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Par Mark Miller

Les scientifiques pensent que plus d’un quart de l’univers est constitué 
de matière noire. Mais parce qu’elle est composée de substances qui ne 
peuvent absorber, refléter ou émettre de la lumière, la matière noire est 
extrêmement difficile à trouver. En fait, le Modèle standard, la meilleure 
théorie scientifique concernant les composantes de l’univers et leurs 
interactions, reste mystérieusement discret à ce sujet. 

Les découvertes de deux expériences, toutefois, pourraient y apporter un 
éclairage différent : l’une en défiant les prédictions du Modèle standard 
et l’autre en découvrant des particules potentielles de matière noire alors 
qu’elles entrent en collision avec des atomes réguliers.

Muons oscillants
L’expérience Muon g-2 réalisée au Fermi National Accelerator 
Laboratory, ou Fermilab, a permis de montrer que les particules 
subatomiques appelées muons ne se comportent pas de la manière 
prévue par le Modèle standard. 

Un muon possède les mêmes propriétés physiques qu’un électron, 
mais sa masse est 200 fois plus grande. Aussi, à l’instar d’un électron, 
un muon agit comme s’il était doté d’un aimant interne. Quand il 
traverse un champ magnétique, le muon tourne et oscille comme l’axe 
d’une toupie. 

Dans l’expérience Muon g-2, les muons tournaient autour d’un anneau 
de 50 pieds de largeur, encore et encore, une sorte de tracée magnétique. 
Alors qu’ils traversent le champ magnétique, il est possible de mesurer 
leurs oscillations avec précision. Ces résultats sont ensuite comparés 
aux valeurs attendues. L’expérience a confirmé une déviation standard 
de 4,2 par rapport aux prévisions du Modèle standard. Cette divergence 
pourrait vouloir dire que le muon interagit avec des particules ou avec 
une autre forme d’énergie toujours inconnue à la science; une découverte 
que pourrait ouvrir une fenêtre plus grande aux mystères cosmiques 
comme la matière noire.

Découverte par déviation
Au Laboratoire national du Gran Sasso en Italie, l’expérience XENONnT 
est effectuée dans le but de rechercher des particules noires en détectant 
la lumière de scintillation produite lorsqu’elles interagissent avec les 
atomes du xénon.

L’expérience utilise plus de huit tonnes de xénon liquide. Si une particule 
noire entre en collision avec le xénon, il libère un électron. Cet événement 
crée un éclair lumineux qui peut être détecté par un réseau de 

photomultiplicateurs situé sur la paroi du liquide. Les instruments sont 
en mesure de détecter même un seul photon libéré par la déviation d’une 
particule noire. 

Les chercheurs utilisent la déviation des particules pour rechercher des 
particules interagissant faiblement ou PIF. Malheureusement, ils n’ont en 
encore pas trouvé, mais ils pourraient être récompensés par l’élimination 
de particules noires candidats, ainsi que leur véritable découverte. 

« Il est vrai que vous commencez à vous gratter la tête et à vous dire que 
vous avez peut-être misé sur le mauvais cheval, » confie le physicien 
Rafael Lang dans Scientific American concernant la recherche de 
PIF. Mais il demeure optimiste. « Si vous croyez aux PIF il y a 10 ans, 
seulement la moitié de ceux-là ont été éliminés. L’autre moitié est 
toujours là. »1

Autres possibilités
Les PIF et les forces qui causent les oscillations des muons sont 
seulement deux possibilités de particules noires. Selon le Scientific 
American, la particule théorique appelée axion est une autre possibilité. 
La matière noire pourrait aussi être composée de particules composites. 
Et encore une autre possibilité est qu’elle n’est pas du tout constituée de 
particules, mais plutôt de trous noirs. Quelle que soit la réponse, le Muon 
g-2, le XENONnT et d’autres expériences similaires continueront à aider 
la recherche des matières mystérieuses.

Mark Miller est un rédacteur de Thermo Fisher Scientific.

1. Moskowitz, C. (1 avril 2021). Dark Matter’s Last Stand. 
Scientific American. https://www.scientificamerican.com/article/
dark-matters-last-stand

Découvrir de la matière noire 
Deux expériences permettent de s’approcher 
de la découverte de ce qui constitue une 
grande partie de l’univers

Les muons pourraient interagir 
avec des particules noires 
ou d’autres formes d’énergie 
toujours inconnue à la science.

https://www.scientificamerican.com/article/dark-matters-last-stand
https://www.scientificamerican.com/article/dark-matters-last-stand
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Produits chimiques pour les applications 
biopharmaceutiques LC-MS
Les techniques LC-MS, qui couplent la 
chromatographie liquide (LC) à la spectrométrie 
de masse (MS), deviennent de plus en plus la 
méthode de choix pour la caractérisation des 
médicaments biopharmaceutiques. Les solvants 
et les réactifs en phase mobile doivent avoir de 
faibles niveaux d’impuretés organiques afin de 
réduire les interférences lors des spectrométries 
de masse par ionisation par électronébuliseur 
(ESI) MS.

Procédés analytiques
Les médicaments biopharmaceutiques sont 
des protéines thérapeutiques de structure 
beaucoup plus complexe que les médicaments 
à petites molécules. Sur le plan structurel, 
les modifications post-traductionnelles des 
protéines, qui peuvent survenir à différentes 
étapes de la fabrication et de l’entreposage, 
peuvent avoir des répercussions sur 
l’efficacité et la sécurité des médicaments. 
Les modifications post-traductionnelles sont 
donc classées comme des attributs qualité 
critiques (CQA) et doivent être surveillées 
et contrôlées. 

LC-MS est utilisée pour comprendre la 
structure des médicaments à base de protéines, 
notamment : 

 • Séquençages des acides aminés des peptides  
  et des protéines

 •  Profils des protéines des cellules hôtes 
(HCP) et d’autres impuretés liées 
au processus

 • Cartographie des liaisons disulfures

 •  Profils N-glycanes des anticorps 
monoclonaux (AcM)

 • Séquençage oligonucléotide 

La puissance combinée de la séparation LC et de 
la sensibilité et la spécificité de la détection MS 
fait de la méthode LC-MS le meilleur choix pour 
la cartographie des peptides pour détecter de 
multiples modifications post-traductionnelles, 
aussi appelée le flux de travail de méthode 
multiattribut (MAM). La séparation des 
différents peptides de la protéine thérapeutique 
digérée est critique pour le flux de travail MAM. 
On atteint généralement cette séparation 
en utilisant un long gradient LC d’eau et 
d’acétonitrile, avec de l’acide formique ajouté 
comme transformateur. (Voir la figure 1.) 

Solvants et réactifs 
de haute pureté
Les solvants Optima Fisher Chemical de grade 
LC-MS satisfont vos besoins pour les analyses 
LC-MS. Les mélanges LC-MS pratiques, prêts 
à être utilisés sont préparés avec précision pour 
assurer l’uniformité entre les différents lots 
et ils sont testés pour la qualité avec l’analyse 
LC-MS. Les solvants Thermo Scientific de grande 
UHPLC-MS satisfont des spécifications encore 
plus strictes pour répondre aux besoins de vos 
analyses les plus exigeantes. Aussi bien les 
solvants et les mélanges LC-MS et UHPLC-MS 
sont testés pour confirmer leurs faibles niveaux 
d’impureté organique permettant de minimiser 
les interférences et la suppression d’ions. 

Ces réactifs LC-MS haute pureté possèdent aussi 
de très faibles niveaux d’impuretés métalliques. 
Les impuretés de métaux traces peuvent causer 
une mauvaise forme de la crête et une diminution 
de la récupération lors de l’adsorption des ions 
métalliques dans le médium de la colonne. 
Le sodium (Na+), le potassium (K+) et les ions 
d’autres métaux alcalins sont attirés de manière 
électrostatique aux charges négatives du groupe 
carboxyle des acides aminés c-terminaux dans 
les peptides et les protéines ou le support 
polyanionique des oligonucléotides. Les adduits 
Na+ et K+ diminuent la sensibilité globale et 
mettent en péril l’identification des peptides. 

Tous les produits chimiques Thermo Scientific 
de grade LC-MS contrôlent de manière stricte 
la contamination par les métaux pendant la 
fabrication, ce qui est confirmé par l’analyse 
ICP-MS. Le tableau 1 contient une comparaison 
des impuretés dans de l’eau prémélangée de 
grade LC-MS (avec 0,1 % d’acide formique) de 
quatre marques concurrentes.

Vous pouvez trouver les niveaux de pureté de 
chaque application LC-MS par le canal Fisher 
Scientific. Visitez les pages suivantes pour en 
savoir plus :

Solvants Fisher Chemical 
U.S. : fishersci.com/chemicals  
CA : fishersci.ca/chemicals

Réactifs analytiques  
Thermo Scientific 
U.S. : fishersci.com/analyticalreagents  
CA : fishersci.ca/analyticalreagents

Figure!1

Gradient LC typique dans un flux de travail MAM pour la séparation des peptides d’AcM NIST à l’aide d’une 
phase mobile binaire!: B!: 0,1!% d’acide formique dans de l’acétonitrile (cat. no LS120).

http://fishersci.com/chemicals
http://fishersci.ca/chemicals
http://fishersci.com/analyticalreagents
http://fishersci.ca/analyticalreagents


7CANADA/É.-U.     fishersci.com/fishersci.ca

Contenu fourni par":

Ion métallique N° de cat. LS118 Compétiteur M Compétiteur H Compétiteur J

Na #"50 #"700 #"5000 #"50

K #"50 #"40 #"2000 #"50

Mg #"10 #"40 #"500 #"50

Ca #"50 #"50 #"500 #"50

Tableau!1. Niveaux d’ions métalliques (ppb) dans de l’eau de grade LC-MS avec 0,1!% d’acide formique 
de quatre fournisseurs

Qualité Description Emballage Quantité N° de cat.

Optima LC-MS

Acétonitrile Bouteilles en verre jaune 500"ml, 1"L, 2,5"L, 4"L A955

Méthanol Bouteilles en verre jaune 500"ml, 1"L, 2,5"L, 4"L A456

Eau Bouteilles en verre jaune 500"ml, 1"L, 2,5"L, 4"L W6

Propan-2-ol Bouteilles en verre jaune 500"ml, 1"L, 2,5"L, 4"L A461

UHPLC-MS

Acétonitrile Bouteilles en verre 
transparentes 1"L A956-1

Méthanol Bouteilles en verre 
transparentes 1"L A458-1

Eau Bouteilles en verre 
transparentes 1"L W8-1

Mélanges LC-MS Optima

Acétonitrile avec 0,1"% d’acide formique Bouteilles en verre jaune 500"ml, 1"L, 2,5"L, 4"L LS120

Acétonitrile avec 20"% d’eau et 0,1"% d’acide formique Bouteilles en verre jaune 500"ml LS122-500

Acétonitrile avec 0,1"% d’AGT Bouteilles en verre jaune 500"ml, 1"L, 2,5"L, 4"L LS121

Acétonitrile avec 0,05"% d’AGT Bouteilles en verre jaune 4"L LS11-4

Eau avec 0,1"% d’acide formique Bouteilles en verre jaune 500"ml, 1"L, 2,5"L, 4"L LS118

Eau avec 0,1"% d’AGT Bouteilles en verre jaune 500"ml, 1"L, 2,5"L, 4"L LS119

Eau avec 0,05"% d’AGT Bouteilles en verre jaune 4"L LS115-4

Additifs LC-MS Optima

Acide formique
Bouteilles en polyéthylène 50"ml A117-50

Ampoules 0,5, 1, 2, 10 $ 1"ml A117

Acide acétique
Bouteilles en polyéthylène 50"ml A113-50

Ampoules 0,5, 1, 2, 10 $ 1"ml A113

Acide trifluoroacétique
Bouteilles en verre jaune 50"ml A116-50

Ampoules 0,5, 1, 2, 10 $ 1"ml A116

Acétate d’ammonium Bouteilles en verre 50 g A114-50

Formiate d’ammonium Bouteilles en verre 50 g A115-50

Solvants et mélanges

Description N° de cat.

Trousse d’installation de réactif UHPLC-MS pour les nouveaux systèmes LC-MS, comprend les éléments suivants": 
• Acétonitrile, 1"l (no de cat. A956-1)
• Méthanol, 2 x 1"l (no de cat. A458-1) 
• Eau, 2 x 1"l (no de cat. W8-1)
•  Solution de rinçage d’instruments ChromaCare de Thermo Scientific, 1"l (no De catalogue T111101000); 

25"% chacun d’acétonitrile, de méthanol, d’eau et de propan-2-ol

UHPLCMSKIT

Kit d’installation

http://fishersci.com/fishersci.ca
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Solvants de qualité LC-MS Fisher Chemical Optima 
Chef de file de l’industrie avec une évaluation sans précédent de l’adéquation des gradients LC-UV et LC-MS, 
les solvants de qualité LC-MS Fisher Chemical Optima sont testés à l’aide d’une technologie UHPLC avancée 
et d’une optique de détection PDA. Chaque lot est examiné pour détecter les contaminants absorbant les 
UV qui pourraient autrement créer des interférences entre 200 et 400"nm. 
• Teneur en ions métalliques exceptionnellement faible
• Moins de pics de fond
• Intensité du signal plus élevée
• Testé pour une faible interférence d’absorption des UV
• Filtré à 0,1 %m

Solvants Fisher Chemical de qualité Optima
Fabriqués pour les applications où la performance est essentielle, les solvants Optima de Fisher Chemical sont 
utilisés pour l’HPLC, la GC, la spectrophotométrie, les tests environnementaux et d’autres applications. 
• Filtrés des contaminants fluorescents et des contaminants absorbant les UV
• Répondent aux spécifications de l’ACS
• Filtré à 0,2"%m

Solvants Fisher Chemical de qualité GC Headspace
Minimisez le risque de contaminants et d’interférences avec les solvants de qualité GC Headspace de 
Fisher Chemical. Ces solvants de haute pureté permettent une mesure précise et répétable à l’état de traces 
des solvants résiduels de classe 1, de classe 2 et de classe 3 dans les produits pharmaceutiques et répondent 
aux spécifications de l’ACS.
• Contamination organique testée par absorbance des rayons UV
• Emballé dans une atmosphère inerte 

Solvants Fisher Chemical de qualité HPLC
Choisissez les solvants de qualité HPLC de Fisher Chemical pour une utilisation avec des instruments 
de chromatographie liquide à haute performance. 
• Filtration submicronique
• Fournis dans des bouteilles spécialement nettoyées
• Couverts de gaz inerte pour maintenir la pureté
• Répondent aux spécifications de l’ACS

Mélanges de phases mobiles Optima et HPLC Fisher Chemical
Choisissez des mélanges de phases mobiles pré-mélangés Optima et HPLC de Fisher Chemical et réduisez 
vos risques de contamination.
• Prêt à l’emploi
• Filtration submicronique 

Visitez fishersci.com/chemicals ou fishersci.ca/chemicals pour en apprendre plus sur ces produits.

Minimiser les contaminants et les interférences 
Solvants pour chromatographie Fisher Chemical

Obtenez un solvant Fisher Chemical 
supplémentaire avec achat
Visitez fishersci.com/chromsolvents ou 
fishersci.ca/chromsolvents pour en apprendre plus.

Clients du secteur de la santé exclus. Consultez les détails au verso.

https://www.fishersci.com/us/en/brands/I8T3NQD9/fisher-chemical.html
https://www.fishersci.ca/ca/fr/products/IC6JWG15/chemicals.html
https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/special-offers-and-programs/promotions/2021/get-extra-fisher-chemical-solvent-purchase.html
https://www.fishersci.ca/ca/fr/special-offers-and-programs/promotions/2021/get-extra-fisher-chemical-solvent-purchase.html
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Aujourd’hui, les laboratoires de recherche bioanalytique et pharmaceutique doivent produire des résultats analytiques de qualité à partir 
d’échantillons biologiques complexes, en maintenant un environnement capable de traiter une cadence élevée et de respecter des 
régulations strictes. Cependant, toutes les applications de chromatographie ne nécessitent pas le même type de flacon, de bouchon 
ou de récipient de manipulation pour les échantillons. La marque Thermo"Scientific offre des solutions innovantes pour chaque étape 
de votre pipeline biologique et pharmaceutique, en commençant par les produits de préparation et de manipulation des échantillons.

Afin de satisfaire aux besoins qui vous sont propres, faites votre choix parmi la large gamme de solutions Thermo"Scientific dédiées 
à la manipulation des échantillons":

• Flacons et inserts inertes Thermo Scientific Chromacol GOLD-Grade – lorsque la qualité, la reproductibilité, la sécurité 
et l’intégrité des échantillons sont de la plus haute importance

• Flacons en plastique à filet Thermo Scientific — chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de 
chromatographie

• Plaques de puits WebSeal Thermo Scientific — résistance chimique similaire au verre avec les avantages de manipulation 
du polypropylène dans un format de 96"puits pour les analyses à débit élevé

• Trousses de trypsine SMART Digest Thermo Scientific — digestion de protéine facile et reproductible en seulement quelques 
minutes; appliquez ces produits à votre cartographie de peptides HPLC et MS et à vos flux de travail de quantification 

• Plaques de filtre HyperSep Thermo Scientific — purification et séparation simples et efficaces de protéines, peptides, ADN, RNA 
et d’autres biomolécules dans les petits échantillons au niveau du microgramme  

Rendez-vous sur fishersci.com/thermochrom ou fishersci.ca/thermochrom pour en savoir plus sur les trousses de trypsine 
SMART Digest, de plaques de collecte SOLA%, de produits HyperSep et d’autres solutions de préparation des échantillons. 

Rendez-vous sur fishersci.com/thermovials ou fishersci.ca/thermovials pour plus d’informations sur les plaques à puits, 
les flacons Thermo"Scientific et sur les autres solutions de manipulation des échantillons.

Optimisez votre flux de travail 
Produits de chromatographie Thermo Scientific

http://fishersci.com/fishersci.ca
https://www.fishersci.com/content/fishersci/en_US/scientific-products/featured-categories/thermo-scientific-featured-categories/thermo-scientific-chromatography-consumables-solutions.html.html
https://www.fishersci.ca/ca/fr/featured-categories/thermo-scientific-featured-categories/thermo-scientific-chromatography-solutions.html
https://www.fishersci.com/us/en/science-social-hub/buying-guides/chromatography-sample-handling-buying-guide.html
https://www.fishersci.ca/ca/fr/science-social-hub/buying-guides/chromatography-sample-handling-buying-guide.html
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Solvants pour LC-MS et UHPLC Honeywell  
Faites confiance aux solvants Honeywell Burdick & Jackson et Chromasolv pour vos applications LC-MS 
et UHPLC les plus exigeantes. 
• Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection 
• Bruit de fond MS extrêmement faible 
• Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
• Testé pour l’adéquation UHPLC-MS

 
Solvants pour GC et GC Headspace Honeywell 
Burdick & Jackson et Chromasolv
Faites confiance aux solvants Honeywell Burdick & Jackson et Cromasolv GC et GC Headspace pour 
obtenir la fiabilité et la précision dont vous avez besoin. Ces solvants présentent des concentrations de 
contaminants extrêmement faibles, vérifiées par des tests de production et d’application de pointe. 

Mélanges de solvants LabReady pour LC-MS et HPLC Honeywell
Éliminez les mélanges manuels pour éviter les erreurs et créer un environnement de travail plus sûr. 
Les mélanges de solvants Honeywell LabReady sont fabriqués à l’aide d’une technologie de mélange 
exclusive en circuit fermé pour éliminer les variations et fournir des résultats reproductibles et précis lot 
après lot. Avec moins de déchets et moins de ressources utilisées, vous pouvez vous concentrer sur 
d’autres parties de votre processus.

Additifs d’éluant pour LC-MS et UHPLC-MS
Choisissez les additifs d’éluant Honeywell Fluka pour vos applications LC-MS et UHPLC les 
plus exigeantes. 
• La plus grande pureté chimique pour de faibles limites de détection 
• Bruit de fond MS extrêmement faible 
• Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
• Testé pour l’adéquation UHPLC-MS

Visitez fishersci.com/honeywell-research-chemicals-applications ou 
fishersci.ca/honeywell-research-chemicals-applications pour en apprendre plus.

Haute pureté pour une performance maximale
Solvants, mélanges et additifs pour chromatographie Honeywell

https://www.fishersci.com/us/en/brands/KN64YJZO/applications.html
https://www.fishersci.ca/ca/fr/brands/h/honeywell-chemicals/applications.html?ca=honeywell-research-chemicals-applications


CANADA/É.-U.     fishersci.com/fishersci.ca 11

Labs, Inc.

Eau puri!ée de Decon Lab

Eau puri!ée
• Respecte les spéci!cations de l’USP
• Est !ltrée à 0,2"µm
• Est créée dans une infrastructure respectant 

les réglementations cGMP
• Système validé incluant la déionisation, 

l’osmose inverse (O/I) et l’ultra!ltration
• Respecte les spéci!cations microbiennes 

jusqu’à la date d’expiration

Eau stérile puri!ée
• Respecte les spéci!cations de l’USP
• Est !ltrée à 0,2"µm
• Emballée dans un sac doublé et irradiée aux rayons gamma
• Respecte les spéci!cations de l’USP pour l’eau pour injection 

(WFI) concernant la stérilité et l’endotoxine.
• Pour des applications en laboratoire ou dans des 

environnements de production qui nécessitent de l’eau 
stérile puri!ée

• Document spéci!que au lot qui précise les résultats des tests 
fourni avec chaque colis

Toutes les eaux ne se valent pas! Il est facile de créer de l’eau qui respecte les spéci!cations de l’USP. Mais qu’en est-il lorsqu’elle 
stagne sur une étagère pendant 2"semaines, 2"mois ou 12"mois? Nous avons testé d’autres marques d’eau puri!ée conditionnée 
et avons découvert un développement microbiologique qui peut a#ecter le carbone organique total (COT) et d’autres paramètres. 
Notre procédé de fabrication breveté garantit que l’eau puri!ée AquaPur de Decon respecte les spéci!cations lorsque vous l’utilisez.

Description Quantité N° de cat. 

AquaPur 4"x"3,8"L 04-355-124  
AquaPur 19"L 04-355-125 
AquaPur 202,2"L 04-355-126 
AquaPur ST 4"x"3,8"L 22-281-500

De l’eau, de l’eau partout... Mais respecte-t-elle les spéci!cations de l’USP?

Visitez !shersci.com/decon-labs ou !shersci.ca/decon-labs pour magasiner.

http://fishersci.com/fishersci.ca
http://fishersci.com/decon-labs
http://fishersci.ca/decon-labs


LAB"REPORTER Une publication de Fisher"Scientific12



13

Par Iva"Fedorka

Nombre d’entre nous savent par expérience à quel point les 
fonctionnements de laboratoire peuvent être interrompus par des 
conditions climatiques extrêmes, un bris d’équipement, des dommages 
au bâtiment, des pannes d’électricité et de communication ou des 
désordres civils. Élaborer un plan en cas d’interruptions imprévues 
pourrait être votre meilleure chance de poursuivre vos activités pendant 
une telle crise.

Qu’est-ce qu’un PCO?
Un plan de continuité des opérations (PCO), parfois appelé « plan en cas 
de catastrophe », est une description de mesures à prendre en cas d’une 
urgence. Le PCO peut être entièrement ou partiellement activé quand le 
laboratoire ou ses systèmes de soutien ne fonctionnent pas.

Il peut vous aider à conserver ou à rétablir les activités du laboratoire 
pendant une crise et atténuer les effets des événements internes 
ou externes. Avoir un plan en place peut vous aider à reprendre les 
activités de base aussi rapidement que possible, à diriger les employés 
et à faciliter la récupération.

Pourquoi un PCO de laboratoire?
En tant qu’environnements uniques, les laboratoires devraient élaborer 
des PCO propres à chaque installation. Les laboratoires possèdent 
généralement un grand nombre d’instruments, utilisent des espaces 
dédiés, peuvent nécessiter un traitement spécifique de l’air et peuvent 
être impossibles à relocaliser rapidement et facilement. 

Ils effectuent des fonctions clés dans les installations de soins de santé, 
les sites de fabrication, les institutions universitaires et de recherche, 
ainsi qu’auprès des agences gouvernementales locales, provinciales 
et fédérales. Même si les interruptions des activités ne sont pas 
fréquentes, elles peuvent être dévastatrices pour le laboratoire et les 
organisations et les gens qu’il dessert.

Les bases
Votre PCO doit présenter les « pires des scénarios » tout en abordant 
aussi les interruptions moins importantes. Idéalement, le PCO aborde 
les menaces et les crises potentielles, ainsi que les urgences naturelles 
ou provoquées par l’homme. Il devrait décrire les infrastructures, 
les ressources et les autres exigences permettant de conserver ou 
de rétablir le fonctionnement à l’intérieur d’une période de temps 
spécifique. Un PCO efficace établit des plans d’action précis, identifie le 
personnel responsable et détermine la formation supplémentaire dont 
les employés auront besoin. 

Regarder au-delà du laboratoire 
Révisez le PCO de votre organisation pour mieux coordonner la 
communication et les réponses. Si votre laboratoire fait partie d’une 
institution universitaire plus grande, par exemple, il est possible que vous 
ne soyez pas en mesure de contrôler entièrement l’alimentation électrique, 
la climatisation et d’autres systèmes. 

Activer votre PCO
Quand vient le temps de mettre votre plan en action, l’exécution est la clé.

Faites participer tout le monde  
 • Habilitez les superviseurs et les gestionnaires  
 • Affichez et communiquez les initiatives, montrez le progrès

Formez tout le monde 
 • Formez les employés et établissez des attentes 
 •  Établissez un point de contact (PC) pour chaque section 

du laboratoire
 •  Procédez régulièrement à des pratiques ou à des exercices 

de simulation 

Utilisez des listes de vérification 
 • Créez une liste de vérification pour chaque étape 
 •  Basez les listes de vérification sur la complexité et la conception 

de votre laboratoire
 • Suivez le progrès et envoyez des rappels des prochaines tâches

Communiquez 
 • Incluez des formulaires principaux et de rechange 
 • Tenez à jour une liste de contacts 
 • Identifiez les problèmes et redirigez les activités

Suivez et contrôlez 
 • Publiez le progrès de l’exécution pour éviter la panique, 
  gardez tout le monde concentré 
 • Créez un tableau de bord pour une vue globale  
 • Collectez les mesures de performance

En temps de crise, votre PCO peut faire une grande différence et pourrait 
être le plan le plus important que vous ayez à élaborer pour votre 
laboratoire. Et, s’il est vrai que le plan est important, pour qu’il soit une 
réussite, il doit être correctement exécuté. Révisez et mettez à jour votre 
PCO tous les ans et partagez les mises à jour avec vos employés.

Vous trouverez un grand nombre de modèles et d’autres ressources pour 
l’élaboration d’un PCO en ligne. Vous pouvez, par exemple, consulter le 
document Continuity of Operations Plan Improvement Tool for Public 
Health Laboratories (Outil d’amélioration des plans de continuité des 
opérations destinés aux laboratoires de santé publique) publié par 
l’Association of Public Health Laboratories des États-Unis (www.aphl.org). 
 
Iva Fedorka est une rédactrice de Thermo Fisher Scientific.

Planifier pour les interruptions 
de laboratoire inattendues
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Étiquettes polyvalentes et durables
Faites confiance aux solutions d’étiquetage de Fisherbrand 
pour toutes vos applications
Que votre laboratoire œuvre dans le domaine de l’agriculture, du biomédical, 
de l’industrie, du médical, du pharmaceutique ou de la recherche, 
les étiquettes Fisherbrand amélioreront vos pratiques de laboratoire 
quotidiennes. 

Les solutions d’étiquetage de Fisherbrand vous permettent de communiquer 
de l’information hautement critique en un coup d’œil et elles ont un grand 
nombre d’utilisations et fonctions pour garantir que votre laboratoire ait le 
meilleur flux de travail possible.

Principaux avantages

• Augmentent l’efficacité et diminuent les erreurs grâce à des pratiques 
d’étiquetage appropriées

• Assurent que tout dans votre laboratoire demeure organisé et comptabilisé 
• Sont offertes dans plusieurs différentes couleurs et configurations
• Résistent aux rigueurs des laboratoires 

 

Visitez fishersci.com/fisherbrand ou 
fishersci.ca/fisherbrand pour en apprendre plus.

Étiquettes NFR Étiquettes pour 
bouteilles de gaz

Étiquettes 
d’étalonnage

Étiquettes à bague 
d’inviolabilité

Ruban imprimé Étiquettes de 
danger biologique

Produits de haute pureté
Eau purifiée Intermountain Life Sciences

Trouvez toute une gamme d’eau stérile et purifiée qui répond aux exigences 
USP <1231>. Tous les produits sont fabriqués conformément aux directives 
BPF et ISO"13485 dans des installations validées par la FDA des États-Unis 
et enregistrées auprès d’elle.

Choisissez le produit qui convient le mieux à votre application, offert dans une 
variété de grandeurs d’emballage et d’options.

N° de cat. N° de cat. N° de cat. N° de cat. N° de cat. N° de cat. N° de cat.

Quantité 6!x!500!ml 6!x!1!L 4!x!4!L 10!L 20!L 100!L 200!L

Eau purifiée, USP WPW-USN-1X6 WPW-USN-20L WPW-USN-2XL

Eau purifiée stérile, USP WPW-USP-1X6 WPW-USP-20L

Eau de qualité 
moléculaire WFI-MGW-20L

Eau ultrapure cellulaire 
et moléculaire WPW-CMG-1X6

Eau stérile pour irrigation, 
USP WIR-USP-5XM WIR-USP-1X6 Z0304 WIR-USP-2XL

Eau stérile pour injection, 
USP WFI-USP-5XM WFI-USP-1X6 WFI-USP-10L WFI-USP-20L WFI-USP-1XL WFI-USP-2XL

Eau stérile pour injection, 
EP/ USP Z0104 WFI-EPZ-20L WFI-EPZ-2XL

https://www.fishersci.com/content/fishersci/en_US/brands/f/fisherbrand.html
https://www.fishersci.ca/ca/fr/brands/IRXGLHXD/fisherbrand.html
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Oubliez nos lyophilisateurs. S’il vous 
plaît.

PROTÈGE LES GENS DEPUIS 1925

5000 solutions. 1 laveur.

PROTÈGE LES GENS DEPUIS 1925

Nous vous entendons, le nettoyage de tout votre matériel de laboratoire 
est un défi. Les laveurs Labconco pour accessoires en verre sont à la 
hauteur, avec la capacité de laver plus de 5000 configurations 
différentes de matériel de laboratoire. Les nouveaux logiciels vous 
permettent de stocker, de personnaliser et de protéger les programmes 
et les données. Labconco. Laissez-nous nettoyer, pour que vous n’ayez 
pas à le faire.

Pour en savoir plus, consultez fishersci.comou fishersci.ca 

Recherchez!: FlaskScrubber ou SteamScrubber
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http://fishersci.com/fishersci.ca
https://www.fishersci.com/us/en/home.html
https://www.fishersci.ca/ca/fr/home.html
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Trouver des solutions de stockage froid

Les matériels biologiques jouent un rôle critique 
dans la découverte de nouvelles thérapeutiques 
et la gestion de la santé publique. Au vingtième 
siècle, les petites molécules chimiques étaient la 
clé dans les traitements médicaux. Aujourd’hui, 
les thérapeutiques avancées font intervenir des 
anticorps, des cellules, des tissus et d’autres 
substances biologiques. 

Ce virage de la chimie vers la biologie représente 
une nouvelle ère. Toutefois, les matériels 
biologiques peuvent se dégrader; ils peuvent 
perdre leur structure et leur fonction avec le 
temps ou par les températures auxquelles ils 
sont exposés. Maintenir des températures 
appropriées dans le court et le long terme 
est crucial pour préserver la fonctionnalité 
biologique. 

Réfrigérateurs 
et congélateurs 
pour laboratoires 
Thermo Scientific
Les unités d’entreposage frigorifique fabriquées 
pour l’utilisation en laboratoire ou médicale 
sont conçues pour limiter les variations de 
température et maintenir les variations de crête, 
l’uniformité de température et la récupération de 
la température porte ouverte. Les réfrigérateurs 
et les congélateurs commerciaux ne sont pas 
conçus en tenant compte de ces considérations. 

S’il est vrai que les unités d’entreposage 
frigorifique vendues au détail sont moins 
dispendieuses, elles peuvent présenter une 
dérive de température, avoir des zones 
chaudes et froides à l’intérieur de la caisse 
et prendre plus de temps pour retourner à la 
température de consigne si elles sont ouvertes 
souvent. La cartographie de la température 
interne d’un réfrigérateur vendu au détail de 
20 pieds cubes a montré une variation de crête 
(la déviation de la température la plus basse à la 
température la plus élevée) de -5,5 °C à +5,5 °C. 
En comparaison, la variation de crête d’un 
réfrigérateur de laboratoire haute performance 
de 30 pieds cubes était considérablement 
inférieure : -2 °C à +1,3 °C. 

Les réfrigérateurs et les congélateurs de qualité 
commerce au détail ne sont généralement pas 
testés pour satisfaire aux normes de sécurité 
des laboratoires comme la norme UL 61010. 
Parce qu’ils ne sont pas recommandés pour 
une utilisation en laboratoire, les compagnies 

d’assurance peuvent refuser les réclamations 
de défaillance ou de dommages manifestes 
aux échantillons.

Quelles sont vos 
exigences?
Il existe un grand choix de réfrigérateurs et de 
congélateurs sur le marché aujourd’hui. Posez-
vous les questions suivantes pour déterminer le 
meilleur équipement d’entreposage frigorifique 
pour vos besoins : 

 1.  Quels produits seront entreposés? 
Les produits, sont-ils critiques ou sensibles 
à la température?

 2.  Quel réglage de température et quelle 
performance assureront la stabilité de 
l’échantillon ou du produit?

 3.  Combien d’espace est requis pour éviter 
l’encombrement?

 4.  L’accès aux échantillons ou aux produits 
nécessite-t-il des verrous ou de la sécurité? 

 5.  Quelles normes réglementaires ou de 
conservation doivent être respectées?

 6.  L’équipement doit-il être qualifié 
ou validé?

Les données de performance peuvent aussi vous 
aider à déterminer quelle unité convient à votre 
application. Les fiches techniques contiennent 
des données essentielles concernant : 

 •  La variation de crête du point de 
consigne — la différence entre 
la température la plus élevée et la 
température la plus basse observée 
pendant les essais de porte fermée 
de l’unité

 •  L’uniformité — la différence maximale de 
température entre toutes les mesures à un 
moment donné; généralement indiquée 
comme l’uniformité moyenne

 •  La stabilité — la différence maximale 
de température pour un emplacement 
en particulier pendant le cycle d’essai; 
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Contenu fourni par":

Gamme de produits TSX TSG

Type Réfrigérateurs Congélateurs 
à dégivrage automatique

Congélateurs 
à dégivrage manuel Réfrigérateurs

Congélateurs 
à dégivrage 
automatique

Plage de température De 2"°C à 8"°C, point de 
consigne 5"°C

De -35"°C à -15"°C, 
point de consigne -30"°C

De -35"°C à -15"°C, 
point de consigne -20"°C de 2"à 10"°C De -12"°C 

à -30"°C

Tailles 12, 23, 30, 45, 50"pi& 23, 30"pi& 12, 25, 30, 45, 49, 72"pi& 25, 49"pi&

Sécurité Alarmes haute"/ basse, verrous, contacts à distance Alarmes haute"/ basse, verrous, contacts à distance

Durabilité Certifié Energy Star, conforme à la SNAP des États-Unis Certifié Energy Star, conforme à la SNAP 
des États-Unis

Applications
Biologie, trousses de diagnostic et réactifs, enzymes, essais industriels, 
biologie moléculaire, vaccins et pharmaceutiques, applications cliniques, 
colonnes, thérapie cellulaire et génétique

Biologie, trousses de diagnostic et réactifs, 
essais industriels, biologie moléculaire, 
applications cliniques, colonnes

généralement indiquée comme la stabilité 
moyenne

 •  Récupération après ouverture de porte 
d’une minute — le temps requis pour 
atteindre les points de consigne de départ 
après avoir laissé la porte ouverte pendant 
une minute 

Trouvez vos solutions 
de stockage froid
Thermo Fisher Scientific offre plusieurs gammes 
de réfrigérateurs et de congélateurs biomédicaux 
avec différentes fonctions et différents niveaux 
de performance. 

Les réfrigérateurs et les congélateurs de la série 
TSG de Thermo Scientific sont conçus pour les 
applications à usage général avec des réactifs, 
des médias et des protéines semi-critiques 
et d’autres échantillons et produits. Les unités 
de la série TSG sont aussi certifiées Energy Star. 

Les réfrigérateurs et les congélateurs haute 
performance certifiés Energy Star de la série 
TSX de Thermo Scientific sont essentiels pour 
les laboratoires qui travaillent avec des vaccins, 
des enzymes, des composés de chimiothérapie 
et pharmaceutiques et d’autres échantillons et 
produits sensibles à la température.

Les congélateurs de la série TSX sont offerts 
avec des fonctions de dégivrage automatique 
ou manuel. Les modèles avec dégivrage 
automatique utilisent une circulation forcée de 
l’air pour offrir une meilleure uniformité de la 
température et maintenir la température près 
de -30 °C pour minimiser les répercussions des 
cycles de dégivrage. Choisissez les congélateurs 
à dégivrage manuel pour l’entreposage 
d’enzymes et d’autres produits biologiques qui 
ne tolèrent pas les variations de température. 
Leurs bobines de réfrigération sont situées 
à l’intérieur des parois de la caisse pour offrir 
un contrôle et une stabilité de la température 
partout dans la chambre.

Chaque laboratoire, flux de travail et type 
d’échantillon a des besoins et des exigences 
spécifiques. L’utilisation de réfrigérateurs 
et de congélateurs appropriés est critique 
pour vos échantillons, matériels biologiques 
et vaccins. Les réfrigérateurs et les congélateurs 
de laboratoire sur mesure peuvent vous offrir 
le contrôle de température précis dont vous 
avez besoin pour vos précieux échantillons, 
vaccins et autres matériaux de développement 
pharmaceutique.

De la préparation jusqu’à l’entreposage et la 
décongélation, vous pouvez avoir confiance 
et être conforme autant sur papier que dans 
la pratique. Thermo Fisher Scientific offre de 
l’entreposage à des températures froides variant 
de -196 °C à +4 °C pour vous aider à trouver les 
bonnes solutions pour chaque étape de votre flux 
de travail.

Visitez fishersci.com/acceleratingscience 
ou fishersci.ca/acceleratingscience pour 
découvrir les offres spéciales sur l’équipement 
et les consommables de Thermo Scientific.

http://fishersci.com/fishersci.ca
https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/special-offers-and-programs/promotions/2021/thermo-scientific-offers-accelerate-science.html
https://www.fishersci.ca/ca/fr/special-offers-and-programs/promotions/2021/thermo-scientific-offers-accelerate-science.html


Modernisation et durabilité de la mise 
en banque de matériel biologique
La pandémie de COVID-19 a remis en cause tout ce que nous comprenons sur la gestion 
e!cace des risques posés aux spécimens biologiques de haute qualité. 

Au cours de la dernière année, les installations se sont fiées à des protocoles normalisés pour 
o"rir des directives éprouvées et réussies. Mais que ce passe-t-il quand il n’y a pas de PON en 
cas de fermeture soudaine, d’impossibilité d’accéder physiquement aux installations ou s’il faut 
fonctionner avec du personnel moins nombreux et moins expérimenté?

Joignez-vous à Wilfredo Martin, spécialiste principal d’application 
de produit chez Thermo Fisher Scientific, alors qu’il explique comment 
le fait de moderniser les flux de travail pour la collecte d’échantillons 
pour satisfaire aux meilleures pratiques et de réévaluer les besoins en 
équipement pour améliorer l’e!cacité peut aider à atténuer les risques 
qui empêchent la recherche collaborative.

Rendez-vous sur fishersci.com/biobanking-webinar 
pour en savoir plus.

Webinaire
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Les réactifs et les normes Aquastar vous offrent fiabilité et précision pour le titrage du contenu d’eau Karl 
Fischer des gaz, des liquides et des solides. 
• Grande capacité d’eau
• Aucune cristallisation
• Formulations novatrices pour les applications spéciales
• Grande gamme de robinets à eau
• Conditionnement rapide et dérive stable

 
De la sélection des matières premières au contrôle de la qualité des produits finaux, 
nous appliquons des normes strictes pour maintenir l’uniformité et la qualité pour vous. 
 
Visitez fishersci.com/supelco ou fishersci.ca/supelco pour en savoir plus.

Pour des déterminations d’eau précises 
Réactifs MilliporeSigma Supleco Aquastar
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Économisez du temps dans le laboratoire en automatisant le processus d’étiquetage grâce 
aux étiquettes, aux imprimantes et aux applicateurs Brady. L’automatisation peut aider 
à réduire le temps nécessaire à la création et à l’application d’une étiquette de 10!secondes 
à 2!secondes. Avec le temps, cela s’additionne!: 

10!secondes x 80!000!tubes =  222!heures

- 2!secondes x 80!000!tubes =  44!heures

 178!heures 

Que pourrait faire votre laboratoire 
avec 178!heures supplémentaires?

*Les dimensions des tubes peuvent varier d’une marque à l’autre

Amélioration de l’efficacité et de la précision 
du laboratoire
Étiquettes, imprimantes et applicateurs Brady

Description N° de cat.

Applicateur d’étiquettes pour flacons BradyPrinter i7100 19-129-935

Imprimante d’étiquettes industrielle BradyPrinter i7100, version détachable, 300!p.p.p. avec applicateur d’étiquettes pour flacons 19-129-931

Imprimante d’étiquettes industrielle BradyPrinter i7100, version détachable, 600!p.p.p. avec applicateur d’étiquettes pour flacons 19-129-932

Capacité de tubes* Dimensions (larg. x long.) Ruban utilisé Couleur Quantité N° de cat.

Étiquettes indiquant la stérilisation Brady, PP, résistantes à des températures entre -196!°C et 121!°C (-320,8!°F et 249,8!°F)

De 1,8!ml à 10!ml 38,1!mm x 25,4!mm (1,5!po x 1!po) R4300 Blanc 2000/rouleau 11-878-544

De 1,8!ml à 10!ml 50,8!mm x 25,4 mm (2!po x 1!po) R4300 Blanc 2000/rouleau 11-878-541

Étiquettes d’imprimantes de transfert thermique Brady, PP, avec colle d’acrylique permanente

De 1,8!ml à 10!ml 38,1!mm x 25,4!mm (1,5!po x 1!po) R4302 Blanc 2000/rouleau 19-140-428

De 0,5!ml à 2!ml 25,4!mm x 25,4!mm (1!po x 1!po) R4302 Blanc 2000/rouleau 19-140-424

De 1,8!ml à 10!ml 50,8!mm x 25,4 mm (2!po x 1!po) R4302 Blanc 2000/rouleau 19-140-432

De 1,8!ml à 10!ml 44,5!mm x 38,1 mm (1,75!po x 1,5!po) R4302 Blanc 2000/rouleau 19-140-429

De 1,8!ml à 10!ml 38,1!mm x 19,1 mm (1,5!po x 0,75!po) R4302 Blanc 2000/rouleau 19-140-427

De 0,5!ml à 2!ml 33!mm x 15,2!mm (1,3!po x 0,6!po) R4302 Blanc 2000/rouleau 19-140-425

De 1,8!ml à 10!ml 50,8!mm x 12,7 mm (2!po x 0,5!po) R4302 Blanc 2000/rouleau 19-140-430

Étiquettes de transfert thermique Brady, tissu de nylon revêtu de polyamide avec colle d’acrylique permanente

De 0,5!ml à 2!ml 22,9!mm x 12,7!mm (0,9!po x 0,5!po) R6000 Blanc 2000/rouleau 11-877-79

De 1,8!ml à 10!ml 44,5!mm x 25,4 mm (1,75!po x 1!po) R6000 Blanc 3000/rouleau 19-109-270

Étiquettes de transfert thermique d’usage général Brady, pour utilisation à l’intérieur, tissu de nylon revêtu de polyamide avec colle d’acrylique permanente

De 1,8!ml à 10!ml 38,1!mm x 19,1 mm (1,5!po x 0,75!po) R6000 Blanc 3000/rouleau 11-877-88

Imprimantes et applicateurs d’étiquettes

Étiquettes

http://fishersci.com/fishersci.ca


Par Kevin!Ritchart

La géo-ingénierie 
solaire 
pourrait aider à combattre 
les changements climatiques
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PAROLE DE SPÉCIALISTE



Le rapport recommande au gouvernement fédéral de dépenser jusqu’à 
200 millions de dollars au cours de cinq prochaines années pour 
développer un programme de recherche national qui explorera la 
viabilité de cette technologie comme moyen d’aider à refroidir la planète.

Qu’est-ce que la géo-ingénierie solaire?
L’idée derrière la géo-ingénierie solaire est de refléter davantage de 
l’énergie du soleil vers l’espace à l’aide de différentes techniques, 
notamment l’injection d’aérosols dans l’atmosphère.

Les scientifiques ont procédé à des modélisations mathématiques pour 
prévoir ce qui pourrait arriver au climat de la Terre si la géo-ingénierie 
solaire s’avère une réussite, mais sans plus de recherche, toutes les 
conclusions potentielles tirées des études de modélisations restent 
purement hypothétiques.

Comment cela fonctionne-t-il?
Le rapport du National Academies of Sciences, Engineering, 
and Medicine décrit trois stratégies géo-ingénierie solaire que 
les scientifiques considèrent être des options viables : l’injection 
d’aérosols dans la stratosphère, l’éclaircissement des nuages marins 
et l’amincissement des cirrus.

L’injection d’aérosols dans la stratosphère (SAI) augmente le nombre 
de petites particules réfléchissantes dans la stratosphère ce qui 
augmenterait la quantité de lumière solaire déviée et renvoyée vers 
l’espace. La modélisation, qui utilise les éruptions volcaniques comme 
données analogues, indique que la SAI pourrait diminuer la température 
planétaire. Mais une incertitude persiste concernant les potentiels effets 
négatifs que les aérosols utilisés dans la géo-ingénierie solaire pourraient 
avoir sur la chimie de l’atmosphère ainsi que sur le climat.

L’éclaircissement des nuages marins (MCB) ajoute des particules dans 
la basse atmosphère (plus près de la surface de la Terre) pour augmenter 
la réflectivité des nuages bas au-dessus de régions spécifiques des océans. 
L’inconvénient potentiel de cette approche et la compréhension limitée 
de l’interaction entre les aérosols et les nuages. Jusqu’à maintenant, 
les chercheurs n’ont pas été capables d’effectuer une modélisation de 
l’éclaircissement des nuages marins, car les processus clés à observer 
sont d’échelle si petite qu’elles ne peuvent pas être observées dans des 
modèles climatiques mondiaux. 

L’amincissement des cirrus est un procédé de modification des propriétés 
des nuages glacés de haute altitude, ce qui augmente la transparence 
de l’atmosphère à la radiation thermique. Les scientifiques possèdent 
une connaissance limitée sur les propriétés des cirrus et sur ce que l’on 
peut faire pour les modifier. Les données de modélisations climatiques 
d’amincissements des cirrus montrent des résultats mélangés.

L’air là-haut
L’équipe de recherche de l’Université de Harvard projette ce qu’elle 
appelle le Stratospheric Controlled Perturbation Experiment 
(l’expérience sur la perturbation stratosphérique contrôlée) [SCoPEx en 
abrégé], qui servira comme les premières études significatives dans le 
cadre de travail sur le terrain du domaine de la géo-ingénierie.

Le projet vise à envoyer un ballon haute altitude dans la stratosphère 
où il dispersera de petites quantités de poussière minérale dans l’air. 
Les chercheurs pensent qu’en observant de quelle manière ces petites 
quantités de particules réagissent quand elles quittent le ballon, 
ils pourront mieux comprendre comment les aérosols se comporteront 
plus haut dans l’atmosphère.

Même si les chercheurs qui participent au SCoPEx ne cessent de répéter 
que le projet est de petite envergure et que les particules seront relâchées 
de la manière la plus sûre possible, leurs efforts ont attiré une attention 
négative des groupes de protection de l’environnement.

Quels sont les risques?
Le rapport prend bonne note des risques liés à la géo-ingénierie, qui est 
devenue l’un des sujets les plus litigieux de l’élaboration d’une politique 
liée aux changements climatiques.

L’un des principaux risques est qu’un effort de géo-ingénierie solaire 
à grande échelle pourrait perturber les cycles climatiques régionaux, 
par exemple en modifiant le comportement de la mousson ou 
des ouragans.

Une autre préoccupation est que la mise en œuvre de la géo-ingénierie 
solaire diminuerait la pression publique de réduire les émissions à effet 
de serre. Les experts avertissent que, que la recherche aboutisse ou non 
à un plan de progression, nous devons continuer à mettre l’accent sur la 
réduction de notre empreinte de carbone partout dans le monde.

Si certains d’entre nous aiment passer des journées d’été paisibles à profiter du soleil, les 
scientifiques explorent des manières d’empêcher une fraction de ces rayons de ne jamais 
entrer dans l’atmosphère de la Terre.

Plus tôt cette année, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 
a publié un rapport exhortant le gouvernement des États-Unis à explorer la géo-ingénierie 
solaire comme moyen de combattre les changements climatiques.
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La géo-ingénierie solaire pourrait aider 
à combattre les changements climatiques

Le fait de ne pas poursuivre dans ce sens pourrait compromettre les 
objectifs de l’Accord de Paris de 2016. En vertu de l’Accord de Paris, 
tous les pays participants doivent déterminer, planifier et produire un 
rapport régulièrement sur les mesures prises pour atténuer les effets 
du réchauffement mondial.

Pour terminer, si nous commencions cet effort de dévier la lumière 
solaire pendant un certain temps, pourrions-nous arrêter? Il existe 
une préoccupation que l’arrêt du processus pourrait créer un niveau 
inacceptable de réchauffement rapide qui pourrait causer des dangers 
aussi bien pour les gens que pour l’environnement.

L’argent est important
La géo-ingénierie solaire a reçu un appui bipartite du Congrès américain, 
qui a alloué 4 millions de dollars à la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) en 2019 pour qu’elle mène des travaux de 
recherche sur la technologie. La NOAA et la National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) ont toutes les deux aidé a financer le rapport 
de 2021 sur la géo-ingénierie solaire avec le Département de l’énergie des 
États-Unis.

Ceux qui estiment qu’il faut aller de l’avant avec la recherche décrite dans 
le rapport considèrent que l’utilisation de fonds publics ajoutera de la 
transparence et un élément de rendre compte en créant des règles claires 
sur comment et quand effectuer des tests et collecter des données.

Les critiques, toutefois, ne croient pas que les garde-fous mis en avant dans 
le rapport soient suffisants. Certains experts craignent que les protections 
accordées aux régions pauvres puissent être écartées une fois la recherche 
débutée.

Une approche mesurée
Le rapport explique aussi en détail un effort de recherche 
transdisciplinaire, de gouvernance de recherche et un solide engagement 
des parties prenantes, se qui s’éloigne des programmes habituels de 
recherche sur le climat. Les sphères suivantes seront étroitement 
surveillées lorsque la recherche commence :

Contexte et objectifs. L’espoir est que tous les pays s’engageront de 
manière significative avec les résultats de la recherche sur la géo-ingénierie 
solaire, qu’ils interviennent en ce qui concerne les répercussions sociales et 
environnementales, qu’ils aident à élaborer des scénarios de modélisation 
et à décrire des stratégies de prise de décision quand il n’est pas évident de 
définir quel est le meilleur chemin à suivre.

Répercussions et dimensions techniques. Ce point comprend le 
fait d’acquérir une meilleure compréhension des étapes nécessaires à la 
réussite de l’injection de particules dans l’atmosphère, les répercussions 
possibles sur le climat et l’écologie mondiale, et les difficultés techniques 
liées à la mise en œuvre efficace des efforts de géo-ingénierie solaire.

Dimensions sociales. Les chercheurs souhaitent être sensibles 
à la perception que le grand public a de leur travail en encourageant la 
collaboration plutôt que les conflits. 

Au fur et à mesure que la recherche progresse, des décisions seront prises 
concernant la portée des efforts totaux tout en aidant à garantir que le 
processus avance de manière efficace et responsable sur le plan sociétal.

Quelle direction devons-nous prendre?
Dans le domaine de la géo-ingénierie solaire, beaucoup de choses sont 
encore à leurs débuts, les questions restantes sont combien d’information 
est nécessaire pour prendre des décisions éclairées sur sa mise en œuvre 
à grande échelle? Et les avantages potentiels pour le monde dans son 
ensemble sont-ils plus importants que les risques?

Kevin Ritchart est un rédacteur de Thermo Fisher Scientific.

Certains experts craignent que 
les protections accordées aux 
régions pauvres puissent être 
écartées une fois la recherche 
débutée.
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Amélioration dans le domaine 
de la chromatographie d’a"nité
PrismA MabSelect de Cytvia est une résine 
nouvelle génération pour la chromatographie 
sur protéine A. Elle offre une stabilité alcaline 
et une capacité de liaison améliorées de manière 
significative pour le traitement amélioré des 
anticorps monoclonaux (AcM). 

La résine tire profit des antécédents avérés des 
résines MabSelect et MabSelect SuRe, mais la 
PrismA MabSelect possède une matrice à base 
d’agarose optimisée à haut débit et un ligand 
dérivé de la protéine A génétiquement conçue. 

Fonctions clés :

 •  Capacité de liaison dynamique améliorée 
pour un haut débit d’AcM traités par unité 
de volume de résine

 •  Stabilité alcaline permettant un nettoyage et 
une désinfection efficaces à l’aide de NaOH 
de 0,5 M à 1,0 M

 •  Deux sources pour la matrice à base 
d’agarose et le ligand de protéine A pour la 
fiabilité de la chaîne d’approvisionnement

Comme les AcM ont d’abord été approuvés 
pour usage commercial dans les années 1980, 
ils représentent maintenant le segment des 
ventes biopharmaceutiques avec la plus grande 
croissance. Au cours des 30 dernières années, 
les résines pour la chromatographie sur protéine 
A et les AcM ont connu des gains de productivité 
annuels dans l’étape de la protéine A (supérieurs 
à 4,5 %) et une augmentation de la capacité de 
rétention de la protéine A (supérieure à 5,5 %).1

Leur grande affinité pour la région Fc des 
anticorps fait des résines pour l’analyse sur 
protéine A une plateforme de purification 
efficace pour les AcM. L’homologie de la région 
Fc permet à la plupart des AcM d’être purifiés 
à l’aide d’une approche standard, qui réduit le 
temps d’élaboration du processus de manière 
significative. Cela explique pourquoi presque 
tous les processus de fabrication d’AcM 
commercialement approuvés utilisent la capture 
par protéine A comme la première étape 
de purification. 

Conçu pour la haute 
productivité dans la 
capture des AcM
La plupart des AcM sont envoyés pour 
purification, et c’est ce qui rend l’étape de la 
protéine A si importante. Augmenter les titres des 
AcM signifie que les chaînes de culture cellulaire 
contiennent plus d’impuretés. La charge 
nutritive élevée de la récolte de culture cellulaire, 
combinée à la faible résistance alcaline de la 
résine pour analyse sur protéine A, crée un risque 
élevé de salissure de la résine et des problèmes de 
charge microbienne. 

Pour une purification efficace des lots en amont, 
la capacité de la résine doit correspondre 
à la quantité d’AcM fabriqués. Par le passé, 
la capacité de liaison des résines pour analyse 
sur protéine A était inférieure à celle des résines 
de chromatographie par échanges d’ions, ce qui 
nécessitait de plus importants volumes de résine 
et des colonnes de chromatographie plus grandes. 

Les propriétés améliorées du ligand de la 
protéine A et la conception de la matrice de 
base, la PrismA MabSelect offrent une capacité 
de liaison augmentée de manière significative 
comparativement à son prédécesseur, la résine 
MabSelect SuRe LX. 2 Pour des configurations 
de processus et des grandeurs de colonnes 
similaires, la capacité de liaison améliorée de 
la résine PrismA MabSelect permet un débit 
par cycle de purification augmenté de manière 
significative comparativement à la résine 
MabSelect SuRe LX. 

Grâce à la capacité de liaison améliorée, 
la productivité des colonnes et des systèmes de 
chromatographies actuels peut être améliorée 
sans des dépenses en capital coûteuses, 
en exploitant de manière plus efficace les 
empreintes de fabrication existantes. Sinon, 
la capacité de liaison améliorée peut être utilisée 
pour diminuer le volume de résine (et en même 
temps la consommation de tampons) requis pour 
obtenir un certain débit.

PrismA MabSelect et liaison 
à des régions non Fc
La liaison de la protéine A a surtout lieu entre des 

régions constantes des chaînes lourdes – CH2 
et CH3 – dans la région Fc de l’AcM. Le ligand 
de la protéine A de la résine PrismA MabSelect a 
amélioré l’affinité de liaison de la séquence VH3 
située la chaîne lourde variable de la région Fab 
comparativement à ces prédécesseurs MabSelect 
SuRe and MabSelect SuRe LX. Les résines 
MabSelect, MabSelect SuRe et MabSelect 
PrismA interagissent à des degrés différents 
avec les fragments VHH. 

Les fragments VHH se trouvent seulement 
chez les camélidés et sont des imitations des 
anticorps à chaîne unique de la région VH3 des 
IgG avec des mutations à différentes positions. 
La résine PrismA MabSelect possède un 
modèle de liaison similaire pour les séquences 
VHH testées que le ligand de la protéine A 
recombinant présent dans les résines MabSelect 
and MabSelect Xtra, ce qui offre de nouvelles 
possibilités pour la purification de diversité 
moléculaire toujours plus grande des fragments 
d’anticorps.

L’amélioration de la stabilité 
alcaline permet d’établir 
de nouvelles normes en 
matière de nettoyage et 
de désinfection
L’hydroxyde de sodium (NaOH) a gagné en 
popularité pour les bioprocédés, le nettoyage 
et la désinfection à cause de son efficacité, 
son faible coût et sa facilité de détection, 
d’enlèvement et d’élimination. Couramment, 
1 M NaOH est utilisé pour nettoyer et 
désinfecter les colonnes et les résines de 
chromatographie. En plus de sa capacité de 
désactiver les endotoxines et un grand nombre 
de microorganismes, le NaOH peut supprimer 
les protéines liées, les acides nucléiques et les 
lipides des résines. Les résines sales peuvent 
augmenter le risque de contamination croisée, 
ce qui pourrait avoir des répercussions négatives 
sur le DBC avec le temps.3 Traditionnellement, 
les résines pour la chromatographie sur protéine 
A étaient sensibles au NaOH à cause de la 
stabilité alcaline limitée du ligand de la protéine.

Les dernières générations de résines pour 
analyse sur protéine A démontrent une 
meilleure stabilité alcaline et possèdent des 
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procédures de nettoyage recommandées en 
utilisant du 0,1 M NaOH, avec la possibilité 
d’utiliser occasionnellement du 0,5 M NaOH. 
Étant donné que la capture par protéine A est la 
première étape de purification et qu’elle est donc 
exposée aux sources les plus grossières et aux 
plus grandes charges d’impuretés, l’utilisation 
d’agents CIP faibles a été soulignée comme étant 
un défi et un risque en utilisant cette technique.

Grâce à la stabilité alcaline améliorée de son 
ligand pour analyse sur protéine A, la résine 
PrismA MabSelect relève ce défi.4 Le ligand a 
été développé à l’aide du dépistage à haut débit 
pour identifier les acides aminés sensibles à la 
dégradation alcaline et les remplacer par des 
acides aminés plus stables. La construction 
finale constitue un hexamère du domaine de 
l’ingénierie. Le ligand très pur est immobilisé 
dans la matrice à base d’agarose à l’aide d’un lien 
de thioéther chimiquement stable. La stabilité 
alcaline améliorée permet un nettoyage efficace 
de la résine à l’aide de 0,5 à 1,0 M NaOH sur 
plusieurs cycles de purification.5 

1. Bolton G. R. et Mehta, K. K. The role of more than 
40 years of improvement in Protein A chromatography 
in the growth of the therapeutic antibody industry. 
Biotechnol. Prog. vol.!32, pages 1193–1202 (2016). 
https://doi.org/10.1002/btpr.2324

2. Note d’application!: Capacity and performance of 
MabSelect PrismA protein A chromatography resin. 
GE Santé, KA1965231408AN (2018).

3. Zhang, J. et coll. Maximizing the functional lifetime 
of Protein A resins. Biotechnol. Prog. vol.!33, pages 
708–715 (2017). https://doi.org/10.1002/btpr.2448

4. Livre blanc!: E"cient cleaning-in-place methods for 
protein based antibody a"nity chromatography resins. 
Cytiva. KA1619220218WP (2018).

5. Note d’application!: Lifetime performance study of 
MabSelect PrismA during repeated cleaning-in-place 
cycles. GE Santé, KA1061080618AN (2018).
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Visitez thermofisher.com/poultry-testing-solutions pour en savoir plus.

Il est facile d’être certain lors 
de la recherche des pathogènes 
dans la volaille
Des flux de travail PCR validés et faciles à utiliser pour 
des résultats fiables rapides

©!2021 Thermo!Fisher!Scientific Inc. Tous droits réservés. Sauf mention contraire, toutes les marques déposées sont des marques commerciales ou déposées de Thermo Fisher Scientific et de ses filiales.
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Pensez à nos lyophilisateurs FreeZone® avec détection des points d’extrémité comme le 

temps dont vous ne disposez pas. Sa conception intelligente vous avertit automatiquement 

quand la lyophilisation est terminée. Pas besoin d’attendre dans le laboratoire. 

Nouvelle liberté de faire d’autres choses très importantes.

   Pour en savoir plus, consultez fishersci.com ou fishersci.ca   Recherche!: FreeZone

Oubliez nos lyophilisateurs. S’il vous plaît.

https://www.thermofisher.com/us/en/home/industrial/food-beverage/food-microbiology-testing/food-testing-solutions/poultry-testing-solutions.html
https://www.fishersci.com/us/en/home.html
https://www.fishersci.ca/ca/fr/home.html


CANADA/É.-U.     fishersci.com/fishersci.ca 27

Nettoyeurs industriels à ultrasons Elma

Les nettoyeurs à ultrasons Elmasonic xtra ST avec 
réservoirs portables à grande capacité offrent un nettoyage 
très puissant. Les nettoyeurs à ultrasons xtra ST portables 
à double fréquence gèrent des tâches allant du nettoyage 
préliminaire grossier au nettoyage de précision. Le mode 
Balayage / Pulsation est une fonction spéciale de ces 
nettoyeurs à ultrasons industriels robustes. Ce mode 
passe d’un nettoyage sûr et uniforme par balayage avec 
une pulsation puissante pour rapidement supprimer les 
contaminants tenaces.

Caractéristiques principales

• Nettoyage puissant à deux fréquences à 25/45 kHz
• Réservoir robuste pour un fonctionnement de 8 heures 

par jour
• Minuterie, drainage et chaufferette jusqu’à 80 °C
• Sept grandeurs de réservoirs entre 30 l et 255 l
• Installation sur roulettes pour portabilité
• En stock pour livraison rapide

Nettoyage par ultrasons 
sécuritaire et e!cace

Évitez les produits chimiques agressifs et réduisez les 
déchets 
Les nettoyeurs à ultrasons industriels Elma vous 
permettent de nettoyer des pièces et de les restaurer en 
état de fonctionnement sans utiliser de produits chimiques 
agressifs. Grâce à une solution douce, les nettoyeurs 
à ultrasons peuvent nettoyer une grande variété d’articles.

Modèle Capacité N° de cat.

ST 300 H 30 L 08-000-100

ST 500 H 49 L 08-000-101

ST 600 H 57 L 08-000-102

ST 800 H 83 L 08-000-103

ST 1400 H 126 L 08-000-104

ST 1600 H 162 L 08-000-105

ST 2500 H 255 L 08-000-106

Avant 
nettoyage

Après 
nettoyage

Elmasonic xtra ST
Nettoyeurs à ultrasons

http://fishersci.com/fishersci.ca
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Par Kylie!Wolfe

Les mots sont importants. Ils nous aident à former de nouvelles pensées 
et de les communiquer, façonnant ainsi nos interactions en personne et 
sur le papier. Les scientifiques, surtout, font face au défi de communiquer 
leurs constatations d’une manière qui en favorise la compréhension par 
le plus grand nombre de personnes possible.

Pour transmettre une idée scientifique complexe, vous vous fiez peut-
être sur des mots et des phrases qui sont concis et précis. Ces termes 
spécifiques au domaine, connus comme du jargon, pourraient être 
efficaces dans votre champ d’expertise, mais ne sont pas forcément 
accessibles à tous les publics. Selon une nouvelle étude, le choix des 
mots pourrait même avoir des répercussions sur le nombre de fois qu’un 
article publié est cité par d’autres chercheurs.

Leçons de langue
Pendant une présentation ou une conversation décontractée avec un 
collègue, un sous-ensemble spécifique de vocabulaire pourrait être 
approprié, mais on ne peut pas dire la même chose quand on essaie 
d’augmenter la lisibilité et la portée d’un manuscrit. 

Une étude effectuée au Conseil national de recherche à Pallanza en 
Italie a conclu que moins le titre et le résumé d’un article contiennent 
du jargon, plus l’article est cité. Ces conclusions ont été publiées dans le 
Proceedings of the Royal Society B. 

Pour arriver à ce consensus, Alejandro Martinez, biologiste 
évolutionniste, et Stefano Mammola, écologiste, ont généré une liste de 
1500 termes liés à la spéléologie et ont créé un programme d’ordinateur 
pour calculer à quelle fréquence ces mots étaient utilisés dans la 
recherche publiée. Ils ont évalué 21 486 manuscrits, tous des études de 
spéléologie, et ont trouvé que les manuscrits dont le titre ne contenait 
pas de jargon étaient cités plus de 450 fois. Les mêmes manuscrits 
utilisés moins d’un pour cent de jargon dans leurs résumés. Le nombre 
de citations diminuait souvent de manière substantielle quand du jargon 
était utilisé plus d’un pour cent du temps. 

Rendre la science accessible
Après des mois de recherche, vous souhaitez que les lecteurs s’intéressent 
à votre travail, qu’ils le lisent, s’en souviennent et finalement, le citent. 
Quand les citations sont utilisées pour mesurer le succès ou la pertinence 
des travaux, il est critique de maîtriser le choix des mots.

Pour exprimer une idée avec moins de jargon, songez à votre public. 
Vos lecteurs pourraient aussi bien être des gens de tous les jours que des 
experts de votre domaine. Et parce que les termes spécialisés peuvent 
rappeler aux lecteurs ce qu’ils ne connaissent pas, plutôt que ce qu’ils 
connaissent, trop de jargon peut être décourageant. 

Élargissez votre lectorat en définissant les termes et en utilisant des 
phrases simples qui expliquent les concepts et les processus. Recherchez 
la clarté, surtout dans le titre et le résumé d’un article. La compréhension 
du lecteur de ces sections déterminera si oui on non il poursuit sa lecture.

Toutefois, le jargon n’est pas toujours indésirable. Une étude de 2019 a 
évalué presque 20 000 propositions de bourse et a trouvé que le jargon 
peut aider à obtenir du financement. Moins il y avait des mots communs 
d’utilisés, plus les possibilités de bourse étaient élevées. Peu importe 
comment vous choisissez d’exprimer vos idées, sachez que la variation 
des mots peut mener à une meilleure communication. Le jargon sert à un 
but précis dans chaque domaine, mais seulement quand il est utilisé dans 
le contexte approprié et avec le bon public.

Objectifs de la communication
Ne laissez pas le jargon limiter la possibilité de citation de votre article. 
Créez du contenu accessible que les lecteurs peuvent digérer, en gardant 
à l’esprit les mots qu’ils peuvent comprendre et comment vous pouvez 
séparer des idées plus larges. 

Quand vous êtes prêt à publier votre travail, jetez-y un deuxième coup 
d’œil. Posez-vous la question comment vous pouvez réduire les termes 
techniques et élargir votre public. Quand il n’est pas possible d’éviter ces 
mots, essayez de limiter leur utilisation à des sections apparaissant plus 
loin dans l’article. Cela pourrait non seulement améliorer le nombre de 
citations que vous obtenez, mais aussi vous aider à communiquer votre 
travail plus efficacement à toute personne qui clique dessus et qui défile 
sur la page.

Kylie Wolfe est une rédactrice de Thermo Fisher Scientific.

Ce contenu a été inspiré, en partie, par l’article « Are You Confused by 
Scientific Jargon? So Are Scientists, » publié dans le New York Times 
le 9 avril 2021 et l’article « Want other scientists to cite you? Drop the 
jargon », publié dans Science le 6 avril 2021

Moins de jargon pourrait 
augmenter la possibilité 
de citation de votre travail

Recherchez la clarté, surtout 
dans le titre et le résumé 
d’un article.
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Gagnez des Buck$ Fisher Scientific  
et vivez l’excellence
METTLER TOLEDO offre une gamme complète de produits haut de gamme qui fournissent des résultats 
fiables. Des pH-mètres aux balances, chacune de nos solutions est facile à utiliser et extrêmement 
précise, vous permettant de vivre une expérience seulement qualifiable d’extraordinaire.

Découvrez votre solution personnalisée et commencez à économiser dès maintenant 
en visitant fishersci.com/mettlertoledo ou fishersci.ca/mettlertoledo.

pH-mètre SevenExcellence
Densimètre D6

Balance analytique XPR

Titrateur compact G20S

Protégez vos EMPLOYÉS et vos PRODUITS

« Votre protection est notre raison d’être »

Gants en nitrile pour salle blanche Série 9100

*Brevet www.LowDerma.com/patents

Aucun soufre ajouté · Couleur blanche à faible 
proportion de teinture
Poignée antidérapante · Force accrue · Ambidextre

Compatibles ISO 5 | Longueur de 12 po

Niveaux d’endotoxines toujours faibles 
dans un gant non stérile avec de faibles 
charges microbiennes

Technologie nitrile LOW DERMAMC 
sans réactifs réduisant le risque de 
développer des allergies aux produits 
chimiques de type IV

4

4

4

Gants en nitrile de classe 10 de la série 9300 ULTRA Clean

ÉGALEMENT DISPONIBLE

Même gant en nitrile de technologie LOW DERMAMC, 
convenant à des environnements ISO 4 et supérieurs.

Taille Emballage N° de 
manuf. N° de cat.

XS 1000/caisse 9100 19-423-100

S 1000/caisse 9101 19-423-101

M 1000/caisse 9102 19-423-102

L 1000/caisse 9103 19-423-103

XL 1000/caisse 9104 19-423-104

XXL 1000/caisse 9105 19-423-105

http://fishersci.ca/mettlertoledo


CANADA/É.-U.     fishersci.com/fishersci.ca 31

La !erté d’être protégé.

Premier
Importante barrière de protection dans 
un vaste choix de teintes vives.

• Les contours d’oreilles élastiques 
minimisent le risque d’autocontamination

• Matériaux d’excellente qualité assurant 
une respirabilité optimale

• Offre une protection conforme 
à la norme ASTM F2100

 No de cat.!19-910-721

SofSkin
Protection exceptionnelle particulièrement 
adaptée aux peaux sensibles.

• Couche intérieure légère et respirable 
qui devient plus douce avec l’utilisation 
et reste fraîche sur la peau 

• Technologie unique éloignant l’humidité 
qui garde le visage sec et confortable

• Offre une protection conforme 
à la norme ASTM F2100

 No de cat.!19-910-707

FreeFlow
La technologie Air Space crée une espace 
de respiration supplémentaire.

• La lanière de nez intégrée empêche la 
formation de buée, assurant une vision 
claire quand il est porté avec des lunettes

• Idéal pour les personnes qui se sentent 
claustrophobes en utilisant des 
masques ordinaires

• Offert dans les trois niveaux 
de protection ASTM 

 No de cat.!19-910-716

UNE PROTECTION 
RESPIRATOIRE

À LAQUELLE VOUS 
POUVEZ VOUS 

FIER.

Des masques de 
spécialité conçus 

pour vous convenir 
et convenir 

à vos besoins 
individuels.

SafeMask®

Procedure Earloop Face Masks

http://fishersci.com/fishersci.ca
https://www.fishersci.com/shop/products/safemask-premier-elite-level-3-earloop-masks/p-9327005#?keyword=medicom
https://www.fishersci.com/shop/products/safemask-sofskin-level-3-earloop-mask-4/p-7182803#?keyword=medicom
https://www.fishersci.com/shop/products/safemask-freeflow-earloop-mask-level-3-4/p-7182806#?keyword=medicom%20freeflow
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LA TAILLE EST IMPORTANTE MÊME QUAND 
CHAQUE PARTICULE COMPTE

ANALYSEURS DE PARTICULES

ANALYSEUR DE LA TAILLE DES PARTICULES 
PAR DIFFRACTION LASER LS 13 320 XR
UNE DIFFÉRENCE QUE VOUS POUVEZ MESURER

COMPTEUR COULTER MULTISIZER 4E

UNE NORME D’EXCELLENCE PLUS ÉLEVÉE AVEC DES RÉPONSES EN LESQUELLES VOUS POUVEZ AVOIR CONFIANCE

COMPTEZ AVEC CONFIANCE

• Comptage et calibrage de particules à haute résolution 

• Indépendant de la forme des particules et des propriétés optiques

• Analyse par voie humide (électrolyte)

• Plage de dimensionnement de 200!"m à 1600!"m de diamètre, avec chevauchement multitube

• La méthode de Coulter est la seule méthode «!directe!» pour étudier le volume des particules

• Détection en temps réel des changements de la taille moyenne des cellules et détermination des 
agrégats cellulaires

• Distribution de la taille des particules

• Analyses par voie humide et sèche (poudres)

• Large plage dynamique!: (10!"m à 3500!"m) 

• Technologie PIDS brevetée!: détection directe de la population de nanoparticules

• La solution unique d’automodalité garantit :

  - Résultats de calibrage corrects sur toute la gamme 

 -  Aucune connaissance requise sur la distribution de la taille des particules avant 
d’e#ectuer la mesure

NOUVEAU

© 2021 Beckman Coulter, Inc. Tous droits réservés. Beckman Coulter, le logo stylisé et le produit et les marques de services Beckman Coulter mentionnés dans ce document sont 
des marques de commerce ou des marques déposées de Beckman Coulter, Inc., aux États-Unis et dans les autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent 
à leur propriétaire respectif.

21.04.1307.PCC

Pour utilisation en laboratoire seulement

Visitez fishersci.com/particleanalyzers ou fishersci.ca/particleanalyzers  
pour en savoir plus.

Conception récipiendaire d’un prix 
Pipettes Sartorius Picus et Picus NxT

Pipettes électroniques Picus Pipettes électroniques Picus NxT

Canaux 1 8 12 1 8 12

Plage de volumes N° de cat. N° de cat. N° de cat. N° de cat. N° de cat. N° de cat.

0,2 à 10!µl 14-559-350 14-559-356 14-559-360 14-557-821 14-557-827 14-557-831

5 à 120!µl 14-559-351 14-559-357 14-559-361 14-557-822 14-557-828 14-557-832

10 à 300!µl 14-559-352 14-559-358 14-559-362 14-557-823 14-557-829 14-557-833

50 à 1000!µl 14-559-353 14-559-359 14-559-363 14-557-824 14-557-830 14-557-834

100 à 5000!µl 14-559-354 14-557-825

500 à 10 000!µl 14-559-355 14-557-826

Picus est la pipette la plus ergonomique de Sartorius et la pipette électronique la plus petite 
et la plus légère que nous offrons.

• Éjection d’embout électronique unique

• Étalonnage en un, deux ou trois points

• Charge en moins de 60!minutes

• Autoclavable (les pièces inférieures, à l’exception des grandeurs de 1200!#l)

La Picus NxT offre des avantages de conformité pour les laboratoires réglementés, 
notamment un certificat d’étalonnage en trois points. La conception, qui ressemble 
à celle de Picus, vous offre un confort et un côté pratique maximal d’utilisation.

http://fishersci.com/particleanalyzers
http://fishersci.ca/particleanalyzers
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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® PROchievAMC offre des performances 
élevées à l’étape critique de la chromatographie d’affinité 
pour la fabrication d’anticorps monoclonaux (AcM). 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 dérivé de la protéine"A breveté développé par 
Avantor démontre une excellente capacité de liaison 
dynamique pour les AcM et une faculté de purification 
des protéines améliorée pour les produits de pointe.

 ! La taille traditionnelle des particules permet de 
respecter les procédures d’emballage des colonnes 
et les protocoles de fonctionnement.

 ! Emballés de manière traditionnelle dans un tampon 
de conservation non dangereux et non inflammable, 
éliminant ainsi l’expédition, la manipulation et les 
exigences de stockage fastidieuses. 

 ! Disponible en colonnes préemballées de 1"ml et 5"ml.

http://fishersci.com/fishersci.ca
http://fishersci.com/avantor
http://fishersci.com/avantor
http://fishersci.ca/avantor
http://fishersci.ca/avantor
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Nos stérilisateurs o"rent un moyen rapide, 
sécuritaire, fiable et pratique pour la  stérilisation 
des liquides, des médias, des instruments,  de la 
verrerie, des vêtements et des déchets.

Achetez un stérilisateur de Heidolph 
ou autoclave  admissible et obtenez 
un agitateur secoueur à plateforme 
ou un mélangeur vortex, sans frais 
supplémentaires. 
Clients du secteur de la santé exclus.

Visitez fishersci.com/heidolphautoclave ou  
fishersci.ca/heidolphautoclave pour 
économiser.

OFFRE SPÉCIALE

Trouvez du soutien pour votre recherche, développement 
et production. 

Les produits SureTRACE de Fisher Scientific peuvent vous aider 
à économiser du temps et à vous conformer aux exigences 
réglementaires ou les directives de fabrication.

Recherchez l’icône SureTRACE   pour les produits qui offrent la 
traçabilité complète, la visibilité de lot et l’accès à tous les certificats 
de produit.

Commencez à tirer avantage de notre traçabilité et notre assurance 
qualité aujourd’hui.

Visitez fishersci.com/suretrace pour en savoir plus.

Assurer la traçabilité et la qualité
Produits SureTRACE de Fisher Scientific

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/special-offers-and-programs/promotions/2021/get-vortexer-or-shaker-with-sterlizer-autoclave-purchase.html
https://www.fishersci.ca/ca/fr/home.html
https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/special-offers-and-programs/ensure-traceability-quality-suretrace.html
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Plusieurs options et configurations 
Lecteur d’imagerie confocale Cytation C10 de BioTek

N° de cat. C10PHC2 C10MPHC2 C10PWC C10MPWC C10PW C10MPW

N° de cat. BTC10PHC2 BTC10MPHC2 BTC10PWC BTC10MPWC BTC10PW BTC10MPW

Disque rotatif confocal de 60!µm • • • •

Disque rotatif confocal de 40!µm • •

Caméra sCMOS de Hamamatsu • •

Caméra CMOS de Sony • • • •

Lecture multimode • • •

Contraste de phase • • • • • •

Le lecteur Cytation C10 combine la microscopie numérique confocale à champ large 
et la lecture de microplaques multimode conventionnelle dans une conception 
brevetée unique. Le module confocal avec disque rotatif offre une excellente 
résolution et des capacités de sectionnement optique pour une grande variété 
d’échantillons. Les composants de haute qualité sont utilisés pour obtenir une 
excellente qualité d’image à un prix inférieur aux systèmes similaires.

Le Cytation C10 comprend aussi des optiques à fluorescence à champ large, à fond 
clair et à contraste de phase. Sa lecture fondée sur une plaque monochromateur 
à largeur de bande variable offre une spécificité et une sensibilité fluorophores. 
Les contrôles environnementaux permettent d’effectuer des essais sur des cellules 
vivantes et le logiciel Gen5 est conçu pour faciliter la recherche d’échantillons et la 
capture d’images.

Remplace jusqu’à cinq manipulateurs 
d’échantillons liquides 
Distributeur multimode MultiFlo FX

Le MultiFlo FX est un distributeur de réactif automatisé multimode pour entre 
6 et 1536!microplaques à puits. Sa conception modulaire comprend plusieurs 
technologies uniques!:

• Distribution parallèle

• Distribution d’accès aléatoire 

• Échange de média doux automatisé 

Ces modules facilitent différentes applications de manipulation de liquides de la 
culture de cellule 2D et 3D aux essais de normalisation de la concentration, des 
essais ELISA utilisant des billes, etc. Un MultiFlo FX entièrement configuré remplace 
jusqu’à cinq manipulateurs d’échantillons liquides, économisant ainsi de l’espace, 
du temps et des budgets d’instrumentation.

Description N° de manuf. N° de cat.

MultiFlo FX avec 2!bras de modules, 1!pompe de distribution et 1!cassette pour pompe péristaltique MFXP2 BTMFXP2

MultiFlo FX avec 1!bras de modules, 1!pompe de distribution et 1!cassette pour pompe péristaltique MFXP1 BTMFXP1

http://fishersci.com/fishersci.ca
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Introduction d’un respirateur réutilisable en caoutchouc 
élastomère SANS valve d'extraction!

PROTÉGER CEUX QUI PROTÈGENT LES AUTRES
Contacter votre représentant Fisher Scienti!c pour commander.

®

• Plus confortable que le port d’un modèle jetable
• Filtration à double sens lorsque vous inspirez et expirez
• Deux tailles
• Filtres N95 ou P100 certi!és NIOSH
• Protège le patient et le professionnel de la santé
• Crée une étanchéité d’air contre le visage
•  Plus sécuritaire que l’utilisation d’un respirateur jetable ou d’un 

masque chirurgical — vous pouvez e"ectuer une véri!cation de 
l’étanchéité à chaque utilisation

• Harnais réglable en 8 points, pas contour d’oreille, pas d’inconfort
•  Section blanche vous permettant d’écrire votre nom ou un message 

de compassion
•  Filtres et masques pouvant être désinfectés entre les interactions 

avec les patients
•  Filtres pouvant être remplacés, ce qui réduit les déchets par rapport 

aux respirateurs jetables
• Économies immédiates et à long terme
• N’embue pas les lunettes
• S’adapte aux visières de type médical
•  Conception compacte qui réduit les interférences avec les autres 

équipements médicaux pendant l’interaction avec le patient

Boekel Scientific
Incubateur réfrigéré

Grand écran tactile avec navigation 
intuitive et fonctionnalité avancée 

Construction de la chambre interne en une seule pièce 

Refroidissement Peltier efficace en état solide

N° de cat. : 13-245-235

Visitez fishersci.com ou contactez votre représentant 
Fisher Scientific pour en savoir plus.

https://www.fishersci.com/us/en/home.html
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Protéger ce qui compte le plus

• Équipement de protection individuel

• Protection respiratoire 

• Contrôle et confinement des déversements

• Sécurité routière

• Et plus encore 

Domaines clés visés
Soyez tranquille sachant que nous o$rons l’expertise, 
les produits et les services dont vous avez besoin pour 
chacun de ces domaines clés. 

• Sécurité professionnelle et des installations

• Salle blanche 

• Premiers répondants

• Production – certificats, gestion des lots, et avis 
de changement

Laissez-nous vous aider à assurer la sécurité de vos employés, de vos opérations et de 
vos établissements. Grâce à nos experts spécialisés, nos produits de première qualité 
et nos services novateurs, nous avons fait de la sécurité une véritable science.

Vos partenaires de sécurité
La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons puisqu’elle est essentielle à tout ce que vous accomplissez; 
qu’il s’agisse de protéger vos employés, d’assurer la conformité ou encore de renforcer l’intégrité de votre travail. 

C’est pour cette raison que nous avons mis sur pied l’une des plus grandes équipes de spécialistes expérimentés 
dans le domaine de la sécurité afin de vous aider à choisir la bonne formule pour chacune de vos activités. 

Combinés avec notre grand portefeuille de produits, de service d’approvisionnement et de distribution de 
première qualité, nous servons de source unique pour tous vos besoins en matière de sécurité et de production.

Principales catégories de produits
Trouvez les solutions dont vous avez besoin rapidement 
et facilement grâce à notre grande gamme de produits 
leaders de l’industrie dans les catégories de sécurité 
suivantes. 

• Nettoyage et validation 

• Environnements contrôlés

• Contrôle environnemental

• Sécurité et entretien des installations

• Protection contre les chutes et les espaces confinés 

• Lutte contre l’incendie et secours d’urgence

• Premiers secours et soins médicaux

• Désinfection des mains 

• Entreposage de matières dangereuses

Sécurité

Visitez fishersci.com/safety ou 
fishersci.ca/safety pour en savoir plus.

https://www.fishersci.com/us/en/products/gloves-glasses-andsafety.html
https://www.fishersci.ca/ca/fr/products/I9C8KOAT/gloves-glasses-safety.html
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Des résultats fiables.

Les nouvelles pompes à vide à membrane de LABOPORT, sans huile 
et chimiquement résistantes améliorent les pratiques de laboratoire 
quotidiennes avec un contrôle de vitesse intégré, un affichage trois 
couleurs, et des empreintes particulièrement petites. 

Les pompes à vide compactes de LABOPORT sont faciles à utiliser, 
durables et pratiques pour l’évaporation rotative, le dégazage, la filtration, 
les extractions en phase solide (SPE), l’aspiration des liquides, le séchage 
pour gel, la concentration centrifuge, les étuves à vide et bien autres 
applications.

Rendez-vous sur fishersci.com/labportvacuumpumps pour acheter.

Pompes à vide nouvelle génération
Pompes à vide KNF!Neuberger!LABOPORT

Modèle Application Vide limite Débit Conforme 
à ATEX

Vannes de 
lest d’air 
intégrées

N° de cat.

N!96 Filtration, SPE, aspiration 97,5!torr, 130!mbar 7!L/min Non Non 13-880-904

N!820!G
Évaporation rotative, dégazage, aspiration des 
liquides, concentration centrifuge, étuve à vide, 
séchage de gel

4,5!torr, 6!mbar 20!L/min Oui Oui 13-880-905

N!840!G Évaporation rotative, filtration, concentration 
centrifuge et étuve à vide 4,5!torr, 6!mbar 34!L/min Oui Oui 13-880-906

POURQUOI? TOURNOYEZ AVEC NOS 
SACS À FERMETURE

Les caractéristiques comme le fond à soufflets et l’emballage 
résistant aux perforations et aux fuites vous permettent de 
remplacer les contenants rigides en plastiques, économisant ainsi 
du temps et de l’argent grâce à une option plus durable.

Notre joint d’étanchéité périphérique continu offre une 
protection maximale contre les fuites, gardant les échantillons 
du client en sécurité.

Nos languettes Tyvek et processus de stérilisation +1 offrent des 
centaines de millions échantillons aseptiques colletés dans
plus de 75!pays chaque année dans différentes industries.

PAYS

DE LIVRES ET CELA 
CONTINUE

MOINS DE DÉCHETS  
DE PLASTIQUE

4!MILLIONS

75

SATISFACTION DE QUALITÉ
99,9!%

Comptez sur Whirl-Pak pour une qualité, 
une uniformité et une fiabilité Gold-Standard.

http://fishersci.com/labportvacuumpumps
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Visitez fishersci.com/fisherbrand-savings 
pour découvrir les dernières o$res. 
O$re valide aux États-Unis seulement.

De nouvelles o#res tous les mois 
La collection 
Fisherbrand
Obtenez des économies spéciales 
limitées sur les produits FisherbrandMC 
tout au long de l’année. N’oubliez 
pas de nous visiter tous les mois pour 
découvrir les nouveautés.

http://fishersci.com/fishersci.ca
https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/special-offers-and-programs/promotions/2021/special-savings-fisherbrand-products.html
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Les distributeurs pour flacons Dispensette!S BRAND offrent des caractéristiques de sécurité et une 
commodité supplémentaires pour votre distribution de réactifs de laboratoire. 

•  Système de soupape de sûreté mis à jour!: Sélection de volume plus facile, amorçage plus rapide, force de 
fonctionnement plus basse

• Aucun joint d’étanchéité, plus grande fiabilité 

•  Comprend des adaptateurs pour les grandeurs de bouteille courantes; autres accessoires vendus séparément 

Autres modèles offerts!: 

• Dispensette S Organic pour les solvants organiques et les acides concentrés

• Dispensette S Trace Analysis pour les réactifs de haute pureté 

•  Dispensette S Trace Analysis avec des ressorts de vanne en platine-iridium pour les acides fluorhydriques

• Modèles à volume fixe (sélection limitée)

Nouvelle conception pour votre sécurité 
Distributeurs pour flacons Dispensette!S BrandTech

Description N° de cat. N° de cat. Description N° de cat. N° de cat.

Analogue ajustable Valve standard Valve de recirculation Numérique ajustable Valve standard Valve de recirculation

0,1 à 1!ml 13-689-019 13-689-012 0,1 à 1!ml 13-689-006 13-689-000

0,2 à 2!ml 13-689-020 13-689-013 0,2 à 2!ml 13-689-007 13-689-001

0,5 à 5!ml 13-689-021 13-689-014 0,5 à 5!ml 13-689-008 13-689-002

1 à 10!ml 13-689-022 13-689-015 1 à 10!ml 13-689-009 13-689-003

2,5 à 25!ml 13-689-023 13-689-016 2,5 à 25!ml 13-689-010 13-689-004

5 à 50!ml 13-689-024 13-689-017 5 à 50!ml 13-689-011 13-689-005

10 à 100!ml 13-689-025 13-689-018

Les représentations factuelles concernant les produits correspondent précisément aux représentations faites par le fabricant 
à Fisher!Scientific. Dans la mesure permise, Fisher!Scientific mettra à la disposition de ses clients les garanties des fabricants. La seule 
et unique responsabilité de Fisher!Scientific est le remboursement du prix d’achat ou le remplacement du produit. Fisher!Scientific ne 
pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages accessoires ou consécutifs. FISHER!SCIENTIFIC DÉCLINE EXPRESSÉMENT 
TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE. Les prix peuvent changer sans préavis. Les prix sont des prix courants aux États-Unis 
et ils peuvent varier au Canada. Contenu et prix imprimés assujettis à la confirmation de votre représentant Fisher!Scientific. Les appels 
téléphoniques peuvent être surveillés dans le cadre du processus d’assurance de la qualité de Fisher!Scientific.

©! 2021 Thermo Fisher Scientific Inc.  
Tous droits réservés.
Les marques de commerce utilisées sont la propriété 
de la société, comme il est indiqué sur le site 
fishersci.com/trademarks.  
Lithographié aux États-Unis 21-543-0723 KP 8/21
 BN20211221

Modalités des promotions 
Ces promotions ne sont pas o"ertes à nos clients du secteur de la santé actuels ou potentiels. Les clients «!Healthcare!» incluent tout praticien(ne) de soins de santé ou autre prestataire/
professionnel(le) en soins de santé ou tout individu ou organisation autorisés à prescrire, distribuer, acheter ou influencer l’acquisition ou l’utilisation des appareils médicaux ou les fournitures d’usage 
clinique. Les client(e)s «!Healthcare!» incluent, sans s’y limiter, tout praticien(ne) en soins de santé selon le «!Massachusetts Marketing Code of Conduct Law!» (définition à 105!C.M.R §907.004) ou 
professionnel(le)/prestataire en soins de santé selon la loi «!Vermont Prescribed Products Gift Ban and Disclosure Law!» (définition à Vt. Stat. Ann. tit. 18, §4631a(8)). En participant à ces promotions, 
vous garantissez que vous n’êtes pas un(e) client(e) «!Healthcare!»  actuel(le) ou potentiel(le). Thermo Fisher Scientific se réserve le droit de déterminer votre statut en cas de litige. 

Le client reconnaît que ces o"res peuvent comprendre une remise ou une autre réduction de prix qui doit être comptabilisée et présentée correctement et avec exactitude par le client conformément 
aux lois fédérales et de l’État, y compris, sans toutefois s’y limiter, la Anti-Kickback Law des États-Unis (42!U.S.C. §!1320a- 7b(b)(3)(A)) et les règlements a"érents (42!C.F.R. §!1001.952(H)).

Distribué par Fisher Scientific

300!Industry Drive
Pittsburgh, PA 15275


