
N° 1, 2021 

Ce numéro de
Lab Reporter 
 est commandité par

Stratégies pour un laboratoire plus durable

Avancer avec confiance face à l’incertitude

Soutenir la reproductibilité

À lire aussi : 

Les présidents des 
États‑Unis et la Science : 
une rétrospective



4 
4
Stratégies pour un laboratoire 
plus durable

10
Avancer avec confiance face 
à l’incertitude

32
Soutenir la reproductibilité

24 
ARTICLE DE COUVERTURE

Les présidents 
des États-Unis 
et la Science : 
une rétrospective 

Remarque : Pour vérifier les tarifs, ouvrez une session et accédez à votre compte.

Marques de commerce des fournisseurs et autres marques de commerce : Airo, Ansell, AnsellGUARDIAN, AquaPur, Avantor, BAKERBOND, BINDER, BioSyn, BUCHI, BucketBinder, Burdick & Jackson, Comfort, Cubitainer, Decon, 
Dentec, Echo, Energy Star, EOS, Erlab, EZ-Fit, EZporator, Fortis500, FreeFlow, Gilson, HandPRO, Heidolph, Honeywell, Hourglass, Ingenio, J.T.Baker, Kimberly-Clark Professional, KNF Neuberger, LabChem, Labconco, LABOPORT, Medicom, 
MegaWringer, Metro, METTLER TOLEDO, Microban, Micronova, MilliporeSigma, Mirus Bio, MyCart, Nasco, Neutrodine, Peroxigen, Pipetman, PROchievA, Protector, Rotavapor, SafeMask, Sonoco, Starsys, ThermoSafe, TransIT, Unisorb, Whirl-Pak 
 
Marques de commerce de Thermo Fisher Scientific : Fisher Scientific, Fisherbrand, Isotemp, Lab Reporter, Lipofectamine, Nalgene, Orion, ROSS, Sure-Flow, Thermo Scientific 
 
Pour la propriété des marques de commerce, voir fishersci.com/trademarks.

TABLE DES 
MATIÈRES

12
Découvrez plus de contenu 
provenant du commanditaire de 
ce numéro de Lab Reporter : Ansell

COORDONNÉES : Canada : 1 800 234-7437 fishersci.ca • États-Unis : 1 800 766-7000 fishersci.com

24

10

12

32 



GUIDE PRODUIT DES FOURNISSEURS

ARTICLES FOURNISSEURS

Rendez-vous sur fishersci.com/labreporter 
ou fishersci.ca/labreporter pour 
vous inscrire gratuitement.

Ansell Services AnsellGUARDIAN ......................... 14

Avantor Résines J.T.Baker .................................... 7

BINDER Chambres de simulation......................... 29

BUCHI Évaporateurs rotatifs Rotavapor R-220 ...... 28

Decon Eau purifiée AquaPur ................................. 22

Dentec Safety Demi-masque réutilisable N95

Appareils respiratoires................. ...................... 17

Fisherbrand Étiquettes d’entreposage cryogénique

  ............................................... 36

Fisherbrand Masques jetables pour le visage ...... 31

Lab Reporter offre un accès rapide et facile à des produits 
à la pointe du progrès et à des solutions fiables pour toutes 
vos recherches et applications scientifiques. 

Innovations et découvertes en science

Cette publication a été imprimée sur du papier recyclé.

Fisherbrand Articles de verre  ............................. 35

Fisherbrand Isotemp Shake Touch ..................... 35

Fisherbrand Nettoyants à ultrasons ..................... 29

Fisher Scientific Assistance et soutien ............... 30

Fisher Scientific Spécialistes de la sécurité ........ 37

Gilson Pipettes Pipetman L .................................. 34

Heidolph Générateur d’hydrogène H-Genie ......... 28

Honeywell Research Chemicals

Produits chimiques de titrage KF ......................... 9

Hourglass International

Gants HandPRO Fortis 500 .............................. 17

KNF Neuberger Pompes à vide LABOPORT ....... 27

LabChem Étalons de conductivité et de pH ........... 8

Medicom Masques ............................................. 16

MetroMobilier antimicrobien ................................. 23

METTLER TOLEDO Fisher Scientific Buck$........ 23

MilliporeSigma Filtres et collecteurs EZ-Fit .......... 30

Nasco Sacs d’échantillonnage Whirl-Pak .............. 34

OHAUS Instruments d’analyse .............................. 27

SONOCO Expéditeurs ThermoSafe EOS .............. 36

Thermo Scientific Essais de dureté .................... 26

6 La promesse des 
oligonucléotides en médecine

Honeywell Research Chemicals

18 Hottes filtrées :
une solution simple

Labconco

12 Rester flexible : 
la perspective d’un fabricant

Ansell

15 Les trois piliers de 
la sécurité assurée par les 
gants : protection, précision 
et confort

Kimberly-Clark Professional

20 De scientifique à 
scientifique : la durabilité 
des matières plastiques 
de laboratoire

Thermo Scientific

38 Sélectionner la 
meilleure méthode de 
transfection

Mirus Bio

21 L’ergonomie favorise 
le nettoyage efficace

Micronova



LAB REPORTER Une publication de Fisher Scientific4



Par Kevin Ritchart

Bien que de nombreuses personnes aient adopté un mode de 
vie plus durable à domicile, le fait de créer et de conserver des 
habitudes durables au laboratoire reste un travail inachevé.

Des études ont montré que les bâtiments de laboratoire 
consomment 10 fois plus d’énergie et presque 4 fois plus d’eau que 
des espaces de bureau. En plus des besoins accrus en électricité 
et en eau, la prévalence du plastique à usage unique contribue 
également à la production de déchets de laboratoire.

Des scientifiques du monde entier sont devenus plus réceptifs à ce 
problème croissant au cours des dernières années, et s’intéressent 
de plus près à la façon dont ils travaillent dans le laboratoire et 
aux moyens qu’ils peuvent mettre en place pour réduire leur 
impact environnemental. Le personnel de laboratoire participe 
aux efforts pour devenir plus durable et rejoint le mouvement 
du « laboratoire vert ».

En prenant des décisions globales durables, les responsables de 
laboratoire peuvent contribuer à assurer que leur infrastructure 
fournit sa part d’efforts pour avoir un impact positif sur 
l’environnement.

Vérifier le label
En Amérique du Nord, la procédure d’identification des produits 
plus durables est facilitée grâce aux labels Energy Star et ACT. 
Energy Star est une appellation d’efficacité énergétique créée par 
l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (EPA) 
et le Ministère américain de l’Énergie pour mettre en évidence le 
matériel respectant certaines normes.

Alors que la plupart des personnes ont l’habitude d’acheter des 
appareils certifiés Energy Star pour leur domicile, ces appellations 
sont maintenant arrivées dans le laboratoire. Des produits tels 
que les congélateurs ultra-basse température disposent d’une cote 
Energy Star afin d’aider les responsables de laboratoire dans leurs 
décisions d’achat.

Le label ACT est une appellation d’éconutrition qui compare des 
produits de laboratoire en fonction de l’impact environnemental 
de leur fabrication, utilisation quotidienne et mise au rebut. Le 
label ACT est vérifié et conçu de manière indépendante pour aider 
les scientifiques à prendre des décisions d’achat plus éclairées, en 
fonction de leurs objectifs de durabilité.

Stratégies durables
En plus de l’utilisation de produits durables, il existe plusieurs 
stratégies pour rendre les laboratoires plus durables. En sensibilisant 
davantage leurs confrères au sujet de l’impact environnemental de 

leur laboratoire et en identifiant les occasions d’économie d’énergie, 
les responsables de laboratoire peuvent modifier la culture de leur 
laboratoire vers une approche plus durable. Les déchets sont un bon 
point de départ pour commencer simplement.

Alors que la définition générale des déchets établit qu’il s’agit de 
tous les éléments restant après le recyclage, la réutilisation et le 
compost, la définition de laboratoire inclut les éléments qui ne 
sont pas utilisés à leur plein potentiel. Cela peut signifier l’achat de 
produits non essentiels, la conservation de produits non utilisés et 
l’utilisation excessive de ressources existantes.

En adoptant ces stratégies, les laboratoires peuvent réduire la 
quantité de déchets qu’ils produisent :

Envisagez le partage du matériel. Déterminez s’il est possible 
de partager du matériel entre laboratoires, et faites-le lorsque 
c’est possible. L’Université du Colorado à Boulder a créé deux 
programmes de ce genre qui ont rencontré un franc succès : un 
premier pour le partage de l’espace pour les congélateurs ultra-
basse température et un second pour l’utilisation commune des 
postes de sécurité microbiologique.

Apprenez à tourner la page. Identifiez les éléments dont 
vous n’avez plus besoin et envisagez d’en faire don. Certaines 
organisations à but non lucratif en feront don à des scientifiques 
dans le besoin ou à des laboratoires de chimie d’écoles secondaires.

Utilisez seulement ce qui est absolument essentiel. À moins 
qu’un appareil doive fonctionner de nuit, éteignez-le lorsque vous 
avez plus besoin de l’utiliser. Si votre laboratoire dispose d’une 
luminosité ambiante convenable, envisagez d’éteindre une partie 
ou la totalité de l’éclairage par le plafond. Déterminez si les méthodes 
alternatives de refroidissement de vos réactions utilisant moins d’eau 
vous sont adaptées. De nombreux laboratoires n’ont pas besoin 
d’utiliser autant d’électricité ou d’eau qu’ils ne le font habituellement.

Recyclez ce que vous pouvez. Envisagez l’utilisation de 
vêtements réutilisables. Pour les produits qui ne peuvent pas 
être réutilisés, envisagez le recyclage. Il existe des programmes de 
recyclage pour l’équipement de protection individuelle et les boîtes 
d’embout de pipettes.

Ce ne sont que quelques exemples de stratégies qui peuvent aider 
à rendre votre laboratoire plus durable. 
 
Les idées pour le contenu de cet article ont été tirées de plusieurs sources, y compris 

« Building a Culture of Sustainability », Lab Manager, 20 mars 2019; et « Making 

Sustainable Labs a Reality », Lab Manager, 1er avril 2020. 

Stratégies pour un laboratoire 
plus durable

Kevin Ritchart est un rédacteur de Fisher Scientific. 5



La promesse des oligonucléotides 
en médecine
Les oligonucléotides sont de courtes 
molécules d’ADN ou d’ARN qui peuvent 
être synthétisées chimiquement dans des 
quantités allant du microgramme à la 
tonne métrique. Grâce à leur capacité à se 
lier à des séquences complémentaires par 
l’appariement des bases Watson-Crick, ils 
sont utilisés dans des produits thérapeutiques, 
les tests diagnostiques, le séquençage ADN et 
la production de vaccins. Le développement 
récent des candidats vaccins à ARNm pour 
une utilisation contre le SARS-Cov-2, le virus 
qui provoque la COVID-19, a contribué à 
sensibiliser le public au sujet des technologies 
utilisant les oligonucléotides.

Produits thérapeutiques 
Les oligonucléotides utilisés en tant 
que nouvelle catégorie de produits 
thérapeutiques attirent particulièrement 
l’attention. De nombreux oligonucléotides 
sont évalués au cours d’essais cliniques 
pour le traitement d’un éventail de 
maladies, particulièrement celles qui 
ne peuvent pas être traitées de manière 
efficace par les petites molécules 
thérapeutiques conventionnelles ou 
les produits thérapeutiques à base de 
protéines. Les produits thérapeutiques à 
base d’oligonucléotides sont prometteurs, 
car ils présentent une spécificité élevée. 
Plusieurs traitements thérapeutiques à base 
d’oligonucléotides ont déjà été approuvés 
aux États-Unis, et beaucoup d’autres sont 
actuellement évalués pour le traitement 
du cancer, des maladies infectieuses, 
des troubles métaboliques, des troubles 
génétiques et autres maladies. 

Les produits thérapeutiques à base 
d’oligonucléotides sont plutôt variés, et 
utilisent des oligonucléotides antisens (ASO), 
des petits ARN interférents (siARN), des 
micro-ARN (miARN) ou des aptamères. Ils 
peuvent empêcher l’expression génétique 
ou gêner la fonction des protéines en 
interagissant avec une séquence spécifique 
d’un gène ou d’une protéine cible. 

Vaccins
Les vaccins ont contribué à l’éradication 
ou au contrôle des maladies infectieuses 
et, par conséquent, ont fait augmenter 
l’espérance de vie des populations humaines. 
Le manque de vaccins efficaces contre des 
maladies infectieuses telles que le VIH/
SIDA et la malaria, ainsi que l’apparition 

de nouvelles maladies infectieuses comme la 
COVID-19 ont stimulé la recherche de vaccins 
et de composants vaccinaux, y compris de 
nouveaux adjuvants.

Les vaccins contiennent habituellement 
un ou plusieurs adjuvants qui améliorent 
l’efficacité du vaccin en stimulant la réponse 
immunitaire, ce qui a pour conséquence 
la production de plus d’anticorps et une 
immunité plus durable. Récemment, un 
intérêt grandissant s’est manifesté pour 
l’utilisation d’ASO en tant qu’adjuvants. 
Des études ont démontré que l’efficacité des 
vaccins peut être améliorée en produisant une 
modification antigénique avec une expression 
accrue des molécules immunogéniques 
ou en ciblant des composants spécifiques 
du système immunitaire afin d’obtenir la 
réponse immunitaire désirée.

Diagnostics
Le marché des diagnostics moléculaires 
progresse régulièrement et s’accompagne 
du besoin croissant en oligonucléotides. 
Les oligonucléotides sont utilisés en tant 
qu’amorces et sondes pour les amplifications 
en chaîne par polymérase (ACP), mais 
également dans les microréseaux, les 
hybridations in situ et les analyses antisens. 
Le test par réaction de transcriptase inverse 
et d’amplification en chaîne par polymérase 
(TI-ACP) peut détecter la présence d’un 
virus spécifique, comme le coronavirus, en 
amplifiant l’ARN viral dans un échantillon 
provenant d’un patient.

Production d’oligonucléotides 
de haute qualité
Quelle que soit l’utilisation finale d’un 
oligonucléotide synthétisé, le degré de 
pureté et le rendement sont essentiels 
pour les fabricants d’oligonucléotides. 
Pour obtenir l’oligonucléotide désiré, des 
blocs de construction en phosphoramidite 
sont couplés séquentiellement selon la 
séquence du produit désiré. Le cycle de 
synthèse sur support solide par la méthode 
phosphoramidite a été le pilier de la synthèse 
des oligonucléotides depuis la fin des 
années 1970. Une fois que l’oligonucléotide 
atteint une longueur appropriée, il est 
décroché du support solide, déprotégé 
et purifié. La survenance de réactions 
secondaires doit être minimisée, car des 
erreurs peuvent s’accumuler lors de la 
synthèse de l’oligonucléotide. 

Solvants et réactifs BioSyn 
de Burdick & Jackson
Pour garantir une production d’oligonucléotides 
avec un degré de pureté élevé, il est essentiel de 
commencer avec des solvants et des réactifs de 
haute qualité provenant d’un fabricant reconnu, 
particulièrement lorsque la santé et des vies 
sont en jeu.

Les produits BioSyn Burdick & Jackson 
d’Honeywell sont traités et purifiés 
spécifiquement pour répondre à de 
hauts critères d’exigence, assurant une 
efficacité remarquable de synthèse des 
oligonucléotides. Ils comprennent des réactifs 
prêts à l’emploi pour chaque étape du cycle de 
synthèse des oligonucléotides dans diverses 
formulations, ainsi que de l’acétonitrile 
avec une ultra-faible teneur en eau pour les 
étapes de lavage. Tous les produits chimiques 
sont produits en respectant des normes de 
qualité de fabrication cohérentes, y compris 
la filtration des particules submicroniques, 
pour assurer l’amélioration de la pureté et 
du rendement du produit final. Ils répondent 
aux besoins des fabricants d’oligonucléotides 
avec une large gamme de formats de 
conditionnements allant de bouteilles en 
verre de 1 L à des contenants consignés de 
1 250 L qui se raccordent directement aux 
synthétiseurs les plus répandus. 

Honeywell fait preuve d’innovation 
en chimie depuis plus de 200 ans. Nous 
continuons à évoluer et à offrir des produits 
de haute qualité qui soutiennent les 
applications médicales d’oligonucléotides.

Rendez-vous sur fishersci.com/BioSyn  
pour acheter des produits BioSyn 
aux États-Unis.

Contenu fourni par : 
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Présentation de la résine de 
chromatographie d’affinité 
par protéine A recombinante 
J.T.BakerMC BAKERBONDMC 
PROchievAMC

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.BakerMC, la résine J.T.BakerMC BAKERBONDMC 
PROchievAMC offre des performances élevées à l’étape 
critique de la chromatographie d’affinité pour la 
fabrication d’anticorps monoclonaux (mAb). 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 mAb 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 dans des colonnes préemballées de 1 ml et de 5 ml

Pour en savoir  
plus, consultez 

fishersci.com/avantor 
ou fishersci.ca/avantor

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



Augmenter la productivité de laboratoire
Réactifs de dépistage analytique LabChem

Découvrez des solutions, des étalons et des réactifs précis préparés de manière uniforme 
pour tous vos étalonnages de conductivité et de pH. Les solutions d’étalonnage fiables de 
LabChem éliminent les tâches de préparation manuelle en vous aidant à augmenter la 
productivité de laboratoire. 
 

Étalons de conductivité

Les étalons de conductivité LabChem sont certifiés, imputables au NIST et incluent des 
certificats d’analyse spécifique au lot.

Concentration Quantité N° de cat.
84 µmho/cm 500 ml LC187501
500 µmho/cm 500 ml LC187602
1 409 µmho/cm 500 ml LC187802
3 000 µmho/cm 500 ml LC187742
5 000 µmho/cm 500 ml LC187752
10 000 µmho/cm 500 ml LC187772
15 000 µmho/cm 500 ml LC187891
100 000 µmho/cm 500 ml LC187912

pH Couleur N° de cat. 
À code couleur
De 4,0 à 25 oC Rouge LC12280
De 7,00 à 25 oC Jaune LC12380
De 10,0 à 25 oC Bleu LC12510
Incolore
De 1,68 à 25 oC Incolore LC12210
De 3,0 à 25 oC Incolore LC12250
De 8,0 à 25 oC Incolore LC12420
De 9,0 à 25 oC Incolore LC12440
De 12,0 à 25 oC Incolore LC12560

Solutions tampons de pH et étalons de référence

Pour l’analyse des matières premières, des produits en cours de procédé ou des produits finis, 
découvrez les réactifs LabChem formulés pour les méthodes que vous utilisez au quotidien. 
Choisissez parmi une sélection de contenants de 20 ml, 500 ml et de 1, 4, 10 et 20 L.

Choisissez parmi plus de 2 000 produits LabChem disponibles immédiatement par le canal 
Fisher Scientific. Contactez votre représentant commercial Fisher Scientific local pour 
demander des formules ou des emballages personnalisés. 

Rendez-vous sur fishersci.com/analyticaltesting ou fishersci.ca/analyticaltesting 
pour voir la collection complète des solutions de test analytique de LabChem.

LAB REPORTER Une publication de Fisher Scientific8



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

Rendez-vous sur fishersci.com/analyticaltesting pour voir plus de produits en réponse à vos besoins analytiques.

Réactifs et étalons Karl Fischer 
Honeywell Research Chemicals

La gamme de produits Honeywell Hydranal comprend des réactifs sans pyridine faciles à utiliser et des étalons 
fiables pour un titrage Karl Fischer précis de l’eau. Ils offrent des vitesses de titrage, des mesures stables, 
une durée de conservation longue et peuvent être utilisés à grande échelle.

Réactifs volumétriques Hydranal 
Choisissez parmi une gamme de réactifs et de solvants Hydranal spécifiquement conçus pour les titrages 
volumétriques Karl Fischer, avec de multiples options de sélection du type de média.

Réactifs coulométriques Hydranal  
Détectez même les quantités infimes d’eau dans différents types d’échantillons avec des réactifs pour 
les titrages coulométriques Karl Fischer.

Réactifs NextGen sHydranal 
Actualisez votre système avec technologie RFID pour le transfert automatique des données ou utilisez 
des formulations plus sûres sans CMR (sans imidazole, FI).

Étalons pour l’eau Hydranal 
Utilisez des étalons pour l’eau fiables ou des matériaux de référence certifiés (CMR) pour les mesures,  
la surveillance de la précision et de la fiabilité, la validation du titre et l’inspection du titrateur Karl Fischer.

CANADA/É.-U.  Tél. : 1 800 766-7000/1 800 234-7437  Téléc. : 1 800 463-2996/1 800 926-1166  fishersci.ca/fishersci.com 9
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En cas d’urgence, il est important d’être préparé. La mise en 
place d’un plan pour votre laboratoire protège non seulement vos 
collègues, mais aussi leur travail.

Qu’il s’agisse d’un incendie, d’une violente tempête, ou d’une 
pandémie mondiale, agir avec efficacité peut se révéler essentiel. 
Mettre en place un plan de continuité des opérations (PCO) est 
une manière de préparer votre équipe aux imprévus. Bien qu’il soit 
difficile de créer un plan idéal pour chaque scénario, vous pouvez 
contribuer à minimiser les perturbations et éviter de perdre des 
avancées précieuses.

Bien démarrer
Un PCO donne à votre laboratoire l’occasion de définir plusieurs 
étapes qui, avec un entraînement adapté, peuvent être mises en 
œuvre à n’importe quel moment. Ce plan permet de maintenir 
votre laboratoire en état de marche avec le moins de heurts possible 
lorsque des imprévus surviennent. Pour garantir que votre PCO 
fonctionne et reste efficace, vous voudrez sûrement :

 • Concevoir et documenter votre plan
 • Tester et former souvent les employés
 • Revoir votre plan et le mettre à jour souvent

Rédiger un plan
Commencez par mettre en place un petit comité de planification. 
Les membres peuvent contribuer à l’identification des fonctions 
essentielles et de la quantité d’efforts qu’il faudrait fournir pour 
maintenir chacune d’entre elles en état de marche. Décidez du 
nombre d’employés dont vous avez besoin pour continuer à faire 
progresser la recherche et pour vous assurer d’avoir toujours en 
stock les fournitures nécessaires. Ces employés pourront ensuite être 
hiérarchisés pour se concentrer sur les zones essentielles comme la 
protection des échantillons et du matériel.

Listez les instruments dont vous avez besoin, y compris ceux étant 
thermosensibles. Archivez la marque, le modèle, et le numéro de 
série de chacun d’entre eux, ainsi que les informations concernant 
les garanties, la maintenance, l’alimentation électrique et tout autre 
détail essentiel. Envisagez également les options de stockage avec 
des fonctions de secours, comme les systèmes de secours à l’azote 
liquide pour les congélateurs ultra-basse température, afin de 
protéger vos échantillons. 

Décrivez les pratiques de travail à distance et déterminez quelles 
tâches, comme la planification des expériences, peuvent être 
effectuées à distance. Dans certains cas, limiter le nombre de 
chercheurs dans l’espace physique du laboratoire peut être nécessaire. 

Il est utile d’inventorier régulièrement vos produits chimiques 
et réactifs afin que les matériaux dangereux soient reconnus et 
mis en sécurité lors d’une urgence. 

Gardez également une liste de contacts à portée de main. Cette liste 
devrait inclure les coordonnées des employés, ainsi que celles de la 
sécurité publique, de la santé environnementale et radioprotection 
(EHRS), et d’autres coordonnées pertinentes pour votre travail. 
Assurez-vous que votre liste est toujours à jour et exacte.

Testez vos idées 
Bien que la création de ce plan a tendance à reposer sur les épaules 
des responsables de laboratoire, chaque membre de l’équipe joue un 
rôle dans sa mise en place. 

Les PCO sont considérés comme des documents vivants et 
devraient être testés, abordés et mis à jour régulièrement. Planifiez 
régulièrement des exercices d’application et rappelez les procédures 
importantes aux employés. 

Cela étant dit, la communication est essentielle. Des réunions 
périodiques avec votre comité de planification peuvent aider à 
maintenir votre PCO à jour tandis que des formations avec les 
membres du personnel peuvent préparer les employés à agir. 

Sauvegardez les dossiers importants et dressez une liste de ces 
documents. Testez les connexions à distance et mettez en place des 
mesures de sécurité pour toutes les données et les fichiers partagés. 
Votre espace numérique est aussi important que votre espace 
physique.

Comparez les idées et faites des mises à jour
Il est difficile d’anticiper chaque type d’urgence, mais la création 
d’un plan peut faire une différence considérable. Même si vos 
besoins varient par rapport au laboratoire voisin, comparer les 
idées peut contribuer à garantir que votre document est complet. 

Votre comité de planification peut émettre des suggestions 
d’améliorations en fonction de plusieurs tests et entraînements. 
Les commentaires de tous les employés sont importants. 

Comme nous avons appris en 2020, tout peut être bouleversé en un 
instant. Si vous vivez un scénario qui nécessite l’activation de votre 
PCO, vous saurez comment adapter votre plan et soutenir votre 
processus. Surtout, gardez toujours le contact avec votre personnel. 

Établir un plan à l’avance peut contribuer à minimiser les 
perturbations sur les opérations de laboratoire et à favoriser la 
sécurité. Transformez l’éducation en action et commencez dès 
maintenant à préparer votre équipe pour les imprévus à venir. 

Ce contenu a été inspiré, en partie, de « Research Continuity Planning », Université de 
Pennsylvanie, 12 mars 2020; « Continuity Planning and Recovery Guide », Université 
du Texas à Dallas, mars 2020; et « Research Continuity Guidance For Laboratories And 
Research Facilities », Massachusetts Institute of Technology, mars 2020.

Avancer avec confiance 
face à l’incertitude
Par Kylie Wolfe

Kylie Wolfe est une rédactrice de Fisher Scientific. 11
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ARTICLE D’INTÉRÊT

Rester flexible pendant la COVID-19 : 
la perspective d’un fabricant
Alors que le nombre de cas augmentait 
pendant les trois premiers mois de 
la pandémie de la COVID-19, les 
gouvernements ont réagi rapidement, mais 
ils se sont concentrés sur les intérêts de 
leur propre pays. Malgré un début fin 2019, 
l’impact international de la pandémie 
sur les chaînes de distribution n’a pas été 
pleinement reconnu avant février 2020, 
lorsque les autorités chinoises ont mis en 
place des contrôles des déplacements de la 
main-d’œuvre qui ont suspendu la fabrication 
en Chine. 

Tandis que la pandémie se répandait dans 
le monde entier, d’autres producteurs 
de matières premières essentielles et 
d’équipement de protection individuelle 
(EPI) ont réagi de la même manière, 
impactant sévèrement l’approvisionnement 
mondial. Une augmentation sans précédent 
de la demande et la perturbation simultanée 
des prestations logistiques et de transport 
n’ont fait qu’empirer la situation.

Bien que de nombreux pays recommandaient 
la production locale d’EPI, cette option 
n’était souvent pas réalisable à court 

terme. Les modifications des usines de 
fabrication demandaient du temps et de 
l’argent supplémentaires, et les fournisseurs 
secondaires de matières premières 
enregistraient également des demandes 
considérables. Alors que la pandémie 
progressait, les gouvernements ont commencé 
à envisager des effets à long terme et à 
planifier à des niveaux plus collaboratifs.

Stratégies efficaces et 
enseignements tirés
Pour Ansell, une stratégie efficace pour 
l’approvisionnement en EPI pendant la 
pandémie était d’utiliser de nombreux 
entrepôts pour accéder rapidement aux 
marchés locaux. Cependant, cette stratégie 
nécessite un stock de produits important 
pour absorber les pics de la demande. C’est 
non seulement coûteux, mais également 
irréalisable pour certains produits.

Une deuxième stratégie était de déployer la 
fabrication et la production et de diversifier 
les fournisseurs. Cela augmente la capacité 
de fabrication d’EPI dans plusieurs pays 
et permet de fabriquer le même produit 

à plusieurs endroits. La diversification des 
fournisseurs a permis d’obtenir des options 
pour acquérir les matières premières 
essentielles tout en faisant face aux 
perturbations présentes à d’autres endroits 
de la chaîne d’approvisionnement. 

Bien que cela garantisse une flexibilité, 
il est difficile de fabriquer un produit 
complètement identique à partir de différents 
fournisseurs : les clients doivent donc 
accepter des différences mineures dans 
l’apparence et la performance du produit. 
Cette stratégie peut ne pas fonctionner pour 
des produits tels que les gants chirurgicaux, 
sujets aux réglementations relatives aux 
instruments médicaux qui peuvent empêcher 
l’utilisation de composants alternatifs.

Une troisième stratégie, l’automatisation 
des processus, a fait ses preuves dans 
l’ajustement des plans de réponse pour 
inclure des cycles de fabrication comprenant 
moins de personnel et respectant les mesures 
de distanciation sociale.

Globalement, une combinaison de 
ces stratégies nous a aidés à atténuer 
efficacement certains problèmes rencontrés 
lors de cette pandémie. Au fil du temps, 
de nouveaux enseignements seront tirés 
et des améliorations plus importantes 
seront réalisées afin de garantir que 
nous continuons à protéger les chaînes 
d’approvisionnement de notre secteur.

Préparation pour une 
deuxième vague
Fin avril 2020, Dr Anthony Fauci, directeur 
de l’Institut national des maladies allergiques 
et infectieuses au sein de l’Institut national de 
la santé des États-Unis (NIH), abordait déjà 
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l’inévitabilité d’un retour du virus et affirmait 
que notre gestion de la crise déterminerait 
notre sort.1 Malgré un contrôle efficace de 
la propagation du virus, Jung Eun-kyeong, 
directeur des Centres sud-coréens pour le 
contrôle et la prévention des maladies, a 
indique que la deuxième vague avait déjà été 
détectée dans le pays fin juin 2020.2

Les pays, entreprises et hôpitaux ont 
commencé à lever les restrictions concernant 
les chirurgies non urgentes. Dans le même 
temps, certains centres stockent des réserves 
importantes d’EPI en anticipation d’une 
deuxième vague du virus. Pour certains 
professionnels de santé, cela a créé une 
préoccupation croissante concernant la 
pression supplémentaire que la deuxième 
vague pourrait exercer sur la chaîne 
d’approvisionnement. Will Lange, directeur 
commercial de la branche EPI d’Honeywell, 
a affirmé que la chaîne d’approvisionnement 
n’est pas complètement prête à affronter une 
deuxième vague de demande importante 
d’EPI, et qu’il faudra « environ neuf mois 
pour être totalement opérationnel. »3

Travailler ensemble
Malheureusement, un produit stocké en 
réserve n’est pas nécessairement disponible 
pour les travailleurs de première ligne et 
pour le secteur médical, là où il est le plus 
nécessaire. Lorsque les gouvernements 
et autres secteurs se rendront compte de 
l’importance des protections appropriées et 
de la valeur des EPI, la demande pourrait 
dépasser l’offre et faire augmenter les prix. 
Les déséquilibres du marché pourraient 
entraîner certains pays en voie de 

développement à rencontrer des difficultés 
pour fournir assez d’EPI afin de protéger 
leurs professionnels de la santé et travailleurs 
de première ligne.

La pandémie du coronavirus pourrait avoir 
démontré l’importance d’un programme 
d’échange international ouvert et réglementé, 
qui exige que les pays suppriment certaines 
barrières commerciales. Dans une lettre 
ouverte adressée à la Chambre de commerce 
britannique en Australie, plusieurs ministres 
du commerce 

ont affirmé que cette pandémie devrait 
« nous pousser à approfondir notre 
engagement envers des réglementations 
partagées pour la gouvernance du commerce 
international et de l’investissement. »4 
Aucun pays n’est entièrement autonome 
dans l’approvisionnement des médicaments, 
des fournitures médicales ou des EPI, et le 
commerce libre joue un rôle essentiel dans 
de telles crises.

Comme l’a récemment déclaré 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur 
général de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), « aucune organisation et 
aucun pays ne peut vaincre cette pandémie 
seul. C’est seulement en travaillant 
ensemble que nous pourrons surmonter 
cette menace internationale. La plus 
grande menace à laquelle nous faisons 
face aujourd’hui n’est pas le virus en lui-
même, mais le manque de solidarité et de 
leadership internationaux. Nous ne pouvons 

pas vaincre cette pandémie dans un monde 
divisé. »5

Consolider largement nos capacités 
essentielles peut minimiser les risques liés à 
l’approvisionnement à court terme pour les 
communautés commerciales locales alors 
que les économies se stabilisent. Cependant, 
ceux qui profitent de la crise ne devraient 
pas être capables de défaire les décennies de 
progrès que la communauté internationale a 
accomplis.

Nous devons continuer à nous partager 
les défis et à diversifier nos chaînes 
d’approvisionnement pour devenir plus 
résilients face aux chocs à venir. Lutter contre 
ce problème mondial nécessite une réponse 
mondiale, et nous avons tous un rôle à jouer. 
Il ne s’agit pas de la première pandémie et ce 
ne sera pas la dernière, mais nous espérons 
avoir appris à être mieux préparés pour 
les incidents indésirables à venir et être 
en mesure d’en réduire l’impact.
Sources : 
1. Bloomberg Markets and Finance, Fauci Is Almost 
Certain Virus Will Return in Winter, Is Optimistic About 
a Vaccine https://www.youtube.com/watch?v=TSHobL-
KESU Consulté le 24 juin 2020 

2. The Korea Herald, Second wave of coronavirus 
already here: KCDC chief http:// www.koreaherald.com/
view.php?ud=20200622000240 Consulté le 7 juillet 2020 

3. Digital Commerce 360, Grainger addresses 
a shortage of COVID-19 safety products  
https://www.digitalcommerce360.com/2020/06/19/
grainger-andother-suppliers-address-shortage-of-safety-
products/ Consulté le 24 juin 2020 

4. Australian British Chamber of Commerce, 
Free trade essential to global standards of living  
https://britishchamber.com/blog/free-trade-
essentialglobal-standards-living-simon-birmingham-and-
elizabeth-truss-and-chan-chun Consulté le 22 juin 2020

5. Organisation mondiale de la Santé, World Government 
Summit https://www.who.int/dg/speeches/detail/world-
government-summit Consulté le 24 juin 2020

Contenu fourni par : 
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VISER LA SÉCURITÉ
pour optimiser l’efficacité commerciale

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’AnsellGUARDIANMC depuis 2014. Les résultats finaux sont susceptibles de varier.

Ansell MC est une marque 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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Les trois piliers de la sécurité assurée par 
les gants : protection, précision et confort
Les gants sont le type d’équipement de 
protection individuelle (EPI) le plus essentiel, 
notamment dans le laboratoire. Pourtant, 
trouver les gants appropriés peut être 
difficile. Selon le magazine Health & Safety 
International, « même de petits défauts 
dans la conception des gants peut réduire 
l’adhérence, la force et la dextérité manuelle. »1

Les gants doivent être adaptés pour la tâche 
à accomplir sans compromettre la précision, 
la protection ou le confort. Par exemple, des 
gants épais peuvent fournir la protection 
chimique adaptée, mais réduisent la dextérité 
et augmentent la durée de réalisation d’une 
tâche. Les scientifiques privilégieront peut-
être donc des gants plus fins pour conserver 
leur dextérité, au détriment de la protection 
chimique, et devront changer de gants 
régulièrement. Pire encore, certains choisiront 
peut-être de ne pas porter de gants du tout, 
au risque de se blesser ou d’être exposés à 
des produits chimiques.

Prenez en compte ces statistiques : 
 •  30 pour cent des personnes ayant subi 

une blessure à la main ne portaient pas 
le bon type de gants2

 •  Les coûts indirects d’un accident du 
travail peuvent être 4 à 10 fois supérieurs 
au montant des coûts médicaux directs3

 •  Le temps de travail perdu pour une 
blessure à la main est de 6 jours en 
moyenne4

Les gants appropriés permettent une 
protection adaptée tout en apportant précision 
et confort, protégeant ainsi la science et le 
scientifique. Ces qualités peuvent être difficiles 
à trouver dans une seule paire de gants, mais 
sans eux, les scientifiques présentent un risque 
plus élevé de blessure et de contamination.

Trouver les gants adaptés
Voici quelques éléments à prendre en compte 
lors du choix de vos gants.

La protection 
Le personnel de laboratoire est régulièrement 
exposé à des agents chimiques. Selon une 
étude de sécurité internationale, 21 pour 
cent des répondants s’étaient blessés dans 

le laboratoire plus d’une fois.5 De plus, lors 
d’un sondage récent concernant les EPI, 
85 pour cent des répondants ont affirmé que 
faire porter des gants systématiquement au 
personnel est leur principal défi.6

La protection est importante lors de la sélection 
des gants, mais elle peut varier d’une paire 
de gants à l’autre. Ces questions peuvent 
vous aider à identifier le niveau de protection 
apporté par les gants :

 –  Les gants résistent-ils à une large gamme 
de produits chimiques, y compris aux 
médicaments cytotoxiques?

 –  Protègent-ils contre les projections 
chimiques?

 –  Les matériaux réduisent-ils le risque de 
réaction allergique?

 –  Les gants peuvent-ils protéger contre les 
piqûres, les lacérations, et autres risques?

Recherchez un gant qui offre d’abord la 
protection adéquate pour vos besoins spécifiques. 
Ensuite, pensez à la précision et au confort.

La précision 
Une bonne ergonomie est essentielle pour 
satisfaire les besoins de l’utilisateur. Le 
pipettage, la microscopie, les microtomes 
en fonctionnement, et d’autres procédures 
habituelles peuvent exposer les chercheurs à des 
risques de blessures dues à des mouvements 
répétitifs menant à des tendons irrités, des nerfs 
pincés ou une circulation sanguine limitée.7

Les gants aux surfaces adhérentes peuvent 
contribuer à la limitation des tendinites et 
autres blessures, car ils nécessitent moins de 
force dans les doigts.8 Sélectionnez des gants 
aux caractéristiques adaptées pour réduire le 
risque de fatigue musculaire et de blessures, 
tout en offrant une bonne adhérence sur objets 
secs et mouillés. Pour les environnements 
de laboratoire, recherchez des gants fins 
et protecteurs qui offrent une sensibilité 
tactile et une dextérité améliorée grâce aux 
bouts de doigts texturés ou grâce à d’autres 
caractéristiques.

Le confort 
Le port de gants inconfortables a été associé 
à une réduction de la conformité et à 

l’augmentation du risque de blessure, selon 
le magazine Health & Safety International. 
L’article affirme que « des matériaux de 
gants inconfortables pourraient restreindre 
la circulation sanguine, provoquer des 
engourdissements, limiter le mouvement des 
doigts et des mains, provoquer une fatigue 
musculaire et réduire l’efficacité au travail. »9

Choisissez des gants qui améliorent le confort 
et apportent le bon niveau de protection. Cela 
peut inclure des matériaux qui protègent 
tout en réduisant l’épaisseur générale, des 
polymères sans accélérateurs chimiques qui 
réduisent le risque d’irritation cutanée, et plus 
encore. Recherchez également un confort 
ergonomique certifié pour assurer un confort 
d’utilisation sans compromettre la protection.

Durabilité du produit
Les gants offrant protection, précision 
et confort dureront probablement plus 
longtemps, réduisant les déchets.

Les laboratoires et les salles blanches peuvent 
réduire davantage les déchets liés aux gants 
en évitant aux gants usagés d’être envoyés 
dans des sites d’enfouissement grâce au 
programme RightCycle. Ce service innovant 
de Kimberly-Clark Professional permet aux 
laboratoires de transformer leurs gants usagés 
en nitrile, lunettes de sécurité et vêtements à 
usage unique en produits plastiques neufs et 
autres produits de consommation. 

Depuis 2011, le programme RightCycle a 
permis à des infrastructures de recherche, 
universités, organisations à but non lucratif et 
autres entreprises d’éviter l’envoi de plus de 
1 200 tonnes métriques d’EPI dans des sites 
d’enfouissement. Grâce à ce programme, la 
sécurité et la durabilité vont de pair.

Pour obtenir plus d’informations à propos du 
choix de vos protections des mains apportant 
précision, protection, confort et durabilité, 
contactez votre représentant Fisher Scientific.
Contenu fourni par : 

Par Anita McLean, responsable catégorie Kimberly-Clark Professional

Sources
1. Health & Safety International. 2. U.S. Bureau of Labor Statistics. 3. Safety Management Group 4. U.S. Bureau of Labor Statistics. 5. Nature, Vol. 493. 6. The PPE Compliance Conundrum, 
Dan Scungio, MT (ASCP), SLS, CQA (ASQ). 7. U.S. Department of Labor. 8. Workplace Safety North. 9. Health & Safety International.
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Medicom possède le masque 
qui vous correspond.
SafeMask Premier Elite : Importante barrière de protection dans 
un vaste choix de teintes

SafeMask SofSkin : Protection exceptionnelle particulièrement 
adaptée aux peaux sensibles

SafeBasics : La qualité que vous attendez de Medicom 
à un prix incroyablement abordable

La fierté d’être protégé. medicom.com

LE BON MASQUE 
POUR CHAQUE 

TÂCHE

Description Quantité N° de cat.

Masques Medicom SafeMask Premier Elite, ASTM Niveau 3, Boucles auriculaires, Rose 500/caisse 19-910-721

Masques Medicom SafeMask SofSkin, ASTM Niveau 3, Boucles auriculaires, Blanc 500/paquet 19-910-707

Masques Medicom SafeBasics, ASTM Niveau 3, Boucles auriculaires, Bleu 500/caisse 19-910-657 



REDÉFINIR LA PROTECTION DES MAINSREDÉFINIR LA PROTECTION DES MAINSREDÉFINIR LA PROTECTION DES MAINSREDÉFINIR LA PROTECTION DES MAINS
Testé contre les médicaments 
de chimiothérapie 
Conforme à la norme ASTM D6978 et 
à la norme USP 800relatives aux EPI pour 
l’utilisation de gants de chimiothérapie lors de 
la manipulation de médicaments dangereux 

Manchette 
allongée pour

 une protection 
supplémentaire

Les allergies aux produits chimiques de type IV 
représentent jusqu’à 28 % des réactions allergiques 
liées au port de gants.
90 % de ces allergies sont dues aux accélérateurs 
chimiques présents dans les gants : carbamates, 
thiurames et MBT.

HandPRO Fortis500 est fabriqué sans accélérateurs, 
réduisant le risque de développer des maladies 
cutanées chroniques.

Le saviez-vous?

Nitrile plus 
résistant 
Composé

* Brevet www.LowDerma.com/patents

GANTS D’EXAMEN EN NITRILE SANS ACCÉLÉRATEUR

®

Nitrile plus épais
Conforme à la norme NFPA 1999 
relative aux gants d’examen à usage 
unique pour les opérations médicales 
d’urgence

Taille Emballage  Fabricant N° Cat. N°
XS 100/paquet, 1 000/caisse 500 17-900-927
S 100/paquet, 1 000/caisse 501 17-900-928
M 100/paquet, 1 000/caisse 502 17-900-929

Taille Emballage  Fabricant N° Cat. N°
L 100/paquet, 1 000/caisse 503 17-900-930
XL 100/paquet, 1 000/caisse 504 17-900-931
XXL 90/paquet, 900/caisse 505 17-900-932

P R OT E CT I O N 
CONTRE LE

Technologie brevetée*

Technologie de protection de 
la

 p
ea

u
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®

DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE 
SOLUTION DE MASQUE RESPIRATOIRESOLUTION DE MASQUE RESPIRATOIRE

SERIES 100 SILICONE — Confort extrême
1-S-DN5Z — Small
1-M-DN5Z — Medium
1-L-DN5Z — Large

ASSUREZ LA PROTECTION ET L’APPROVISIONNEMENT CONSTANT EN AIR AVEC NOTRE SOLUTION DE MASQUE RESPIRATOIRE RÉUTILISABLE N95

POURQUOI?
√ Plus confortable que les masques respiratoires jetables : sensation de confort contre la peau
√  Échauffement plus faible à l’intérieur du masque : augmentation du confort et de la conformité 

utilisateur
√ Réduction de la résistance respiratoire par rapport aux exigences NIOSH 
 √ Inspiration (- 150 %) et expiration (117 %)
√ Plus sécurisé : plusieurs tailles peuvent être ajustées à chaque fois que vous portez le masque
√ Plus économique : le filtre est protégé des éléments et réduit le remplacement des filtres
√ Fabriqué et assemblé aux États-Unis

N95N95
ÉTAPE 1 : Sélectionnez votre masque : inclut le masque, une paire de filtres N95 avec support de filtres et couvercle

SERIES 400 ÉLASTOMÈRE — Confort important
4-SM-DN5Z —Small/Medium
4-ML-DN5Z — Medium/Large

ÉTAPE 2 : Choisissez les pièces de rechange

Filtre N95 
158-DN5 — 16/boîte 
158-DN5B100 — 100/boîte 
158-DN5B1000 — 1 000/boîte 

Support de filtre et couvercle 
158-T-50 — 4 paires de supports et couvercles



Hottes filtrées : une solution simple 
pour des laboratoires complexes
Bien que les hottes à évacuation soient 
habituellement considérées comme le 
meilleur moyen de protéger les utilisateurs 
des vapeurs chimiques nocives, les 
innovations des technologies de filtration 
au carbone ont pavé la voie pour les hottes 
filtrées. Dans le cadre d’une recherche 
permanente pour améliorer l’expérience 
et les opérations de laboratoire, les hottes 
filtrées respectent toutes les exigences. Les 
nouvelles hottes filtrées Echo et Airo de 
Labconco disposent de nombreux avantages 
par rapport aux modèles à évacuation, y 
compris l’efficacité énergétique, le respect 
de l’environnement et la flexibilité.

Efficacité énergétique
Lorsqu’il s’agit d’accroître l’efficacité 
de laboratoire, les hottes filtrées sont 
peut‑être un des premiers équipements à 
retenir l’attention. Les hottes à évacuation 
ont un fort impact sur les coûts annuels 
liés au chauffage, à la ventilation et à la 
climatisation (CVC) d’un laboratoire. 
Le système CVC utilise une quantité 
considérable d’énergie pour déplacer l’air 
dans le laboratoire et le maintenir à une 
température et des niveaux d’humidité 
idéaux. Lorsqu’il est évacué à l’extérieur, 
cet air tempéré précieux est retiré du 
bâtiment et toute nouvelle alimentation en 
air doit être tempérée de nouveau, dans un 
cycle qui répète sans fin. 

Les hottes à évacuation nécessitent 
habituellement un volume important 
d’aération pour fonctionner correctement. 
Le coût de l’aération est d’environ 8 USD 
par pied cube par minute (PCM) en 
moyenne, mais peut aller de 5 à 13 USD 
selon le climat du lieu où est situé le 
laboratoire. Une hotte à évacuation qui 
nécessite 500 PCM pourrait coûter jusqu’à 
4 000 USD par an pour fonctionner.

Les hottes filtrées Echo et Airo de 
Labconco éliminent entièrement les coûts 
de CVC. Le précieux air tempéré n’est plus 
perdu : il est redirigé à travers la filtration 
au carbone pour revenir dans l’espace 
de laboratoire. En conservant l’air, les 

hottes filtrées permettent aux laboratoires 
d’améliorer leur efficacité énergétique.

Respect de l’environnement
En plus de l’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle, le respect de 
l’environnement est un autre domaine 
d’exploration continue. Les hottes filtrées 
Echo et Airo sont une excellente façon de 
réduire l’impact environnemental. Lorsque 
les hottes à évacuation renvoient l’air à 
l’extérieur du bâtiment, des fumées ou 
vapeurs nocives sont également évacuées 
dans l’environnement. Les produits 
chimiques sont dilués par l’air, ce qui rend 
cette pratique plutôt commune et sécurisée, 
mais les polluants sont tout de même 
libérés dans l’atmosphère. 

Avec les hottes filtrées, les produits 
chimiques se lient au carbone dans les 
filtres et l’air pur est redistribué. Les fumées 
ou vapeurs nocives sont recueillies par et 
contenues dans les filtres, qui peuvent être 
jetés de manière sécurisée lorsqu’ils sont 
pleins. Ce processus, en plus de l’efficacité 
obtenue par l’élimination de l’air usé, fait 
des hottes filtrées une excellente option 
pour votre espace de laboratoire.

Flexibilité
Les hottes Echo et Airo offrent également 
plus de flexibilité par rapport aux hottes 
à évacuation. Les hottes à évacuation 
nécessitent une infrastructure importante 
et une planification de l’installation, y 
compris le conduit qui doit être installé 
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pour l’aération et l’évacuation. Pour cette 
raison, les hottes à évacuation sont difficiles 
à déplacer une fois qu’elles sont installées.

La disposition des hottes filtrées n’est 
pas limitée, ce qui permet au laboratoire 
d’avoir plus de flexibilité. Les hottes 
filtrées ne nécessitent pratiquement 
aucune évacuation, et peuvent donc être 
adaptées à de nouvelles applications avec 
un simple déplacement et un nouveau 
certificat. Comme les hottes filtrées Echo 
et Airo ne possèdent pas de conduit, elles 
peuvent être placées à des endroits où 
il est impossible de placer les hottes à 
évacuation, par exemple, au sous‑sol de 
grands bâtiments ou dans des structures 
plus anciennes dans lesquelles ajouter un 
nouveau réseau d’évacuation serait à la fois 
coûteux et difficile.

Technologie de filtration
Erlab, une entreprise possédant plus de 
50 ans d’expérience dans la filtration 
de carbone, a établi un partenariat 
commercial avec Labconco qui associe 
leur technologie de filtration innovante 
Neutrodine Unisorb avec la performance 
bien établie des hottes de Labconco. 
La technologie Erlab produit des filtres 
moléculaires complets qui capturent 
simultanément les solvants, les acides, les 
bases, l’ammoniaque, le formaldéhyde et 
autres produits chimiques. Un cadre de 
filtre unique empêche la modification et 
la canalisation du carbone pour offrir une 
haute capacité de rétention et allonge la 
durée de vie du filtre pour une sécurité 
renforcée et une meilleure longévité.

Hottes filtrées Labconco 
Le modèle Echo est une hotte de taille 
réelle à fixer sur table, qui peut être utilisée 
pour de nombreuses applications. Avec une 
taille similaire aux hottes à évacuation, elle 
peut accueillir le même type d’équipement 
et est disponible avec des fenêtres latérales 
et arrières optionnelles pour une meilleure 
visibilité. Également disponibles en version 
sur pied et en différentes profondeurs, 
les hottes Echo peuvent s’adapter à un 
équipement et à des instruments plus 
volumineux.

La hotte filtrée Airo est une version 
compacte, plus petite et plus étroite. Les 
modèles Airo peuvent être utilisés dans 
les laboratoires avec une faible hauteur 
de passage sous plafond ou ceux qui ne 
disposent pas de beaucoup d’espace pour 
du nouveau matériel.
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ARTICLE D’INTÉRÊT

De scientifique à scientifique : La durabilité 
des matières plastiques de laboratoire 
Une interview avec Emelia DeForce, Ph. D., Scientifique principale chez Thermo Fisher Scientific

Quelles stratégies ou « victoires de 
durabilité » mettez-vous en place pour 
rendre les produits consommables 
plus verts ou durables?

Les produits Nalgene de Thermo Scientific 
ont été les premiers produits consommables 
à être certifiés ACT. Le label ACT est un 
label virtuel qui propose un score d’impact 
environnemental pour chaque produit 
afin d’aider les utilisateurs à prendre des 
décisions éclairées et durables lors du choix 
de produits. Créés par l’organisation à but 
non lucratif My Green Lab, les scores sont 
basés sur l’impact environnemental des 
pratiques de fabrication du produit, de son 
utilisation en eau et en énergie et de sa mise 
au rebut en fin de vie. 

Bien que de nombreux produits 
consommables de laboratoire sont à usage 
unique et ont une mauvaise réputation 
quant à la durabilité, nous souhaitons 
garantir que la qualité de nos produits reste 
la même, c’est pourquoi il est essentiel que la 
fabrication et la fin de vie du produit soient 
durables. Le label ACT contribue à résoudre 
ce problème en incitant des changements 
dans le processus de fabrication et en 
apportant de la transparence à nos clients. 

Les chercheurs revendiquent-
ils l’utilisation de produits plus 
écologiques?

Oui. Lors d’une étude récente, plus de 
70 pour cent des répondants nous ont 
affirmé qu’ils souhaiteraient que leurs 
laboratoires deviennent plus écologiques. 
Les scientifiques réclament plus de 
produits durables. Ils ont conscience du 
changement climatique et savent que le 
gaspillage inhérent à la recherche fait partie 
du problème. Beaucoup d’entre eux sont 
frustrés par le manque d’attention apporté à 
cette question par les fabricants et le secteur 
en général.

Quel progrès systématique est réalisé?

Les mesures réglementaires pour résoudre 
le problème des déchets plastiques sont 
de plus en plus nombreuses. Par exemple, 
en 2022, le Royaume‑Uni va imposer une 
taxe sur les emballages qui ne contiennent 
pas au moins 30 % de matériaux recyclés. 
Les États‑Unis suivent l’exemple avec la loi 
Break Free from Plastic Pollution de 2020. 
Lorsqu’elle sera approuvée, elle traitera 
les déchets, le recyclage, la fabrication et 
l’exportation de déchets plastiques. Ce sont 
de bonnes nouvelles : elles apporteront plus 
de pratiques écologiques pour les produits 
de laboratoire.

De quelle manière devons-nous 
modifier notre mentalité pour 
soutenir la durabilité?

Nous allons devoir changer notre culture 
en tant que société et plus particulièrement 
en tant que fabricants afin de réaliser des 
changements. Nous avons besoin d’une 
meilleure technologie pour traiter le tri 
des déchets municipaux, le recyclage et la 
réutilisation de la matière plastique. Les 
entreprises doivent adopter de meilleures 
stratégies et apporter de la transparence 
dans le processus de fabrication des 
produits. Surtout, les consommateurs 
doivent prendre des décisions d’achat 
en fonction des meilleures pratiques 
environnementales pour créer de la 
demande pour ces changements.

Visitez le site fishersci.com/
nalgenelabware ou fishersci.ca/
nalgenelabware pour acheter les 
produits.
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Agissez de manière responsable avec 
ACT. Achetez de manière durable.

Vos produits de laboratoire 
réussissent-ils le test?
Utilisez le label ACT pour vous aider à faire 
des achats avec une meilleure conscience 
écologique lorsque vous avez besoin 
de réapprovisionner vos stocks. Chez 
Thermo Fisher Scientific, nous évaluons et 
améliorons sans cesse la santé, la sécurité et 
l’impact environnemental de nos produits, 
processus et services. Avec le label ACT, 
nous fournissons la transparence nécessaire 
pour prendre une décision éclairée lors de 
l’achat d’un produit. Nous nous efforçons 
d’offre des alternatives qui réduisent les 
déchets et qui sont à la fois moins dangereux 
et plus efficace du point de vue énergétique. 
Prendre des décisions plus écologiques 
dans le laboratoire est maintenant plus 
simple : choisissez les produits Nalgene 
de Thermo Scientific certifiés ACT.

Comment lire un label ACT : 
La plupart des catégories sont classées 
sur une échelle de 1 à 10 où un score 
plus faible indique un faible impact sur 
l’environnement. Rendez‑vous sur les pages 
correspondant aux produits spécifiques 
pour voir les labels ACT numériques.

Béchers 

Cylindres graduésFiltration à flux 
rapide Nalgene

Bouteilles PEHD 
avec bouchons à 
grand diamètre 

Bouteilles PEHD 
avec bouchons à 

diamètre étroit
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L’ergonomie favorise 
le nettoyage efficace

Bien que la dimension des environnements 
contrôlés évolue sans cesse, certains 
d’entre eux peuvent être plus petits ou plus 
modulaires. Maintenir les espaces propres 
de manière sécurisée et ergonomique, et 
effectuer un nettoyage et une désinfection 
efficaces, est essentiel. 

Lorsque vous effectuez des changements, 
pensez aux systèmes intégrés qui traitent les 
besoins du technicien, la sécurité, la qualité 
et d’autres facteurs. Identifiez les problèmes 
ergonomiques, comme le poids de la tête de 
la vadrouille au bout d’un long bras, le rayon 
d’action exigé, la capacité à tenir le matériel 
dans des positions ergonomiques adéquates, et 
le contrôle de l’excès de liquide pour éviter les 
glissements potentiels et les risques de chute.

Une analyse en collaboration avec les 
techniciens et les membres de l’équipe 
qualité peut vous aider à identifier le meilleur 
système. Certains problèmes peuvent être 
traités avec une formation, tandis que 
d’autres peuvent nécessiter du nouveau 
matériel ou des améliorations pour respecter 
les procédures d’exploitation normalisées. 
Dans certaines situations, vous pouvez avoir 
besoin d’un ensemble des trois approches. 

Formation
Une formation normalisée, avec des choses 
à faire et à ne pas faire quant à l’utilisation 
du matériel et le processus de nettoyage, 
rend l’improvisation du personnel ou 
l’adaptation au matériel moins probables. 
Des démonstrations d’équilibre corporel 
et de positions de nettoyage qui réduisent 
les postures gênantes répétitives, le fait de 
s’étirer, de se pencher ou les mouvements de 
torsion pour atteindre les hauts plafonds ou 
l’arrière du matériel, sont aussi importantes 
que les habitudes spécifiques de nettoyage. 
La formation fera également augmenter 
la confiance que le personnel accordera 
aux pratiques exemplaires et favorisera la 
cohérence dans le nettoyage et la désinfection. 

Outils et matériel
Lorsque l’évaluation du procédé de nettoyage 
révèle des limitations du matériel qui 
ne peuvent pas être surmontées avec la 
formation, analysez les outils de nettoyage. 

Il est possible de se concentrer sur les têtes 
de vadrouilles et les manches. 

•  Conservez plusieurs manches pour qu’ils 
puissent s’adapter à tout le monde peu 
importe la taille 

•  Choisissez des manches extensibles légers 
et solides qui supportent bien les têtes de 
vadrouille mouillées

•  Évitez d’avoir recours aux marchepieds 
pour permettre le meilleur accès

Les experts en ergonomie recommandent 
d’ajuster la longueur du manche de la 
vadrouille au même niveau que le front, pour 
éviter de se pencher inutilement en nettoyant 
le plancher. Au contraire, le personnel portant 
des petites hottes, des isolateurs ou des RABS 
peut avoir besoin de manches plus petits ou 
modulaires qui leur permettent tout de même 
de disposer d’un champ d’action optimal. 

La forme, la taille et le poids de la tête de 
la vadrouille peuvent également influencer 
l’efficacité et la facilité du nettoyage, et le 
matériau ou le tissu de la vadrouille est un 
autre facteur qui n’est habituellement pas 
pris en compte. Le tissu doit‑il se déplacer 
de manière fluide sur des sols antidérapants 
texturés ou minimiser l’adhérence sur un 
haut plafond? Y a‑t‑il besoin d’une capacité 
d’absorption supplémentaire pour empêcher 
les glissements ou l’accumulation de 
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désinfectant dans des zones humides? La 
compatibilité avec les désinfectants est toute 
aussi importante, tout comme la capacité à 
disperser l’agent uniformément.

Accessoires
En plus du matériel de nettoyage classique 
comme les vadrouilles, les chiffons, les manches 
et les outils spécialisés, les chariots adaptés, 
les essoreuses et autres accessoires peuvent 
également être essentiels Une meilleure 
essoreuse réduirait‑elle les égouttures et les 
glissements potentiels? Disposez‑vous d’outils 
qui offrent un essorage suffisamment simple 
tout en permettant un temps de contact 
approprié avec le désinfectant? L’essoreuse 
actuelle est‑elle située à une hauteur confortable 
pour l’essorage? Le personnel devrait pouvoir 
effectuer un essorage vers le bas sans avoir à se 
pencher au niveau de la taille.

L’essoreuse pour tête de vadrouille plate 
Micronova MegaWringer et le kit à plusieurs 
seaux BucketBinder avec les vadrouilles 
NovaSnap forment un système complet 
qui répond à vos demandes et offre un 
processus de désinfection plus simple, 
plus ergonomique et plus économique. 
Son système de blocs unique inclut un 
marchepied, un assemblage de vadrouille 
instantanée et des seaux sans chariot ou 
structures encombrants. L’essoreuse réduit 
systématiquement le liquide résiduel tout 
en limitant les défis ergonomiques des 
mouvements de courbure ou de torsion. 
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ÉQUIPEMENT DE 
LABORATOIRE

Labs, Inc.

Eau purifiée de Decon Lab

Eau purifiée
• Respecte les spécifications de l’USP
• Est filtrée à 0,2 µm
• Est créée dans une infrastructure respectant 

les réglementations FDA/cGMP
• Système validé incluant la déionisation, 

l’osmose inverse (O/I) et l’ultrafiltration
• Respecte les spécifications microbiennes 

jusqu’à la date d’expiration

Eau stérile purifiée
• Respecte les spécifications de l’USP
• Est filtrée à 0,2 µm
• Emballée dans un sac doublé et irradiée aux rayons gamma
• Respecte les spécifications 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 purifiée

• Document spécifique 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 spécifications 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 purifiée conditionnée et avons découvert un 
développement microbiologique qui peut affecter le carbone organique total (COT) et d’autres paramètres. Notre procédé de fabrication breveté 
garantit que l’eau purifiée AquaPur de Decon respecte les spécifications lorsque vous l’utilisez.

Description Taille 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 spécifications de l’USP?



Accessoires d’EPI pour 
étagères grillagées

Chariot tout usage 
MyCart de Metro

Postes de charge, armoires et 
meubles mobiles Starsys

La propreté
intégrée. 

Protégez votre 
laboratoire avec 
les solutions 
antimicrobiennes 
de Metro. 

Un additif antimicrobien placé 
dans un produit pour empêcher 

le développement de micro-
organismes comme les bactéries, 

la moisissure, le mildiou et les 
champignons. Ces organismes 

sont connus pour être à l’origine de 
mauvaises odeurs ou de tâches s’ils 
ne sont pas correctement réfrénés.

Gagnez des Buck$ Fisher Scientific  
et vivez l’excellence
METTLER TOLEDO offre une gamme complète de produits haut de gamme qui fournissent des 
résultats extraordinaires. 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 vous rendant sur fishersci.com/mettlertoledo.

pH-mètre SevenExcellence
Densimètre D6

Balance analytique XPR
Titrateur compact G20S
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Par Christina P. Hooton 

Les présidents des États-Unis 
et la Science : une rétrospective 
Les actions prises par les présidents des États-Unis en reconnaissance de l’impact de la science au niveau national et international 
sont un sujet qui peut être retracé jusqu’à l’origine du pays. En fait, les fondateurs ont inscrit le système de brevet national dans le 
tout premier article de la Constitution des États-Unis avec pour mission de « promouvoir la science et les arts utiles. » 

Des défis posés aux scientifiques pour explorer les coins les plus reculés de l’univers à la mise en place de lois révolutionnaires et 
d’organismes essentiels, nous abordons une rétrospective des manières dont seulement quelques-uns des anciens présidents, au 
moment où cet article a été écrit, ont influencé la science pendant leur mandat.
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L’établissement d’une jeune nation 
John Adams – La santé publique 
L’un des premiers présidents des États-Unis reconnut son intérêt pour 
la quête de connaissances en inscrivant le soutien public de la science 
et des arts dans la Constitution du Massachusetts. De plus, le président 
Adams proposa la création de l’American Academy for Arts and 
Sciences, qui existe toujours à ce jour en tant que centre de recherche 
indépendant. Cependant, l’une de ses contributions les plus durables est 
sans aucun doute la signature de l’Act for the Relief of Sick and Disabled 
Seamen (loi sur le soulagement des marins malades et handicapés). 
Cette loi autorisa la création d’un Marine Hospital Service (service 
hospitalier marin) administré par le gouvernement, l’une des premières 
institutions de santé publique de son genre, et qui a ouvert la voie pour 
l’actuel Ministère de la Santé et des Services humains, les National 
Institutes of Health (NIH) et autres programmes de santé fédéraux. 
Aujourd’hui, le NIH est le fondateur est le plus important organisme 
de financement public pour la recherche biomédicale au monde. 
Abraham Lincoln — L’enseignement scientifique 
Un besoin d’accéder à l’enseignement supérieur et à la formation émergea 
après la Révolution industrielle. En 1862, le président Lincoln signa le 
Morrill Act, qui ouvrit la voie pour la création d’un système d’universités 
agricoles (land-grant colleges and universities). Ces institutions étaient 
conçues pour se concentrer sur l’enseignement de la pratique de 
l’agriculture et de la science. Parmi les premières institutions à utiliser 
cette désignation se trouvent la Kansas State University, la Iowa State 
University et la Rutgers University. En 1890, un deuxième Morrill 
Act fut approuvé et mena à la création de 19 collèges et universités 
historiquement noires (Historically Black College and Universities), dont 
l’Alabama A&M University et la Tuskegee University. Le programme fut 
étendu de nouveau en 1994 pour inclure les collèges et universités tribaux. 
Aujourd’hui, il existe plus de 112 institutions agricoles (land-grant).

Stimuler l’innovation 
Franklin D. Roosevelt — La recherche financée par le gouvernement
La création du rôle joué par les États-Unis dans la recherche contre le 
cancer a pris presque trois décennies. Le National Cancer Act de 1937, 
promulgué par le président Roosevelt, mena à la création du National 
Center Institute (NCI) et représenta le premier financement émis par 
le Congrès pour une maladie non transmissible. Précisément 20 ans 
plus tard, le premier cancer fut soigné grâce à la chimiothérapie au 
NCI. Aujourd’hui, le NCI est toujours l’organisme fédéral responsable 
de la recherche et de la formation concernant la cause, le diagnostic, 
et le traitement du cancer. L’Institut contribue à et promeut la 
recherche et la formation dans d’autres institutions publiques et 
privées, en soutenant ainsi 71 centres de cancer nommés par le NCI, 
5 000 bourses et 2 500 sites d’essai clinique. 
Dwight D. Eisenhower — La DARPA 
En 1957, l’Union soviétique lançait Spoutnik, le premier satellite artificiel 
au monde, marquant le début d’une nouvelle ère pour l’exploration 
spatiale. Dans le but « d’empêcher la surprise technologique » à l’avenir, 
le président Eisenhower créa la Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA, « Agence pour les projets de recherche avancée 
de défense »). La DARPA contribua au lancement de la National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) et continua à réaliser 
beaucoup d’autres projets de recherche, y compris ARPANET, un réseau 
d’ordinateurs expérimental qui était un précurseur d’Internet. Continuant 
d’exister aujourd’hui, sa mission est de faire des investissements décisifs 
dans les technologies innovantes pour la sécurité nationale.
John F. Kennedy — L’atterrissage sur la Lune 
S’appuyant sur les progrès effectués par son prédécesseur et en réponse 
à la pression supplémentaire des avancées de l’Union soviétique, le 
président Kennedy demanda au Congrès de débloquer 7 à 9 milliards 

de dollars supplémentaires sur une période de cinq ans pour le Projet 
Mercury, le programme spatial initié par le président Eisenhower. Il 
fixa également l’objectif de faire atterrir un homme sur la Lune et de le 
faire revenir en toute sécurité sur Terre avant la fin des années 1960. 
Bien que son rêve fût réalisé seulement après son décès, le leadership 
du président Kennedy inspira de nombreuses personnes, des ingénieurs 
aérospatiaux aux ouvriers de production, et ouvrit la voie à un nombre 
d’expéditions spatiales à succès, y compris un bond de géant pour 
l’humanité avec Apollo 11 

Regarder vers l’avenir
Richard Nixon – La législation environnementale 
À la fin des années 1960, la dégradation environnementale à propos 
duquel les naturalistes avaient mis en garde, commençait à se 
concrétiser. Le smog remplit l’air et les polluants traversèrent les voies 
navigables. Le président Nixon promulgua une série de projets de loi sur 
l’environnement pendant la durée de son mandat, y compris le Clean 
Water Act, le Clean Air Act, le National Environmental Policy Act, le 
Endangered Species Act et le Marine Mammal Protection Act. Il proposa 
également la mise en place de la Environmental Protection Agency, 
une décision qui, selon ses espoirs, réduirait davantage le pouvoir du 
gouvernement fédéral grâce à la consolidation de plusieurs offices.
George H.W  Bush — Le Clean Air Act 
En 1990, le président Bush apporta des modifications au Clean Air 
Act mis en place par le président Nixon. À ce stade, des scientifiques 
avaient établi un lien entre la pluie acide et les centrales électriques au 
charbon. Des projets de loi antérieurs avaient été introduits pour traiter 
le problème, mais ne furent pas adoptés, car ils auraient exigé, à grands 
frais, de chaque centrale électrique au charbon de respecter des limites 
de pollution selon des technologies d’assainissement uniformes. Le 
président Bush proposa plutôt un projet de loi selon une approche de 
« plafonnement et échange ». Dans ce scénario, un plafond budgétaire 
concernant la pollution est établi, et des permis de pollution sont vendus 
et échangés entre les centrales électriques. Les centrales ayant réduit 
leur niveau de pollution à bas coût bénéficieraient des réductions les 
plus importantes et vendraient leurs permis aux centrales dépensant 
plus pour réduire leur niveau de pollution. Son projet de loi remporta 
l’adhésion des deux partis politiques et se révéla encore plus efficace que 
beaucoup de ses partisans l’avaient anticipé, obtenant des réductions de 
la pollution plus importantes que ce que les réglementations exigeaient 
à moindres coûts que ce qui avait été estimé, selon l’article de la Harvard 
Law School’s CleanLaw Podcast « What Environmental Protection Owes 
George H.W.  Bush » (« Quelle protection environnementale doit-on à 
George H.W. Bush? ») par Joe Goffman.
Barack Obama — Les initiatives médicales 
En plus de poursuivre le travail de ses prédécesseurs dans la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, le président 
Obama proposa et mit en place des initiatives pour des technologies 
médicales émergentes. La BRAIN (Brain Research Through 
Innovative Neurotechnologies [Recherche cérébrale à travers les 
neurotechnologies innovantes]) Initiative a pour but de révolutionner 
la compréhension du cerveau humain. La Precision Medicine Initiative 
(initiative pour la médecine de précision) a pour objectif d’améliorer le 
traitement des maladies en les adaptant aux caractéristiques uniques 
des gènes, de l’environnement et du mode de vie de chaque individu. 
Pour approfondir ce travail, le programme de recherche All of Us vise 
à construite une base de données de santé diversifiée avec l’aide d’un 
million de citoyens des États-Unis.
Un seul regard sur l’Histoire des États-Unis suffit pour se rendre compte 
que les idéaux de l’exploration et de l’innovation scientifique sont 
entremêlés avec l’évolution de la nation. 
Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le temps, et parfois 
dans l’espace, autant que nous! 

25Christina P. Hooton est une rédactrice de Fisher Scientific.
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pH/EIS-mètres de table à double canal

Mesurez simultanément deux paramètres avec les pH/EIS-mètres de table à double canal Dual Star Orion de 
Thermo Scientific. 

Découvrez les kits d’appareil de mesure pour mesurer : 

• le pH

• le sodium, le chlorure et d’autres concentrations en ions

• le rH

• la température

• les mV

Les kits peuvent inclure un appareil de mesure, des électrodes, des sondes de compensation de la température 
(ATC), des sondes d’agitation, des étalons, des solutions de remplissage, des solutions de stockage des électrodes, 
et des solutions d’ajustement de la force ionique. Tous les appareils de mesure incluent un porte-électrode, un 
adaptateur de courant universel, un câble d’interface, un certificat d’essai de mesure et un manuel d’utilisation.

Électrodes 
Obtenez des résultats fiables et reproductibles avec votre appareil de mesure Dual Star lorsque vous choisissez les 
électrodes Orion ROSS, Sure-Flow et Triode de Thermo Scientific. Ou découvrez l’EIS spécifique du chlorure, du 
cuivre, du potassium, du sodium et autres pour une gamme de types d’échantillon et d’applications. La plupart 
de ces électrodes sont fournies avec des connecteurs BNC résistant à l’eau.

Titrateurs 
Automatisez pour faciliter les titrages et les rendre plus fiables et reproductibles grâce aux titrateurs Orion Star T940 
de Thermo Scientific. Utilisez ce titrateur tout-en-un pour mesurer le pH, le rH et les concentrations en ions. 
Choisissez parmi des modèles sans électrodes ou avec un choix d’électrodes spécifiques et des sondes 
ATC pour vos applications.

Tous les modèles incluent une burette (20 ml), une sonde d’agitation, une sonde de distribution, un kit de 
tubes standard, une bouteille en plastique 
(1 L), un bouchon de bouteille GL38 avec deux orifices et un tube de séchage, un câble informatique, 
une clé USB et des alimentations électriques de 110-240 V.

Tampons et étalons 
Calibrez vos pH-mètres et votre matériel de titrage avec les tampons et les étalons de Fisher Chemical. 
Ils sont conçus pour respecter des normes rigoureuses et emballés à votre convenance pour vous aider  
à trouver la bonne solution pour satisfaire vos applications de laboratoire ou de terrain spécifiques.

Choisissez des étalons de pH tamponnés à code couleur ou des concentrations spécifiques d’acides 
couramment utilisés des bases ou d’autres réactifs.

Rendez-vous sur fishersci.com/analyticaltesting ou sur fishersci.ca/analyticaltesting pour choisir  
vos produits.

Justesse et fiabilité
Produits électrochimiques Thermo Scientific et Fisher Chemical

Économisez sur les produits électrochimiques 
Retirez 25 % du prix courant des titrateurs, pH-mètres, et électrodes sélectionnés par Thermo Scientific 
et des tampons et étalons Fisher Chemical. (Valable aux États-Unis uniquement. Des restrictions s’appliquent. 
Voir la page 40 pour plus de détails.)

Rendez-vous sur fishersci.com/echem25 pour en savoir plus et économiser.

Rendez-vous sur fishersci.ca/electrochem-savings pour obtenir des réductions similaires au Canada.
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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

Des résultats précis nécessitent des données précises : commencez avec les bons instruments. Découvrez une 
gamme complète d’instruments de mesures et de pesage abordables avec les gammes de produits OHAUS.

• Des balances analytiques, de précision et portables des modèles à chargement vertical et à haute capacité 
aux modèles semi-micro.

• Analyseurs d’humidité avec des fonctionnalités pour des déterminations d’humidité de base ou avancées. 
• Instruments électrochimiques pour la mesure de la qualité de l’eau en versions portable, de table ou en stylo.

Rendez-vous sur fishersci.com  
pour découvrir le portfolio complet  
des produits OHAUS. 

Instruments pour des résultats précis
Instruments d’analyse OHAUS
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Évaporateurs rotatifs utilisés
en dehors des laboratoires
Les vaccins ARNm développés pour la COVID-19 utilisent des 
évaporateurs rotatifs pour retirer délicatement les solvants des liposomes 
utilisés comme transporteurs d’antigènes et d’immunostimulateurs. 
L’évaporateur rotatif industriel Rotavapor R-220 Pro de BUCHI 
bénéficie d'une automatisation, d'une sécurité et d'une fiabilité 
avancées pour la R&D précise et exigeante.

Avantages de l’évaporateur rotatif 
Rotavapor R-220 Pro :

Individualisé. Quatre plateformes utilisateur pour correspondre à vos besoins spécifiques :
flexibilité maximale, plus haute performance, volumes importants ou exigences essentielles.

Sécurisé. Sécurité maximale garantie par le matériel en verre recouvert de plastique (P+G)
et les panneaux et grilles de protection supplémentaires.

Conçu pour durer. Meilleure durée de vie grâce à l’utilisation exclusive d’acier 
inoxydable anticorrosion et de matériaux hautement résistants aux produits  
chimiques

Description N° de cat.

Rotavapor R-220 Pro avec un seul condenseur, un flacon de 20 L, 
et deux flacons pour le recueillement de 10 L. 05-406-002

Rotavapor R-220 Pro avec deux condenseurs, un flacon de 20 L, 
et deux flacons pour le recueillement de 10 L. 05-406-001

LA SOLUTION LA PLUS SÉCURISÉE 
ET LA PLUS INTELLIGENTE

GÉNÉRATION 
D’HYDROGÈNE
Le H-Genie est le premier générateur de gaz d’hydrogène à haute pression 
intelligent conçu explicitement pour les applications de chimie et de GC. 
Il peut générer du gaz d’hydrogène en toute sécurité à partir d’eau à 
des pressions pouvant aller jusqu’à 100 bars (1 450 psi), à un taux allant 
jusqu’à 1 L/minute. Le système est conçu pour fonctionner avec des 
ballons, des réacteurs discontinus, des réacteurs à flux, et des GC.

• Génération à la demande
• Pas de cylindres d’hydrogène
• Technologie à cellule de pression 

brevetée

• Détection sécurisée
• Pas de stockage d’hydrogène

N° de cat. 13-890-055
la recherche simplifiée



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

Incubateurs | Incubateurs réfrigérés | Étuves de séchage | Chambres de séchage de sécurité | 
Étuves de séchage sous vide | Chambres de test d’humidité | Congélateur ULT

Made in Germany 
 

 
 

 

Premium Quality

Nouveauté de la 
filière de Fisher Scientific 

en Amérique du Nord
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Nettoyage à ultrasons pour une sécurité et une 

efficacité renforcées

La série avancée de nettoyeurs à ultrasons 11200 de Fisherbrand est 
plus puissante que les nettoyeurs conventionnels. Ils offrent une large 
gamme de paramètres réglables pour les applications en laboratoire, 
notamment le nettoyage, le mélange et le dégazage.
• Plus sécurisé, plus rapide et moins coûteux 
• Polyvalence maximale : 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 29 L (0,7 à 7,4 gal)
• Compatible avec plusieurs solutions de nettoyage
• Gamme complète d’accessoires (vendus séparément)
• Produits en stock et prêts à livrer

Évitez les produits chimiques agressifs et réduisez les déchets
Les nettoyeurs à ultrasons de Fisherbrand vous permettent de nettoyer 
des pièces et de les restaurer en état de fonctionnement sans utiliser de 
produits chimiques agressifs. Même avec à des solutions douces, les 
nettoyeurs à ultrasons peuvent nettoyer une grande variété d’articles.

Modèle Capacité N° de Non

FB-11201 2,75 L (0,7 gal) FB11201

FB-11203 5,75 L (1,5 gal) FB11203

FB-11205 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 (7,4 gal) FB11211
Avant
nettoyage

Après
nettoyage
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La famille de produits EZ Millipore de MilliporeSigma peut contribuer à la modernisation 
des méthodes de travail relatives à votre charge microbienne et fournir des résultats fiables. 

Utilisez le système complet pour la filtration sur membrane de l’eau, des boissons, et des essais 
de dispositifs médicaux pour la détection microbiologique. Utilisés en association, les produits 
EZ offrent du confort et une performance de filtration optimale pour des résultats précis.

Unités de filtration EZ-Fit
• Entonnoir de filtration transparent avec des indicateurs de niveau de remplissage
• Transférez les membranes sur des plaques de gélose avec des forceps ou ajoutez 

un milieu liquide et utilisez-les en tant que boîte de Pétri.
• Retrait de l’entonnoir d'une seule main. 
• Disponible dans un contenant de 250 ml pour les échantillons plus importants.
• Unités empilables pour un gain de place 

Collecteurs EZ-Fit
• Les têtes de filtration s’adaptent à la fois aux appareils de filtration réutilisables et jetables.
• Empêchent facilement les biofilms
• Aucun outil nécessaire pour un nettoyage simple et rapide
• Les composants peuvent être retirés et stérilisés en autoclave
• Raccordements tubulaires d’aspiration rapides à installer

Offre limitée dans le temps

Achetez 15 boîtes d’entonnoirs EZ-Fit et obtenez un 
collecteur EZ-Fit trois positions sans frais additionnels.

Rendez-vous sur fishersci.com/milliporesigma pour économiser. 
Clients du secteur de la santé exclus. Voir la page 44 pour plus de détails.

Facilitez le déroulement de votre filtration sur membrane
Unités et collecteurs à filtration de Millipore EZ-Fit

Apprenez les trucs et 
astuces de fishersci.com
De la création d’un compte à la visualisation des factures et le suivi 
de vos commandes, le centre d’assistance et de soutien est votre 
référence pratique pour améliorer la productivité sur fishersci.com

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

Couvercle

Entonnoir

Membrane

Porte-filtre

Base
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Sans latex ni 
fibre de verre
Masques jetables 
Fisherbrand avec 
boucles auriculaires

Ces masques trois plis sont fabriqués à partir 
d’un matériau fait de polypropylène non-tissé 
et disposent de fixations auriculaires élastiques. 
• Disponibles en tailles adulte et enfant

• Muserolle plate flexible pour une attache ajustable

• Couleur bleue

C’est notre promesse 
Si l’un de nos produits Fisherbrand ne répond pas entièrement à vos besoins, 
nous vous rembourserons. Nos produits sont couverts par une garantie de 
satisfaction complète. Achetez-le, essayez-le, et si dans les 30 jours vous 
ne l’aimez pas autant que nous, nous vous rembourserons, c’est garanti. 

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrandguarantee pour obtenir 
plus d’informations. 

Certaines exclusions peuvent s’appliquer. 

Description Quantité N° de cat.

Masques jetables, adulte 500/caisse 12-888-001A

Masques jetables, enfant 500/caisse 12-888-001Y

La garantie 
Fisherbrand
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Par Iva Fedorka

L’analyse et les données sont le fondement du processus scientifique. 
Lorsque des théories sont développées et des expériences sont menées, 
plus les scientifiques acceptent les nouvelles informations découvertes, 
plus elles seront vérifiées. Le consensus et l’adoption de nouveaux concepts 
et paradigmes se produisent lorsque les résultats expérimentaux peuvent 
être reproduits et, par conséquent, validés. Pour cela, les résultats des tests 
doivent être précis et reproductibles. 

La définition de la reproductibilité
L’Académie nationale des sciences (NSA) définit la reproductibilité comme 
la capacité à produire des résultats systématiques lors de l’utilisation 
de données d’entrée, calculs, méthodes, codes et autres procédés 
d’analyse identiques Puisque des éléments aléatoires peuvent impacter 
les résultats, les conclusions ne doivent pas forcément être identiques 
pour être reproductibles. La reproductibilité est également différente 
de la reproduction, définie comme la simple répétition des étapes d’une 
expérience ou d’un procédé. 
En science, les méthodes statistiques sont utilisées pour contribuer 
à répondre aux questions ou effectuer des déductions appropriées à 
propos de la reproductibilité à partir des données. Les expériences 
d’aujourd’hui sont de plus en plus complexes analytiquement, ce qui 
renforce l’importance de l’analyse statistique. Les controverses à propos de 
l’interprétation peuvent menacer la valeur de certaines données, il est donc 
important de comprendre comment les déductions peuvent être effectuées. 

Les obstacles à la reproductibilité
Il est bien connu que des résultats spécifiques publiés ne peuvent pas 
toujours être reproduits par d’autres scientifiques, mais les raisons 
particulières de tels échecs et les manières de les corriger sont inconnues. 
En plus d’autres problèmes, les plaintes habituelles concernent la 
disponibilité des données et des modèles, la pression relative à la 
publication, et les normes du secteur.
Certains obstacles, comme le manque d’accès aux ressources ou le stockage 
insuffisant de données, peuvent être importants, mais simples. D’autres 
peuvent être plus nuancés, comme la pression professionnelle relative à la 
publication de la recherche concernant des sujets spécifiques ou le manque 
de public approprié. Une mauvaise compréhension des sujets scientifiques 
multiples et hétérogènes peut également affecter les résultats de manière 
négative et inattendue.

Qualité et reproductibilité
Des résultats différents ou incertains peuvent être provoqués par une 
technique ou des matériaux de mauvaise qualité. Un exemple de la 
manière dont les problèmes de qualité peuvent affecter les résultats 
peut être identifié dans l’évaluation d’agents stimulant l’érythropoïèse 
utilisés pour traiter l’anémie chez les patients atteints de cancer. Certains 
pensent que ces traitements peuvent également stimuler les récepteurs de 
l’érythropoïétine (EPO) sur les cellules tumorales (l’hypothèse d’un cancer 
récepteur à l’EPO). De nombreux articles ont été publiés sur ce sujet, mais 
leurs données et conclusions s’opposent.
Une recherche1 a permis d’identifier 280 articles liés au sujet. Ceux-ci ont 
été analysés pour identifier une relation potentielle entre la qualité et la 
reproductibilité. De nombreux conflits existaient entre les articles et au sein 
même des articles, provoqués par des problèmes de qualité, y compris :
 •  Des paramètres de qualité défectueux, comme un manque de 

contrôles appropriés (90 %)
 • Un réactif ou une validation de méthode inappropriés (87 %)
 • Un choix de méthodes statistiques inappropriées (84 %)
 • De faux résultats positifs/négatifs (81 %)

Produire des résultats reproductibles
Les responsables de laboratoire peuvent établir des pratiques et 
des procédures pour soutenir la production de résultats techniques 
reproductibles et de haute qualité de nombreuses façons.
Établissez de fortes attentes
Établissez clairement les niveaux de compétence et de conformité requis pour 
tout le personnel de laboratoire, y compris les investigateurs principaux. 
Validez les méthodes2

Évaluez toutes les méthodes de test pour déterminer la précision, la 
fiabilité, la reproduction et la répétitivité des étapes spécifiques et la 
viabilité de la méthode au cours du temps. De plus, déterminez les limites 
de spécificité, de détection et de quantification, ainsi que la linéarité et la 
portée du test.
Comprenez l’incertitude de mesure3

Déterminez si les différences observées dans les expériences sont 
« importantes. » Est-ce que la variation représente des différences réelles?
Établissez des formations 
Proposez des formations pratiques pour tous les employés, quels que 
soient le contexte éducatif ou l’expérience professionnelle antérieurs. La 
formation peut contribuer à l’amélioration de la flexibilité, de l’innovation 
et de l’agilité et est une partie essentielle des audits de laboratoire. 
Documentez de manière efficace
La plupart des laboratoires utilisent les procédures d’exploitation 
normalisées comme guides pratiques pour tous les procédés techniques 
et opérationnels de laboratoire. Incluez des explications supplémentaires 
pour aider le personnel à comprendre les raisons pour lesquelles il est 
essentiel de conserver les aspects importants de l’opération, ce qui peut 
aider à maintenir la conformité.
Suivez des bonnes pratiques de laboratoire
La propreté du laboratoire, l’étalonnage du matériel, les contrôles 
environnementaux, et les observations et résultats documentés sont de 
bonnes pratiques de laboratoire habituelles. Des pratiques spécifiques 
supplémentaires, comme des expériences en triplicatas ou des plages 
d’écart type spécifiques, peuvent être nécessaires, selon les demandes de la 
science.
Partagez les résultats
Les tests comparatifs interlaboratoires sont une manière habituelle de 
comparer les résultats lorsque des méthodes identiques sont utilisées avec 
des échantillons identiques dans différents laboratoires. Ces résultats 
peuvent fournir des données à propos de la reproductibilité et donner 
des informations au laboratoire à propos de sa capacité à reproduire les 
résultats.
Les résultats reproductibles sont essentiels à la bonne science. Ils 
contribuent à la vérification de nouvelles découvertes, démontrent les 
compétences, et communiquent clairement les conclusions techniques 
aux autres scientifiques. En créant des données reproductibles, d’autres 
scientifiques peuvent s’appuyer sur les résultats et faire avancer la 
découverte scientifique.
Types de référence : 
1. Elliott, S. (2020) Impact of Inadequate Methods and Data Analysis on Reproductibility Journal of 
Pharmaceutical Sciences, 109(2), 1211-1219 Consulté sur https://www.sciencedirect.com/science/
article/abs/pii/S0022354919304381

2. (European Medicines Agency, 1995) ICH Topic Q 2 (R1) Validation of Analytical 
Procedures: Text and Methodology. Consulté sur https://www.ema.europa.eu/en/documents/
scientific-guideline/ich-q-2-r1-validation-analytical-procedures-text-methodology-step-5_en.pdf

3. (NIST, 19 novembre 2015) Measurement Uncertainty. Consulté sur 
https://www.nist.gov/itl/sed/topic-areas/measurement-uncertainty

Soutenir la reproductibilité

Iva Fedorka est une rédactrice de Fisher Scientific.
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SACS 
FILTRANTS

•  Passez de la collecte d’échantillons 
au test dans un seul sac.

•  Conçu spécifiquement pour une 
utilisation avec des mélangeurs 
homogénéiseurs.

UN SAC.
collectez, mélangez, et incubez 7TAILL

ES
 D

IS

PONIBLES

ACHETEZ VOS MODÈLES MULTICANAUX  
PIPETMAN L X1200 

• Haute répétitivité

• Vrai mécanisme de verrouillage du volume 

• Entièrement autoclavable 

• Promotions disponibles

A
U

TO
CLAVABLE

FULLY

VARIABLE VOLUME MODELS

 
MODÈLES PIPETMANMC N° DE CAT.

PIPETMAN L, 8 canaux, de 100 à 1 200 µl FA10039G

PIPETMAN L, 12 canaux, de 100 à 1 200 µl FA10040G

POINTES PIPETMANMC DIAMOND N° DE CAT.

Pointes DS1200, non stériles, de 50 à 1 200 µl, emballées sur portoir, 10 x 96 F172800G

Pointes DS1200, stériles, de 50 à 1 200 µl, emballées sur portoir, 10 x 96 F172801G

Pointes F1200ST, filtrées, stériles, de 50 à 1 200 µl, emballées sur portoir, 10 x 96 F172803G

Idéal  pour une ut i l isat ion sur LA NOURRITURE ET LES BOISSONS, 
LES VIANDES ET VOLAILLES, LES PRODUITS LAITIERS, 

LE CANNABIS ,  et  bien d’autres secteurs.
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Polyvalent et durable
Faites confiance au matériel de laboratoire en verre réutilisable 
de Fisherbrand pour toutes vos applications.

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand ou sur fishersci.ca/fisherbrand 
pour acheter tous les produits en verre de Fisherbrand.

Béchers
• Construction épaisse et uniforme avec embout à bourrelet
• Durable, zone de marquage en finition mat
• Échelle graduée blanche facile à lire

Cylindres gradués
• Se lisent facilement : verre transparent et grandes graduations moulées
• Stabilité renforcée grâce aux larges socles arrondis et nervurés
• Résistent à la chaleur et aux impacts

Flacons Erlenmeyer
•  Indiquent le volume approximatif avec l’échelle de capacité de 

contenance
• Durabilité renforcée grâce au corps épais et à l’embout renforcé
• Résistent à la chaleur, aux attaques et aux chocs chimiques
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Utilisez le Isotemp Shake Touch de Fisherbrand et le Isotemp Cooling Shake Touche pour dénaturer 
l’ADN/ARN/les protéines, les réactions enzymatiques et de lyse, les tests immunologiques, les cultures 
cellulaires, et d’autres applications qui nécessitent des résultats cohérents et précis. 

• Programmables pour de nombreux programmes à cinq étapes
• Étalonnage de la température pour un contrôle précis
• Grand écran tactile intuitif avec options d’assistance 
• USB multifonction; téléchargez les données de test et programmez des capacités de stockage
• Comprend un bloc pour des tubes de 1,5 ml, un portoir amovible et un capot
• Garantie 5 ans, fabriqué aux États-Unis 

Agitation à grande vitesse avec chauffe 
et refroidissement de précision
Fisherbrand Isotemp Shake Touch

Description N° de cat.
Isotemp Shake Touch : Chauffe seule 02-217-741
Isotemp Shake Touch : Chauffe et refroidissement 02-217-737
Blocs interchangeables
Pour flacons de 30 x 0,5 ml* 02-217-746
Pour flacons de 24 x 1,5 ml* 02-217-747
Pour flacons de 24 x 2 ml* 02-217-748
Pour flacons de 24 x 12 mm 02-217-749
Pour flacons de cryo de 2 ml 02-217-750
Pour flacons coniques style Eppendorf de 9 x 5 ml 02-215-433
Pour flacons coniques de 9 x 15 ml 02-217-751
Pour flacons coniques de 4 x 50 ml 02-217-752
Pour bloc thermal de microplaque et couvercle 02-217-745
Pour plaque PCR 384 puits et couvercle 02-215-431
Pour plaques PCR/flacons/bandes de 0,2 ml avec couvercle 02-215-432

*Inclut un portoir et un capot amovibles
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Les étiquettes de stockage cryogénique utilisent un adhésif spécial destiné à 
supporter des températures extrêmement froides pouvant atteindre -196 °C 
(-320 °F) Nos étiquettes de stockage cryogénique peuvent être imprimées ou 
inscrites et l’encre ne laisse pas de trace, ne bave pas et ne coule pas.

Ces étiquettes sont proposées dans une large gamme de tailles et de couleurs, 
sur des rouleaux ou des feuilles laser, et sont idéales pour distinguer plusieurs 
spécimens pendant ou après une période prolongée de stockage cryogénique. 

Principaux avantages

• Reste collée par des températures extrêmement froides pouvant atteindre 
-196 °C (-320 °F)

• Peut être inscrite ou imprimée avec une imprimante laser ou thermique

• Disponibles en rouleaux ou sur feuilles pour l’impression laser

• Plusieurs couleurs

Rendez-vous sur fishersci.com ou sur fishersci.ca pour en savoir plus.
Feuilles cryo pour 
impression laser

Gommettes cryo Bandelettes cryo

Étiquetage de stockage 
cryogénique
Une qualité à toute épreuve

Assurez-vous que vos déchets d’emballages de produits 
sensibles à la température ne se retrouvent pas dans une 
décharge. 

Les cartons extérieurs et les boîtes de charge utile des nouveaux 
expéditeurs ThermoSafe EOS de Sonoco sont constitués de carton 
ondulé, conçu à partir des matières recyclées post-consommation. 
Les produits EOS offrent une haute isolation, comprennent des coussins 
d’air pour protéger vos échantillons et vos produits précieux, et sont 
recyclables en bordure des rues. Placez seulement l’emballage écrasé 
dans votre poubelle de recyclage lorsque vous n’en avez plus besoin. 
 
Sonoco ThermoSafe est sérieux quant à la durabilité et travaille dur 
pour développer des produits qui contribuent à minimiser l’impact 
environnemental tout en maintenant la qualité et les conditions de 
transport fiables en lesquels vous avez confiance.

Emballage recyclable en bordure des rues
Expéditeurs ThermoSafe EOS de SONOCO
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Alan DiBenedetto 
North Kingstown, Rhode Island 

« Je recommande et je vends des 
produits qui protègent les gens et leurs 
environnements, ainsi que le processus de 
fabrication de produits pharmaceutiques. 
La sécurité joue un rôle important dans la 
préservation de la santé, et notre mission 
quotidienne l’appuie. La meilleure partie 
de mon travail? Les relations que j’ai 
établies avec mes clients et mes collègues 
au cours des 38 dernières années. »

Protégez vos employés grâce 
à notre expérience éprouvée

Gretchen Lloyd 
San Diego, Californie 

« Depuis 14 ans, je veille à ce que les 
clients disposent de produits de sécurité 
confortables et de haute qualité, créant 
ainsi un lieu de travail meilleur et 
sécuritaire pour tous. Je suis fière de 
travailler avec une grande équipe et un 
chef de file de l’industrie, qui se consacre à 
fournir des produits de sécurité de qualité 
et une expérience client exceptionnelle! »

Charlie Fink 
Gambier, Ohio 

« Ayant travaillé dans la sécurité les 
27 dernières années, j’ai appris que le 
principal facteur contribuant au résultat 
net d’un établissement est la sécurité, la 
santé et le bien-être de ses employés et 
de leurs familles – en d’autres termes, la 
“sécurité d’abord”. » Ce que j’apprécie le 
plus dans mon travail, c’est de travailler 
avec nos clients, nos fournisseurs et nos 
collègues pour offrir une solution de 
sécurité complète. »

Parcourez les normes américaines OSHA, maintenez la conformité des 
installations et des laboratoires et trouvez les produits de sécurité adaptés 
pour protéger vos employés et vos investissements avec l’aide de nos 
spécialistes de la sécurité.

Rendez-vous sur fishersci.com/safety-specialist-contact ou sur fishersci.ca/safety-specialist-contact 
pour contacter un spécialiste de la sécurité Fisher Scientific dès aujourd’hui. 

Sécurité | Protéger ce qui compte le plus
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ARTICLE D’INTÉRÊT

Sélectionner la meilleure méthode 
de transfection 
Quand utiliser les réactifs de transfection, la transduction virale ou l’électroporation
Les utilisations de l’administration d’acide 
nucléique sont passées de l’expression de 
gènes recombinants à un éventail d’autres 
applications expérimentales, y compris 
l’inhibition de l’expression des gènes avec de 
petits ARN interférents (siARN) et l’édition 
génomique avec les CRISPR de complexes 
de ribonucléoprotéine (RNP). 

Grâce à ces avancées, trois approches sont 
devenues un pilier de l’administration 
du cargo d’acides nucléiques dans des 
cellules de mammifères et d’insectes : 
la transfection chimique, la transduction 
virale et l’électroporation (Tableau 1). Nous 
mettrons en avant l’avantage primaire associé 
à chaque méthode pour vous aider à identifier 
la meilleure approche pour une application 
expérimentale donnée et les ressources de 
laboratoire disponibles. 

Il n’existe pas une seule méthode 
d’administration idéale pour toutes les 
situations, mais les chercheurs peuvent 
habituellement employer une approche 
sous-optimale par souci de familiarisation ou 
pour éviter tous coûts de démarrage associés à 
de nouvelles méthodes. En plus de décrire ces 
trois méthodes, nous présenterons les réactifs de 
transfection TransIT de Mirus Bio et le système 
d’électroporation Ingenio EZporator, tous les 
deux simples d’utilisation et peu coûteux.

Commodité :  
la transfection chimique
Des acides nucléiques complexés associés avec 
des réactifs de transfection chimique comme 
méthode d’administration dans les cellules est 
habituellement la méthode d’administration 
la plus rapide. Pour beaucoup de types 
de cellules traditionnels, la transfection 
chimique est très efficace et non toxique. 
Aucun matériau spécialisé n’est requis à part 
le réactif de transfection chimique lui-même. 
La transfection chimique est souvent la 
méthode d’administration la plus pratique 
pour les plasmides et les oligonucléotides 
selon les études de l’expression génique et 
de l’inhibition de l’expression des gènes. 

Certaines formulations, comme celle du 
système d’administration dynamique 
TransIT-X2, peuvent également être utilisées 
pour la formation d'un complexe avec les RNP 
de Cas9 pour l’édition génique modérée par 
CRISPR (Figure 1). Mirus Bio offre également 
des solutions clé en main pour les transfections 
spécifiques au type de cellule, la transfection 
d’ARNm et d'oligonucléotides et les réactifs 
pour la production de protéines dans les 
cultures cellulaires de CHO et de HEK 293 
à densité élevée en suspension. Selon le type 
de cellules, la transfection chimique peut 

être la méthode d’administration de l’acide 
nucléique la plus pratique. 

Efficacité ciblée : 
la transduction virale
L’expression induite par virus via la 
transduction avec un lentivirus (LV) ou un 
virus adéno-associé (AAV) est une solution 
appropriée pour certaines cellules indivisibles 
et les cellules réfractaires à la transfection 
chimique. De plus, les virus recombinants 
peuvent être pseudotypés pour une infection 
spécifique au type de cellule et à l’expression 
génique. 

Bien que l’AAV et le LV peuvent être tous 
deux utilisés pour des expériences in vivo et 
in vitro, la petite taille de l’AAV (~ 20 nm) 
permet une dispersion plus efficace dans 
les tissus que le LV (> 100 nm). Cependant, 
la petite taille de l’AAV limite également sa 
capacité d’empaquetage à 4,7 kb comparé 
au LV (~ 10,2 kb). L’expression de l’AAV 
peut durer des semaines dans des cellules 
indivisibles, tandis que l’intégration des 
génomes lentiviraux peut être utilisée pour 
générer des lignes de cellules stables. 

Des vecteurs sont généralement produits 
via une co-transfection temporaire de 
plasmides d’empaquetage où un plasmide 
code le gène d’intérêt. Comme indiqué dans 
la Figure 2, une production à titre élevé de 
LV ou de AAV avec le réactif de transfection 
TransIT-VirusGEN produit de grandes 
quantités de virus pour les transductions 
virales multiples et les cellules difficiles 
à transfecter.

Flexibilité : Électroporation
Établir une plateforme pour la production de 
vecteurs viraux peut être trop chronophage 
pour certaines applications expérimentales. 
L’électroporation est une alternative rapide et 
non virale pour l’administration de plusieurs 
cargos moléculaires dans des cellules difficiles 
à transfecter. Contrairement aux deux autres 
méthodes, l’efficacité d’administration est 
moins limitée par la taille du gène d’intérêt 
ou de la charge utile. Pour des études 
concernant des cellules difficiles à transfecter 
comme les cellules T primaires (Figure 3), 
envisagez une approche d’administration 
par électroporation. La gamme de produits 
Ingenio Electroporation offre une solution 
universelle pour de nombreux types de 
cellules et des cuves compatibles avec la 

Matériaux 
associés

Réactifs chimiques, par exemple 
réactifs TransIT, le phosphate de 
calcium, les lipides cationiques et 
les polymères, les nanoparticules

Vecteur viral produisant 
ou empaquetant une ligne 
cellulaire

Électroporateur, cuves, 
tampon d’électroporation

Mécanisme 
d’action

Condensation et complexification de 
charge, médiation des interactions 
de charge entre le cargo et la 
surface de la cellule, endocytose

Dépend du vecteur viral, 
entrée du cargo empaqueté 
via infection virale des cellules

Perméabilisation de la 
membrane cellulaire via 
champ électrique appliqué

Processus Ajoutez un mélange complexé 
de las transfection aux cellules

Transfectez les cellules pour 
produire des vecteurs viraux, 
prélevez et purifiez les 
vecteurs, infectez les cellules

Suspendez les cellules 
dans le tampon 
et appliquez une 
impulsion électrique

Temps 
nécessaire Minimal Plusieurs jours Minimal

Coût 
primaire Réactifs chimiques Temps, réactifs chimiques Achat direct 

d’électroporateur

Bénéfice 
primaire Commodité

Administration efficace et 
ciblée dans les systèmes 
in vivo et in vitro, y compris 
les cellules quiescentes

Administration de divers 
cargos dans les types 
de cellules difficiles 
à transfecter

Transfection chimique Transduction virale Électroporation

Tableau 1. Éléments des techniques d’administration d’acide nucléique commune
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plupart des électroporateurs conventionnels. 
Sinon, choisissez le produit Ingenio 
EZporator, moins coûteux, pour supporter 
toutes vos tâches d’électroporation. Mirus Bio 
a bénéficié de notre expertise en transfection 
lors de la création d’une offre complète pour 
l’administration d’acide nucléique. Notre 
équipe de scientifiques dévoués est ravie 
de répondre à vos besoins en matière de 
transfection et d'électroporation.

Rendez-vous sur fishersci.com/mirusbio 
pour demander des échantillons ou pour 
économiser sur votre premier achat.

Figure 1. TransIT-X2 dépasse la 
lipofectamine pour de nombreuses 
applications. (A) Lors d’une comparaison 
directe de l’expression ADN du plasmide 
dans 41 différents types de cellules, le système 
d’administration dynamique TransIT-X2 
a dépassé la lipofectamine 2000 de 
Thermo Scientific pour la plupart des types 
de cellules testés. (B) Une inhibition plus 
importante avec les siARN a également été 
observée dans certaines lignes de cellules, 
comme les fibroblastes de derme humain 
primaires normaux (NHDF). (C) En plus 
de l’administration du plasmide et des 
oligonucléotides, le système d’administration 
dynamique TransIT-X2 peut également 
former un complexe avec les RNP de Cas9 
pour les études d’édition génique modérée 
par CRISPR. Le système d’administration 
dynamique TransIT-X2 a été utilisé pour 
administrer la RNP Cas9 dans les cellules 
U2OS, et un test d’écart T7E1 a été utilisé 
pour mesurer l’efficacité du clivage 48 heures 
après la transfection.

Figure 2. Réactif de transfection 
TransIT-VirusGEN pour des titres 
élevés de LV et d’AAV. La transfection 
avec le réactif de transfection TransIT-
VirusGEN produit des titres plus élevés par 
transfection en comparaison avec d’autres 
réactifs, ce qui permet d'économiser du 
temps et des ressources, et d'éliminer le 
besoin de recourir à plusieurs transfections 
pour produire les volumes nécessaires de LV 
et d’AAV à la fois dans les suspensions (A, C) 
et les cellules adhérentes HEK 293 (B, D).

Figure 3. Le système d’électroporation 
Ingenio équilibre l’efficacité et la 
viabilité. Les cellules T humaines primaires 
ont été électroporées avec un plasmide 
rapporteur d’eGFP et évaluées après 
l’électroporation par cytométrie en flux.
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Efficacité du clivage (%)

Protéine Cas9 (nM) :
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Lipofectamine® 3000TransIT®-X2

U2OS

53              62             14             8

Réactif de transfection :
6 6 6 6

CRISPRMAX™ RNAiMAX™

(C) Administration de RNP

Figure 1. Trans IT-X2 dépasse la lipofectamine pour de nombreuses applications. 
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(C) Production de lentivirus dans la 
culture de cellules 293-F en suspension

(D) Production de lentivirus dans la 
culture de cellules 293T/17 adhérent
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(A) Production d’AAV dans la culture 
de cellules 293-F en suspension
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(B) Production d’AAV dans la culture 
de cellules 293T/17 en suspension

Figure 2. Réactif de transfection TransIT-VirusGEN pour des titres élevés de LV et d’AAV. 
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Figure 3. Le système d’électroportation Ingenio équilibre l’efficacité et la fiabilité.
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300 Industry Drive
Pittsburgh, PA 15275

Expédition le même jour 
pour nos produits les plus populaires avec Fisher Scientific

Si vous commandez des produits qui s’accompagnent du logo  
avant 14 h dans votre fuseau horaire, ils seront expédiés le jour même.*

Recherchez le logo  en faisant vos achats.
*Certaines restrictions s’appliquent.

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


