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SI VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER À
CETTE RUBRIQUE,
MERCI 
de contacter 
José Fernandez 
au 01 55 81 14 72
ou j.fernandez@
mediakom.fr

Nouveaux produits
TcLandscape
Le TcLandscape est une technologie innovante qui
permet d’identifier sélectivement les lymphocytes T
impliqués dans une réponse immunitaire. 
Sur les graphiques TcLandscape, qui représentent l’en-
semble des cellules T d’un individu à un moment
donné, apparaissent en rouge les populations de cel-
lules T qui ont été sélectionnées au cours de la réponse
immunitaire*. La hauteur des pics représente l’impor-
tance quantitative de chacune de ces cellules parmi la
population totale**. Un système de coordonnées (X
et Y) permet d’identifier de façon très précise les cel-
lules T sélectionnées.
Cette analyse, qui permet de hiérarchiser les popula-
tions de cellules T sélectionnées au cours d’une réponse
immune complexe, est un moyen puissant pour suivre
les évolutions de la réponse de ces cellules T au cours
du temps et présente de nombreuses applications : 
➥ meilleure compréhension de l’effet d’un traitement
ou d’une maladie sur la réponse immune 
➥ identification de « signatures immunologiques»
permettant de prédire des états pathologiques 
➥ identification puis isolement des cellules T sélec-
tionnées au cours de la réponse immunitaire pour une
analyse précise de ces populations particulières.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
TCLAND
CHU Hôtel-Dieu, 30 bd Jean Monnet, 44093 Nantes cedex 01
Tel : +33 (0)2 40 41 28 34,
Tel : +33 (0)6 14 81 74 78
Fax: +33 (0)2 40 41 11 01
Marina Guillet
www.tcland-biotech.com

*   identification par Immunoscope/Spectratype des familles Vb 
et des tailles de la région CDR3 sélectionnées

** mesuré par PCR quantitative TaqMan

Les models BCS65 –BCS125 et BCS245
Avec les models BCS65 –BCS125 et BCS245,
FIRLABO complète sa gamme d’étuves bactériologiques
Les étuves bactériologiques BCS FIRLABO associent

pour la première fois la convection naturelle à l’ho-
mogénéité de température exigée par les laboratoires
de contrôle. Vous pouvez maintenant réaliser vos essais
sans risque pour les échantillons les plus sensibles au
dessèchement (galerie API, boites de pétri….). Elle
vous apporterons donc Performance, Homogénéité de
température et Sécurité.

Spécifications techniques :
Gamme de température : de la température ambiante
+5°C à 65°C
3 Volumes : 65 / 125 et 245 litres
Homogénéité à 37°C : <1°C
Régulation électronique PID
Sécurité de surtemperature
Passage de paroi
Porte intérieure en polycarbonate
Intérieur inox facilitant le nettoyage et la décontamination
Cuve bords arrondis
Les incubateurs BCS 
sont superposables entres eux.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
FROILABO-FIRLABO
8 Bd Monge
69330 Meyzieu
Tél. : 04 78 04 75 75 – Fax : 04 78 04 75 76
www.froilabo.com – email : froilabo@froilabo.com

POLYPLUS-TRANSFECTION : 
l’agent de transfection jetPEI™ 
En quelques années jetPEI™ s’est imposé comme l’un
des réactifs les plus efficaces pour le transfert de gènes
dans les cellules. 
L jetPEI™
• Une excellente efficacité de transfection
• Plus d’une centaine de lignées cellulaires testées avec

succès
• Un protocole simple et rapide
• Des résultats parfaitement reproductibles
• Des protocoles optimisés pour HTS et production

de protéines
• Des résultats performants dans les cellules primaires
Polyplus-transfection vous propose également des
derivés du jetPEI™ permettant le ciblage cellulaire et le
marquage des complexes ADN/jetPEI.
Pour simplifier la mise en place de vos expériences,
tous les agents de transfection de la gamme jetPEI™
sont aussi disponibles en kit avec la solution saline de
dilution des complexes.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
POLYPLUS-TRANSFECTION
BP 90018 67401 ILLKIRCH CEDEX FRANCE
Tél : 03 90 40 61 80 • Fax : 03 90 40 61 81
Info@polyplus-transfection.com • www.polyplus-transfection.com

Fibroblastes primaires humains 
exprimant la galactosidase après

transfection avec jetPEI™
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AbOrygen présente biOpen®, une offre logicielle
innovante au service des chercheurs
LesAbOrygen est une société de bioinformatique spé-
cialisée dans le développement d’une offre logicielle
permettant l’analyse des séquences et des structures des
macromolécules biologiques.
AbOrygen propose aux chercheurs biOpen® pour Mac
OS X, un logiciel au concept novateur dont l’origina-
lité réside dans l’intégration dynamique des outils
d’analyse au cœur de l’application. Grâce à ce concept,
biOpen® offre une modularité inégalée dans le choix
des outils d’analyse avec un prix adapté aux besoins,
une évolution aisée du logiciel par acquisition de nou-
velles fonctions et une prise en main facilitée par le
fonctionnement sous un environnement intégré.
biOpen® présente également d’autres fonctionnalités
originales pour simplifier le quotidien de l’utilisateur :
gestion de projets, synchronisation des vues, visualisa-
tion en trois dimensions…
La nouvelle version de démonstration de biOpen® pour
Mac OS X est téléchargeable gratuitement sur le site
de la société. AbOrygen propose également un service
de développement d’outils à façon pour biOpen® ou
d’applications bioinformatiques personnalisées.
La société AbOrygen est soutenue par l’incubateur
PACA-Est.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
ABORYGEN
Tél/Fax : +33 (0) 4 93 65 40 49
E-mail : aborygen@aborygen.com
Site internet: http://www.aborygen.com

SigmaPlot 9 et SigmaStat 3.1 : 
le nouveau duo performant
Systat Software présente la toute dernière version 9 du
logiciel d’analyse de données et de graphiques Sigma-
Plot. SigmaPlot est conçu pour les scientifiques et les in-
génieurs ayant besoin de résultats fiables et de gra-
phiques techniques de haute qualité pour des
publications techniques, des présentations ou Internet.
SigmaPlot offre de nombreuses options scientifiques
telles que barres d’erreurs automatiques, échelles d’axes
techniques, lignes de régression, ajustement de courbes
non-linéaire et une feuille de travail qui permet un
traitement de données efficace. L’interface primée et
une technologie d’assistants intuitifs permettent de
travailler plus rapidement et plus efficacement. 
Avec l’intégration de SigmaStat 3.1, SigmaPlot 9 forme
désormais un duo très performant et convivial offrant un
large choix de fonctions statistiques. D’un simple clic,
vous accédez à SigmaStat et à plus de 30 tests statistiques
couramment utilisés dans la recherche directement à par-
tir du menu «statistiques» de SigmaPlot. Ces procédures,
y compris l’analyse de survie, complètent ainsi la gamme
de fonctions de SigmaPlot pour l’analyse de données et la
création de graphiques techniques.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
MAGALI MOTIN
Tél : +49 2104 95462, Fax: +49 2104 95410
E-mail : mmotin@systat.com
Pour plus d’informations sur la société Systat Software et ses
logiciels, veuillez consulter www.systat.com
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