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Robot de pipetage CyBio 
pour automatiser la préparation des microplaques
CyBio : Robot de pipetage polyvalent par excellence,
le CyBi®-Disk.
Une nouvelle plate-forme de pipetage pour microplaques
alliant flexibilité et performance.
D’utilisation simple et conviviale, pour diluer, pipe-
ter, doser, distribuer, rincer, produire des plaques mères
ou des plaques filles.
Pour réaliser des séquences complexes avec manipu-
lation de plusieurs types de plaques, des étapes de
reformatage de 96 en 384, 384 en 1536, l’adjonction
de réactifs, l’extraction sous vide (DNA/RNA/protéines
recombinantes) ou par billes magnétiques.
• Plan de travail rotatif à 10 positions
• 1 ou 2 têtes de pipetage possible 8, 96 ou 384 canaux.
• Possibilité de têtes de pipetages interchangeables
• Nombreux accessoires disponibles : Lavage ou
changement des cônes, pin-tools, réservoirs, lecteur de
code barre, extraction sous vide, extraction avec billes

magnétiques, plaques de cristallisation de protéines,
agitation, incubation, scellage, etc.
• Encombrement limité (1mètre*1mètre).
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
CyBio France
10 Rue du Bois Chaland – ZI
CE 2901 Lisses 91029 Evry Cx
Tel : 01 69 11 17 60
Email : infos@cybio.fr • http://www.cybio.fr

Station de pipetage epMotion 5070® eppendorf
L’epMotion 5070 eppendorf est une station de travail
volumétrique compacte, automatisée qui permet
d’effectuer de façon rapide et reproductible les
opérations volumétriques courantes et routinières telles
que le pipetage ou la distribution de liquides.
Son utilisation simple et intuitive permet de programmer
rapidement un protocole, grâce à un clavier de commande,
une souris et des écrans de type Windows®.
Le concept modulaire offre une grande flexibilité
d’utilisation : grâce à une large gamme d’outils volu-
métriques mono et multicanaux travaillant de 1µ à 1ml.
La plate-forme 4 positions accueille de multiples portoirs
et consommables usuels: tubes 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2 ml, des
microplaques 6 / 24 / 96 / 384 puits et des plaques
Deepwell.
La précision des opérations est garantie par une fine
motorisation XYZ, un détecteur optique Infrarouge
et une gamme de pointes à usage unique, avec ou sans
filtre, en qualité standard ou PCR Clean. L’ensemble
assure un fonctionnement harmonieux et sécurisé
du système.
www.epmotion.com  
ou Eppendorf France au 01 30 15 67 47.

Fastprep® (Qbiogene)
Pour broyer vos échantillons, même les plus difficiles !
(Technologie d’agitation brevetée décrivant un 8)
Idéal pour la lyse et l’extraction ultérieure d’ADN,
d’ARN ou de protéines.
Un broyeur de tissus universel !
• bactéries gram+ et gram -, 
• levures, champignons, spores...
• organes et tissus animaux ou humains (foie, cœur,

cerveau, os, LCR, queues de souris…)
• sang total, urine, feces...
• tissus en paraffine, échantillons de musées.…
• tissus végétaux (graine, feuille….)
• sol...
Un broyeur de tissus unique et reconnu : nombreuses
publications !
• Lyse très rapide en 40s, très efficace et reproductible
• Intégrité et taille de l’ADN, ARN ou protéine conservées
• Pas de contamination tube à tube
• Traitement simultané de 12 échantillons
• Extraction et purification d’ADN, d’ARN ou de 
protéine optimisée avec les Fastprep® Kits
• Très nombreux protocoles et publications dispo-
nibles (www.qbiogene.com)

QBIOGENE S.A. - Parc d’innovation  
BP 50067 - 67402 Illkirch CEDEX

Tél : 03 88 67 54 23 
Fax : 03 88 67 19 45 

Email : techserveur@qbiogene.com

Nouveaux produits

Si vous souhaitez
participer à cette
rubrique, merci 
de contacter 
José Fernandez 
au 01 55 81 14 72
ou j.fernandez@
mediakom.fr
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Vivascience, Sartorius group
Fractionnement d’échantillons
Hanovre, Allemagne, mars 2004, Vivascience AG
(groupe Sartorius) et le Centre de protéomique du 
Harvard NIEHS (États-Unis) annoncent : Le
fractionnement aisé et reproductible d’échantillons
avec l’échangeur d’ions Vivapure™ au service d’une
meilleure détection protéomique.
Ce protocole de fractionnement d’échantillons efficace
et reproductible repose sur les colonnes échangeuses
d’ions à centrifugation de Vivapure. L’échangeur d’ions
anionique Vivapure Q a été utilisé pour fractionner les
protéines d’un lysat en fonction des différences de

charge. Ce moyen rapide et reproductible
de simplification de la complexité des
échantillons a pour résultante d’accroître
considérablement la résolution en 2D-PAGE
en travaillant sur des sous-fractions moins
complexes et plus concentrées ; les protéines
de faible abondance sont ainsi beaucoup
mieux révélées. Il diminue aussi significa-
tivement les interactions protéines-protéines,
en augmentant donc la résolution des gels.
Les résultats démontrent que le protocole
de pré-fractionnement Vivapure permet de

détecter trois fois plus de spots protéiques sur 2D-PAGE
lors de l’analyse d’un protéome de lysat de levure.
La colonne échangeuse d’ions à centrifugation Vivapure
est un outil de purification de protéines reposant sur un
adsorbeur à membrane facile d’utilisation. Le format de
la colonne à centrifugation permet le traitement d’un
seul échantillon en 15 minutes et permet donc le trai-
tement parallèle et simultané de plusieurs échantillons
à l’aide d’une centrifugeuse de laboratoire classique.
Vivascience France SARL Christian Tinet
Tel: 01 69 19 93 20/21      Fax: 01 60 13 95 05 
e-mail: info.france@vivascience.com   
Site web: www.vivascience.com

BioRobot EZ1 : la solution simple et économique pour purifier 
1 à 6 échantillons d’ADN ou d’ARN en 20 minutes !
Qiagen propose une innovation majeure dans le
domaine de la purification automatisée des ADN et
ARN. Ce système très simple d’utilisation permet de
dégager du temps et d’augmenter les capacités d’ana-
lyses de biologie moléculaire.
Pas de manipulations longues et fastidieuses : il suffit
d’insérer la carte correspondant au protocole choisi,
de placer les barrettes de réactifs et les échantillons
puis de lancer le pro-
gramme. Les acides
nucléiques purifiés
sont récupérés prêts à
l’emploi en moins de
20 minutes.
Qiagen S.A. – 3 avenue 
du Canada – LP 809 
91974 Courtaboeuf Cedex. 
Tél : 01 60 920 930  
Fax : 01 60 920 925  
e-mail : marcom-fr@
qiagen.com – www.qiagen.fr

Minifors : le maxi-concept au miniprix
Pour débutant ou spécialiste, le Minifors,
dernier né des bioréacteurs INFORS, est une
solution compacte, économique, complète et
d’utilisation simple qui offre la plupart des
avantages des systèmes plus complexes.
Spécifications :
• cuves 2,5 et 5 litres de volume total
• version microbiologie ou culture de cellules
• guide pratique de mise en route et d’utilisation
• facile à manipuler
• paramétrage et utilisation simplifiés
• faible encombrement
• Minifors permet les cultures à haute densité
de bactéries, levures, champignons, cellules
animales et végétales

• Il est adapté à la conduite de procédés en discontinu
alimenté et continu (selon les options choisies)
• Mesure et contrôle des paramètres clés intégrant
l’addition d’O2 pour la culture à haute densité (option)
• Ce système compact et intégré simplifie la montée
d’échelle à partir d’expériences en fioles ou spinners
• Permet l’acquisition et le stockage de données en
ligne et hors ligne ainsi que l’édition avancée de
graphiques à l’aide du logiciel IRIS fourni.
INFORS France : tél 01 69 30 95 04 
e-mail : infors.fr@infors-ht.com  
Web site : www.infors-ht.com

Les plans d’expériences : un jeu d’enfant avec STAVEX 5.0
Les fonctions étendues du progiciel STAVEX rendent
l’utilisation des plans d’expériences très aisée, tant au
laboratoire qu’en production. Une interface intelligente
guide l’utilisateur de la définition du problème à l’ana-
lyse des résultats. Des connaissances préalables en sta-
tistique ne sont pas nécessaires grâce au langage facile
à comprendre utilisé dans les boîtes de dialogue, au
rapport d’analyse détaillé et au fait que le jargon sta-
tistique soit systématiquement évité.
Des graphiques facilement interprétables
La nouvelle version STAVEX 5.0 est maintenant li-
vrable. Le module graphique a été intégralement remo-
delé et offre diverses représentations supplémentaires
(notamment des graphiques plus clairs pour l’analyse
des résultats) et une grande flexibilité pour leur adapta-
tion interactive par l’utilisateur. Le graphique 4D ci-
dessous concerne par exemple l’optimisation d’un
procédé de biosynthèse. Il visualise comment le titre du
métabolite (en couleur) varie en fonction des trois
composantes du milieu de culture utilisé.
De plus, la prise en considération d’expériences déjà
réalisées ainsi que l’analyse de séries d’expériences
incomplètes sont nettement facilitées. L’extension de
la bibliothèque de plans d’expériences offre en outre
des possibilités étendues pour l’analyse de situations
complexes avec de nombreux facteurs.
STAVEX 5.0 fonctionne sous Windows NT, 2000 et XP et 
est disponible en français, anglais et allemand.
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