi de la façon dont le flux d’air 
est dirigé à travers ces filtres HEPA pour 
vous protéger et protéger l’intégrité de 
votre travail, même après des heures de 
fonctionnement continu et des mois de 
filtration. Le bon fonctionnement de vos 
ESB dans l’environnement de travail et 
les exigences en matière de débit d’air 
ambiant doivent également faire partie de 
votre processus décisionnel.
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L’évaluation des centrifugeuses illustre 
également ces préoccupations essentielles 
en matière de transition. Un laboratoire 
de recherche se concentre sur la facilité 
d’utilisation, le confinement biologique et 
le choix de rotor. Dans les environnements 
de production, l’accent est mis sur la 
capacité, la compatibilité du désinfectant, 
l’automatisation et la gestion des données. 
Le fournisseur offre-t-il des services de 
documentation de TAU et des services de 
qualification d’installation, d’exploitation 
et de rendement (IQ/OQ/PQ)? Choisissez 
une centrifugeuse d’un fournisseur 
convenant à la fois à la recherche et à la 
production pour faciliter la mise à l’échelle 
et éviter les regrets de l’acheteur.

Le refroidissement contrôlé et le stockage 
du produit cellulaire final constituent un 
autre facteur clé de mise à l’échelle. De 
nombreux processus de thérapie cellulaire 
et génique nécessitent un meilleur contrôle 
des vitesses de refroidissement cellulaire. 
Cela peut inclure une manipulation 
spéciale pour minimiser les effets néfastes 
du sous-refroidissement et de la chaleur 
libérée lors du passage de l’eau à la glace. 
La stabilité finale des cellules congelées 
nécessite de les garder à des températures 
inférieures à -130 °C et influe sur la durée 
de stockage après laquelle les matériaux 
peuvent être récupérés en toute sécurité.

Les critères essentiels pour les équipements 
de stockage à froid incluent la plage 
de températures, la précision de la 
température et la production des données. 
Les utilisateurs pilotes et les utilisateurs de 
production doivent également tenir compte 
de la programmabilité, de la facilité de 
nettoyage et de l’assistance technique. La 
validation, la surveillance et la disponibilité 
immédiate des documents de BPF actuelles, 
y compris les protocoles de TAU et d’IQ/
OQ/PQ, sont essentielles pour la conformité 
des équipements de stockage à froid. 

Capacités de BPF actuelles 
du fournisseur
La compréhension des capacités de vos 
fournisseurs est une priorité absolue 
dans cet environnement en évolution. Ces 
conversations doivent avoir lieu bien avant 
que les projets d’expansion soient établis.

Un fournisseur doit être en mesure de vous 
aider à vous adapter au fur et à mesure 
que vous avancez dans le parcours du 
développement du produit. Son expertise 
devrait inclure des considérations 
à l’échelle du laboratoire et la production 
de cellules comme thérapies. Les questions 
les plus critiques sont les suivantes : 

•  Dans quelle mesure comprend-il les 
exigences en matière de BPF actuelles?

•  Offre-t-il la documentation nécessaire 
pour toutes les étapes de qualification? 

•  Les données techniques sont-elles 
facilement disponibles? 

• Les services sur place sont-ils une option?

Les fabricants peuvent généralement 
fournir une assistance IQ/OQ/PQ parce 
qu’ils connaissent le mieux leur produit. 
Renseignez-vous auprès de vos fournisseurs 
sur les capacités de soutien technique et de 
validation sur place pour connaître le niveau 
de soutien auquel vous pouvez vous attendre.

Prenez en compte les futures charges qui 
pourraient être placées sur l’équipement 
de laboratoire que vous achetez pour vos 
travaux de recherche. En tant compte de 
l’utilisation à long terme de l’équipement, 
des réactifs et d’autres produits de 
laboratoire, vous pouvez respecter les 
exigences réglementaires, raccourcir les 
délais et accomplir chaque étape. 

Sources
1. phrma.org
2. antibodysociety.org

Contenu fourni par : 
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Solutions de centrifugeuse pour la 
recherche d’anticorps monoclonaux 
thérapeutiques

Les anticorps dominent le marché 
biopharmaceutique actuel, avec des 
médicaments comme Humira (AbbVie) 
et Avastin (Roche [Genentech]) parmi les 
médicaments les plus vendus dans le monde.1 
L’utilisation d’anticorps monoclonaux s’est 
avérée efficace pour traiter différents types de 
cancer et de maladies auto-immunes. 

Le développement et la production 
d’anticorps monoclonaux à l’aide 
d’hybridomes ou de cellules hybrides 
obtenues par la fusion d’un lymphocyte 
produisant des anticorps avec une cellule 
tumorale sont maintenant largement 
établis et ont été étendus à la recherche 
sur le développement d’un vaccin contre 
le SRAS-COV-2. Mais l’augmentation 
des contraintes de temps et de coût, 
ainsi que la demande de rendement plus 
élevé, rendent difficile le développement 
d’anticorps thérapeutiques. 
 
 
 
 
 

Optimisation des résultats
Les facteurs qui influencent la 
reproductibilité, l’efficacité et la protection 
des échantillons doivent être évalués, et de 
nouvelles solutions de rechange doivent 
être explorées pour optimiser les résultats 
et répondre à la demande élevée. Un 
équipement ergonomique peut contribuer 
à réduire le temps de manipulation, 
à protéger le personnel contre les 
blessures liées au travail et à améliorer la 
productivité et le rendement généraux.

Plusieurs étapes de centrifugation sont 
effectuées au cours du processus de 
découverte de médicaments à anticorps 
monoclonaux, chacune avec des exigences 
uniques en matière de vitesse, de récipient 
et de température. Sur la base d’évaluations 
approfondies des protocoles et d’entretiens 
avec les clients au sein de la communauté 
de découverte de médicaments à anticorps 
monoclonaux, Eppendorf a développé sept 
options de centrifugation qui incluent la 
combinaison d’une centrifugeuse, d’un rotor 
et d’adaptateurs de récipients optimaux 
pour chaque étape du processus de 
découverte de médicament.

Les sept solutions de centrifugation 
d’Eppendorf pour la recherche d’anticorps 
monoclonaux thérapeutiques sont les 
suivantes :

•  Biologie moléculaire, idéale pour 
les trousses Miniprep à colonne de 
centrifugation pour la purification des 
acides nucléiques, l’extraction de gel et le 
nettoyage par PCR

•  Vitesse élevée, idéale pour la 
clarification des lysats à 20 000 x g 
dans les protocoles de purification des 
acides nucléiques pour la production 
d’antigènes cibles et l’humanisation des 
anticorps

•  Récolte à volume élevé, idéale pour la 
récolte de cellules à partir de suspensions 
à volume élevé afin de produire des 
anticorps dans les lignées cellulaires et 
des antigènes dans les bactéries

•  Polyvalence, idéale pour la purification 
des cellules mononuclées du sang 
périphérique (PBMC), la cytométrie 
en flux/FACS et la technologie des 
hybridomes dans plusieurs vaisseaux

•  Criblage à haut débit, idéal pour 
identifier les résultats d’anticorps

•  Criblage à faible débit, idéal pour les 
essais de criblage pour la sélection et la 
caractérisation des pistes d’anticorps

•  Culture cellulaire classique, idéale pour 
la culture et la sélection de lignées 
cellulaires stables 
 
 

 
 
 
 
 
 
Par exemple, le criblage à haut débit pour 
identifier les résultats d’anticorps dans 
les surnageants de cultures de clones 
d’hybridomes est généralement effectué 
à l’aide de plaques de microtitration. 
Bien que diverses méthodes puissent 
être utilisées, elles incluent toutes 
la centrifugation d’échantillons 
thermosensibles dans des plaques de 
microtitration plusieurs fois. 

La centrifugeuse de paillasse réfrigérée 
5920 R d’Eppendorf, associée à un rotor 
libre S-4x1000 et à des godets pour 
plaques/tubes, peut accueillir jusqu’à 28 
plaques de microtitration par cycle. Le 
contrôle dynamique du compresseur, 
une technologie de refroidissement 
dynamique, offre une protection optimale 
des échantillons. Le refroidissement 
continu garantit une température 
constante une fois le cycle terminé, et 
la fermeture tactile du couvercle et son 
fonctionnement silencieux contribuent 
à un environnement de travail agréable. 

L’augmentation des contraintes 
de temps et de coût, ainsi que 
la demande de rendement plus 
élevé, peuvent rendre difficile 
le développement d’anticorps 
thérapeutiques.
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Eppendorf sait que vos résultats sont 
cruciaux. Que vous travailliez sur des 
anticorps thérapeutiques ou sur des 
vaccins contre le SRAS-COV-2, les 
centrifugeuses Eppendorf peuvent vous 
aider à relever vos défis et à répondre 
à vos exigences en matière de protection 
des échantillons, d’efficacité et de 
reproductibilité. 

Sources
1. Genetic Engineering & Biotechnology News, avril 
2019. https://www.genengnews.com/wp-content/
uploads/2019/03/GEN_Apr19_AList_Table.jpg 

Contenu fourni par : 

https://www.genengnews.com/wp-content/uploads/2019/03/GEN_Apr19_AList_Table.jpg
https://www.genengnews.com/wp-content/uploads/2019/03/GEN_Apr19_AList_Table.jpg
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Émetteur d’ultrasons direct et indirect
Fractionneurs soniques Fischerbrand

Les fractionneurs soniques Fisherbrand créent de l’énergie qui est transmise par une sonde en titane dans un 
échantillon liquide pour créer une cavitation (l’implosion des microbulles avec des forces de cisaillement élevées).

Chaque fractionneur sonique Fischerbrand comprend un générateur, un convertisseur, des câbles, un jeu de clés et 
une sonde. D’autres sondes et accessoires, y compris le support et la pince illustrés ici, sont vendus séparément.

Modèle Applications Capacité Alimentation N° de réf.

50 • Rupture des cellules de base 0,2 à 50 ml 50 W FB50110

120
• Rupture des cellules
• Extraction des protéines
• Cisaillement/puce à ADN

0,2 à 50 ml 120 W FB120110

505
• Rupture des cellules 
• Dispersion des nanoparticules
• Homogénéisation/mélange

0,2 à 1000 ml 500 W FB505110

705

• Rupture des cellules
• Extraction des protéines 
• Cisaillement/puce à ADN
• Dispersion des nanoparticules
• Homogénéisation/mélange
• Sonochimie

0,2 à 1000 ml 700w FB705110

Modèle 505

Configuration des têtes Capacité Dépression Pression Moteur Dimensions (L x l x H) N° de réf.

À une phase 20 L/min 75 torr 15 psig 1/6 HP 13 x 6,5 x 8,5 po 13-880-14

À une phase 40 L/min 65 torr 15 psig 1/6 HP 13 x 6,5 x 8,5 po 13-880-16

À deux phases 20 L/min 6 torr 15 psig 1/6 HP 15 x 6,5 x 8,5 po 13-880-18
À deux phases 35 L/min 6 torr 15 psig 1/3 HP 16 x 7 x 9 po 13-880-20
À deux phases 35 L/min 1,5 torr 15 psig 1/3 HP 16 x 7 x 9 po 13-880-22

Sans huile et à faible entretien
Pompes Fisher Scientific MaximaDry
Finis les temps d’arrêt pour changer l’huile de la pompe ou en ajouter. Profitez d’un 
fonctionnement silencieux et fiable, sans les dégâts d’huile ni les coûts d’exploitation 
et les problèmes environnementaux liés aux aspirateurs d’eau.

• Matériaux résistant à la corrosion – Les têtes en résine PTFE épaisses et solides ne 
s’écaillent pas et ne se corrodent pas lorsqu’elles sont exposées à la plupart des solvants 
puissants, et le système de vannes en FFPM robuste permet de traiter des liquides 
occasionnels sans dégradation des performances.

• Installation rapide et facile – La pompe est fonctionnelle en quelques minutes : tout 
se raccorde sans outils ni fixations, il suffit d’ajouter un tuyau de 1 cm (3/8 po) de 
diamètre intérieur.

• Conception compacte et élégante – Pour un accès pratique, votre pompe MaximaDry 
sans huile s’installe facilement là où vous en avez besoin : sur votre plan de travail ou 
à l’intérieur de votre hotte.

 Modèle 13-880
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Configuration des têtes Capacité Dépression Pression Moteur Dimensions (L x l x H) N° de réf.

À une phase 20 L/min 75 torr 15 psig 1/6 HP 13 x 6,5 x 8,5 po 13-880-14

À une phase 40 L/min 65 torr 15 psig 1/6 HP 13 x 6,5 x 8,5 po 13-880-16

À deux phases 20 L/min 6 torr 15 psig 1/6 HP 15 x 6,5 x 8,5 po 13-880-18
À deux phases 35 L/min 6 torr 15 psig 1/3 HP 16 x 7 x 9 po 13-880-20
À deux phases 35 L/min 1,5 torr 15 psig 1/3 HP 16 x 7 x 9 po 13-880-22

Caractéristiques standard :
• Flux laminaire vertical ISO 5 avec lumière UV programmée
• Interrupteur de sécurité pour éliminer l’exposition à la lumière UV
• Expédié entièrement assemblé

Les supports de travail MY-PCR de Mystaire établissent un espace de 
travail épuré ISO 5 avec une lampe UV programmée. Les supports 
de travail MY-PCR créent un espace de travail épuré « personnel ».

Supports de travail MY-PCR

Description N° de fab. N° de réf. 

MY-PCR, O : 24 po. MY-PCR24 15-338-365 

MY-PCR, O : 32 po. MY-PCR32 15-338-366 
MY-PCR, O : 48 po. MY-PCR48 15-338-960 

Hotte d’aspiration Latitude série C
Les hottes d’aspiration Latitude série C sont conçues pour la pesée 
et le confinement sûrs et efficaces des particules et des gaz.
Caractéristiques standard :
• Filtres HEPA redondants – conformes à la norme USP800
• Commande par microprocesseur; le débit d’air et les filtres sont 

constamment surveillés
• Construction en polypropylène par fusion thermique avec base bleu foncé

Description N° de fab. N° de réf. 

Latitude, O : 48 po. MY-LBE48 15-338-965  

Latitude, O : 72 po. MY-LBE72 15-338-966 
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Nouvelles balances avancées
Balances Sartorius Entris II
Découvrez la nouvelle gamme de balances Entris II Basic Advanced; des dizaines de modèles avec écrans tactiles 
graphiques, logiciel de documentation, prise en charge de niveau en temps réel, systèmes de protection intégrés et 
13 programmes d’application intégrés (dont un test Pipette Smart). Choix de capacités de 220 à 12 200 grammes.

http://


Par Eric Rentsch, responsable de commercialisation des produits Masterflex, Cole-Parmer
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Les pompes péristaltiques répondent aux 
exigences des processus de l’industrie 
biopharmaceutique

L’industrie biopharmaceutique connaît une 
augmentation constante à mesure que de 
nouveaux traitements sont mis au point 
pour traiter des maladies dans le monde 
entier. Cette tendance exige des méthodes 
de production à plus grande échelle pour 
divers médicaments qui maintiennent la 
qualité, avec des systèmes de bioprocédés 
agiles qui répondent aux exigences 
changeantes d’un marché diversifié. 

Les exigences croissantes en matière 
d’évolutivité et de stérilité de l’industrie 
biopharmaceutique ont conduit 
à l’intégration d’options réellement 
aseptiques utilisant la technologie de 
pompe péristaltique.

Les avantages des pompes 
péristaltiques
Les principales étapes de la production 
biopharmaceutique comprennent la 
préparation du milieu, la fermentation, la 
récolte, la purification et le remplissage 
ou la finition. D’autres technologies de 
pompe de dosage sont remplacées par 
des pompes péristaltiques, qui peuvent 
fournir une manipulation plus flexible et 
plus fiable des liquides.

Les produits biopharmaceutiques 
sont fermentés dans des bioréacteurs 
à partir de matériaux biologiques 
plutôt que de molécules synthétisées 
chimiquement. Bien que ces types 
de médicaments puissent offrir aux 
patients une administration plus efficace 
et plus spécifique des médicaments, 
ils sont également plus sensibles à la 
contamination et aux effets du cisaillement 
mécanique. Ici, les pompes péristaltiques 
excellent. Les pompes péristaltiques 
compriment et libèrent alternativement les 
tubes flexibles qui contiennent les liquides. 

Lorsqu’un rouleau passe, le tube est 
d’abord bloqué (comprimé), puis relâché.

Pour cultiver des produits biologiques à 
l’intérieur des bioréacteurs, des conditions 
précises doivent être maintenues, et les 
milieux doivent être injectés et recyclés. 
Les pompes péristaltiques fonctionnent 
également bien ici : elles peuvent déplacer 
des quantités fixes de liquide par rotation 
du moteur pour produire un dosage précis 
et reproductible. Le titre du produit (appelé 
densité biologique cible) augmente avec le 
temps, ce qui rend plus probable la rupture 
des cellules pendant le recyclage. L’action 
de compression en douceur des pompes 
péristaltiques crée moins de cisaillement 
que les autres types de pompes. 

Au cours de la récolte et de la purification, 
il est crucial d’atténuer le risque de 
contamination croisée. Les pompes 
péristaltiques sont idéales ici, car leurs 
tubes souples peuvent être rapidement 
remplacés plutôt que stérilisés, donc il 
n’y a aucun nettoyage à effectuer. De 
plus, comme le liquide n’entre en contact 
qu’avec le tube, la validation du matériau 
est limitée. La plupart des fabricants offrent 
également des paquets de validation pour 
vérifier que leurs composants sont sûrs pour 
la production biologique.

L’étape finale est le remplissage ou la 
finition. Cela peut prendre des semaines de 
main-d’œuvre et de matériaux coûteux. Au 
fur et à mesure que le produit se déplace 
en aval, le remplissage ou la finition 
est l’endroit où le produit est le plus 
précieux et le plus à risque. Les pompes 
péristaltiques montrent leur valeur réelle à 
ce stade. Elles peuvent accepter différentes 
tailles de tubes, ce qui permet une 
évolutivité du processus.

Tubes de pompe péristaltique
Certains tubes de pompe sont formulés 
spécifiquement pour les applications de 
transfert de cellules. Les formulations 
comme Masterflex Puri-Flex et silicone 
présentent des surfaces internes lisses 
pour une faible liaison protéique et un 
faible taux de substances lixiviables et 
extractibles. Cela permet d’optimiser 
la vitalité cellulaire du bioréacteur tout 
au long du cycle de croissance afin de 
produire un titre plus élevé.

Il est important de noter que les tubes 
de la pompe péristaltique sont séparés et 
distincts des tubes de transfert général 
de liquide. Les tubes de la pompe 
péristaltique subissent une pression 
importante qui pourrait provoquer une 
spallation ou une rupture prématurée 
d’autres tubes. Les matériaux provenant 
de la garniture des tubes intérieurs 
peuvent également s’écailler en raison de 
l’usure, ce qui peut nuire à l’intégrité du 
produit et modifier le volume de liquide 
fourni à chaque rotation, ce qui réduit la 
précision de la pompe.

Lors du choix des tubes de pompe, 
assurez-vous que les tests appropriés ont 
été effectués avec les modèles de pompe 
péristaltique du fabricant, car chaque 
modèle a des amplitudes de contrainte 
mécanique différentes. Les tubes 
Masterflex sont testés avec les pompes 
Masterflex afin de garantir leur précision 
et de répondre aux spécifications.

Les pompes péristaltiques permettent une 
manipulation plus efficace des liquides 
en raison de leur capacité à répondre aux 
exigences actuelles en matière d’évolutivité 
et de stérilité dans le domaine du traitement 
biopharmaceutique.
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Les systèmes de pompe compacts améliorent la précision et 
l’efficacité des applications de distribution et de remplissage

Systèmes de pompe de distribution de milieux 
de culture Masterflex® Ismatec® Reglo 

•  Une efficacité et un rendement accrus par 
rapport au versement manuel, au pipetage 
manuel ou à l’utilisation de distributeurs de 
type bouteille

•  Idéal pour les laboratoires de microbiologie 
et de culture tissulaire et cellulaire, qui 
remplissent des plaques, des tubes, des 
fioles, des flacons ou des bouteilles

•  Distribuez les milieux de culture, les 
solutions tampons, les diluants, les 
nutriments, les additifs et autres liquides 
avec précision et confiance 

•  L’écran tactile TFT/RVB capacitif de 5 po 
(12,7 cm) met l’interface intuitive à portée 
de main

• Distribution de volumes de 0,1 à 9 999 ml 
à des débits de 0,16 à 365 ml/min

•  Distribution par volume ou par temps : 
antigoutte et accélération disponibles en 
mode de distribution par volume

•   Contrôle opérationnel flexible sur 
l’écran, avec MasterflexLive ou avec la 
télécommande analogique

•  La pompe vous permet de mémoriser et 
de rappeler les protocoles de distribution 
couramment utilisés, ce qui permet une 
configuration rapide

•  La rétention automatique des tubes facilite 
et accélère le chargement des tubes

Trouvez-le sur fishersci.com
Description N° de réf.

   Système de pompe de distribution de milieux de culture avec interrupteur au pied 11-475-089 
   Système de pompe de distribution de milieux de culture avec contrôleur portatif 11-475-091
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Dimensions intérieures  
(L x l x H)

Dimensions extérieures* 
(L x l x H) N° de réf.

28 x 23 x 29 po 43 x 24 x 31 po 11-386-000

35 x 29 x 30 po 49 x 30 x 31 po 11-386-001

48 x 29 x 32 po 63 x 31 x 35 po 11-386-002

60 x 29 x 32 po 76 x 32 x 35 po 11-386-003

* La largeur extérieure comprend une chambre de transfert de 12 po.

Boîte à gants compacte
Avec chambre de transfert ET porte d’accès 
latérale plate.
Boîte à gants entièrement scellée pour une isolation ou un 
confinement de base.

Toutes les unités offrent les avantages suivants : visibilité élevée de 
l’intérieur, propreté, sécurité, confinement complet, portabilité et 
atmosphère sans courant d’air. Les soupapes de purge installées 
sont idéales pour réduire les taux d’oxygène et d’humidité. 

Caractéristiques :

■ Chambre de transfert avec soupapes de purge et vacuomètre

■  Porte d’accès latérale plate permettant d’introduire facilement de grands 
équipements

■ Quatre soupapes à clé tournante pour purge

■ Barre multiprise pour hôpitaux

PLAS■LABS, INC.

11-386-000

Donnez une nouvelle dimension à l’évaporation grâce à la 
gamme d’évaporateurs rotatifs de Heidolph. Chaque membre 
de la série Hei-VAP offre une facilité d’utilisation supérieure, 
des matériaux de qualité supérieure et des fonctionnalités de 
conception unique. 

Les fonctions de contrôle intelligent telles que Dynamic AU-
TOAcurate, une bibliothèque de solvants personnalisable, et 
la possibilité de contrôler tous vos paramètres de processus 
de manière centralisée, vous permettent de relever sans effort 
tous les défis chimiques ou pharmaceutiques. 
 
 

Rendez-vous sur fishersci.com/heidolph pour en savoir plus.
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FAMILLE D’INSTRUMENTS DE STÉRÉOTAXIE
Fait évoluer la neuroscience depuis 1886

La nouvelle Transferpette S : Une 
solution parfaite pour toutes les mains
Découvrez à quel point le pipetage peut être 
simple, facile et efficace avec la nouvelle 
Transferpette S. Conçue avec des matériaux 
de haute qualité, une finition de précision 
et la qualité de la fabrication allemande, 
la gamme de pipettes à déplacement d’air 
Transferpette S offre une multitude de 
fonctionnalités actualisées :

•  La poignée a été conçue pour un 
meilleur ajustement dans les mains 
gauche et droite de toutes les tailles

•  Toutes les fonctions (réglage du volume 
et verrouillage, pipetage et éjection 
de la pointe) peuvent être actionnées 
facilement d’une main, sans changer de 
position

•  Des forces de fonctionnement faibles, 
une course de pipetage courte et un 
montage et une éjection faciles de la 
pointe assurent un pipetage confortable

•  Le réglage du volume est simple et 
rapide grâce à un affichage du volume à 
quatre chiffres toujours visible, avec une 
molette facile à utiliser pour sélectionner 
rapidement le volume désiré

•  Le mécanisme de protection de 
changement de volume actionné par 
le pouce empêche un changement de 
volume accidentel pendant le pipetage 
pour une fiabilité accrue et une 
meilleure reproductibilité

•  Les garnitures de pipettes à code 
de couleurs simplifient le choix des 
pipettes et des pointes

•  Des modèles à canal simple et multiple 
sont offerts, ainsi que des ensembles 
avec des plages de volume de 0,1 µl à 
10 ml

•  Toutes les pipettes Transferpette S 
sont fabriquées en matériaux résistants 
aux UV et peuvent être autoclavées 
à plusieurs reprises à 121 °C pour la 
décontamination

Les modèles à canal simple bénéficient 
d’une garantie de trois ans et sont dotés 
d’un axe plus fin qui s’adapte aux récipients 
étroits, y compris tubes coniques de 15 ml, 
boîtier conçu pour un nettoyage facile et 
cônes de pointes conçus pour s’adapter à la 
plupart des marques de pointes de pipettes 
de qualité. Le boîtier inférieur peut être 
facilement démonté sans outils pour le 
nettoyage et l’entretien. Un modèle spécial 
« sous-micro » offre une précision inégalée 
dans la plage de 0,1 à 1 µl, et 10 modèles à 
volume réglable couvrent la plage de 0,1 µl 
à 10 ml. Dix pipettes de cinq tailles couvrent 
la plage de volumes de 0,5 à 300 µl. Huit 
modèles différents à volume fixe sont 
également offerts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les pipettes multicanaux sont offertes en 
modèles 8 et 12 canaux. La conception 
brevetée du cône de pointe permet à 
l’utilisateur de retirer facilement les 
cônes individuels pour les nettoyer ou les 
remplacer en laboratoire, ce qui réduit les 
temps d’arrêt. La conception avancée du 
joint torique et l’éjecteur de pointe étagé 
améliorent l’ajustement de la pointe et 
réduisent davantage les forces de montage 
et d’éjection de la pointe. 

En plus des pipettes Transferpette 
S, BrandTech propose une gamme 
complète de produits de manipulation 
de liquides, y compris la nouvelle 
pipette à répétition tactile HandyStep. 
La pipette tactile HandyStep est dotée 
d’une interface à écran tactile avec 
commande intuitive par menus et 
fonction d’aide intégrée. Les modes de 
fonctionnement incluent la distribution 
multiple, la distribution automatique 
et le pipetage. L’éjection automatique 
des pointes simplifie l’utilisation, et des 
modes supplémentaires sont également 
disponibles : distribution séquentielle, 
aspiration multiple et titration. 

Contenu fourni par : 
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FAMILLE D’INSTRUMENTS DE STÉRÉOTAXIE
Fait évoluer la neuroscience depuis 1886

Rendez-vous sur fishersci.com pour en savoir plus.
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Atteindre l’excellence analytique
La gamme complète d’instruments d’analyse de METTLER TOLEDO garantit 
l’excellence de vos travaux quotidiens en laboratoire. Chaque solution de qualité 
est tout aussi conviviale que précise, de nos titrateurs à nos densimètres, 
réfractomètres et bien plus encore. 

Pour savoir comment atteindre l’excellence analytique dans votre laboratoire, 
visitez le site fishersci.com/mettlertoledo.
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Développement de vaccins : Lutte 
contre les maladies infectieuses

Les vaccins ont joué un rôle essentiel 
dans le façonnement de la société 
moderne. La notion d’immunité acquise 
a été découverte dans la Chine antique il 
y a des siècles, mais le concept moderne 
de vaccination est né au 18e siècle 
lorsque le scientifique Anglais Edward 
Jenner a utilisé les infections à la vaccine 
pour se protéger contre la variole. 
Aujourd’hui, l’industrie mondiale des 
vaccins représente plus de 50 milliards de 
dollars américains.

 
 
 
 

Développement des vaccins
Le concept des vaccins est simple : 
un pathogène affaibli est utilisé pour 
déclencher une réponse immunitaire qui 
aide à combattre une maladie à laquelle 
une personne est exposée. En raison des 
pratiques actuelles de vaccination, la polio, 
la variole et d’autres maladies dévastatrices 
qui ont autrefois décimé des communautés, 
sont presque éradiquées. Beaucoup d’autres, 
comme la rougeole et les oreillons, peuvent 
également être contrôlées.

La mise au point d’un vaccin commence 
par l’identification de l’agent responsable 
de la maladie. Ensuite, les scientifiques 
peuvent rechercher et développer des 
agents vivants atténués ou inactivés à 
partir desquels produire un vaccin. Les 
technologies de génie génétique sont 
également utilisées pour développer des 
versions modifiées des agents. 

Bien que les antigènes contenus dans 
les formulations de vaccins évoquent 
une réponse immunitaire, les vaccins 
ne fonctionneraient pas sans adjuvants, 
émulsifiants et stabilisants.

Contrôle de la qualité et 
réglementation
En tant que produits biologiques, les 
vaccins exigent des pratiques strictes 
de contrôle et d’assurance de la qualité 
pour assurer leur innocuité. Des lignes 
directrices mondiales fournissent des 
normes, et divers tests in vitro et in vivo 
sont utilisés pour mesurer la puissance 
des produits finis. 

Un aspect critique et réglementé est 
la surveillance constante et précise 
de la température. Les thermomètres 
à enregistrement de données, comme les 
produits Fisherbrand Traceable, peuvent 
aider à maintenir des températures 
optimales tout au long du cycle de 
création et de production des vaccins.

Essais précliniques et 
cliniques
Avant qu’un vaccin puisse être homologué 
pour un usage humain, il doit être validé 
par plusieurs séries d’essais précliniques 
et cliniques.

Essais précliniques : Après la mise au 
point d’un vaccin, celui-ci est testé à l’aide 
de cultures tissulaires et de modèles 
animaux afin de déterminer l’innocuité 
et l’immunogénicité. Ces études 
aident les chercheurs à comprendre 
les réponses cellulaires qu’ils peuvent 
attendre du vaccin candidat et à ajuster 
les formulations et les dosages pour la 
prochaine série de tests. 

Essai clinique I : Après avoir satisfait 
aux essais précliniques, le vaccin potentiel 
est prêt à être testé sur un petit groupe 
de personnes en bonne santé. Un test de 
provocation contrôlé, où les sujets sont 
exposés à la maladie pour déterminer 
l’efficacité du vaccin, pourrait également 
être effectué à ce stade.

Essai clinique II : Cet essai est étendu 
à un groupe plus vaste qui comprend 
des personnes à risque. Les tests sont 
randomisés et incluent souvent un groupe 
témoin ou placébo pour comparaison. 

Essai clinique III : Après la réussite des 
deux premières séries d’essais cliniques, 
le vaccin est testé sur un groupe de 
milliers de personnes. Le vaccin est validé 
avec ce groupe plus vaste, car certains 
effets secondaires rares peuvent ne pas 
être détectés dans les groupes plus petits. 
Par exemple, un événement indésirable 
qui ne se produit qu’une fois par 10 000 
personnes pourrait apparaître après 
l’exposition d’un nombre important de 
personnes au vaccin. 

Homologation : Les autorités 
réglementaires vérifient indépendamment 
les résultats des essais cliniques I, II et III 
avant de délivrer une homologation pour 
la vente et l’utilisation des produits. 

Essai clinique IV : Les fabricants 
peuvent continuer d’effectuer d’autres 
tests d’innocuité, d’efficacité et d’autres 
utilisations possibles du vaccin après 
l’approbation pour la distribution et 
l’utilisation.

Stockage et transport
Les vaccins se biodégradent 
naturellement au fil du temps et peuvent 
perdre de leur efficacité lorsqu’ils sont 
exposés à une chaleur ou à un froid 
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extrêmes. Des conditions de stockage et 
de transport médiocres ou inadéquates 
peuvent porter atteinte à l’homologation 
du vaccin ou entraîner l’échec du vaccin. 
Les plages de température de chaîne du 
froid pour les vaccins sont généralement 
comprises entre 2 °C et 8 °C. 

Aujourd’hui, les instruments avancés 
peuvent vous aider à surveiller et 
à maintenir la température pour plus de 
sécurité et de traçabilité pendant le stockage 
et le transport. Les enregistreurs de données 
en nuage Fisherbrand TraceableLIVE ou les 
enregistreurs de données USB Fisherbrand 
Excursion-Trac fournissent l’enregistrement 
complet de la température nécessaire pour 
valider le stockage correct des vaccins. 
Pour le transport des vaccins, utilisez les 
enregistreurs de données Fisherbrand 
TraceableGO pour documenter que les 
températures des vaccins sont appropriées 
et non compromises. 

Tous les produits Fisherbrand Traceable 
incluent un certificat d’étalonnage 
certifié NIST de deux ans pour vous 
aider à respecter les normes CDC, 

VFC, Joint Commission, CLIA et 
autres recommandations et exigences 
réglementaires.

Résumé
L’immunisation est l’une des plus grandes 
réussites de la médecine moderne. Elle 
peut prévenir la maladie et la mort et 
soutient également l’éducation et le 
développement économique mondiaux. 

Visitez fishersci.com/
traceableresources ou fishersci.ca/
traceableresources pour parcourir 
notre catalogue de produits Fisherbrand 
Traceable et pour découvrir comment 
ils peuvent vous aider à maintenir vos 
vaccins en sécurité et conformes.

Contenu fourni par : 
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Apprenez-en plus sur le site 
fishersci.com

Récupération de données sans tracas 
• Caractéristiques : Intervalles de temps définis par l’utilisateur, conditions MIN/MAX et actuelles affichées sur l’écran ACL, 

°F/°C commutable
• La mémoire rotative peut être effacée après le téléchargement des données et les alarmes
• Aucun logiciel supplémentaire n’est nécessaire pour transférer les données enregistrées (fichier CSV) vers un PC ou un 

MAC avec une clé USB
• La fonction Smart-Alarm déclenche une alarme visuelle/sonore qui continue de retentir même après le retour de l’unité 

dans des conditions normales sans alarme
• Comprend un adaptateur secteur universel, un support, un ruban à boucle, des aimants, un support mural, des piles et 

un certificat Traceable

Thermomètres à enregistrement 
de données Fisherbrand Traceable 
Excursion-Trac

Plage Résolution Précision Écrasement des 
données Mémoire Sonde N° de réf.

Réfrigérateur/congélateur

-50,00 à +70,00 °C  
(-58,00 à +158,00 °F) 0,01° ±0,25 °C Oui

525 600 
points de 
données

1 bouteille 15-081-123

15-081-124

15-081-127

2 bouteilles

1 bouteille et 1 
sonde Bullet

Ultra-basse température

-90,00 à +105,00°C  
(-130,00 à +221,00°F) 0,01° ±0,2°C Oui

525 600 
points de 
données

Inox 1 15-079-624

15-079-625Inox 2

Visitez fishersci.com/traceableresources 
pour télécharger une copie du catalogue 
Fisherbrand Traceable de 64 pages. 



CANADA/É.-U.      Tél. : 1 800 234-7437/1 800 766-7000      Téléc. : 1 800 463-2996/1 800 926-1166      fishersci.ca/fishersci.com 51

ÉQUIPEMENT DE 
LABORATOIRE

Nettoyez et désinfectez votre équipement de 
laboratoire
Nettoyez et désinfectez les instruments, les appareils et les équipements 
avec les nettoyants à ultrasons avancés de la série 11200 de Fisherbrand. 

Les nettoyants de pointe sont fabriqués en Allemagne et offrent une 
polyvalence maximale pour vous aider à assurer la sécurité de votre 
laboratoire et de votre personnel.

• Nettoyer et désinfecter les instruments et l’équipement de 
laboratoire

• Associez-les avec les nettoyants désinfectants et germicides

• Modularité exceptionnelle : choix de la fréquence, du niveau de 
puissance, de la durée, de la température et du mode ultrasonique

• Modes : normal, impulsion, balayage et dégazage

• 6 tailles de réservoir : de 2,75 L à 28 L (0,7 gal à 7,3 gal)

Nettoyeur à ultrasons
pour le nettoyage, le mélange et le 
dégazage

Modèle Capacité N° de réf.

FB-11201 2,75 L     (0,7 gal) FB11201

FB-11203 5,75 L     (1,5 gal) FB11203

FB-11206 6,9 L       (1,8 gal) FB11205

FB-11207 12,75 L   (3,3 gal) FB11207

FB-11209 18 L        (4,75 gal) FB11209

FB-11211 29 L        (7,3 gal) FB11211

    Productivité

La perfection dans tous les détails
Chambres de simulation BINDER pour les laboratoires scientifiques et industriels

Nouveau 

partenariat

Incubateurs | Incubateurs réfrigérés | Étuves de séchage | Chambres de séchage de sécurité | Étuves de 
séchage sous vide | Chambres de test d’humidité
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Contemplant la cime des arbres après une randonnée ou un 
trajet en voiture à travers les montagnes, on dirait que les 
feuilles et les branches sont tissées ensemble en un unique 
abîme vert. Mais si vous observez depuis le sol de la forêt, 
certaines cimes d’arbres racontent une histoire différente. 

La vérité est que les arbres adjacents ne se touchent pas toujours. 
Au lieu de se mélanger, certaines espèces laissent des espaces 
intentionnels entre l’extrémité d’une branche et l’extrémité d’une 
autre. Cela crée des ouvertures dans la canopée où des éclats de 
ciel bleu et de lumière du soleil s’échappent, encadrant les feuilles 
vertes de chaque cime. Cet espacement stratégique, également 
connu sous le nom de « timidité », les aide à éviter la maladie 
et à partager les ressources avec les plantes en dessous. Et c’est 
quelque chose que les scientifiques étudient depuis des décennies.

Une histoire d’observation
Bien que la distanciation sociale soit un concept relativement 
nouveau pour les humains, c’est quelque chose que les arbres 
font depuis longtemps. Il existe des rapports scientifiques 
datant des années 1920 décrivant ce phénomène et soulignant 
le manque de lumière comme une cause potentielle.

Mais une étude de 1984 sur les mangroves noires du Costa 
Rica a lié la timidité au vent. Une relation a été trouvée entre le 
balancement des arbres et la distance entre leurs cimes qui en 
résulte. Plus ils sont entrés en collision, plus l’écart est important.

Des chercheurs de l’université technologique du Michigan 
ont plus tard remarqué la même chose pour le pin lodgepole. 
Des arbres de hauteur similaire entraient en collision, ce qui 
endommageait les branches voisines. Les branches qui se 
trouvaient le long des bords de chaque espacement étaient 
habituellement cassées et avaient moins de feuilles. Au cours de 
l’étude, les chercheurs ont attaché les arbres oscillants avec des 
cordes en nylon, les empêchant d’interagir. Au fil du temps, les 
canopées ont grandi ensemble, comblant l’espace.

La timidité ne se produit pas avec toutes les espèces d’arbres, mais 
est habituellement présente entre les arbres de la même espèce. 

Branches avec avantages
Alors que les scientifiques étudient comment les arbres gardent 
leur distance, ils explorent également les avantages que les espaces 
qui en résultent peuvent avoir dans la nature. Par exemple, un 
nombre de feuilles réduit donne au soleil une chance d’atteindre 
le sol. Cela améliore la photosynthèse pour les plantes sur le sol 
forestier. Les espaces peuvent aussi aider les arbres à éviter les 

maladies, les insectes nuisibles et les vignes envahissantes.  
Cela permet de préserver la santé générale de la forêt.

« Les feuilles sont comme les diamants les plus précieux d’un 
arbre; il faut les protéger à tout prix », a déclaré Meg Lowman, 
biologiste spécialiste de la canopée forestière et directrice de la 
fondation TREE, à National Geographic. « Si une grande quantité 
tombe, c’est un terrible désastre pour l’arbre. »

Les arbres soumis à beaucoup de vent peuvent s’adapter pour 
éviter les dommages, en ne se développant pas dans des espaces 
où ils pourraient entrer en collision avec d’autres. Ils peuvent 
mettre leur énergie ailleurs.

« Dès que vous commencez à empêcher les plantes de se toucher 
physiquement, vous pouvez augmenter la productivité. C’est la 
beauté de l’isolement… l’arbre protège véritablement sa propre 
santé », a déclaré Mme Lowman.

Trouver des réponses dans les  
cimes des arbres
Les chercheurs sont toujours en quête de réponses concrètes sur 
les causes de la timidité. Il y a probablement une combinaison de 
facteurs en jeu. À part le vent, il est possible que certains arbres 
détectent des produits chimiques ou de la lumière lorsqu’ils 
s’approchent de leurs voisins. Ces deux éléments pourraient 
entraîner l’arrêt de la croissance des branches, ce qui permettrait 
à l’arbre de rester en sécurité et en santé contre les rencontres 
potentiellement dangereuses.

Les arbres ont besoin d’un équilibre de nutriments, d’eau, d’espace 
et de lumière du soleil. Et bien que les avantages qu’ils tirent des 
espaces apparents ne soient pas le résultat prouvé de la timidité, cela 
pourrait bien leur permettre de répondre à leurs propres besoins. 

Il n’est pas facile de trouver des réponses à des dizaines de mètres 
dans le ciel. Mais le pouvoir de l’observation est renforcé lorsque vous 
vous abordez le problème sous un angle différent. Il y a beaucoup plus 
de choses à apprendre sur les arbres qui se cachent dans les cimes.

Par Kylie Wolfe

Les arbres se distancient 
socialement eux aussi pour 
rester en santé

Bien que la distanciation sociale 
soit un concept relativement 
nouveau pour les humains, c’est 
quelque chose que les arbres 
font depuis longtemps.
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Votre guide pour la  
cryoconservation des cellules

La cryoconservation des cellules met les 
lignées cellulaires en animation suspendue, 
ce qui arrête efficacement le temps 
biologique. Bien que cela puisse sembler de 
la science-fiction, la cryoconservation est 
un processus méticuleux et fondamental de 
la culture cellulaire qui exige la plus grande 
précision et le plus grand soin.

Alors, comment fonctionne la 
cryoconservation des cellules? 
Décomposons le processus.

Étape 1 : Sélectionner les cellules

La cryoconservation optimale se produit 
lorsque les cellules sont dans la meilleure 
condition possible et près de la fin de leur 
phase de croissance logarithmique. 

Examinez soigneusement vos cultures 
pour détecter des signes de contamination 
microbienne. La croissance de cultures 
pour plusieurs passages dans un milieu 
sans antibiotique avant les tests peut 
amener des contaminants qui n’ont pas pu 
être détectés à un niveau plus détectable.

Examinez vos échantillons au microscope 
et la culture directement pour détecter 
la présence de bactéries, de levures, de 
champignons et de mycoplasmes. Les 
mycoplasmes présentent des problèmes 
uniques, parce qu’ils ne sont pas détectés 
pendant les tests. Vous devrez également 
tester à nouveau les stocks de culture 
après les avoir congelés.

Étape 2 : Récolter les cellules

Récoltez les cellules en suivant la 
procédure convenant au type de cellule et 
soyez aussi délicat que possible. Une fois 
les cellules récoltées, lavez ou inactivez tout 
agent dissociant susceptible d’endommager 
les cellules. Pour cette étape, utilisez une 
centrifugeuse uniquement si cela est 

absolument nécessaire et exercez une 
force faible, juste assez pour produire 
une pastille molle.

Mettez en commun le contenu des récipients 
de culture récoltés afin d’assurer l’uniformité 
du stock congelé final. Diluez ou concentrez 
la suspension cellulaire au besoin pour 
obtenir deux fois la concentration souhaitée.

Gardez les cellules au frais pour ralentir 
le métabolisme cellulaire et éviter 
l’agglutination. Les cellules peuvent être 
gazées avec du dioxyde de carbone lorsque 
cela est nécessaire pour empêcher les 
variations de pH alcalines.

Étape 3 : Choisir le contenant

La sélection des agents cryoprotecteurs 
appropriés peut réduire les dommages 
cellulaires pendant la cryoconservation. 
Le récipient d’entreposage approprié est 
également essentiel. Un mauvais récipient 
d’entreposage crée de nombreux risques, y 
compris des blessures, des dommages aux 
récipients et la contamination ou la perte 
de stocks congelés. 

Les ampoules en verre thermoscellables et 
les flacons à bouchon à vis en polypropylène 
(avec filetage interne ou externe) sont les 
plus couramment utilisés. Cependant, les 
problèmes de scellage avec les ampoules 
font en sorte que les chercheurs et les 
professionnels de l’industrie préfèrent de 
plus en plus les tubes cryogéniques.

Étape 4 : Refroidir les cellules

La vitesse de refroidissement doit être 
ininterrompue, suffisamment lente 
pour donner le temps aux cellules de se 
déshydrater, et assez rapide pour prévenir 
les dommages dus à la déshydratation. Pour 
la plupart des cultures cellulaires animales, 
la vitesse de refroidissement idéale est une 

baisse constante de 1 °C à 3 °C par minute. 
Les cellules plus grandes ou moins perméables 
pourraient avoir besoin d’être refroidies plus 
lentement parce qu’elles prennent plus de 
temps à se déshydrater.

Certains laboratoires utilisent des unités de 
refroidissement électroniques programmables, 
qui permettent un contrôle précis du processus 
de congélation et produisent des résultats 
uniformes et reproductibles. D’autres utilisent 
des unités mécaniques qui offrent des contrôles 
de processus suffisants à moindre coût. Les 
congélateurs Ultracold avec boîtes en mousse 
de polystyrène isolées sont l’une des méthodes 
les plus économiques et les plus communément 
utilisées de refroidissement des lignées 
cellulaires. Un contenant Corning CoolCell, 
associé à un congélateur -80 °C, offre des profils 
de congélation cohérents et reproductibles.

Étape 5 : Stocker les cellules

Une fois que les cellules sont congelées, vous 
devez agir rapidement. Utilisez un récipient 
isolé rempli de glace sèche ou d’azote liquide 
pour transférer le stock congelé vers un 
stockage permanent. 

La rapidité est la clé pour empêcher les flacons 
de se réchauffer et d’endommager les cellules. 
Même une augmentation temporaire de la 
température peut causer des dommages. La 
plupart des laboratoires de culture cellulaire 
utilisent des congélateurs à azote liquide, mais 
la caractéristique la plus importante de tout 
emplacement de stockage permanent est la 
capacité de maintenir de manière fiable des 
températures inférieures à -130 °C. 

Étape 6 : Dégeler les cellules

Alors que le refroidissement des cellules 
doit être progressif, c’est l’inverse pour la 
décongélation des cellules. La décongélation 
rapide réduit la formation de cristaux de 
glace qui endommagent l’intérieur des 
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cellules lorsqu’elles se réhydratent. Placez 
votre récipient dans de l’eau chaude et 
remuez-le doucement jusqu’à ce qu’il soit 
complètement décongelé. Pour la plupart 
des cultures cellulaires, une décongélation 
pendant 60 à 90 secondes à 37 °C permet 
d’obtenir les meilleurs résultats.

Étape 7 : Laisser les cellules récupérer

Retirez les agents cryoprotecteurs des 
cellules aussi rapidement et délicatement 
que possible afin d’éviter tout dommage 
résultant d’une exposition prolongée à ces 
agents. La méthode de retrait des agents 
cryoprotecteurs dépend du type d’agent 
et du type de cellule. Les cellules sensibles 

aux agents cryoprotecteurs nécessitent une 
centrifugation légère pour retirer l’agent. Si 
le cryoprotecteur est du glycérol, les cellules 
peuvent être endommagées par l’ajout 
soudain d’un grand volume de médium frais 
à la suspension cellulaire décongelée. Au lieu 
de cela, faites passer les cellules conservées 
au glycérol par plusieurs dilutions par 
étapes pour donner aux cellules le temps 
de s’ajuster. Utilisez des volumes égaux 
de milieux chauds toutes les 10 minutes.

En général, la plupart des cellules se 
rétablissent normalement si l’agent 
cryoprotecteur est retiré dans les six à 
huit heures suivant la décongélation par 
changement de milieu.

Lorsqu’elles sont conservées avec succès, 
les cellules congelées ont besoin de peu 
d’entretien et peuvent être une bouée 
de sauvetage si vous perdez des cultures 
cellulaires à cause d’une contamination 
ou d’un accident. Les cultures cellulaires 
congelées sont particulièrement utiles 
pour les expériences à long terme, car 
leur animation suspendue garantit que 
les variantes biologiques sont minimales.

Visitez le site fishersci.com/corning ou 
fishersci.ca/corning pour acheter une 
variété de produits de cryoconservation 
Corning.

Contenu fourni par : 
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Une solution spécialisée pour l’analyse 
de la croissance microbienne

Le microbiome mondial est composé 
de bactéries, d’algues, de champignons 
et d’autres microorganismes qui nous 
entourent et forment la base de notre 
monde. Bien que les microbiologistes 
étudient ces organismes depuis des 
siècles, nous commençons tout juste à 
comprendre la complexité et la diversité 
des microbes comme outils et agents  
dans la pathophysiologie des maladies.

Les caractéristiques de croissance des 
microbes sont certains de leurs traits 
phénotypiques les plus couramment 
étudiés. Ces informations sont utilisées  
pour le dépistage de nouveaux antibiotiques, 
la caractérisation de nouveaux isolats 
microbiens, l’interrogation de clones pour 
la biorestauration de déchets toxiques ou le 
traitement des eaux usées, et de nombreuses 
autres applications.

Traditionnellement, la croissance 
microbienne était évaluée à l’aide de 
mesures de densité optique, le plus souvent 
prises à 600 nm comme substitut de la 
turbidité. Tout d’abord, les microbes sont 
cultivés dans un erlenmeyer à l’aide d’un 
incubateur agitateur. Les changements de 
densité optique de la suspension cellulaire 
au fil du temps sont déterminés par 
spectrophotométrie à l’aide d’une cuvette 
de 1 cm. De telles analyses cinétiques de 
la croissance microbienne fournissent 
des données fiables sur les temps de 
latence, les phases logarithmiques et le 
temps nécessaire pour atteindre la phase 
stationnaire de croissance. Mais elles sont 
également laborieuses, exigeant que chaque 

culture soit échantillonnée à plusieurs  
stades de croissance : 6, 12 et 24 heures  
ainsi que sur des périodes plus longues.

La transition vers des plaques à puits 
multiples et des lecteurs de microplaques 
incubées a considérablement augmenté 
le rendement et l’acquisition automatisée 
des données. Cependant, les lecteurs de 
microplaques présentent certaines limites 
lors de l’analyse de la croissance microbienne.

Ces limites ont restreint la capacité à réaliser 
pleinement l’augmentation du rendement 
et d’autres aspects de l’automatisation 
des lecteurs de microplaques. Dans des 
conditions de croissance en aérobie 
normales, des mesures de croissance 

précises nécessitent un mélange efficace 
des échantillons et des températures 
d’incubation contrôlées. Puisque les plaques 
nécessitent une agitation et une incubation 
constantes, les analyses de croissance étaient 
limitées à une plaque par instrument. 

Le mélange est également essentiel pour 
obtenir des résultats précis de deux façons. 
Tout d’abord, les échantillons doivent 
être correctement aérés afin que l’oxygène 
dissous ne soit pas un facteur de croissance 
limitant. Deuxièmement, les cellules en 
suspension de façon inégale peuvent 
entraîner des traces dans les mesures 
de turbidité. La tension de surface dans 
les petits diamètres des puits de plaque 
de microtitration rend difficile d’obtenir 
un mélange correct des échantillons. En 
outre, la mécanique de certains lecteurs de 
microplaques ne peut pas tolérer l’agitation 
rigoureuse nécessaire pour briser la tension 
de surface dans les micropuits.

La température est un autre élément 
critique de la croissance microbienne. Les 
microorganismes sont très sensibles à la 
température, de sorte que des fluctuations 
et des gradations des températures 
d’incubation peuvent créer des effets 
de croissance et de bord ou de plaque 
inconstants. Sans un contrôle approprié 
de la température, les résultats sont 
variables et peu fiables.

Le lecteur Biotek LogPhase 600 est le 
premier lecteur de microplaques dédié 
à l’analyse de la croissance microbienne 
et il répond aux contraintes antérieures 

Par JD Herlihy, responsable de produit, BioTek Instruments

Figure 1. Trois caractéristiques phénotypiques 
utilisées pour mesurer la croissance microbienne 
et les différences entre les échantillons microbiens.
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des lecteurs de microplaques. La vitesse 
et l’amplitude d’agitation du lecteur 
LogPhase 600 ont été conçues pour agiter 
rigoureusement les échantillons afin 
d’assurer une aération et une suspension 
adéquates. Le mécanisme de secouage 
est doté de connexions mécaniques 
limitées et d’un moteur robuste. Il a été 

minutieusement testé pour offrir des 
performances robustes de longue durée.

La chambre d’incubation a également 
été soigneusement conçue avec 11 
thermistances indépendantes qui 
mesurent et ajustent les températures 
pour maintenir des conditions uniformes. 

Dédié à une seule application, le lecteur 
LogPhase 600 fournit des données de 
haute qualité de façon fiable et peut 
accueillir quatre microplaques à la fois.

Contenu fourni par : 

Conservez vos cellules dans une solution pour une croissance optimale

Seul lecteur de microplaques à 4 plaques sur le marché
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Croissance optimale, données de qualité 
Lecteurs de microplaques BioTek

Le lecteur de microbiologie LogPhase 600 est conçu pour mesurer les courbes de 
croissance microbienne et peut traiter simultanément quatre microplaques standard 
à 96 puits.  

Le lecteur LogPhase 600 est doté d’une vitesse d’agitation orbitale variable, d’un contrôle 
constant de la température et d’autres facteurs essentiels à une croissance microbienne 
optimale et à la qualité des données. De plus, l’application LogPhase offre un contrôle 
pratique pour une analyse microbiologique et une acquisition de données cohérentes. 

Le lecteur multimode d’imagerie cellulaire Biotek Cytation 7 combine la microscopie 
numérique automatique à grand champ vertical et inversé avec la lecture de 
microplaques multimode à monochromateur. 

Le microscope vertical permet l’utilisation d’ELISpot, la numérisation de lames, la 
détection d’intermédiaires réactifs de l’oxygène et d’autres applications courantes. Le 
microscope inversé offre un grossissement de 1,25x à 60x grâce à la fluorescence, à 
l’éclairage à fond clair et à l’éclairage à fond clair en couleur. 

Lecteur de microbiologie Biotek LogPhase 600

Lecteur multimode d’imagerie cellulaire Biotek Cytation 7

Description Longueur d’onde N° de réf.

Lecteur d’absorbance LogPhase 600 à 4 plaques pour mesurer les courbes de croissance 
cinétique à des longueurs d’onde spécifiques; agitation orbitale, incubation jusqu’à 45 °C;  
inclut l’application LogPhase pour le contrôle du lecteur, la collecte de données et l’analyse

560 nm BTLP560

580 nm BTLP580

600 nm BTLP600

620 nm BTLP620

640 nm BTLP640

Description N° de réf.

Microscope vertical uniquement (1x, 2x, 4x, 8x); peut être mis à niveau BTCYT7U 

Microscope vertical (1x, 2x, 4x, 8x) et lecteur de microplaques multimode; fluorescence, luminescence et absorbance  
à monochromateur

BTCYT7UM

Microscope vertical (1x à 8x) et microscope à fluorescence inversée (1,25x à 60x) avec caméra à large champ de vision; 
intensité de fluorescence, luminescence et absorbance à monochromateur

BTCYT7UMW

Microscope vertical (1x à 8x) et microscope à fluorescence inversée (1,25x à 60x) avec caméra à large champ de vision BTCYT7UW
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