
Collaboration 
entre laboratoires 
Faire équipe pour déjouer la maladie 
de Parkinson

Aussi dans ce numéro :
Manipulation des gènes sans cellules : simplement ajouter de l’eau 

De meilleures données pourraient accélérer le pas vers les essais pharmaceutiques

Les salons de manucure dangereux pour les travailleurs

Mettre le tissu à l’épreuve : bio-impression d’organes en 3D

Nouvelle maladie monogénique identifiée chez cinq individus

NO. 3, 2019 

Ce numéro de 
Lab Reporter est 
commandité par 



Consultez la page 51 pour davantage d’excellent contenu provenant 
du commanditaire de ce numéro de Lab Reporter : Thermo Scientific

ARTICLE VEDETTE
Collaboration entre laboratoires : 
faire équipe pour déjouer la maladie 
de Parkinson

ARTICLES

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

18

PRODUITS CHIMIQUES

Manipulation des gènes sans cellules : 
simplement ajouter de l’eau

4

PRODUITS CONSOMMABLES

De meilleures données pourraient 
accélérer le pas vers les essais 
pharmaceutiques

10

ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE
Mettre le tissu à l’épreuve : bio-
impression d’organes en 3D

28   

SCIENCES DE LA VIE
Nouvelle maladie monogénique 
identifiée chez cinq individus

46

18

46

10

2822

 4

É-U : 1-800-766-7000 fishersci.com
Canada : 1-800-234-7437 fishersci.ca

SÉCURITÉ
Les salons de manucure dangereux 
pour les travailleurs

22



U.S./CAN.      P: 1.800.766.7000/1.800.234.7437      F: 1.800.926.1166/1.800.463.2996      fishersci.com/fishersci.ca 3U.S./CAN.      P: 1.800.766.7000/1.800.234.7437      F: 1.800.926.1166/1.800.463.2996      fishersci.com/fishersci.ca 3

Lab Reporter offre un accès rapide et facile aux produits
de la fine pointe d’aujourd’hui et les solutions de confiance 
pour toutes vos recherches scientifiques et applications.

Guide des fournisseurs/produits

Note : Pour vérifier les prix, veuillez vous connecter à votre compte.

Marques de commerce de fournisseurs et autres

405, Advanced TC, AirClean, Analytik Jena, Avantor, BioTek, Brandtech, Branson, CELLView, Corning, Cubis, Dispensette, DWK Life Sciences, Eagle, ELIMINase, E-POD, EliteTouch, Endeavour, EverSafe, Explorer, Gilson, GLS 80, 
Greiner Bio-One, Heidolph, Hei-Connect, Hei-Plate, Honeywell Research Chemicals, Hybrid Technology, iBox, Isola Vue, J.T.Baker, KERA-DISK, Kimble, KIMAX, KNF, Labconco, LABOPORT, Lambda, Laxco, Lionheart, Logic+, Macron, MICROMAN, 
Milli-Q, MilliporeSigma, Mystaire, Ohaus, PIPETMAN, Purifier, Q-POD, Qorpak, RICCA Chemical Company, Safe-T-Zone, Sartorius, SevenCompact, SevenExcellence, SturdeesSeal, Synergy

Marques de commerce de Thermo Fisher Scientific : 
Acclaro, Acros Organics, Alfa Aesar, Fisher Scientific, Fisherbrand, HandyStep, HeraCell, HeraSafe, Lab Reporter, Maybridge, NanoDrop, SeqStudio, Steri-Run, Thermo Scientific, Vios 
 
For trademark ownership, see fishersci.com/trademarks.

PRODUITS CHIMIQUES

Acros Organics et Alfa Aesar molécules bioactives .......6

Avantor produits chimiques .............................................9

Honeywell Research Chemicals ..................................9

Ricca Chemical eau Hydrospec ......................................8 

PRODUITS CONSOMMABLES

Brandtech distributeur Dispensette S ............................17

DWK Life Sciences verrerie ...................................12, 13

Fisherbrand verrerie ....................................................16 

Gilson pipettes PIPETMAN .............................................15

Greiner Bio-One matériel de culture CELLView ..............14

Qorpak bouteilles isolantes et ionisées ...........................15 

SÉCURITÉ

Decon Labs éthanol grade biologie moléculaire
et décontaminant ELIMINase ..........................................24

Fisherbrand vêtements jetables ....................................26

Eagle entreposage ........................................................24

ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE

AirClean Systems postes de travail ..............................38

Branson sonicateurs .....................................................32

BUCHI évaporateurs rotatifs ...........................................35

Fisherbrand pipettes HandyStep ...................................44

Fisherbrand ameublement ...........................................45

Fisherbrand pompes Maxima .......................................40

Fisherbrand microscopes .............................................41

Fisherbrand appareils de chauffage ..............................43

Fisherbrand nettoyeurs aux ultrasons ...........................39

Heidolph plaques chauffantes HeiConnect .....................40

KNF Neuberger pompes Laboport .................................35

Labconco enceintes de sécurité biologique ....................42

Laxco microscopes .......................................................34

Mettler Toledo pH-mètres ............................................41

Mystaire enceintes .......................................................33

Ohaus balances Explorer ...............................................36

Sartorius balances Cubis ..............................................37

SCIENCES DE LA VIE

Analytic Jena UVP iBox Studio .....................................50

Applied Biosystems analyseur SeqStudio ....................51

BioTek essais de viabilité cellulaire ...........................48,49

BioTek instruments .......................................................53

Corning pipettes Lambda Elite  ......................................52

MilliporeSigma systèmes d’eau Milli-Q ........................54

Thermo Scientific NanoDrop .......................................50

ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE

Thermo Scientific enceintes de sécurité biologique ......31

Thermo Scientific incubateurs CO2 ........................30, 31

Dans chaque numéro, vous trouvez : 
• Ressources essentielles, promotions actuelles, et prix spéciaux provenant de 

fournisseurs de grande qualité
• Contenu éditorial intéressant et pertinent qui explore les dernières manchettes et la 

recherche scientifique de fine pointe

Abonnez-vous gratuitement à fishersci.ca/fr-labreporte 

Êtes-vous abonnés?



LAB REPORTER Une publication Fisher Scientific4

PRODUITS CHIMIQUES



By Gina Wynn

Des scientifiques de l’université Northwestern ont développé 
une nouvelle génération d’outils d’apprentissage pratiques et 
économiques pour inspirer la prochaine génération d’experts en 
biologie synthétique. Dans le cadre d’un projet pilote à Chicago, ils 
ont fourni à des enseignants et à des étudiants du secondaire des 
trousses éducatives BioBits Health afin de réaliser des expériences 
biologiques normalement complexes qui donnent des résultats 
dans quelques heures.

Les projets interactifs de laboratoire en salle de classe exigent aux 
élèves d’ajouter de l’eau et des réactifs à du matériel cellulaire 
lyophilisé en éprouvette. Les réactions impliquent des protéines 
qui produisent une fluorescence qui permet aux élèves de voir les 
résultats rapidement et facilement.

« Nous avons fait un lien entre… des concepts biologiques 
abstraits et très avancés à la présence ou à l’absence d’une protéine 
fluorescente, » a dit Jessica Stark, étudiante diplômée et chef de 
l’équipe de recherche BioBits Health. « C’est quelque chose que les 
élèves peuvent voir, qu’ils peuvent comprendre visuellement. »

Biologie révolutionnaire
Les trousses BioBits incluent des modules expérimentaux et du 
matériel supplémentaire pour aider les jeunes scientifiques à 
explorer des stratégies de recherche scientifique de façon éthique, 
rentable, et sécuritaire. Michael Jewett, Ph. D., professeur en 
génie chimique et biologique et chercheur principal de l’étude, a 
contribué au développement de méthodes éthiques pour maîtriser 
les systèmes biologiques sans avoir recours à des cellules vivantes. 
Il est aussi codirecteur du Centre pour la biologie synthétique de 
Northwestern. 

Travailler avec des cellules vivantes requiert aussi des équipements 
dispendieux, et garder les cellules vivantes et contenues pour une 
période prolongée est couteux en temps. C’est pourquoi l’équipe 
de Jewett — composée de chercheurs de l’université Northwestern 
et de MIT — a inclus des éléments non vivants aux modules 
expérimentaux BioBits. Les éléments sont faits d’extraits de 
structures cellulaires lyophilisées afin d’assurer leur stabilité.

« Ils sont essentiellement des réactions biologiques en éprouvette, » 
a dit Stark, chercheuse diplômée associée à la National Science 
Foundation. « Nous faisons éclater les cellules et nous nous servons 
de leurs entrailles, qui contiennent toute la machinerie biologique 
nécessaire pour effectuer une réaction. Nous n’avons plus besoin de 
cellules vivantes pour démontrer la biologie. »

Salles de classe d’avant-garde
Depuis l’inauguration du programme BioBits à l’été 2018, Jewett 
et son équipe ont agrandi le focus de leurs trousses afin d’aborder 
deux sujets courants et importants à la société : la résistance 

aux antibiotiques et la manipulation génétique. Le journal ACS 
Synthetic Biology a rendu compte de l’étude pilote BioBits Health 
et aux améliorations portées aux trousses.

Jewett et Stark étaient motivés par les prévisions récentes selon 
lesquelles les infections causées par les bactéries résistantes 
aux médicaments tueront dix millions de personnes par année 
mondialement d’ici 2050 — plus que le nombre actuel de décès par 
le cancer.

Ils ont développé un module expérimental dans lequel les 
élèves préparent deux séries de réactions : un gène résistant aux 
antibiotiques est inclus dans une série et non dans l’autre. Lorsque 
l’élève ajoute un antibiotique, l’éprouvette reluit si une protéine 
fluorescente est produite. Ceci indique que l’organisme est résistant 
à l’antibiotique. L’absence d’une lueur indique que l’antibiotique est 
efficace.

« Puisque nous utilisons des systèmes sans cellules plutôt que 
des organismes, nous pouvons démontrer la résistance aux 
médicaments d’une façon qui ne crée pas de bactéries résistantes 
aux médicaments, » a expliqué Stark. « Nous pouvons démontrer 
ces concepts sans les risques. »

Conversations CRISPR
L’équipe de Jewett a aussi développé des modules expérimentaux 
de manipulation génétique qui exploitent la technologie CRISPR 
(« Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats »). 
Une des percées les plus significatives de la dernière décennie, 
le CRISPR désactive ou modifie les gènes cibles en utilisant des 
enzymes pour couper les brins d’ADN à des endroits spécifiques.

Selon le site web de l’université Northwestern, les nouvelles 
trousses BioBits contiennent les trois éléments essentiels du 
CRISPR : une enzyme nommée la protéine Cas9, une séquence 
d’ADN cible codant pour une protéine fluorescente, et une 
molécule d’ARN qui cible le gène de la protéine fluorescente. 
Lorsque l’élève ajoute les trois éléments et de l’eau au contenu 
lyophilisé sans cellules de l’éprouvette, une réaction est déclenchée 
qui modifie l’ADN codant la protéine fluorescente. Si l’ADN est 
modifié avec succès, les matières ne fluorescent pas. Si l’ADN n’est 
pas modifié, la protéine fluorescente est produite et l’éprouvette 
s’illumine.

« Il y a grande excitation autour de la possibilité de modifier les 
génomes avec ces technologies, » a dit Jewett. « BioBits Health 
attire l’attention sur plusieurs questions importantes — non 
seulement sur le fonctionnement de la technologie CRISPR, mais 
sur les notions d’éthiques qui doivent être considérées par la 
société. Nous espérons promouvoir la conversation et le dialogue 
sur ce genre de technologies. »

Manipulation des gènes sans 
cellules : simplement ajouter de l’eau
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Malgré les avancées en technologie et 
en notre compréhension de la biologie, 
la commercialisation d’un nouveau 
médicament prend maintenant plus 
de temps et devient de plus en plus 
dispendieuse. Parmi les estimations 
récentes les plus largement rapportées, 
le Tufts Center for the Study of Drug 
Development met le coût de la mise sur 
marché d’un seul médicament à environ 
2,6 milliards de dollars américains en 2014. 
Ceci représente une hausse de 145 % pour 
cent par rapport à la décennie précédente. 

Cependant, les profits pharmaceutiques 
ne sont pas la seule cause de la hausse 
continuelle des coûts de développement de 
médicaments. Ils sont une préoccupation 
majeure pour la santé humaine, 
limitant la capacité des développeurs 
de médicaments à réinvestir et adresser 
les besoins insatisfaits des patients. De 
plus, les défis supplémentaires tels l’essor 
du générique et des contrôles de prix 
de médicaments plus stricts menacent 
davantage la capacité des compagnies 
pharmaceutiques de récupérer les coûts 
de la recherche et développement, mettant 
en péril la viabilité du cheminement du 
développement de médicaments. Faisant 
face à ces défis croissants, les compagnies 
pharmaceutiques cherchent des moyens 
plus rapides et plus abordables afin de 
prendre en considération les besoins 
insatisfaits des patients.

Une solution potentielle qui fait tendance 
dans l’industrie est la reconversion 
de médicaments : l’exploitation de 
médicaments existants pour de nouvelles 
applications thérapeutiques. Cette 
approche étant de plus en plus utilisée 
afin de trouver de nouveaux traitements 
prometteurs dans quelques domaines 
clés, nous considérons comment la 
reconversion de molécules bioactives 
pourrait aider à accélérer le développement 
de médicaments.

De prime inattendue à 
stratégie rentable

La reconversion de médicaments n’est pas 
un nouveau concept. En fait, un nombre 
significatif de médicaments déjà sur le 
marché ou actuellement en essais cliniques 
ont été repositionnés pour des applications 
alternatives. Peut-être l’exemple le plus 
connu de reconversion de médicament est 
celui du sildénafil. Conçu à l’origine pour le 
traitement de l’angine et de l’hypertension, 
les effets secondaires involontaires du 
médicament ont été promptement notés, 
entraînant son repositionnement comme 
traitement pour la dysfonction érectile.

Aujourd’hui, la reconversion de 
médicaments n’est pas seulement un 
résultat inattendu — c’est une stratégie 
qu’on poursuit systématiquement afin 
de livrer plus de valeur aux budgets 
restreints de recherche et développement. 
Comme beaucoup est déjà connu des 
caractéristiques physico-chimiques et 
les profils de sécurité des molécules de 
médicaments existants, la reconversion 
peut simplifier une grande partie du 
processus de développement initial, 
économisant des ressources et du temps 
précieux aux compagnies pharmaceutiques 
et leur donnant une plus grande confiance 
qu’un médicament candidat livrera un 
retour sur investissement favorable.

La valeur des molécules 
bioactives

Bien que la reconversion de médicaments 
peut offrir un raccourci au stade 
de développement, des structures 
prometteuses doivent encore être 
découvertes. Afin d’identifier rapidement 
des structures viables, les molécules 
bioactives, incluant une gamme diverse de 
médicaments existants et d’échafaudages 
les plus utilisés, doivent être testées. 
Essentiellement, ces structures doivent 
offrir de bonnes propriétés ADME 
(absorption, distribution, métabolisme, 
et excrétion) et de faibles toxicités afin 
de supporter les efforts subséquents de 
développement.

Les composés hétérocycliques sont des 
composés cycliques dont le carbone et 
au moins un autre élément font part de 
leur structure en anneau. Leur structure 
générale ressemble à des composés 
cycliques organiques contenant des 
anneaux uniquement formés de carbone. 
Trois exemples de médicaments qui 
contiennent des hétérocycles sont la 
vincristine (Figure 1), le cabazitaxel 
(Figure 2), et l’olaparib (Figure 3), qui 
sont tous utilisés pour traiter différents 
types de cancers.

La présence d’hétéroatomes tels l’azote, 
l’oxygène, ou le soufre donne aux 
composés hétérocycliques des propriétés 
physiques et chimiques distinctes. 
Les structures hétérocycliques ont des 
caractéristiques structurales extrêmement 
importantes dans les composés 
bioactifs et sont fortement valorisées 
pour la conception de médicaments. 
Les hétérocycles se trouvent dans les 
structures d’environ deux tiers des 100 
meilleurs médicaments, donc ils sont 
un point central fiable dans les efforts 
de reconversion. L’usage de molécules 

Reconversion de médicaments : comment les 
molécules bioactives de grande qualité aident à 
accélérer la recherche de nouveaux traitements

Figure 1

Figure 1. La structure moléculaire de la vincristine
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bioactives avec ces structures peut alors 
être une façon très efficace et rapide 
d’identifier les molécules existantes ou 
nouvelles pour de nouveaux traitements à 
budget limité.

Exemple d’application 
: utiliser les composés 
bioactifs hétérocycliques

Un accent sur les molécules bioactives 
incorporant les éléments structuraux 
hétérocycliques a donné des résultats 
prometteurs dans divers domaines 
thérapeutiques, incluant celui des 
maladies neurodégénératives.

Les maladies dégénératives liées au 
vieillissement comme la démence 
ont longtemps été un point central 
de recherche pour l’industrie 
pharmaceutique. Cependant, malgré des 
décennies de recherche et l’allocation 
de ressources considérables vers 
le développement de traitements 
innovateurs, l’impact thérapeutique 
reste limité. Cette lenteur du progrès 
se fait encore plus décevante par le défi 
de traduire en milieu clinique quelques 
médicaments qui se sont révélés très 
prometteurs en laboratoire. 

Plusieurs maladies neurodégénératives, 
incluant l’Alzheimer, le Parkinson, 
et les maladies liées aux prions, sont 
caractérisées par l’accumulation de 
protéines anormalement repliées dans 
le cerveau, qui semblent empêcher la 
production de protéines essentielles au 
bon fonctionnement du cerveau. Selon 
une percée importante rapportée en 
2013, une équipe du « Medical Research 

Council » 1 au Royaume-Uni a utilisé un 
médicament expérimental pour arrêter 
les signes de neurodégénération dans 
les modèles souris de maladie à prions 
en redémarrant la synthèse protéique. 
Cependant, malgré ces premiers résultats 
prometteurs, le composé a ensuite été jugé 
toxique au pancréas et alors ne pouvait 
pas avancer aux essais cliniques. 

Cherchant à trouver d’autres 
composés qui montreraient des effets 
neuroprotecteurs similaires, l’équipe a 
ensuite testé plus de 1000 molécules de 
la collection de criblage du « National 
Institute for Neurological Disorders and 
Stroke » — environ le trois quarts desquels 
étaient des médicaments approuvés par 
la FDA. Un des composés identifiés, 
le trazodone, était un médicament 
hétérocyclique déjà approuvé par la FDA 
pour le traitement de la dépression. Il a 
été établi que le composé prévenait les 
dommages aux cellules cérébrales chez 
les souris avec une maladie à prions et 
rétablissait même la mémoire chez les 
souris ayant une forme de démence. Il 
s’agissait alors d’un composé prometteur 
sur lequel il fallait poursuivre les études. 

Bien qu’une étude récente de dossiers 
électroniques de patients au Royaume-Uni 
a établi aucun lien entre l’utilisation de 
trazodone et un risque réduit de démence, 
cet exemple souligne comment les 
molécules bioactives peuvent être criblées 
et étudiées afin de déterminer rapidement 
s’il y a des médicaments candidats 
prometteurs pour des recherches plus 
approfondies.

Développement de 
médicaments

Puisque l’industrie pharmaceutique a 
besoin de façons plus rapides et efficaces 
de mettre sur le marché des médicaments 
efficaces, plusieurs développeurs de 
médicaments portent leur attention 
au potentiel thérapeutique inexploré 
des médicaments existants. Étant 
donné l’importance pharmacologique 

Contenu fourni par

et la présence répandue de fractions 
hétérocycliques dans les médicaments, 
des recherches qui se concentrent sur ces 
genres de structures pourraient aider à 
accélérer l’identification de médicaments 
prometteurs.

Thermo Fisher Scientific offre une 
collection compréhensive de molécules 
à base de structures hétérocycliques et 
d’échafaudages fréquemment utilisés 
au travers des marques Acros Organics 
et Alfa Aesar. Ces structures bioactives 
fortement pertinentes sont offertes en 
quantités idéales pour la recherche et sont 
conçues afin d’assister les compagnies 
pharmaceutiques à mieux faire valoir leurs 
ressources puisque la collection comprend 
les caractéristiques structurales les plus 
prometteuses. Nous offrons également 
des librairies de criblage pour les étapes 
initiales de la découverte de médicaments 
avec la gamme de produits Maybridge.

Visitez fishersci.com/bioactives ou 
fishersci.ca/bioactives pour demander 
davantage d’information et pour 
commander un exemplaire de notre 
affiche des anneaux hétérocycliques.

Références  
1. Oral Treatment Targeting the Unfolded Protein Response Prevents Neurodegeneration and Clinical Disease in Prion-Infected Mice, Julie A. Moreno 
et al., Science Translational Medicine, 09 Oct 2013: Vol. 5, Issue 206, pp. 206ra138, DOI: 10.1126/scitranslmed.3006767
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Figure 2.  La structure moléculaire du cabazitaxel

Figure 3. La structure moléculaire de l’olaparib



Une gamme complète de 
produits chimiques secs et sels
Ricca Chemical Company

Répondez à vos besoins avec la vaste gamme de produits chimiques secs et sels de Ricca. Les produits Ricca mettent en vedette de 
multiples grades, de formats d’emballage, et d’options, ainsi que des configurations d’analyse pures, constantes et stables auxquelles vous 
pouvez vous fier. 

• Formats allant de 1 g à 50 kg

• Spécifications les plus rigoureuses de l’industrie

• Certificats d’analyse et fiches de données de sécurité disponibles en ligne 24 heures par jour, 7 jours sur 7

• Chimistes au service technique prêts à vous aider

Description Grade No Fab. No Cat. 
Acétate d’ammonium ACS RDCA0400-500B1 RDCA0400500
Chlorure de baryum, dihydrate ACS RDCB0080-500B1 RDCB0080500
Sulfate de cuivre(II), 5-hydrate ACS RDCC0900-500B1 RDCC0900500
EDTA, disodique, dihydrate ACS RDCE0220-500B1 RDCE0220500
Chlorure de fer(III), 6-hydrate ACS RDCF0200-500B1 RDCF0200500
Mannitol ACS RDCM0200-500B1 RDCS0200500
Acide oxalique, dihydrate ACS RDCO0200-500B1 RDCO0200500
Acide picrique Réactif RDCP0300-125A6 RDCP0300125
Sulfate acide de potassium ACS RDCP0490-500B1 RDCP0490500
Iodure de potassium ACS RDCP0560-500B1 RDCP0560500
Nitrate d’argent ACS RDCS0170-100B1 RDCS0170100
Acétate de sodium, trihydrate ACS RDCS0250-500B1 RDCS0250500
Bicarbonate de sodium ACS RDCS0300-500B1 RDCS0300500
Carbonate de sodium, anhydre ACS RDCS0390-500B1 RDCS0390500
Chlorure de sodium ACS RDCS0430-500B1 RDCS0430500
Hydroxyde de sodium (pastilles) ACS RDCS0530-2.5A5 RDCS053025
Nitroferricyanure de sodium, 2-hydrate ACS RDCS0700-100B1 RDCS0700100
Phosphate de sodium, monobasique, 1-hydrate ACS RDCS0770-500B1 RDCS0770500
Chlorure stanneux, 2-hydrate ACS RDCS1010-500B1 RDCS1010500
Acide sulfamique ACS RDCS1100-500B1 RDCS1100500
Sulfanilamide Réactif RDCS1160-100B1 RDCS1160100

Ricca a de multiples établissements et de nombreux produits en stock et prêts pour expédition rapide partout en Amérique du Nord — ainsi que 
des services de mélange sur mesure afin de répondre à vos spécifications exactes. 
 
Visitez fishersci.com/riccachemical 
ou fishersci.ca/riccachemical afin d’explorer.
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Voyez des résultats plus clairs

Honeywell Research Chemicals offre aux clients un portfolio 
de chimie analytique qui fournit les meilleurs résultats. 
 
Pureté plus élevée 
Un profil d’impuretés supérieur aux principaux concurrents, assurant un bruit de fond plus faible. 
 
Meilleure constance 
La plus basse variation de lot à lot, démontrant une excellente constance globale. 
 
Temps et coûts réduits 
Moins de temps et d’argent afin d’obtenir les bons résultats la première fois. 
 
 
Visitez fishersci.com/honeywellchemicals ou fishersci.ca/honeywellchemicals pour en savoir davantage. 

Mettre en œuvre la 
science pour créer 
un meilleur monde
De la découverte révolutionnaire jusqu’à la livraison agile 
des produits et services innovateurs pour le laboratoire, 
Avantor est votre partenaire de confiance, déterminé 
d’offrir commodité, collaboration et personnalisation 
exceptionnelles pour assurer votre succès. 
 
Visitez fishersci.com/avantor ou 
fishersci.ca/avantor pour en savoir davantage.
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Un expert en métrologie a mené son équipe de recherche de 
l’université Purdue à développer un filtre de signal électronique 
qui pourrait aider à déterminer de façon plus précise les résultats 
d’analyses biologiques et chimiques.

Approbation de la FDA
Les données sont essentielles à la découverte et le développement 
de médicaments, et les déterminations sur l’efficacité. Les 
compagnies pharmaceutiques en particulier basent leurs décisions 
scientifiques majeures sur les résultats des tests chimiques et 
biologiques. Une variation ou une incertitude dans ces mesures 
peuvent augmenter les risques à la santé des patients et les risques 
financiers pour les compagnies elles-mêmes.

Selon le « Food and Drug Administration », le processus 
d’amener un médicament de la découverte jusqu’au point de la 
consommation publique peut prendre de dix à quinze ans ou plus. 
Ce filtre électronique pourrait permettre des mesures plus précises 
plus tôt dans le stade de développement, ce qui réduirait les temps 
requis pour avancer un médicament à la phase des essais cliniques.

Développement du filtre
Le filtre de données a été développé par Garth Simpson, professeur 
de chimie analytique et physique au Collège de science de 
Purdue au cours de son travail avec le « Merck-Purdue Center for 
Measurement Science ». Ce partenariat industriel-éducatif a été 
formé en 2017 afin de se concentrer sur des technologies pour 
améliorer la découverte et la livraison de nouveaux médicaments.

« Ce centre fourni des bancs d’essai d’ampleur réelle pour valider 
les technologies émergentes reliées aux mesures chimiques, » a 
dit Simpson. « Notre dernier développement est cette conception 
novatrice de filtre pour la déconvolution numérique qui nous 
permet d’enlever des artéfacts temporels découlant de la fonction 
de réponse de l’instrument que nous utilisons pour l’acquisition de 
données. »

Les données analytiques peuvent contenir des millions de points 
de données, alors Simpson et son équipe ont utilisé des formules 
mathématiques afin d’analyser et organiser l’information en 
formats plus utiles pour les chercheurs et les développeurs de 
médicaments.

Instruments de détection d’ondes 
lumineuses
La mesure pratique d’un événement électronique est une 
combinaison de l’événement actuel et les capacités de l’instrument 
de mesure. Simpson a découvert que la plupart des algorithmes 
utilisés pour la corriger la réponse de l’instrument exigent une 
connaissance approfondie du fonctionnement de l’instrument lui-
même. 

Plusieurs instruments utilisés pour la mesure de concentrations 
dépendent d’une émission lumineuse qui produit un signal 
électronique. Ceux-ci incluent (sans s’y limiter) le compte de 
photons (PC), la chromatographie, l’imagerie à super résolution, 
l’imagerie à fluorescence, la spectrométrie de masse, et le comptage 
par scintillation. Chaque instrument utilise un algorithme 
intégral afin de déterminer lesquelles des émissions lumineuses 
proviennent de l’échantillon réel, et lesquelles sont errantes ou de 
l’interférence du bruit de fond.  
 
Amélioration de l’analyse des données 
 
Par contre, « La seule exigence de notre approche à filtre 
numérique est que l’utilisateur ait les données, » a dit Simpson. 
« Notre filtre et l’algorithme utilisent la factorisation de matrices 
non négatives sur des tranches courtes de données pour permettre 
l’analyse de séries de données qui seraient trop grandes pour être 
caractérisées par des méthodes plus traditionnelles. »

Le nouveau filtre de Purdue peut être utilisé pour les mesures 
en microscopie, en chromatographie, et en triboluminescence. 
Ces techniques sont souvent utilisées dans les premières étapes 
de l’élaboration de nouveaux médicaments afin d’identifier les 
molécules qui montrent le plus grand potentiel pour des recherches 
approfondies et de succès.

Simpson travaille actuellement avec l’« Office of Technology 
Commercialization » de l’université Purdue afin de breveter le 
nouveau filtre, et son équipe de recherche espère retrouver des 
chercheurs et partenaires qui souhaiteraient obtenir une licence 
pour le logiciel. 

L’université Purdue fête actuellement son cent-cinquantenaire 
avec une célébration sur toute l’année des réussites et avancées qui 
le mettent en valeur à titre de centre intellectuel qui peut aider à 
résoudre des problèmes dans la vie réelle.

La technologie est publiée dans l’édition du 25 mars de l’Analytical 
Chemistry.

par Iva Fedorka

De meilleures données pourraient 
accélérer le pas vers les essais 

« Ce centre fourni des bancs 
d’essai d’ampleur réelle 
pour valider les technologies 
émergentes reliées aux 
mesures chimiques. » 
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Il est difficile de passer une journée sans 
lire ou entendre parler des préoccupations 
grandissantes de l’impact des humains 
sur notre planète. Nombreux efforts sont 
faits pour que le public soit sensibilisé et 
adopte les principes de réduire, réutiliser et 
recycler comme essentiels pour renverser 
les problèmes environnementaux qui 
sont survenus comme suite à notre 
progrès dans le dernier siècle. Ces mêmes 
principes peuvent être appliqués dans 
notre environnement de travail en tant que 
professionnels en laboratoire.

Les laboratoires de biologie et de chimie 
ont évolué au fil des dernières décennies 
à mesure que de nouvelles techniques 
scientifiques ont émergé. Avec cette 
évolution, le laboratoire typique a vécu 
des changements du verre réutilisable aux 
solutions de plastiques. Pour plusieurs 
raisons, les tendances dans les produits 
plastiques de laboratoire sont passées vers 
l’option de l’utilisation unique (jetable). 
Alors que ces avancées amènent beaucoup 
d’avantages, elles entraînent un impact 
significatif sur l’environnement et amènent 
d’autres problèmes, incluant ceux de la 
lixiviation et des extractibles. 

Pour les laboratoires et les individus qui 
essaient de participer afin de contrer 
l’impact grandissant du plastique sur 
l’environnement, la verrerie de laboratoire 
offre une solution viable pour réduire 
significativement les déchets générés 
par nos efforts pour faire avancer les 
découvertes scientifiques. DWK Life 
Sciences offre la plus grande variété de 
verrerie de laboratoire afin de soutenir les 
initiatives scientifiques dans une panoplie 
d’applications. Nous produisons des 
incontournables au laboratoire comme les 
béchers, les flacons Erlenmeyer, les flacons 
volumétriques, les pipettes et les cylindres 
gradués, fabriqués en verre borosilicaté 
KIMAX d’expansion-33 fortement durable 
et inerte, qui peuvent être réutilisés 
pendant des années si entretenus 
correctement.

L’entretien efficace de la verrerie de 
laboratoire inclut le nettoyage, la 
stérilisation si nécessaire et l’inspection. 
Les méthodes de nettoyage varient selon 
les applications et peuvent aller d’un 
trempage dans une solution aqueuse avec 
un détergent pendant plusieurs minutes 
suivi d’un rinçage à l’eau désionisée à des 
techniques plus agressives utilisant les 
acides ou d’autres réactifs oxydants. 

Selon l’établissement ou l’institution, 
l’équipement de nettoyage du verre peut 
être disponible. La plupart des fabricants 
d’équipement de nettoyage de verrerie 
de laboratoire ont introduit des avancées 
dans les nouveaux modèles qui utilisent 
moins d’énergie et réduisent le volume 
d’eau utilisée lors de chaque cycle de 
lavage, tout comme nos électroménagers 
à la maison. Ces gammes d’équipement 
amélioré réduisent l’empreinte carbone et 
contribuent à la réduction des d’eaux usées. 

Alors que le nettoyage adéquat est la clé 
afin de prolonger la vie de votre verrerie de 
laboratoire, il est important de l’inspecter 
de façon régulière pour les signes d’usure. 
DWK Life Sciences peut aider à éduquer 
et former votre personnel de laboratoire 
sur les bonnes méthodes d’entretien et 
d’inspection de la verrerie de laboratoire 
pour assurer que votre laboratoire profite 
pleinement de la durée de vie de vos 
produits de laboratoire 

Comme dans notre vie en dehors du 
travail, la clé est de trouver et maintenir 
un bon équilibre. Selon l’utilisation, les 
avantages du plastique sont peut-être trop 
importants pour être ignorés. Par contre, 
dans bien des cas, les solutions éprouvées 
de la verrerie de laboratoire offrent un 
net avantage par rapport aux alternatives 
plastiques et ont beaucoup moins d’impact 
sur l’environnement

Visitez fishersci.com/kimble 
ou fishersci.ca/kimble afin d’en savoir 
davantage.

Durabilité au laboratoire : 
l’avantage du verre

Contenu fourni par

LAB REPORTER Une publication Fisher Scientific12

PRODUITS 
CONSOMMABLES



Bouteilles KIMAX GLS 80 transparentes à grande ouverture avec bouchons

• Graduations à l’encre durable et endroit de marquage

• Bouchon en polypropylène bleu à libération rapide sans doublure et anneau de versage 
homologué jusqu’à 140°C

• Fabrication de verre borosilicaté 3.3 autoclavable 

Polyvalent, pur, durable
Bouteilles, flacons et cylindres DWK Life Sciences Kimble KIMAX 

Simplifiez vos applications les plus difficiles avec la verrerie DWK Life Sciences Kimble KIMAX, offerte dans une variété de formats et de 
variations pour répondre à vos besoins. 

Description Format No Fab. No Cat. Quantité

Bouteilles KIMAX GLS 80 
transparentes à grande ouverture 
avec bouchons

250mL
500mL
1000mL
2000mL
5000mL

14393-0250
14393-0500
14393-1000
14393-2000
14393-5000

02-913-067
02-913-068
02-913-069
02-913-070
02-913-071

4/caisse
4/caisse
4/caisse
4/caisse
Chacun

Flacons volumétriques KIMAX  de 
verre robuste classe A transparents 
avec bouchons de verre

25mL
50mL
100mL
500mL

921812G-25
921812G-50
921812G-100
921812G-500

10-310-237
K92810W-50
10-212-7A
13-756-686

6/caisse
6/caisse
6/caisse
6/caisse

Cylindres gradués classe A KIMAX 
avec pare-chocs

100mL
250mL
500mL
1000mL
2000mL

20027-100
20027-250
20027-500
20027-1000
20027-2000

08-548-204
08-548-205
08-548-206
08-548-207
08-548-208

6/caisse
4/caisse
4/caisse
Chacun
Chacun

Visitez fishersci.ca/fr-kimble afin de voir d’autres styles, formats et variations offerts.

Flacons volumétriques KIMAX de verre robuste de classe A transparents avec 
bouchons en verre

• Calibrés pour répondre aux exigences ASTM E288

• Fond intérieur plat pour remuer avec barreaux d’agitation standards

• Lourdes parois uniformes pour résistance supérieure, durabilité, et sécurité

Cylindres gradués classe A KIMAX avec pare-chocs

• Calibrés à contenir, à 20°C

• Base à surface hexagonale plate pour stabilité supplémentaire

• Conçus à partir des exigences ASTM E1272 style 1, classe A 
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De l’état des cellules aux réglages de votre 
microscope, plusieurs facteurs peuvent 
influencer la qualité de vos images en 
microscopie par fluorescence. Avec autant 
de variables, il est important de choisir 
le bon réceptacle pour votre application 
pour bien démarrer votre microscopie. Le 
réceptacle devrait avoir la bonne épaisseur 
de fond, une surface plane, une faible 
autofluorescence, et la bonne chimie 
de surface, et il devrait en plus prévenir 
l’interférence et le blanchiment.

Épaisseur de fond 
Les objectifs de microscope sont 
normalement calibrés pour accommoder 
une lamelle en verre d’une épaisseur 
standard de 175 µm. Pour des 
applications microscopiques à plus hauts 
grossissements, un réceptacle à fond plus 
épais peut rendre difficile le réglage du 
focus et réduire de façon importante la 
résolution. Cet effet peut être aggravé avec 
les objectifs à immersion en huile ou en 
eau. De façon générale, pour améliorer 
la qualité de vos images, choisissez un 
réceptacle avec une épaisseur de fond de 
175 µm (lamelle #1,5).

Autofluorescence 
L’autofluorescence réfère à la fluorescence 
non spécifique qui peut se produire avec 

les protéines, les tampons, les fixatifs, et 
les surfaces de microplaque ou de lames, 
alors choisissez les réceptacles en plastique 
ou en verre approprié afin de minimiser 
l’autofluorescence. Par exemple, les 
polyoléfines et le verre ont des niveaux 
faibles d’autofluorescence et sont idéaux 
pour l’imagerie à haute densité. Une 
microplaque à puits noirs peut aussi aider 
à étancher l’autofluorescence de fond.

L’interférence et le blanchiment 
L’interférence entre puits se produit 
lorsqu’une lumière parasite atteint un autre 
puits durant la microscopie. L’interférence 
peut causer le blanchiment ou le sur-
éclairage d’échantillons dans les puits 
avoisinants. Pour contrer ceci, les parois 
de puits noirs peuvent bloquer la lumière 
et garantir que chaque cellule produit son 
signal maximal au début du criblage.

Chimie de surface 
Que la surface de votre réceptacle soit 
traitée pour la culture de tissus, a un 
traitement Advanced TC, ou recouverte 
de protéines, vous voulez que les cellules 
adhérentes s’y attachent. La chimie de 
surface du verre non traité ne favorise pas 
l’adhérence de vos cellules, par contre, 
le plastique ou le verre à surface traitée 
optimise la liaison des cellules et améliore 

leur morphologie. Pour effectuer des 
cultures où l’adhérence n’est pas désirée, 
un réceptacle à fond en verre ou en 
polystyrène qui repousse les cellules est 
idéal

Planéité 
Une surface plate, plane fournie des images 
de qualité lorsque la refocalisation n’est 
pas une option. La planéité est importante 
afin d’obtenir des images claires et nettes, 
surtout avec la microscopie à haute vitesse 
et à haute résolution. 

Les plats, lames, et plaques Greiner 
Bio-One CELLview peuvent vous aider à 
surmonter ces défis. Communiquez avec 
votre représentant(e) Fisher Scientific afin 
de les mettre à l’essai dans vos applications 
dès aujourd’hui.

Les bons produits consommables pour 
une meilleure microscopie par fluorescence 

Contenu fourni par
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Rabais de 25 % avec échange
Pipettes Gilson PIPETMAN à canal unique 

Économisez sur une nouvelle pipette Gilson PIPETMAN G, PIPETMAN Classic, ou 
MICROMAN E lorsque vous échangez vos pipettes usagées ou brisées. Toutes les 
marques et tous les modèles sont admissibles, et un sac pré-adressé est inclus 
avec votre commande. 

• PIPETMAN G : avec un nouveau joint et des ressorts plus légers, le nouvel 
assemblage du piston réduit significativement les forces requises pour aspirer et 
distribuer les liquides

• PIPETMAN Classic : exactitude et précision qui sont maintenant les standards de 
référence pour l’excellence en pipetage

• MICROMAN E : pipettes à déplacement positif qui offrent la précision pour le pipetage 
des liquides visqueux et volatils

Description Modèles Plage de volumes 
PIPETMAN G P2G, P10G, P20G, P100G, P200G, P1000G, P5000G, et P10mLG 0,2µL à 10mL 
PIPETMAN Classic P2, P10, P20, P100, P200, P1000, P5000, et P10mL 0,2µL à 10mL
MICROMAN E M10E, M25E, M50E, M100E, M250E, et M1000E 1 à 1000µL 

Description Matériau Transparemt Ambré     Naturel Plage de volumes
Bouteilles Boston rondes Verre        x              x 0,2 à 84 oz (6 à 2300mL)
Bouteilles carrées françaises Verre       x 0,5 à 32 oz (15 à 950mL)
Bouteilles standards à grande ouverture Verre       x 4 à 128 oz (120 à 3840mL)
Bouteilles à tablette Verre       x 1 à 2 oz (6 à 15mL)
Bocaux ronds à parois droites Verre       x 1 à 32 oz (30 à 950mL)
Bocaux d’essais Verre       x 2,5 oz (75mL)
Cruches Verre       x              x 64 à 128 oz (1920 à 3840mL)
Bouteilles oblongues à grande ouverture HDPE x 4 à 32 oz (120 à 950mL)
Bouteilles rondes à grande ouverture HDPE x 2 à 32 oz (60 à 950mL)
Bouteilles Packer PET       x 4 à 16 oz (120 à 480)
Bocaux PP x 2 à 32 oz (60 à 950mL)

Pré-nettoyées
Bouteilles Qorpak isolantes et ionisées

Les contenants isolants et ionisés en verre et plastique de Qorpak offrent la même grande qualité que vous attendez, mais avec la propreté visible en plus — 
pour seulement quelques sous de plus par pièce. Choisissez parmi de multiples bouteilles offertes avec une variété de bouchons attachés.

Couleur
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Polyvalente et durable
Fiez-vous à la verrerie réutilisable de laboratoire Fisherbrand 

pour toutes vos applications.

Visitez fishersci.ca/fr-fisherbrand  afin de voir notre offre 
complète de verrerie.

Cylindres gradués Fisherbrand
• Lecture facile : verre transparent et larges graduations moulées

•   Fournissent stabilité avec de larges bases arrondies et côtelées

• Résistent à la chaleur et aux impacts

Béchers Fisherbrand
•  Fabrication épaisse et uniforme à rebord supérieur perlé

•  Durable, zone de marquage au fini-mat

•  Échelle blanche graduée facile à lire

Flacons Erlenmeyer Fisherbrand
• Indique le volume approximatif avec échelle à capacité

• Fournissent durabilité avec une structure épaisse, 
   partie supérieure renforcée

•  Résistent à la chaleur, aux attaques chimiques 
 et aux chocs chimiques



Design mis à jour
Distributeurs à bouteilles BRAND Dispensette S 

Les distributeurs à bouteilles BRAND Dispensette S nouvellement redessinés offrent 
encore plus de sécurité et de commodité pour la distribution générale de réactifs au 
laboratoire. Ils mettent en vedette un système amélioré de valve de sécurité sans joints 
pour une plus grande fiabilité, de plus faibles forces de fonctionnement, une sélection 
plus facile des volumes, et un amorçage plus rapide afin d’augmenter votre productivité. 
 
Autres modèles offerts :

• Modèle « S Organic » pour les solvants difficiles et les acides concentrés

• Modèle « S Trace Analysis » pour les réactifs de grande pureté

• Modèle « S Trace Analysis Pt-Ir » pour l’acide fluorhydrique

Analogique, réglable Numérique

Plage de volumes Valve standard Valve de recirculation Valve standard Valve de recirculation
No Cat. No Cat.

NOUVEAU : 0,1 à 1mL 13-689-019 13-689-012 13-689-006 13-689-000
0,2 à 2mL 13-689-020 13-689-013 13-689-007 13-689-001
0,5 à 5mL 13-689-021 13-689-014 13-689-008 13-689-002
1 à 10mL 13-689-022 13-689-015 13-689-009 13-689-003
2,5 à 25mL 13-689-023 13-689-016 13-689-010 13-689-004
5 à 50mL 13-689-024 13-689-017 13-689-011 13-689-005
10 à 100mL 13-689-025 13-689-018 S/O S/O

Les adaptateurs pour les formats communs de bouteilles sont 
inclus, et des adaptateurs et accessoires en option sont 
également offerts.
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par Kylie Wolfe

Collaboration 
entre laboratoires   
Faire équipe pour déjouer 
la maladie de Parkinson
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Comprendre la maladie 
Actuellement, les seuls traitements disponibles aux patients 
atteints de la maladie de Parkinson ne font que masquer les 
symptômes au lieu de ralentir ou arrêter sa progression.

Les symptômes se développent lentement, et l’expérience de 
chaque personne est unique. Par contre, ce qui est vrai pour 
tous est la perte de neurones dans la substantia nigra, qui fait 
partie du mésencéphale. Les cellules de cette région relâchent la 
dopamine, un neurotransmetteur ou messager chimique qui aide 
au mouvement du corps. Avec une insuffisance de signalisation 
neuronale et de relâche de dopamine, les patients développent 
une variété de symptômes reliés au mouvement, incluant des 
tremblements, des motions lentes et rigides, et des troubles 
d’équilibre.

Les chercheurs participants à cette subvention veulent d’abord 
et avant tout mieux comprendre les causes de cette maladie, 
dans l’espoir que leur travail pourrait mener à l’élaboration de 
traitements plus efficaces.   
 
Progrès à Pittsburgh 
Sous la direction du Dr Timothy Greenamyre, des scientifiques au 
« Pittsburgh Institute for Neurodegenerative Diseases » font face 
à quatre projets principaux reliés aux facteurs environnementaux 
et génétiques. Le premier examine les toxines environnementales 
pour voir s’ils activent le LRRK2, un gène associé au Parkinson. 
L’établissement d’un mécanisme biologique pourrait découvrir 
une relation entre deux causes de la maladie.

Leur deuxième projet étudie la signalisation par calcium dans 
les neurones et le rôle de l’alpha-synucléine, une protéine 
qui s’accumule dans les cerveaux des personnes atteints du 
Parkinson. 

Un troisième projet vise à déterminer si la dopamine est toxique 
lorsque donné aux patients en réponse aux inquiétudes que le 
Levodopa, un médicament commun utilisé pour augmenter les 
niveaux de dopamine, puisse accélérer la neurodégénération. 
Le but serait de trouver des thérapies neuroprotectrices qui 
ralentissent ou arrêtent la progression de la maladie.  

Leur quatrième étude est conçue afin d’identifier des 
biomarqueurs qui peuvent aider à créer un test sanguin pour la 

détection de la maladie. Ces biomarqueurs seraient associés à 
l’activité du LRRK2 et aux globules blancs périphériques. 
 
Des avancées à Chicago
Des chercheurs à l’université Northwestern, sous la direction du 
Dr D. James Surmeier, enquêtent sur le vieillissement cellulaire, 
sa relation au dommage mitochondrial, et sa relation générale à la 
maladie. 

« Nous avons décidé de nous attaquer au vieillissement d’une 
façon qui n’a jamais été faite auparavant et c’était d’utiliser 
des outils génétiques afin d’introduire des changements reliés 
au vieillissement dans les neurones dopaminergiques, mais 
ensuite observer les conséquences de ces changements dans une 
jeune souris, » dit-il. Cette approche prévenait la corruption des 
systèmes circulatoires et respiratoires, comme ils le seraient dans 
un animal plus âgé.  

Ils ont premièrement ciblé le dérèglement mitochondrial, chose 
qui peut être déclenchée par le stress oxydatif. Les chercheurs 
savaient que les personnes atteintes du Parkinson ainsi que 
les patients âgés et en santé subissent une perte de fonction du 
complexe I, un complexe de protéines dans les mitochondries, 
mais ils voulaient en apprendre plus.

Surmeier et son équipe ont choisi d’éliminer une sous-unité du 
complexe I, supprimant ainsi la capacité des mitochondries de 
générer de l’adénosine triphosphate (ATP), une source essentielle 
d’énergie, surtout pour les neurones.

TÀ leur grande surprise, bien que l’ATP n’était pas générée, les 
cellules ne mourraient pas. 

« La possibilité de restaurer la fonction (de neurones 
dopaminergiques) même avec la maladie au stade avancé est un 
domaine d’étude d’un intérêt potentiel. Nous n’aurons jamais 
suivi cette piste si nous n’avons pas eu l’opportunité de faire 
quelque chose d’original, très exploratoire, et à grand risque, » a 
dit Surmeier.

Pour le moment, il n’y a aucun traitement qui cible le complexe I, 
mais la compréhension de ce mécanisme pourrait ouvrir la porte 
aux thérapies potentielles.

Suite à la page 21

En mars 2018, la « Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research » a annoncé 
son programme « PATH to PD », une initiative subventionnée de deux ans et de 6 
millions de dollars conçue pour l’exploration du début et la progression de la maladie. 
Le financement a été divisé à parts égales entre trois laboratoires, un au « Pittsburgh 
Institute for Neurodegenerative Diseases », un à l’université Northwestern, et l’autre au 
« National Institute on Aging ».

Ces laboratoires ont été encouragés à communiquer et à collaborer régulièrement, 
partageant des idées et des connaissances en cours de route. Depuis un an et demi, 
ils ont examiné trois aspects qui contribuent le plus au développement de la maladie 
de Parkinson : la génétique, l’environnement, et l’âge. Les chercheurs croient que la 
maladie est déclenchée par une combinaison de ces facteurs, donc ce programme 
s’avère assez complet.
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Un début à Bethesda 
Au « National Institute on Aging », le Dr Andrew Singleton et son 
équipe se penchent sur la cartographie des changements génétiques 
liés à la maladie.

La première série d’expériences a étudié 100 lignées d’iPS, ou cellules 
souches pluripotentes induites, provenant de participants avec et 
sans la maladie de Parkinson afin de produire des profils génétiques 
complets et une évaluation du risque génétique de chaque personne.

L’équipe cartographie les marqueurs moléculaires tels la 
transcription, la méthylation de l’ADN, et les niveaux de protéines 
pour faire le lien entre ces points d’intérêt et l’information génétique 
connue pour mieux comprendre le risque de maladie.

« Ça nous force à rassembler des informations génétiques complexes 
et des informations fonctionnelles complexes de façon significative, » 
a dit Singleton. À travers ce projet, ils veulent créer une ressource qui 
explique comment les facteurs génétiques influencent la progression 
de la maladie.

Il a souligné que ce n’est que le début des efforts de son équipe. « De 
toute façon, c’est une subvention pilote parce que nous savons que 
nous ne sommes pas à l’échelle de ce qu’on voudrait faire. Cependant, 
c’est un début extraordinaire, et vraiment seulement possible à cause 
de ce programme de financement innovateur. On espère élargir 
ce modèle à une plus grande série avec plus de mesures et plus de 
résultats. » 
 
La collaboration est essentielle 
« PATH to PD » est particulièrement unique, obligeant les 
laboratoires récipiendaires à communiquer à un niveau élevé 
pendant la durée du programme. Leurs recherches sont censées être 
interactives, exploratoires, et polyvalentes.

« Ce sont parmi les meilleurs laboratoires au monde en matière de 
PD et ils ont chacun des ressources et des technologies et des intérêts 
qui peuvent aider les uns et les autres. C’était très instructif, » a dit 
Greenamyre.

« Nous avons tous démontré que nous connaissons les méthodes 
scientifiques et sommes dévoués à l’effort. [La fondation] savait 
que nous pouvions faire bon usage de l’argent et apprendre quelque 
chose d’important, même si nos hypothèses se révélaient fausses, » 
a dit Surmeier, qui voit le programme de financement comme un 
incubateur de recherches innovatrices.

Les groupes interagissent régulièrement afin de partager les données 
et se tenir au courant de leur progrès. Des appels mensuels donnent 
aux chercheurs l’occasion de partager leurs résultats actuels, suggérer 
de nouvelles pistes de recherche, et former des hypothèses éclairées 
selon leurs résultats collectifs. Les discussions sont gérées par des 

candidats postdoctoraux de chaque équipe, permettant au 
dialogue de s’instaurer tout naturellement entre eux. 

« Nous avons aussi fait une rencontre où toutes les 
personnes qui prenaient part au projet se sont rassemblées 
à Pittsburgh, » a dit Singleton. Ce janvier dernier, dans une 
ville célèbre pour être un lieu où trois rivières se rejoignent, 
des chercheurs des trois laboratoires, des représentants de la 
fondation, des évaluateurs indépendants, et d’autres experts 
de la maladie de Parkinson se sont réunis pour discuter des 
résultats et approfondir les relations.

Greenamyre a dit qu’il est passionné de cette approche et a 
aussi noté son impact. « La collaboration est vraiment la voie 
du futur. La voie du présent, en fait. Si vous voulez avoir une 
étude significative et percutante, vous devez y appliquer de 
multiples analyses qui ne peuvent être effectuées par un seul 
laboratoire. »

Bien que leur travail ensemble était prometteur, les 
chercheurs sont incertains à propos de ce qui se passera à 
la fin du programme. « Deux ans, c’est très peu de temps 
pour expliquer un problème et essayer de le régler, » a 
dit Greenamyre, en précisant qu’un renouvellement du 
financement du programme n’est pas actuellement à l’horizon.

Les laboratoires cherchent des moyens pour continuer 
certains projets. Quelques-uns d’entre eux pourraient 
entraîner des subventions plus traditionnelles de la NIH, 
tandis que d’autres pourraient favoriser des opportunités 
de financement de plus petite envergure de la part de la 
fondation. Peu importe, cette subvention a encouragé des 
discussions constructives et a permis à ces laboratoires 
reconnus de travailler ensemble d’une façon qui découvre les 
réponses à des questions difficiles. 
 
Subventions et objectifs pour le futur
À travers de programmes de subvention bien financés et ciblés 
de façon précise, la fondation Michael J. Fox espère accélérer 
le pas vers de meilleures thérapies et un remède éventuel. 
En février 2019, la fondation à but non lucratif a annoncé 
127 subventions à venir, totalisant 24 millions de dollars 
additionnels.

Alors que la fondation continue à alimenter la recherche 
sur la maladie de Parkinson, son programme « PATH 
to PD » terminera bientôt sa deuxième année. Grâce à 
l’encouragement et à la polyvalence de cette initiative de 
subvention, ces scientifiques brisent la stigmatisation de 
la discussion des recherches non publiées, les incitant à 
travailler vers un objectif commun essentiel — ensemble.

Collaboration entre laboratoires 
Faire équipe pour déjouer la maladie de Parkinson

Suite de la page 19
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par Christina Phillis

Une nouvelle étude à l’université du Colorado à Boulder a trouvé 
que les travailleurs en salon de manucure ont un risque élevé de 
problèmes sérieux de santé.

Les chercheurs ont surveillé les niveaux de composés organiques 
volatils (VOCs) dans six salons au Colorado et ont trouvé des 
niveaux élevés de formaldéhyde, de benzène, et d’autres polluants 
intérieurs. Bien que la présence de VOCs est très connue aux salons 
de manucure, il s’agit de l’une des premières études à évaluer les 
effets de l’exposition à long terme sur les travailleurs. 

« L’étude fournie certaines des premières preuves tangibles 
que ces environnements sont dangereux pour les employés et 
que de meilleures politiques doivent être mises en place afin 
de les protéger, » a dit Lupita Montoya, auteure principale et 
associée de recherche au « Department of Civil, Environmental 
and Architectural Engineering » (département de génie civil, 
environnemental et architectural) du CU à Boulder. 

Les auteurs de l’étude ont comparé les conditions de travail en 
salon de manucure à celles en raffinerie de pétrole ou en atelier de 
mécanique automobile.

Conditions dangereuses
Les chercheurs ont mesuré les niveaux de benzène, de toluène, 
d’éthylbenzène, de xylènes (BTEX), et de formaldéhyde. Le benzène, 
un composé lié à la leucémie, était présent dans tous les six salons 
à des concentrations plus hautes que prévues. Les niveaux de 
formaldéhyde étaient similaires à ceux mesurés à d’autres endroits. 

Cette information, combinée aux pratiques en matière d’emploi et 
de sécurité ainsi que les symptômes rapportés par les participants 
à l’étude, rend la situation particulièrement troublante. Les 
travailleurs rapportent une moyenne de 52,5 heures de travail 
par semaine, avec quelques-uns travaillant jusqu’à 80 heures par 
semaine. La majorité (70 %) ont déclaré au moins un symptôme 
indésirable : maux de tête, irritations cutanées, ou irritations des 
yeux. 

Selon l’« Environmental Protection Agency » (EPA) des É-U, une 
exposition à long terme aux composés carcinogènes comme ceux 
normalement retrouvés dans les salons de manucure hausse 
considérablement les risques des travailleurs à développer la 
leucémie et le lymphome de Hodgkin. L’étude a également constaté 
que le risque de cancer à vie des travailleurs à certains salons était 
plus de cent fois plus élevé que les prévisions de base émises par 
l’EPA.

Les clients ne font pas face au même niveau de risque, puisque la 
durée de l’exposition est considérablement plus courte, mais les 

femmes enceintes et les personnes qui souffrent d’un asthme grave 
sont plus à risque que d’autres. 

« Ça dépend combien de temps vous passez dans et autour de cet 
environnement, » a dit Montoya. « Les clients passent une fraction 
du temps au salon par rapport aux travailleurs. À moins qu’ils 
souffrent d’allergies sévères ou d’asthme, les clients n’ont pas 
besoin de s’en soucier. »  
 

 
Solutions créatives
Pour la majorité des salons de manucure, les solutions pour 
corriger la situation pourraient s’avérer problématiques. La 
plupart sont des petites entreprises qui emploient principalement 
des populations minoritaires et n’ont pas les moyens financiers 
pour adresser ces enjeux. Les auteurs de l’étude ont recruté 
des d’ingénieurs et artistes afin de développer des systèmes 
moins coûteux qui pourraient être installés dans les salons sans 
interrompre les activités. 

Une idée comprend l’usage de matériaux absorbants comme le 
charbon ou le bois traité thermiquement pour retirer les VOCs de 
l’air. Des matériaux comme ceux-ci ont une forte affinité pour les 
molécules organiques comme les composés BTEX. Le seul bémol 
est que ce processus peut prendre longtemps. « Nous avons vu un 
taux élevé de retrait de VOCs par cette méthode dans un laboratoire 
aux conditions contrôlées — presque cent pour cent, » a dit 
Lamplugh. « Nous sommes en train de l’optimiser pour la vie réelle, 
où les conditions sont moins prévisibles. »

Une autre option en cours d’élaboration est l’usage de matériaux 
à base de charbon activé afin de créer des œuvres d’art dignes de 
galeries pour les murs. Des petits jets au bout de chaque table 
pourraient diriger les émanations chimiques vers l’œuvre, lui 
permettant d’absorber les substances nocives tout en créant une 
atmosphère plaisante.. 

Le mélange de science, de technologie, et de l’art est non seulement 
joli, il peut être une façon pratique et efficace d’aborder des 
problèmes réels hors du laboratoire.

Les salons de manucure 
dangereux pour les travailleurs

Les auteurs de l’étude ont 
comparé les conditions de travail 
en salon de manucure à celles en 
raffinerie de pétrole ou en atelier 
de mécanique automobile.
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*Non disponible au Canada

Décontaminez les laboratoires 
de biologie moléculaire
Éthanol et ELIMINase Decon Labs pour la biologie moléculaire

Description Quantité No Fab. No Cat.

Ethanol* 1 chopine, 24/caisse 3916EA 
3916

07-678-003 
07-678-002

ELIMINase 250mL
950mL

1101 
1102

04-355-31 
04-355-32

Décontaminant ELIMINase

• Non toxique et prêt à utiliser

• Retire instantanément RNases, DNases, ADN, et 
contamination radioactive du matériel et de 
l’équipement de laboratoire

• Sécuritaire et efficace

• N’exige pas l’utilisation de l’autoclave ou de DEPC

Éthanol pour la biologie 
moléculaire

• Éthanol absolu (100 % éthanol)

• Précipite efficacement l’ADN et l’ARN des 
échantillons

• S’utilise à pleine puissance ou dilué dans l’eau 
exempte de nucléases

• Exempt d’endonucléases RNase et DNase

Entreposer les acides ou bases avec confiance 
et ne jamais se soucier de la corrosion. 
•  Design sans métal qui s’assemble en quelques minutes sans  
    outils — s’ouvre à droite ou à gauche 
•  Entreposage modulaire, polyvalent — superposable ou utilisez  
    comme poste de travail dans les petits espaces 
•  HDPE robuste, pas de bosses, écailles, éclats, ni rouille 

•  Verrouillable pour la sécurité 

•  Quatre formats en cinq couleurs

Offerts en beige, gris, noir, jaune, et bleu.

Visitez fishersci.ca/fr-ELIMINase afin d’explorer 
le décontaminant ELIMINase.

Visitez fishersci.com/EthanolMicroCase afin d’explorer l’éthanol 
Decon Labs pour la biologie moléculaire.

MC
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Fournir les bons produits de sécurité à vos employés est essentiel. Le canal commercial Fisher Scientific 
offre une sélection complète de produits catégorisés pour commander facilement, y compris l’ÉPP, la 
réponse aux urgences, les étiqueteuses et affiches, ainsi que l’entreposage des matières dangereuses 
et les solutions de confinement qui peuvent vous aider à créer et maintenir un environnement sécuritaire 
pour le travail.

Protégez vos gens 
des dangers au travail 
Manutention et gestion des produits chimiques

Visitez fishersci.ca/manutentionproduitschimiques pour en 
savoir davantage et télécharger la brochure.
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Protégez-vous des 
éclaboussures et déversements
Sarraus et blouses d’isolement jetables Fisherbrand

Description No Cat. Quantité

Sarraus jetables : longueur aux genoux, élastiques aux poignets, fermeture éclair devant
Blanc, X-petit 17-100-960 25/caisse
Blanc, petit 17-100-961 25/caisse
Blanc, moyen 17-100-962 25/caisse
Blanc, grand 17-100-963 25/caisse
Blanc, X-grand 17-100-964 25/caisse
Blanc, 2X-grand 17-100-965 25/caisse

Blanc, 3X-grand 17-100-966 25/caisse

Blanc, 5X-grand 17-100-967 25/caisse

Description No Cat. Quantité
Blouses d’isolement en polypropylène : longueur aux genoux, élastiques aux poignets, 
attaches au cou et à la taille
Blanc, grand 17-100-408 10/emballage

5 emballages/caisse
Blanc, X-grand 17-100-409 10/emballage

5 emballages/caisse
Blanc, 2X-grand 17-100-410 10/emballage

5 emballages/caisse

Bleu, grand 17-100-411 10/emballage

5 emballages/caisse
Bleu, X-grand 17-100-412 10/emballage

5 emballages/caisse
Bleu, 2X-grand 17-100-413 10/emballage

5 emballages/caisse
Jaune, grand 17-100-414 10/emballage

5 emballages/caisse
Jaune, X-grand 17-100-415 10/emballage

5 emballages/caisse
Jaune, 2X-grand 17-100-416 10/emballage

5 emballages/caisse

Sarraus jetables 
Ces sarraus en polypropylène et polyéthylène 
58gsm créent une barrière contre les particules, 
micro-organismes, et liquides non dangereux. 
Les caractéristiques incluent une fermeture éclair 
devant, des élastiques aux poignets, et un collet 
à bouton pression. 
 
Blouses d’isolement en polypropylène   
Les blouses d’isolement durables en 
polypropylène spunbond offrent une protection 
contre les saletés, poussières, et crasses 
communes, les éclaboussures légères, et les 
particules. Les blouses mettent aussi en vedette 
des élastiques aux poignets et des attaches 
faciles au cou et à la taille.



Explorez les produits dont vous avez besoin pour protéger vos travailleurs — en un seul endroit — 
avec le nouveau catalogue d’équipement personnel de protection Fisher Scientific. 

Commandez votre catalogue d’ÉPP 
Fisher Scientific 
Protége ce qui compte le plus

Visitez fishersci.ca/catalogue-epp pour commander votre exemplaire.
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3D) juste assez pour que la prochaine couche liquide soit exposée à 
la lumière

Une composante clé du processus est l’utilisation de colorants 
alimentaires qui peuvent absorber la lumière bleue. Ceci permet 
la solidification de couches extrêmement minces et fait en sorte 
que le système SLATE est idéal pour la production rapide de gels à 
base d’eau, souples, et biocompatibles, avec des structures internes 
complexes.

Suivre le courant
Des essais d’une structure de poumon qui a été créée par ce 
processus ont produit des tissus assez résistants pour éviter 
d’éclater durant la circulation sanguine et les mouvements 
pulsatiles et rythmiques de l’air, le tout qui imite la respiration 
humaine.

Les globules rouges pouvaient également transporter de l’oxygène 
lorsqu’elles coulaient dans les vaisseaux autour du sac aérien 
« respirant » imprimé en 3D. Ce mouvement d’oxygène se compare 
à l’échange de gaz qui se produit dans les sacs alvéolaires des 
poumons.

Les équipes expérimentent aussi avec l’implantation des structures 
imprimées contenant des cellules hépatiques dans des souris. Ces 
« tissus » avaient de différents compartiments pour les vaisseaux 
sanguins et les cellules hépatiques, et étaient implantés dans des 
souris souffrant de maladies chroniques du foie. Des tests ont 
démontré que les cellules hépatiques ont survit à l’implantation.

Accessible à tous
Puisque ces recherches innovatrices ont été facilitées et rendues 
possibles par des projets à source ouverte, Miller et son équipe 
soutiennent le développement ultérieur de cette technologie 
susceptible à sauver des vies. Lui et son équipe ont mis 
gratuitement à la disposition d’autres bio-ingénieurs toutes les 
données reliées à SLATE obtenues au cours de leurs expériences 
ainsi que les fichiers d’impression 3D. 

Le laboratoire de Miller utilise déjà les nouvelles techniques de 
conception et d’impression afin d’explorer des structures encore 
plus complexes. « Nous sommes au début de notre exploration 
des architectures retrouvées dans le corps humain, » dit-il. « Nous 
avons encore beaucoup à apprendre. »

par Kevin Ritchart

Une percée récente permet aux bio-ingénieurs de s’approcher de la 
création d’organes de remplacement par impression 3D.

Des scientifiques ont découvert une nouvelle technique pour la bio-
impression de tissus qui incluent des structures qui fonctionnent 
comme les réseaux vasculaires complexes naturels du corps. Leurs 
recherches ont été publiées dans une édition de Science plus tôt 
cette année.

Une équipe de scientifiques a travaillé avec une entreprise de 
conception au Massachusetts, appelée « Nervous System », afin 
de créer un modèle en hydrogel d’un sac d’air ressemblant à un 
poumon avec des voies respiratoires pour livrer de l’oxygène aux 
vaisseaux sanguins qui l’entourent.

« Un des plus grands défis à la génération de tissus fonctionnels 
de remplacement a été notre incapacité d’imprimer les systèmes 
vasculaires complexes qui apportent les éléments nutritifs aux 
tissus à population dense, » a dit Jordan Miller, professeur adjoint 
de bio-ingénierie au « Brown School of Engineering » de Rice.

L’offre et la demande
La raison principale de l’impression d’organes fonctionnels est la 
demande accablante pour les greffes d’organes. Aux États-Unis 
seulement, plus de 100 000 personnes sont inscrites aux listes 
d’attente de greffe. Ceux qui ont la chance de recevoir une greffe 
doivent ensuite lutter avec des médicaments immunosuppresseurs 
afin d’éviter que leur corps rejette la greffe.

La bio-impression d’organes, une fois perfectionnée, pourrait 
résoudre les deux problèmes. Les organes de remplacement 
pourraient être produits selon la demande, réduisant ainsi les 
longues listes d’attente pour des organes compatibles et en santé. 
Et les organes de remplacement peuvent être imprimés en utilisant 
les cellules propres du patient, ce qui éliminerait le potentiel de 
rejet.

Pour relever ce défi, l’équipe de recherche a créé une nouvelle 
technologie de bio-impression à source ouverte nommée 
« stereolithographing apparatus for tissue engineering » ou SLATE. 
Le système emploie une technique de fabrication d’additive afin de 
construire des hydrogels souples couche par couche.

Que la lumière soit
Les couches sont imprimées en utilisant une solution liquide 
préhydrogel qui se transforme en solide lorsqu’elle est exposée à la 
lumière bleue. Un projecteur numérique de traitement de lumière 
éclaire du dessous les tranches 2D de la structure. Lorsque chaque 
couche est solidifiée, un bras soulève le gel croissant (et maintenant 

Mettre le tissu à l’épreuve : 
bio-impression d’organes en 3D
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par Mary Kay Bates, M.S., spécialiste en chef de la culture cellulaire mondiale 
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Il y a beaucoup d’enthousiasme et 
d’optimisme pour le traitement du cancer, 
des maladies neurologiques et musculaires, 
des maladies orphelines et plus par de 
nouvelles technologies de thérapie génique 
et cellulaire. En 2018, deux approches 
CAR-T ont été approuvées par la « Federal 
Drug Administration » (FDA) des É-U, 
avec plusieurs autres à suivre. Ces succès 
proviennent de plusieurs années de 
recherche laborieuse à travers multiples 
disciplines et établissements.

En apportant de nouvelles thérapies 
géniques et cellulaires à la clinique, les 
leaders scientifiques qui font la transition 
à la thérapie ou à la production pour 
la première fois pourraient se trouver 
accablés par l’abondance de planification et 
l’environnement réglementé requis. Mais 
il y a une bonne nouvelle : l’équipement 
essentiel à la culture de cellules que vous 
utilisez dans votre laboratoire et en qui 
vous faites confiance depuis beaucoup 
d’années est parfaitement positionné pour 
vous suivre lors de cette transition. 

L’équipement Thermo Scientific est au 
cœur de la culture de cellules pour une 
bonne raison : nos incubateurs CO2, nos 
enceintes de sécurité biologiques (ESBs), 
et centrifugeuses sont conçues et construits 
à travers des décennies de direction 
innovatrice. Nos technologies sont testées 
et validées pour assurer la protection de 
vos cellules et de votre travail. 

Les incubateurs CO2 Thermo Scientific 
offrent de multiples solutions à grande 
capacité pour des applications à plus 
grand volume et à plus grande échelle. 
L’incubateur CO2 Thermo Scientific 
Heracell VIOS 250i fournit une solution 
compatible aux salles blanches où les 
cultures peuvent se développer dans un 
environnement précisément contrôlé. 
L’option d’un contrôle variable de l’oxygène 
permet un contrôle précis qui est critique 
pour les cellules sensibles. Une filtration 

HEPA ISO classe 5 pour une protection 
contre la contamination aéroportée, et 
le cycle de stérilisation de nuit éprouvé 
Thermo Scientific Steri-Run 180oC aident à 
protéger contre la contamination.

La nouvelle enceinte de sécurité biologique 
HeraSafe 2030i de Thermo Scientific 
comprend une interface graphique facile 
à utiliser qui montre clairement l’état de 
l’appareil en tout temps. Avec des éléments 
de sécurité autonomes et autogérés, 
vous pouvez vous rassurer que vos 
précieux échantillons sont bien protégés 
à cette étape du plan de travail. Prêt à la 
connectivité, le Herasafe 2030i peut aussi 
fournir un contrôle de données et une 
vérification de l’état à distance.

La séparation des cellules est une étape 
critique et essentielle dans votre processus 
et il est important de considérer et 

choisir la spécification correcte. Vitesses 
et forces-G appropriées, adaptabilité 
à vos contenants d’échantillon, notre 
certification de bioconfinement, fiabilité 
et facilité d’usage, et une mobilité dans 
la salle blanche sont tous des éléments 
importants offerts par les centrifugeuses 
d’usage général de Thermo Scientific. 

Les congélateurs à congélation contrôlée 
CryoMed utilisent un système de 
distribution LN2 brevetée pour guider 
précisément les échantillons à travers les 
étapes du processus de cryoconservation. 
Ceci est fondamental pour assurer la 
viabilité des lignées cellulaires. Une fois 
congelés, les échantillons peuvent être 
placés en entreposage cryogénique à 
long terme ou expédiés par notre gamme 
d’emballages Arctic Express de livraison 
cryogénique.

Tous ces produits Thermo Scientific sont 
accompagnés d’un robuste portefeuille 
de services de validation et de soutien 
pour assurer la conformité et un taux de 
disponibilité élevé.

La transition du milieu éducatif 
à la thérapie cellulaire

Contenu fourni par 
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Atteignez votre prochaine percée
Incubateurs CO2 Thermo Scientific Heracell VIOS

Modèle Capacité Intérieur Détecteur No Fab. No Cat.
VIOS 250i CO2 255L (9,0 pi3) Acier inoxydable TC 51030964 13-998-229 
VIOS 250i CO2 255L (9,0 pi3) Acier inoxydable IR 51030992 13-998-231
VIOS 250i CO2 255L (9,0 pi3) Cuivre TC 51030963 13-998-228 
VIOS 250i CO2 255L (9,0 pi3) Cuivre IR 51030991 13-998-230
VIOS 160i Tri-gaz 255L (9,0 pi3) Acier inoxydable TC 51031047 13-998-237 
VIOS 160i Tri-gaz 255L (9,0 pi3) Acier inoxydable TC 51031048 13-998-236 
VIOS 160i Tri-gaz 255L (9,0 pi3) Acier inoxydable IR 51031160 13-998-239

Protection d’échantillon auto-gérante 
Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific HeraSafe 2030i

La nouvelle enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific HeraSafe 
2030i incorpore une interface graphique facile à utiliser qui montre 
clairement l’état de l’équipement en tout temps. Des caractéristiques de 
sécurité autonomes et auto-gérantes offrent la certitude que les précieux 
échantillons sont protégés pendant ce stade du plan de travail. Prête pour 
la connectivité, le Herasafe 2030i peut aussi fournir la vérification de 
données et l’état à distance.

 

Modèle Format No Fab. No Cat.

HeraSafe 2030i avec UV, 120V 4 ft. 51032334 09-034-250
HeraSafe 2030i avec UV, 120V 6 ft. 51032335 09-034-251
Support réglable 4 ft. 50155689 09-034-256
Support réglable 6 ft. 50155691 09-034-257

L’incubateur CO2 Thermo Scientific Heracell VIOS a été conçu pour la fiabilité, la facilité de 
fonctionnement, et la valeur pour tout allant de la recherche de base jusqu’aux applications plus 
exigeantes. Choisissez parmi les incubateurs CO2 avec intérieurs en acier inoxydable ou en cuivre, et 
votre choix de détecteurs de CO2 par conductivité thermique (TC) ou infrarouge (IR). Ou encore, 
choisissez un modèle ayant des contrôles variables d’oxygène (tri-gaz).

• Chauffage direct avec ventilateur, réservoir d’humidité dans l’enceinte

• Superposable; porte standard ouvrant à la gauche, et trois portes internes

• Filtration HEPA ISO 5 dans l’enceinte

• Contrôle de l’O2 allant de 1 à 21 % (hypoxique) et 5 à 90 % (hyperoxique)

• Cycle de désinfection à grande température

• Large écran avec commande tactile

Incubateurs CO2
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La précision par contrôles avancés
Désintégrateurs de cellules de la série Branson SFX

La série SFX de désintégrateurs de cellules offre une nouvelle dimension en matière de facilité, précision, et 
répétabilité avec des modes avancés de contrôle d’énergie et de température, des capacités de surveillance du 

Convertisseur à main Convertisseur traditionnel

processus, et des caractéristiques de programmation.

Caractéristiques :

•  Entrée précise d’énergie livrée en modes continue ou à pulsations

•  Contrôle véritable de la température (sonde de température vendue séparément)

•  Modes de contrôle pour le temps, la température, et l’énergie

• Rétroaction intégrée au processus pour les variables clés 
(puissance, utilisation d’énergie, température d’échantillon)

•  Contrôles programmables avec espace pour 20 programmes enregistrés

Le SFX150 Sonifier comprend un convertisseur traditionnel ou à main qui offre 
une prise ergonomique, un bouton à presser encastré, et un indicateur DEL.

Description                                        Sample Size Power Probe Mfr. No. Cat. No.
SFX150 with Traditional Converter   0.2mL  to 150mL 150W, 120V 1/8 in. Microtip  101-063-962R 15-345-136
SFX150 with Handheld Converter 0.2mL  to 150mL 150W, 120V 1/8 in. Microtip  101-063-1096R 15-338-528
*SFX250 0.2mL  to 500mL 250W, 120V 1/2 in. Tapped 101-063-965R 15-345-138        
*SFX550 0.2mL  to 1000mL 550W, 120V 1/2 in. Tapped 101-063-969R 15-345-141        
*SFX550 0.2mL  to 1000mL 550W, 120V 3/4 in. Solid   101-063-968R 15-345-140       

*avec plaques supplémentaires

Bains aux ultrasons qui offrent le plus 
haut niveau de précision et de fiabilité
Bains aux ultrasons Bransonic
Les bains numériques Branson aux ultrasons incluent de nouvelles caractéristiques qui vous permettent d’atteindre 
une performance constante ultrasonique sans devoir changer les réglages. La caractéristique automatique des 
bains chauffants retire le contrôle du processus des mains de l’utilisateur une fois programmée afin d’obtenir des 
résultats répétables à tout coup. 

Caractéristiques :

• Offerts avec ou sans chauffage

• Dégazage jusqu’à 90 minutes

• Minuterie de 99 minutes ou mode continu

• Puissance supérieure/inférieure afin de protéger 
les applications délicates

 Cherchez les bains Bransonic aux ultrasons sur les sites fishersci.com ou fishersci.ca afin d’en savoir davantage.

Applications : nettoyage de précision et 
préparation d’échantillons, dégazage des 
liquides, mélange et homogénéisation, 
dissoudre les solides, lyse de cellules, et 
dispersion de particules.

 

No de 
modèle Capacité No Fab. No Cat.

CPX1800H 0,5 gal (1,9L) CPX-952-118R 15-336-120
CPX2800H 0,75 gal (2,8L) CPX-952-218R 15-336-121
CPX3800H 1,5 gal (5,7L) CPX-952-218R 15-336-122
CPX5800H 2,5 gal (9,5L) CPX-952-518R 15-336-123
CPX8800H 5,5 gal (20,8L) CPX-952-818R 15-336-124

 

No de 
modèle Capacité No Fab. No Cat.

120V

CPX1800 0,5 gal (1,9L) CPX-952-119R 15-336-130
CPX2800 0,75 gal (2,8L) CPX-952-219R 15-336-131
CPX3800 1,5 gal (5,7L) CPX-952-319R 15-336-132
CPX5800 2,5 gal (9,5L) CPX-952-519R 15-336-133
CPX8800 5,5 gal (20,8L) CPX-952-819R 15-336-134
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sécurité au laboratoire
Mystaire fabrique les hottes et les hottes à flux laminaire pour offrir la protection aux 
utilisateurs ou aux procédés contre les fumées, vapeurs et particules toxiques.

Filtres Isola vendus séparément; selon l’application

Caractéristiques standards :
• Combinent l’air vertical ISO5 avec la stérilisation à la lumière UV
• Interrupteur de sécurité pour éliminer l’exposition à la lumière UV
• Fabrication en polycarbonate avec base en polypropylène

Les postes de travail Mystaire MY-PCR établissent une surface de travail 
propre selon les normes ISO5 au moyen d’une lumière UV minutée. 
Les postes de travail MY-PCR créent des zones de travail propres 

Poste de travail chimique à filtre Isola Vue

Caractéristiques standards :
• Contrôle EverSafe III Touch avec surveillance électronique de la vitesse au visage, 

saturation de filtre, température et humidité avec alarmes audibles et visibles
• Fabrication en polycarbonate pour une visibilité 360 degrés — excellente pour 

les démonstrations
• Détection des gaz à semi-conducteurs avec trois points de consigne de 

sensibilité

Les postes de travail à filtre de la série Isola offrent le 
confinement des produits chimiques et des particules. La 
surveillance et le contrôle avancés sont les composantes clés de 
chaque poste de travail à filtre Isola.

Postes de travail MY-PCR

Hotte à filtre de la série Latitude C

Les hottes à filtres de la série Latitude C sont conçues pour la pesée 
et le confinement sécuritaire et efficace des particules et gaz.

Caractéristiques standards :
• Technologie de filtration HEPA Safe-T-Zone 
• Contrôleur EverSafe à base de microprocesseur
• Fabrication en polypropylène fusionné thermiquement avec une base 

bleue foncée

Modèle Largeur No Fab. No Cat. 
Latitude 48 po MY-LBE48 15-338-965

Latitude 72 po MY-LBE72 15-338-966

Modèle Largeur No Fab. No Cat. 
Isola Vue 36 po MY-ISL36 15-338-900

Isola Vue 48 po MY-ISL48 15-338-901

Isola Vue 72 po MY-ISL72 15-338-902

Modèle Largeur No Fab. No Cat. 
MY-PCR 24 po MY-PCR24 15-338-365

MY-PCR 32 po MY-PCR32 15-338-366

MY-PCR 48 po MY-PCR48 15-338-367

Filtres MY-PCR inclus dans le prix d’achat
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Encourager la prochaine 
génération de scientifiques

Laxco a démarré un programme national 
de rachat et de don qui fournit des 
microscopes remis à neuf à des écoles 
primaires et encourage l’enseignement des 
sciences. Au lieu de jeter de vieux modèles, 
les collèges et les universités peuvent 
donner ou échanger leurs microscopes 
pour des crédits qui n’expirent jamais. 
Pour chaque microscope, Laxco offre un 
crédit de 100 $ qui peut être appliqué pour 
jusqu’à 10 % de la valeur d’une commande 
individuelle. Les microscopes donnés 
sont ensuite lavés, réparés et donnés à des 
écoles primaires qui n’ont généralement 
pas les fonds pour des microscopes dans 
leur budget.

À travers le programme, Laxco souhaite 
amener les ressources aux écoles qui 
en ont vraiment besoin, encourager 
l’enseignement des sciences aux jeunes 
étudiants, et aider les éducateurs, les 
écoles STIM, les districts scolaires, et les 
associations d’enseignant(e)s en science. 
Mais ceci est seulement l’une des initiatives 
éducatives de Laxco — ils conçoivent de 
nouveaux programmes afin d’encourager 
l’enseignement des sciences à tous les 
niveaux.

Vous voulez échanger un vieux microscope 
et soutenir la prochaine génération de 
scientifiques? Communiquez avec votre 
représentant(e) Fisher Scientific pour 
commencer.

Amener la technologie 
innovatrice à la classe

Les microscopes Laxco SeBa mettent 
en vedette une tablette entièrement 
intégrée qui utilise la même technologie 
d’écran tactile que les étudiants utilisent 
habituellement sur leurs téléphones et 
tablettes. Ceci aide à créer une connexion 
entre la vie de tous les jours et la science 
de sorte que c’est plus facile pour les 
étudiants de plonger dans leur travail. À 
la conférence de « Diversity for Science » 
en juin 2019, 21 étudiants du secondaire 
ont pu utiliser le microscope Laxco SeBa2 
afin de chercher des algues vivantes. Les 
étudiants ont été captivés par ce qu’ils ont 
vu, et ils ont pu facilement envoyer des 
images directement à leurs téléphones avec 
la connectivité Bluetooth intégrée. 

Pour les étudiants de deuxième année au 
Maine, le microscope Laxco SeBa2 a donné 
vie à un monde entier qui est invisible 
à l’œil nu. De nulle part, les organismes 
vivants nageaient à travers l’écran du 
projecteur qui était connecté au moyen du 
Bluetooth intégré du microscope. De plus, 
les étudiants ont pu avoir une expérience 
pratique à 10 stations différentes où ils 
pouvaient prendre des photos, enregistrer 
des vidéos, et être responsables de leurs 
trouvailles personnelles en tapant leurs 
noms à l’écran.

Mais les microscopes Laxco ne sont 
pas seulement faciles à utiliser par les 
étudiants — ils sont aussi pratiques pour 
les instructeurs. Le nouveau système Laxco 

SeBa Pro4C permet aux professeurs de voir 
à distance ce qu’un(e) étudiant(e) voit en 
temps réel, entièrement sans fil, et sans 
décalage. Le SeBa Pro4C peut connecter 
jusqu’à 29 microscopes, et il peut afficher 
des images d’un seul appareil ou de tous les 
29 en même temps.

Visitez fishersci.ca/fr-laxco afin de 
trouver le bon microscope pour votre 
travail.

Laxco : Relever la barre dans 
l’enseignement des sciences

Contenu fourni par 
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Commodes et efficaces
Évaporateurs rotatifs BUCHI Rotavapor R-300

 

Modèle Configuration de la pompe Débit Vide No Cat.
Pompes à vide résistantes aux produits chimiques : pour évaporation, fours à vide, concentration sous vide
UN820.3FTP 2 étapes 20L/min 6 torr (8mbar) 13-878-27
UN840FTP Une étape 34L/min 75 torr (99mbar) 13-878-44
UN840.3FTP 2 étapes 34L/min 6 torr (8mbar) 13-878-29
UN842.3FTP 2 étapes 34L/min 1,5 torr (2mbar) 13-878-35
Mini pompes à vide : pour dessiccation sous vide, dégazage, filtration de solvants
UN86KTP 5.5L/min 120 torr (160mbar) 13-878-38
UN811 KVP 13L/min 75 torr (100mbar) 13-880-34
UN816.3KTP 16L/min 15 torr (20mbar) 13-880-30
UN816.1.2KTP 30L/min 120 torr (160mbar) 13-880-32

Les pompes à vide LABOPORT provenant de KNF Neuberger 
sont le choix parfait pour une vaste gamme d’applications 
sous vide au laboratoire, incluant l’évaporation, la filtration, la 
dessiccation, les fours à vide, et plus. Ces pompes à vide sont 
non contaminantes et fournissent une source de vide propre, 
fiable et écologique pour le comptoir.

• Pièces de qualité sans métal et résistantes aux produits 
chimiques pour une longue durée de vie

• Sans huile pour une performance propre et sans entretien

• Design compact portatif et silencieux

Sans huile, résistantes à la corrosion 
Pompes à vide KNF LABOPORT

13-878-27
pour évaporation

13-878-38
pour filtration

Les nouveaux évaporateurs rotatifs BUCHI Rotavapor R-300 répondent aux attentes 
les plus rigoureuses de commodité et de polyvalence. Le design modulaire permet aux 
utilisateurs l’accès à un système entièrement intégré, incluant :

• Interface centrale : contrôlez toutes les composantes, exécutez les programmes, et 
recevez les notifications poussées

• Pompe à vide : pompe résistante aux produits chimiques avec régulateurs de vitesse 
qui fonctionne seulement lorsque nécessaire

• Refroidisseur circulant : conçu avec des réglages écoénergétiques

Communiquez avec votre représentant(e) Fisher Scientific pour davantage d’information au sujet des 
évaporateurs rotatifs, pompes à vide, et refroidisseurs BUCHI.

 

Type de condensateur Verrerie Type d’élévateur Avec contrôleur  I-300  Avec pompe V-300 No Cat. 
Piège à froid Sans revêtement Manuel Non Non 05-000-455
Piège à froid Revêtement de sécurité Manuel Non Non 05-000-461
Vertical Sans revêtement Manuel Non Non 05-000-485
Piège à froid Revêtement de sécurité Électronique Non Non 05-000-947
Piège à froid Revêtement de sécurité Électronique Oui Non 05-000-949
Vertical Revêtement de sécurité Électronique Non Non 05-000-977
Vertical Revêtement de sécurité Électronique Oui Non 05-000-979
Vertical Revêtement de sécurité Électronique Oui Non 05-000-980
Piège à froid Revêtement de sécurité Électronique Oui Oui 05-001-070
Vertical Revêtement de sécurité Électronique Oui Oui 05-001-076
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« Ce qui entre de mauvaise qualité 
ressortira de mauvaise qualité » est un 
principe qui s’applique à toute initiative 
scientifique, de la science informatique 
à la microbiologie. Cela veut dire que 
les résultats ne peuvent que de la même 
qualité que les données amassées et 
utilisées pour atteindre ces résultats. 
Plusieurs organisations, comme la « Food 
and Drug Administration » (FDA) et 
l’« United States Pharmacopeia » (USP), 
ont créé des normes par lesquelles tous 
les aspects de génération de données sont 
gouvernés. Par exemple, les instruments 
analytiques doivent être périodiquement 
calibrés et les données qu’ils produisent 
doivent être vérifiables, traçables et 
exactes. 

Il y a peu d’instruments analytiques plus 
omniprésents (et potentiellement négligés) 
dans les laboratoires que les balances. 
Elles sont responsables de mesurer toutes 
sortes d’échantillons et de générer des 
données cruciales. Êtes-vous certain que 
vos résultats de pesées sont fiables? Seriez-
vous confortables d’avoir vos processus 
de pesée et vos résultats vérifiés? Les 
balances Ohaus Explorer offrent plusieurs 
caractéristiques qui aident à minimiser 
l’incertitude et qui sont disponibles à prix 
économiques.

Performance de pesée

L’incertitude dans les mesures peut se 
produire même avec des instruments de 
grande qualité. C’est une erreur commune 
que de croire que la lisibilité d’une balance 
(ou le plus petit chiffre significatif que la 
balance peut afficher) est la même chose 
que la précision d’une balance, ce qui n’est 
pas le cas. Tous les instruments de mesure 
sont sujets à l’incertitude des mesures 
— le degré avec lequel la valeur mesurée 
diffère potentiellement de la valeur réelle. 
De nombreux fabricants offrent plusieurs 
balances à différents prix, alors choisir 
la bonne balance pourrait être difficile. 
Les balances Ohaus Explorer offrent une 

performance exceptionnelle de pesée et 
fournissent des résultats avec le minimum 
d’incertitude.

Connectivité et intégrité 
des données

Une fois générées, les données de qualité 
doivent être enregistrées et archivées. Une 
balance peut être une pièce d’équipement 
autonome branchée à une imprimante, 
mais c’est de plus en plus commun pour les 
balances d’être branchées à des systèmes 
plus larges : un LIMS commercial, un 
réseau interne local, ou simplement un 
ordinateur. Les balances Ohaus Explorer 
offrent plusieurs options de connectivité 
incluant le RS-232, l’USB et l’Ethernet. 
Une fois la balance branchée, les résultats 
de pesée peuvent être automatiquement 
collectés et entreposés sous forme 
numérique (comme une feuille de travail 
Excel, une base de données, et plus) 
avec ses attributs, incluant un timbre 
d’horodatage, l’identification de la balance 
d’où proviennent les données, l’utilisateur 
qui a pris les mesures, et l’identification 
de l’échantillon. De plus, le protocole 
standard de communication d’Ohaus et ses 
formats de réponses facilitent la collecte et 
l’entreposage de données. 
 

Calibrage automatique

Pour minimiser l’incertitude des résultats, 
il est essentiel de s’assurer que les résultats 
sont cohérents au fil du temps et non 
affectés par des facteurs environnementaux 
changeants, comme la température et 
l’humidité. Les balances Ohaus Explorer 
offrent le calibrage automatique (ou 
AutoCal) qui utilise un mécanisme de 
calibrage interne avec un moteur et un ou 
plusieurs poids de masse connue qui sont 
logés à l’intérieur de la balance. AutoCal 
déclenche automatiquement le calibrage 
interne et le réglage lorsqu’un changement 
de température est détecté ou après une 
certaine période de temps donné. Tout 

cela se produit sans effort de la part de 
l’utilisateur lorsque la balance n’est pas en 
fonction. AutoCal garantit que la balance 
est réglée afin de produire des données 
exactes dans l’environnement actuel et que 
la balance est toujours prête à l’utilisation, 
éliminant le besoin de calibrage manuel et 
de réglage.

Les balances semi-micro, analytique, 
de précision, et à haute capacité Ohaus 
Explorer sont construites pour être 
durables et offrent des capacités jusqu’à 
35 kg avec lisibilité de 0,01 mg à 0,1 g. 
Elles conviennent bien aux applications 
de laboratoire où la grande précision, 
l’intégrité des données, et l’incertitude la 
plus faible possible sont primordiales.

Balances OHAUS Explorer : 
minimiser l’incertitude des résultats

Contenu fourni par 
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Votre balance, votre façon
Balances Sartorius Cubis II

 

Type Modèles MCA 

Unité d’affichage Large écran couleur tactile TFT 7” haut de 
gamme en format 16:9 avec nouvelle interface

Logiciel

Applications essentielles de base de pesée (sans 
licence), installées en usine, et emballages avec 
applications spéciales de pesée et extensions de 
fonctions (licence requise)

Fonctionnement

Activé par bouton tactile ou sans-toucher au 
moyen de détecteur IR (pare-vent M) ou 
détecteur de gestes (en option), capacité 
d’apprentissage

Lorsque Neil Armstrong est revenu sur Terre avec 22,2 kg de roches provenant de la Lune après la mission Apollo 11 en 1969, c’est une 
balance Sartorius — l’un des instruments de pesée les plus précis qui existait à l’époque — qui les a pesés. Depuis ses tout débuts en 1870, 
Sartorius était un innovateur en matière des nouvelles technologies de pesée.  
 
Maintenant, voici la prochaine génération de balances Sartorius de qualité : Cubis II. La Cubis II de fine pointe établit une nouvelle norme en 
matière de modularité, connectivité, et intégration dans les plans de travail. C’est la seule balance de laboratoire sur le marché qui offre le 
matériel, le logiciel, et la connectivité, tous entièrement personnalisables.  
 
Améliorez votre efficacité opérationnelle et vos résultats expérimentaux avec des interfaces modernes, caractéristiques de conformité 
pharmaceutique et BPx, traitement et intégrité des données, connectivité, manutention ergonomique d’échantillons, intégration facile aux 
processus, et communication illimitée.

• Performance en tête d’industrie : système de pesée monolithique, détecteurs intégrés de climat, porte-échantillons individuels

• Fonctionnement sans erreur : plans de travail Qapp individuels; auto-nivelage motorisé pour tous les modèles jusqu’à capacité maximale de 8,2 kg

• Intégrité des données du début à la fin : conformité 21 CFR partie 11, pistes de vérification intégrées, gestion d’utilisateur de fine pointe

• Incomparable service de soutien : centre intégré d’état, fonctions de service, et entretien préventif selon les standards accrédités

Combinez une unité d’affichage, un module de pesée, un pare-vent, un ensemble de logiciels pour diverses applications et fonctions, et une gamme 
complète d’accessoires afin d’adapter la balance Cubis II pour n’importe quelle tâche de pesée. Une plage de poids variant de 2,1 g à 70 kg avec des 
lisibilités entre 0,1μg et 1 g offre une solution pour toutes les applications.

 

Type Modèles MCE

Unité 
d’affichage

Fonctionnement par écran tactile TFT de fine 
pointe avec affichage net et lisible, et une 
interface non complexe, facile à utiliser

Logiciel Applications essentielles de base de pesée, 
installées en usine

Fonctionnement

Activé par bouton tactile ou sans toucher au 
moyen de détecteur IR (pare-vent M) ou 
détecteur de gestes (en option), capacité 
d’apprentissage
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Postes de travail sans tuyaux pour 
produits chimiques et à flux laminaire

Poste de travail combiné pour la PCR

Caractéristiques standards :
- Flux d’air laminaire vertical propre de classe 100
- Design en polycarbonate et polypropylène pour réfléchir l’énergie UV
- Minuterie numérique de la lumière UV : 0 à 59 minutes
- Étagère UV avec porte-pipettes intégré

Le poste de travail combiné AirClean Systems pour la PCR combine un 
environnement d’air propre ISO 5/classe 100 avec la stérilisation à la lumière 
UV pour une protection optimale contre la contamination d’échantillons. Un 
microprocesseur UVTect surveille constamment les fonctions du poste de travail.

Hotte sans tuyaux Endeavour

Caractéristiques standards :
- Contrôleur par microprocesseur avec alarmes audibles et  
   visuels pour la vitesse de débit d’air et le changement de filtre
- Filtres en carbone réticulés — aucune poussière!
- Fabrication en polypropylène — excellente résistance aux produits chimiques

La hotte sans tuyaux Endeavour est conçue pour offrir une protection 
supérieure de l’utilisateur contre les fumées, vapeurs et particules 
potentiellement toxiques. AirSafe NXT offre une interaction simple et 
efficace avec les paramètres fonctionnels de la hotte.

Description No Fab. No Cat. 
Poste de travail AC632LFUVC 32”, pour PCR AC632LFUVC 36-101-8894

Poste de travail AC632LFUVC 48”, pour PCR AC648LFUVC 36-101-8897

Description No Fab. No Cat. 
Hotte sans tuyaux ACPT4000 48” ACPT4000 36-100-0063

Hotte sans tuyaux ACPT5000 60” ACPT5000 36-100-0067

Hotte sans tuyaux ACPT6000 72” ACPT6000 36-100-0069

Filtres vendus séparément; feuille de travail de l’application requise.

 Caractéristiques standards : 
- Contrôleur par microprocesseur avec alarmes audibles et visuels pour  
   la vitesse de débit d’air et le changement de filtre

  - Visibilité 360°
  - Idéal pour les applications avec produits chimiques à petits volumes

Le poste de travail sans tuyaux de la série AC600 pour les produits chimiques est 
une solution économique pour la protection de l’utilisateur et de l’environnement 
contre les vapeurs, gaz, fumées et particules toxiques. Expédié entièrement 
assemblé et peut être configuré pour une variété d’applications communes

Poste de travail sans tuyaux de la série AC600, pour produits chimiques

Description No Fab. No Cat. 
Poste de travail AC632A 32” AC632A 36-100-4271

Poste de travail AC632TA 32”, version haute AC632TA 36-100-4272

Poste de travail AC648A 48” AC648A 36-100-4274

Poste de travail AAC648TA 48”, version haute AC648TA 36-100-4275

Filtres vendus séparément; feuille de travail de l’application requise.
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Modèle        Capacité No Cat. 
FB-11201 2,75L (0,7 gal) FB11201
FB-11203 5,75L (1,5 gal) FB11203
FB-11205 6,9L (1,8 gal) FB11205
FB-11207 12,75L (3,3 gal) FB11207
FB-11209 18L (4,75 gal) FB11209
FB-11211 28L (7,3 gal) FB11211

Évitez les produits chimiques agressifs 
lors du nettoyage des instruments
Nettoyeurs Fisherbrand aux ultrasons

Les nettoyeurs Fisherbrand aux ultrasons vous permettent de 
décontaminer les instruments médicaux et de laboratoire et 
enlever les viruses, tissus animaux, et sang sans utiliser de 
produits chimiques agressifs. Avec une solution douce, ils 
peuvent nettoyer une variété d’articles de laboratoire, incluant :

• tubes d’essais

• boîtes de Pétri

• béchers et flacons en verre

• pipettes

Avant Après

La série avancée 112xx de nettoyeurs Fisherbrand aux ultrasons 
est plus puissante que les nettoyeurs traditionnels. Ils mettent en 
vedette une grande gamme de paramètres réglables pour les 
applications au laboratoire, incluant le nettoyage, le mélange, et le 
dégazage.

• Polyvalence maximale : choisissez la fréquence, le niveau de 

puissance, le temps, la température et le mode

• Modes : normal, pulsations, balayage, et dégazage 

• Six capacités de réservoir : 0,7 à 7,4 gallons 

• Compatible avec de multiples solutions de nettoyage 

• Gamme complète d’accessoires (vendus séparément)

• Produits en stock et prêts à expédier
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Revêtement de protection, accessoires fonctionnels
Pompes à vide à palettes Fisherbrand Maxima
Les pompes à vide à palettes Fisherbrand Maxima sont durables, ont une capacité supérieure de traitement 
des vapeurs, et incluent un filtre d’évacuation, un entonnoir, et une pince à tuyaux. Elles peuvent être utilisées 
pour les fournaises à vide, l’évaporation rotative, la lyophilisation, les distillations sous vide, et autres 
processus. 

•  Faibles exigences d’entretien

•  Revêtement résistant à la corrosion qui protège contre les produits chimiques 

• Large réservoir d’huile qui dilue les produits chimiques agressifs 

• Système intégré de refroidissement qui réduit l’activité chimique et ralentit la consommation d’huile

Modèle Déplacement 
(débit) à 60Hz Vide ultime Dimensions 

(long. x larg. x H)
Poids 

d’expédition No Cat.

M4C 2,7 pi3/min (78L/min)

5 x 10-4 torr (4 x 10-4mbar) 18,2 x 6,1 x 9,1 po 
(46 x 16 x 23cm)

63 lb (29kg) 01-184-202

M6C 4,2 pi3/min (118L/min) 63 lb (29kg) 01-184-203

M8C 5,6 pi3/min (158L/min) 65 lb (30kg) 01-184-204

M16C 12,8 pi3/min (363L/min)

3 x 10-4 torr (2 x 10-4mbar) 22,4 x 8,1 x 11,4 po 
(57 x 21 x 29cm)

200 lb (91kg) 01-184-205

M24C 18,3 pi3/min (519L/min) 103 lb (47kg) 01-184-206

M30C 22,1 pi3/min (627L/min) 106 lb (48kg) 01-184-207

Tous les modèles comprennent un filtre d’évacuation, un entonnoir, et une pince à tuyau.
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Choisissez les microscopes analogiques ou numériques, 
composés, inversés ou stéréo avec une gamme de 
grossissements. Mettant en vedette un système optique 
amélioré, un système d’illumination breveté, des distances 
de travail accrues, et des bases à profils plus bas qui sont 
plus stables, les microscopes Fisherbrand redessinés 
rendent plus facile le travail au laboratoire.

Focaliser l’attention 
sur votre recherche 
Microscopes Fisherbrand

Visitez fishersci.ca/microscopesfisherbrand 
pour en savoir davantage.

41

Électrochimie. Perfectionnée. 
Les pH-mètres SevenExcellenceMC et SevenCompactMC offrent tous deux une performance 
incomparable de mesure, peu importe votre application .

Le SevenExcellence convient parfaitement aux applications où l’intégrité des données est primordiale, 
et les deux mettent en vedette une grande interface intuitive pour un fonctionnement très facile. 

 
Visitez fishersci.ca/fr-mettlertoledo afin d’en savoir davantage.
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Think of our FreeZone® with end point detection as the 

time you don’t have. Its smart design automatically notifies 

you when lyophilization is complete. No need to wait around 

the lab. New freedom to do other very important things. 

Learn more at fishersci.com  Search: FreeZone

Forget our freeze dryers. Please.

PROTECTING PEOPLE SINCE 1925

Nous faisons de la protection 
une véritable science.

LA PROTECTION DES GENS DEPUIS 1925

Puisque beaucoup repose sur la sécurité de notre équipement, nous 

croyons qu’il ne faut rien laisser au hasard. Lorsque vous achetez 

Labconco, vous obtenez la meilleure protection possible pour vous, votre 

recherche, et votre laboratoire. Nous le fabriquons correctement, et nous 

le fabriquons pour durer. Lorsque c’est important, comptez sur nous. 

Cherchez « Purifier Logic+ » sur le site fishersci.ca afin d’en savoir davantage.
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Température et mélange précis
Fisherbrand Thermal Mixer II, chaleur/froid

Utilisez le Thermal Mixer II Fisherbrand, chaleur et chaleur/froid, pour les analyses de tissus, de cellules et biochimiques. Des contrôles précis 
de température et de mélange permettent la digestion enzymatique, la purification des acides nucléiques, les immunoessais, l’analyse et 
l’expression des protéines, et autres essais biochimiques. 

• Large écran tactile couleur intuitif pour utilisation et programmation faciles

•  Blocs d’échantillons interchangeables supportent la plupart des formes et formats de contenants

•  Reconnaissance automatique des blocs 

•  Entreposage pour jusqu’à 25 programmes

 

Description No Cat.
Thermal Mixer II, chaleur/froid 15-600-330
Thermal Mixer II, chaleur seulement, comprend bloc (No Cat. 15-600-333) 15-600-331
Blocs chauffants
Bloc pour 24 tubes de 0,5mL 15-600-332
Bloc pour 24 tubes de 1,5mL 15-600-333
Bloc pour 24 tubes de 2mL 15-600-334
Bloc pour 8 tubes de 5mL 15-600-335
Bloc pour 24 tubes de 12mm  de diamètre 15-600-336
Bloc pour 8 tubes coniques de 15mL 15-600-338
Bloc pour 4 tubes coniques de 50mL 15-600-339
Bloc pour 24 Cryotubes 15-600-342
Bloc pour microplates 15-600-340
Bloc pour 96-Well PCR Plate 15-600-341
Bloc pour plaque PCR 384 puits 15-600-337
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Confort et fiabilité
Pipette à répétition Fisherbrand et embouts à distribution

Obtenez le fonctionnement confortable, fiable, et facile avec la nouvelle pipette à répétition Fisherbrand. Lorsqu’utilisée 
avec les divers embouts à distribution Fisherbrand, la pipette offre 59 réglages différents de volumes.

• Confortable : mince, légère, bien équilibrée; les contrôles permettent de sélectionner un volume d’une seule main

• Fiable : fonctionnement purement mécanique (sans piles); fabriquée de polymères résistants à la corrosion pour la durabilité 

•  Sans contact : système d’éjection retire les embouts sans manipulation

•  Polyvalente : 10 formats d’embouts avec options stériles ou non stériles

 

Capacité No Cat. No Cat. Quantité
Nonsterile Sterile

Embouts 0,1mL 13-668-700 13-668-710 100/emballage
Embouts 0,5mL 13-668-701 13-668-711 100/emballage
Embouts 1mL 13-668-702 13-668-712 100/emballage
Embouts 1,25mL 13-668-703 13-668-713 100/emballage
Embouts 2,5mL 13-668-704 13-668-714 100/emballage
Embouts 5mL 13-668-705 13-668-715 100/emballage
Embouts 10mL 13-668-706 13-668-716 100/emballage
Embouts 12,5mL 13-668-707 13-668-717 100/emballage
Embouts 25mL 13-668-708 50/emballage
Embouts 25mL 13-668-718 25/emballage
Embouts 50mL 13-668-709 13-668-719 100/emballage
Adaptateurs pour embouts 25 et 50mL 13-668-720 10/emballage
Adaptateurs pour embouts 25 et 50mL 13-668-721 5/emballage
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Description No Cat. 
Pipette à répétition Fisherbrand HandyStep S 13-668-722

Les embouts à distribution Fisherbrand sont fabriqués de plastiques vierges de grande 
qualité sans additifs chimiques. Ils forment un joint étanche entre le piston et le cylindre 
pour un fonctionnement fluide, ainsi que de meilleures exactitudes et précisions. 
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Tout ce dont vous avez besoin 
pour meubler votre laboratoire
Choisissez vos nouvelles solutions d’ameublement Fisherbrand qui maximisent 
votre budget et s’expédient dans les 10 jours suivants la commande. 

Visitez fishersci.ca/ameublementfisherbrand pour explorer la collection.

• Armoires murales et en élévation
• Systèmes d’étagères
• Postes de travail pour le laboratoire
• Et beaucoup plus

Notre gamme complète d’ameublements de 
laboratoire comprend :
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Dans le cadre d’un effort collaboratif dirigé en partie par l’Indiana 
Biosciences Research Institute (IBRI) et l’université Columbia, 
les chercheurs ont découvert une nouvelle maladie monogénique. 
Qualifiée de « déficience en DHPS » et causée par des mutations 
du gène codant la déoxyhypusine synthase (DHPS), la maladie 
affecte une enzyme essentielle à la production de l’hypusine, qui est 
utilisée par le corps pour la production de protéines. Les chercheurs 
ont publié leur travail dans l’American Journal of Human Genetics 
en janvier 2019.

À ce jour, la déficience en DHPS a été identifiée dans cinq individus 
de quatre familles non apparentées en Amérique du Nord. Deux 
individus sont fraternels — le plus vieux et le plus jeune de trois 
enfants. Le plus vieux entre eux a fait face à des crises et d’autres 
problèmes de santé depuis sa naissance, et l’équipe médicale de la 
famille soupçonnait une condition génétique non diagnostiquée. 
En 2016, le Dr Orrin Devinsky de l’université New York, leur 
épileptologue, les a référés au Dre Wendy Chung de l’université 
Columbia, une généticienne médicale qui dans son laboratoire 
essaie de mieux comprendre les maladies génétiques inexpliquées. 

La première mutation du gène DHPS chez 
l’humain
Le laboratoire du Dre Chung a procédé au séquençage de l’exome 
sur l’ADN des deux enfants affectés afin de découvrir une cause 
potentielle des crises. Ils ont découvert des mutations dans le gène 
DHPS — les premières trouvées chez l’humain. Afin de comprendre 
si les mutations pourraient être la cause des symptômes cliniques 
des enfants, la Dre Chung a recruté la Dre Teresa Mastracci du 
IBRI, qui a rencontré la Dre Chung pour la première fois lors de 
son stage postdoctoral à l’université Columbia, où se trouve le 
laboratoire du Dre Chung. Le laboratoire du Dre Mastracci étudie 
le gène DHPS et sa relation au diabète.

La Dre Leah Padgett, stagiaire postdoctorale qui travaille au 
laboratoire du Dre Mastracci, a réalisé certaines des études in vitro 
qui ont confirmé que les mutations découvertes au laboratoire 
du Dre Chung causaient des problèmes avec l’enzyme DHPS. En 
conjonction avec les travaux d’un laboratoire collaborateur au 
« National Institutes of Health » (NIH), les chercheurs ont conclu 
que les mutations causaient une dysfonction de l’enzyme, ce qui 
pourrait ultimement expliquer les symptômes cliniques observés 
chez les individus affectés. 

En plus des crises, la déficience en DHPS mène aux retards en 
neuro-développement et une démarche et une croissance altérée. 
À présent, ce n’est pas clair comment ces symptômes évolueront 
ou s’ils se régleront lors du vieillissent des individus. Des études de 
suivi sont en cours afin d’obtenir une compréhension biologique 
plus profonde de cette maladie.

Origine et prévalence inconnues
Les chercheurs ignorent le nombre actuel de personnes qui 
pourraient être affectées par cette maladie mondialement. Ils 
commencent à chercher à l’extérieur de l’Amérique du Nord, mais 
les cinq individus affectés pourraient être les seuls indiquant la 
prévalence de la maladie. Curieusement, les individus affectés 
partagent une ascendance commune : toutes les familles ont reporté 
au moins un parent d’origine irlandaise et/ou anglaise, ce qui donne 
aux chercheurs un point de départ pour étudier l’incidence de la 
déficience en DHPS. 

Tandis que la déficience en DHPS est actuellement catégorisée 
comme maladie rare ou orpheline, elle pourrait être liée 
biologiquement à d’autres maladies. Une maladie potentiellement 
apparentée est le syndrome de Snyder-Robinson, qui affecte une 
protéine dans une voie parallèle au DHPS et cause des retards 
de développement et d’autres symptômes. De la même façon, un 
groupe de chercheurs au Michigan a récemment identifié une 
mutation qui surexprime une enzyme en amont du DHPS qui crée 
un phénotype neurologique. Ces maladies affectent actuellement 
moins de 20 personnes, mais leurs voies similaires pourraient 
signifier qu’elles sont reliées. Œuvrant ensemble, les chercheurs 
qui étudient ces trois maladies espèrent découvrir les mécanismes 
communs qui pourraient tous les expliquer.

Premières étapes de recherche
La plupart des questions sur la déficience en DHPS restent sans 
réponse. Le laboratoire du Dre Mastracci commence à étudier les 
caractéristiques de base de la maladie dans les modèles animaux, 
en effectuant des tests métaboliques et même en examinant le 
développement des animaux in utero. Ils utilisent également des 
lignées de lymphoblastes provenant des patients et de leurs familles 
afin d’étudier les fonctions de base et la croissance des cellules.

En fin de compte, les chercheurs espèrent atteindre deux objectifs 
: trouver une façon de tester pour la maladie, et développer une 
méthode pour son traitement. Si la déficience en DHPS peut 
être identifié lors de la grossesse ou en début de vie, les docteurs 
pourraient aider à préparer les parents ou même possiblement 
intervenir. Et s’ils peuvent développer un traitement pour la 
maladie, ils peuvent améliorer de façon dramatique la qualité de vie 
des individus affectés.

« Ultimement, nous travaillons tous pour venir en aide aux enfants 
touchés par cette maladie, » a dit la Dre Mastracci. « Nous espérons 
être capables d’identifier des moyens de réduire la présentation 
clinique ou, idéalement, fournir un traitement qui élimine 
entièrement les symptômes de la maladie. »

Pour en apprendre plus sur la déficience en DHPS et rester au 
courant des dernières recherches, visitez dhpsfoundation.org.

par Mike Howie

Nouvelle maladie monogénique 
identifiée chez cinq individus
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Essais de viabilité cellulaire basés sur les 
microplaques utilisant la détection d’absorbance, 
de fluorescence ou de luminescence
Au moins un tiers des médicaments 
potentiels échouent de causes reliées à 
la toxicité, ce qui contribue aux coûts 
exorbitants de la R et D pharmaceutique, 
particulièrement si la toxicité est 
prouvée lors de tests cliniques. Donc, 
tester la toxicité de petites molécules 
est typiquement effectué de façon 
préclinique en utilisant des essais in vitro 
à base de cellules comme première étape 
d’identification des problèmes de toxicité. 

Il y a plusieurs technologies d’essai 
disponibles commercialement pour tester 
la viabilité cellulaire où les effets négatifs 
provoquent une baisse du signal. Ces essais 
sont typiquement conçus pour les plans 
de travail et utilisent les microplaques et 
la détection optique caractéristique des 
lecteurs de microplaques. Dans ce bulletin 
technique, nous démontrons trois de ces 
technologies de viabilité cellulaire qui 
utilisent la détection de l’absorbance, la 
fluorescence ou la luminescence, toutes 
mesurées au moyen du lecteur économique 
multi-mode BioTek Synergy LX.

Matériels et méthodes

Expériences de toxicité 
La lignée de cellules cancéreuses de la 
prostate humaine (PC-3) a été cultivée dans 
un milieu nutritif Hams F12K supplémenté 
de 10 % de sérum de veau fœtal et de 
pénicilline-streptomycine à 37°C à 5 % de 
CO2. Les cultures ont été régulièrement 

traitées à la trypsine (0,05 % trypsine-
EDTA) une fois à confluence de 80 %.

Les cellules ont été ensemencées dans 
des microplaques 96 puits Corning 3904 
à parois noires à fonds transparents 
en utilisant le milieu DMEM/F12 sans 
phénol rouge afin de créer un total 
de 30 000 cellules par puits dans un 
volume de 100µL. Après 24 heures 
allouées pour l’adhésion, les composés 
cytotoxiques cycloheximide et tamoxifène 
ont été ajoutés aux cultures à différentes 
concentrations dans un volume de 100µL. 
Après 24 heures d’exposition, 100µL 
des milieux cellulaires ont été retirés 
et un réactif dilué a été ajouté selon les 
indications ci-dessous.

Test colorimétrique MTT 
10µL du réactif d’essai de prolifération de 
cellules (12mM) Vybrant MTT (No Cat. 
V13154) a été ajouté. La réaction a été 
permise pendant quatre heures à 37°C dans 
un environnement humide. La réaction 
a été arrêtée et le produit l’insoluble 
(formazan) a été resolubilisé par addition 
de 100µL de SDS 10 % dans une solution 
de HCl 0,01 N puis incubé pendant 16 
heures à 37°C dans un environnement 
humide. L’absorbance à 570nm a été 
mesurée par lecteur multi-mode Synergy 
LX en utilisant le monochromateur UV-Vis 
spécialisé.

Test fluorimétrique de Calcein AM 
100µL de 5µM Calcein AM (No Cat. 
C34852) a été ajouté. Les cellules ont été 
incubées à 37°C pendant 30 minutes, après 
lesquelles la fluorescence a été déterminée 
au moyen d’un lecteur Synergy LX en 
utilisant un cube à fluorescence verte. Ce 
cube a été configuré à l’aide d’un filtre 
d’excitation 485/20, un filtre d’émission 
528/20, et un miroir dichroïque avec seuil 
de coupure à 510nm.

Essai luminescent CellTiter-Glo 
100µL du réactif reconstitué de viabilité 
cellulaire CellTiter-Glo (No Cat. PR-G7572) 
a été ajouté. La plaque a été agitée sur un 
agitateur orbital pendant deux minutes, 
puis incubée pendant 10 minutes dans 
le noir à température de la pièce dans le 
lecteur Synergy LX avant de déterminer la 
luminescence avec un cube luminescent 
spécialisé. Ce cube permet le passage direct 
de la lumière du puits de la microplaque 
vers le détecteur PMT. Les paramètres par 
défaut pour un gain PMT (135) et temps de 
collecte (une seconde) ont été utilisés.

Expériences de titrage cellulaire 
Pour les expériences de titrage cellulaires, 
une variété de concentrations des cellules 
PC-3 a été utilisée jusqu’à 36 000 cellules/
puits. Après 24 heures, le réactif a été 
ajouté selon les indications du fabricant 
puis une lecture a été effectuée au moyen 

Figure 1

Figure 1. Courbes de titres cellulaires pour les essais colorimétriques MTT, 
fluorimétriques Calcein AM et luminescentes CellTiter-Glo 
Toutes les données ont été normalisées au signal maximal pour chaque technologie de 
détection. Chaque point de donnée représente une moyenne de huit répétitions.
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du lecteur Synergy LX en utilisant les 
modes de détection indiquées ci-dessus.

Résultats et discussion

Chacun des réactifs utilisés a sondé la santé 
des cellules de façon différente. L’essai 
colorimétrique MTT se fie à l’enzyme 
endogène NAD(P)H oxydoréductase afin 
de réduire le MTT afin de produire le 
colorant formazan. Le réactif Calcein AM 
est converti par des estérases endogènes 
cytoplasmiques d’un composé non 
fluorescent à un composé fluorescent. Le 
CellTiter-Glo est basé sur la quantification 
de l’ATP présente, ce qui indique la 
présence de cellules métaboliquement 
actives. Donc, pour chaque réactif, on 
s’attend à de plus grands signaux puisqu’il 
y a davantage de cellules viables présentes. 
Ceci est mis en évidence dans la Figure 1, 
qui indique le titre de cellules pour chaque 
technologie de détection testée.

Dans le cas de l’expérience de toxicité dans 
laquelle la santé cellulaire est sondée après 
l’addition de petites molécules composées, 

on pourrait s’attendre à une réduction de 
signal pour chacune de ces technologies 
de détection si le composé démontre de la 
toxicité. L’étendue de la réduction dépend 
de comment les enzymes spécifiques 
associées à la génération du signal sont 
influencées, ou par l’activité métabolique 
des cellules dans le cas d’une mesure 
d’ATP. La Figure 2 illustre ces impacts 
lorsque les cellules sont traitées avec le 
cycloheximide et le tamoxifène.

Le cycloheximide est largement utilisé 
dans la recherche biomédicale pour 
inhiber la synthèse de protéines dans les 
cellules eucaryotes étudiées in vitro. Ses 
effets toxiques se voient clairement dans 
la Figure 2, où pour chaque technologie, 
une baisse significative du signal est 
évidente avec l’augmentation de la dose 
du composé. Pour chaque technologie, 
le dose à la moitié du maximum de la 
réduction du signal est approximativement 
0,1µM. Il faut aussi noter que l’étendue 
de la cytotoxicité semble plus grande 

Contenu fourni par  

pour les technologies de détection 
basées sur le renouvellement d’enzymes 
cytosoliques (MTT et Calcein AM) par 
rapport aux mesures d’ATP (CellTiter-Flo). 
Inversement, le tamoxifène démontre peu 
de toxicité sur toute sa plage de doses. Ce 
n’est pas inattendu puisque ce médicament 
est utilisé à grande échelle pour traiter le 
cancer du sein.

Conclusions

Le lecteur multi-mode Synergy LX est une 
solution économique pour les technologies 
de détection les plus communes utilisées 
dans la recherche en sciences de la vie, 
incluant l’absorbance, la fluorescence et 
la luminescence. Nous avons démontré 
ici ses utilités afin de quantifier la toxicité 
cellulaire au moyen des essais de viabilité 
cellulaire largement utilisés avec ces modes 
communes de détection.

Figure 2. Courbes de dose-réponse des composés 
cycloheximide et tamoxifène pour un essai 
colorimétrique MTT (A), fluorimétrique Calcein AM (B) 
et luminescent CellTiter-Glo (C) 
Le signal est représenté comme un pourcentage du contrôle 
négatif. Chaque point de donnée représente une moyenne 
de huit répétitions.

A. B.

C.
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Captez des images à grande résolution de petits animaux de laboratoire au moyen 
du UVP iBox Studio sophistiqué et facile à utiliser. Des criblages rapides jusqu’aux 
études approfondies in vivo, ce système d’imagerie compact et puissant effectue 
votre choix d’applications à prix abordable.

• Deux options d’appareil photo refroidi à haute performance

•  Multiples sources d’illumination — DELs RGBW et laser NIR 

•  Plaque de chauffage sur un plateau coulissant ergonomique contient jusqu’à trois souris 

•  Filtres d’émission GFP et RFP inclus pour les applications communes en fluorescence 

•  Puissant logiciel VisionWorks vous permet de créer des plans de travail à un toucher ou 
utiliser les modèles préinstallés

• Formation d’application gratuite offerte avec chaque achat

Pour les applications précliniques, l’UVP iBox Studio offre l’imagerie à grande sensibilité et la quantification exacte par source fluorescente.

Imagerie in vivo 
Analytik Jena UVP iBox Studio

 

Modèle Type d’appareil photo Voltage No Fab. No Cat. 

815 CCD de 8,1 MP 815 115V 
230V

849-97-0932-03 
849-97-0932-04

UVP97093203 
UVP97093204

615 CCD de 3,2 MP 615 115V 
230V

849-97-0933-03 
849-97-0933-04

UVP97093303 
UVP97093304

Quantifier et qualifier l’ADN, l’ARN, et les échantillons de protéines en quelques secondes 
avec seulement 1 à 2µL d’échantillon en utilisant le spectrophotomètre UV-Vis Thermo 
Scientific NanoDrop One à microvolume. La technologie Thermo Scientific Acclaro Sample 
Intelligence incluse vous aide à qualifier vos échantillons en premier lieu afin d’éviter des 
retards coûteux à votre recherche.

• Vérification de qualité d’échantillons à l’avance — évite les dépannages coûteux  

•  Commodité prête à utiliser avec écran tactile HD intégré  

•  Transfert facile de données à un PC ou un réseau par Wi-Fi, USB, ou Ethernet  

Visitez thermofisher.com/NanoDropOne pour en savoir davantage et visitez  
thermofisher.com/NDpromos afin de voir les offres spéciales.

Spectrophotométrie UV-Vis à microvolume 
Spectrophotomètres Thermo Scientific NanoDrop One

 

Description No Fab. No Cat.
NanoDrop One 840-274100 13-400-518
NanoDrop OneC* 840-274200 13-400-519

*Inclut l’option d’utilisation de cuvettes

Les modèles ci-dessous comprennent les filtres GFP et RFP, le logiciel VisionWorks, et les modules à laser NIR.
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Depuis leur début, les analyseurs 
génétiques ont évolué afin de supporter 
diverses applications qui s’étendent au-
delà du séquençage ADN à longue lecture 
et de l’analyse de fragments. Que vous 
recherchez une seule mutation, explorez 
un nouveau génome, ou établissez des 
profils d’expression génique, les analyseurs 
génétiques d’électrophorèse capillaire (CE) 
peuvent être adaptés pour vos diverses 
initiatives de recherche. 

SeqStudio : Accès rapide à 
une variété d’applications

L’analyseur génétique SeqStudio 
de Thermo Scientific est la dernière 
innovation en séquençage Sanger et 
en analyse de fragments. Il offre une 
cartouche à clipser avec quatre capillaires 
qui viennent pré-chargés d’un polymère 
universel, ce qui rend plus vite et plus 
facile le séquençage Sanger et l’analyse de 
fragments dans la même électrophorèse. 
De plus, SeqStudio offre une interface 
logicielle intuitive sur une plateforme 
de comptoir qui minimise le temps de 
manipulation et permet un accès facile à 
diverses applications de recherche.  
 
Le séquençage de plasmides 
– Analysez précisément les insertions de  
    sous-clonage 
– Obtenez des longueurs de lecture  
    polyvalentes entre <300 pb à >600 pb 

Oncologie 
– Profilez les cancers et détectez des  
    variantes à faibles représentations  
– Découvrez des variantes à faibles  
    représentations à des fréquences  
    aussi bas que 5 % avec la sensibilité et la  
    précision du séquençage Sanger

Modification génétique 
– Détectez de façon fiable la manipulation  
    génétique ou les événements médiés par  
    CRISPR  

– Analysez l’efficacité d’événements avec le  
    logiciel de suivi d’Indels par  
    décomposition (TIDE) 

Confirmation du séquençage 
prochaine génération (NGS) 
– Confirmez rapidement les variantes  
    identifiées par NGS 
– Importez les fichiers .vcf   
– Vérifiez les variantes à l’aide du module  
    NGC infonuagique 

Authentification des lignées de 
cellules humaines 
– Contournez les erreurs causées par la  
    contamination 
– Intégrez avec les plans de travail  
    Identifiler Plus et Identifiler Direct afin  
    de préserver la qualité des recherches

Amplification multiplexe de sonde 
dépendant de la ligation (« Multiplex 
Ligation-Dependent Probe 
Amplification » ou MLPA)  
– Déterminez le nombre de copies à travers  
    plusieurs séquences d’ADN

Identification d’espèces 
– Identifiez l’espèce dans un échantillon  
    inconnu par séquençage d’ADN de  
    « l’empreinte digitale »   
– Utilisez le gène ARN ribosomal 16S,  
    maintenant considérée la méthode de  
    référence absolue pour la classification et  
    l’identification taxonomique de bactéries

Le nouvel analyseur génétique SeqStudio 
offre un accès à toutes ces applications sur 
une plateforme facile à utiliser qui simplifie 
vos essais CE et minimise le temps de 
manipulation. Le partage infonuagique 
étend votre impact et aide à augmenter 
votre efficacité. 
 
Visitez fishersci.ca/fr-SeqStudio afin 
d’en apprendre davantage.

Découvrez la gamme d’événements 
génétiques novateurs dans vos données 
de séquence avec une simplicité inégalée

Contenu fourni par  

Authentification de lignées
cellulaires (CLA)

Amplification multiplexe de sonde 
dépendante de la ligation (MLPA)

Identification d’espèces

Confirmation de séquençage 
prochaine génération (NGS)

Manipulation du génome
par CRISPR-Cas9

Détection de mutations somatiques

Séquençage de plasmides
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Les pipettes Corning Lambda EliteTouch sont conçues pour l’ergonomie, l’exactitude, et la précision. Elles mettent en vedette une fabrication 
légère, une poignée qui épouse les contours de la main, un compteur à quatre chiffres, un mouvement fluide du piston, et de faibles forces de 
pipetage qui réduisent la tension, la fatigue, et les blessures aux poignets. Les boutons pression colorés inclus aident à identifier les utilisateurs 
ou les applications afin de réduire les risques de contamination croisée.

• Poignée ergonomique convient à la main droite ou gauche

• Réglage commode du volume d’une main avec verrouillage automatique 
qui prévient les changement accidentels 

• Entièrement autoclavable et résistant aux UV 

Pipetage sans effort, résultats fiables
Pipettes Corning Lambda EliteTouch

Trousse de départ Corning Lambda EliteTouch

 

Plage de 
volumes

Format 
d’embout No Fab. No Cat.

0,1 à 2µL 10µL 6050 07-201-040
0,5 à 10µL 10µL 6051 07-201-041
2 à 20µL 200µL 6052 07-201-042
5 à 50µL 200µL 6053 07-201-043
10 à 100µL 200µL 6054 07-201-044
20 à 200µL 200µL 6055 07-201-045
100 à 1000µL 1000µL 6056 07-201-046

Pipettes à canal unique

 

Plage de 
volumes

Format 
d’embout No Fab. No Cat.

0,5 à 10µL 10µL 6057 07-201-047
5 à 50µL 200µL 6058 07-201-048
20 à 200µL 200µL 6059 07-201-049
30 à 300µL 300µL 6060 07-201-050

Pipettes à huit canaux

 

Plage de 
volumes

Format 
d’embout No Fab. No Cat.

0,5 à 10µL 10µL 6061 07-201-051
5 à 50µL 200µL 6062 07-201-052
20 à 200µL 200µL 6063 07-201-053
30 à 300µL 300µL 6064 07-201-054

Pipettes à 12 canaux

• Éjection d’embouts sans effort

• Calibrage facile au laboratoire

• Analysez individuellement et offertes avec certificat de qualité

 

Description No Fab. No Cat.
•  Quatre pipettes à canal unique (0,5 à 10µL, 2 à  
    20µL, 20 à 200µL, 100 à 1000µL)
•  Portoir universel linéaire qui convient à quatre  
    pipettes à canal unique
•  Embouts Corning DeckWorks (10µL, 200µL,  
    1000µL)
•  Trois boutons pression colorés (quatre jeux)

6065 07-201-055
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Performance, polyvalence, et valeur
Instruments BioTek

Lecteur multi-mode Synergy LX
• Soutien les essais points finaux communs 

•  Quantification en micro-volumes avec les plaques Take3

•  Écran tactile pour une opération facile et affichage immédiat des 
données

•  Sortie pour clé USB, imprimante, ou logiciel Gen5

Modèle Description No Cat.

Synergy LX

Détection d’absorbance, de 
fluorescence, et de lumines-
cence ; IU écran tactile; in-
clut le logiciel Gen5 

BTSLXFATS

La gamme complète de produits BioTek rend possible la recherche en sciences de la vie en fournissant analyse et quantification rentables et de haute 
performance des biomolécules, d’interactions biomoléculaires, et de la structure et fonction cellulaire à travers les différentes applications.

Lecteur hybride multi-mode Synergy Neo2
• Technologie hybride brevetée avec filtre indépendant et système 

optique à base de monochromateur

• Traitement ultra-rapide des plaques avec multiples détecteurs PMT

•  Deux lasers : lasers pour TRF, TR-FRET, et détection d’Alpha à base 
de lasers

•  Monochromateurs scientifiques quadruples à bande passante 
variable pour sensibilité et polyvalence optimales

Modèle Description No Cat.

Synergy 
Neo2

Détection d’absorbance, de 
fluorescence, de polarisation 
de fluorescence,  de fluores-
cence en temps résolu, de 
TR-FRET, et de lumines-
cence ; lasers pour TRF, TR-
FRET, et AlphaScreen/
AlphaLISA; inclut le logiciel 
Gen5

NEO2MALPHABT

Microscope automatisé Lionheart FX

• Grossissement à l’air de 1,25x à 60x, grossissement à l’huile de 60x 
et 100x

• Capture, traitement, et analyse automatisés pour des images de 
qualité publication

•  Design compact et intégré offre une installation et une configuration 
rapide

•  Trousse de départ d’essai d’égratignure offerte pour les essais 

Modèle Description No Cat. 

Lionheart FX

Imagerie en fluorescence, à 
fond clair, à fond clair cou-
leur, et à contraste de 
phases ; inclut le logiciel 
Gen5

BTLFX

Trousse de 
départ 
d’essai 
d’égratignure

Tout le nécessaire pour 
mettre en œuvre des essais 
automatisés de cinétiques 
de migration de cellules et 
d’invasion d’égratignure en 
conjonction avec le Lion-
heart FX

BT1750012

Laveur de microplaques 405 TS 
• Lavage rapide de plaques de 96 et 384 puits

•  Tubes de distribution inclinés et des débits faibles pour protéger les cellules

•  Changements automatisés entre quatre tampons, facilite les procédures 
complexes de lavage 

•  Ultrasonic Advantage brevetée nettoie automatiquement et à fond les 
collecteurs

• 
Modèle Description No Cat.

405 TS

Lavage de microplaques de 
96/384 puits, Ultrasonic Ad-
vantage, échange de tam-
pons 

BT405TSUVS

Communiquez avec votre représentant(e) Fisher Scientific afin d’en apprendre davantage sur nos offres spéciales sur les instruments BioTek. 
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Minimisez la complexité. 
Agrandissez votre focus. 

Milli-QTM IQ 7003/05/10/15
Système intégré d’eau pure et ultrapure 

• Distributeurs Q-POD® et E-POD® simples 
et intuitifs

• 	Affichage	par	écran	tactile	pour	une	facilité	
d’utilisation	incomparable

• 	Gestion	sans	effort	des	données	et	
traçabilité	assurée

Visitez fishersci.com/milli-q 
pour	en	savoir	davantage.

L’entreprise	œuvrant	en	sciences	de	la	vie	
Merck	KGaA,	Darmstadt,	Allemagne,	effectue	
ses	affaires	sous	le	nom	de	MilliporeSigma	aux	
É-U	et	au	Canada.

MilliporeSigma,	le	vibrant	M,	Milli-Q,	E-POD	et	Q-POD	
sont	des	marques	de	commerce	appartenant	à	Merck	
KGaA,	Darmstadt,	Allemagne,	ou	ses	affiliés.	Toutes	les	
autres	marques	de	commerce	sont	la	propriété	de	leurs	
propriétaires	respectifs.	De	l’information	détaillée	au	sujet	
des	marques	de	commerce	est	disponible	en	ligne	par	des	
ressources	publiquement	accessibles.

©	2019	Merck	KGaA,	Darmstadt,	Allemagne,	et/ou	ses	
affiliés.	Tous	droits	réservés.

Solutions

pour	l’eau	de	laboratoire



Incomparables
Solutions pour les 
plans de travail en 
biologie moléculaire

Visitez fishersci.ca/incomparables-sciencesdelavie 
afin de trouver des solutions complètes pour votre 
recherche en biologie moléculaire.



Visitez fishersci.ca afin d’explorer.

•Hottes sans tuyaux
•Hottes à filtres
•Hottes à ventilation complète
•Postes de travail PCR 
•Enceintes à balances
•Bancs de travail propres à flux laminaire
•Enceintes à microscopes
•Enceintes de sécurité sans tuyaux

300 Industry Drive
Pittsburgh, PA 15275

Les représentations de faits à l’égard des produits reflètent exactement les représentations effectuées auprès du canal commercial Fisher 
Scientific par les fabricants. Dans la limite permise, le canal commercial Fisher Scientific mettra à la disposition de ses client(e)s les garanties 
des fabricants. L’exclusive responsabilité du canal commercial Fisher Scientific sera le remboursement du prix d’achat ou le remplacement 
du produit. En aucun cas, le canal commercial Fisher Scientific ne sera tenu responsable de dommages indirects ou consécutifs. LE CANAL 
COMMERCIAL FISHER SCIENTIFIC SE DÉGAGE EXPRESSÉMENT DE TOUTES AUTRES GARANTIES, QU’ELLES SOIENT EXPRESSES, 
IMPLICITES, OU STATUTAIRES, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. 
Les prix sont sujets aux changements sans préavis. Les prix indiqués sont les prix du catalogue américain — les prix peuvent varier au Canada. 
Les contenus et prix indiqués sont sujets à la confirmation par votre représentant(e) Fisher Scientific. Les appels téléphoniques peuvent être 
surveillés ou enregistrés dans le cadre du processus de qualité Fisher Scientific. 

© 2019 Thermo Fisher Scientific Inc.
Tous droits réservés.
Les marques de commerce utilisées appartiennent 
comme indiqué à fishersci.com/marquesdecommerce. 
Litho aux É-U. 
 
                                           19-282-0782   ZT   05/19
                                                              BN20194013

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

Le client/la cliente reconnait que ces offres peuvent inclure un rabais ou autre réduction de prix qui doit être comptabilisé précisément et de façon appropriée, et rapporté par le/la client(e) conformément à 
toutes les lois fédérales ou d’état, y compris et sans s’y limiter, la loi fédérale anti pot-de-vin (42 U.S.C. § 1320a-7b(b)(3)(A)) et ses règlements (42 C.F.R. §1001.952(h)).

Fabrication de produits verts depuis 1992
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