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Quantica®

Nouveau système de détection et de quantification
des acides nucléiques en temps réel.
La société Techne Ltd créée en 1947, membre de la
division Barloworld Scientific, spécialisée dans la PCR
depuis bientôt 20 ans (avec de nouveaux blocs garan-
tis quatre ans pour ses 3 modèles de thermocycleurs)
vous propose un nouveau système de PCR quantita-
tive en temps réel, le Quantica®.
Vos applications nécessitent un appareil flexible,
performant, ouvert à toutes les chimies du marché et
abordable : le nouveau système de PCR quantitative
en temps réel de Techne est votre solution.

Le Quantica® offre une excellente sensibi-
lité et reproductibilité associées à une flexi-
bilité supérieure à celle de la plupart des ap-
pareils fonctionnant en plaque 96 puits. De
plus, le logiciel d’application Quansoft pré-
sente une interface intuitive pour le pilotage
et l’analyse des expériences.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
BIBBY STERILIN FRANCE

Membre de la division Barloworld 
Scientific
Raphaëlle Bélot

Biologie Moléculaire TECHNE

rbelot@bibby-sterilin.fr

Mobile: +33 (0)6 80 01 18 06

Skuld-Tech présente la nouvelle version 
de sa base de données de profils génomiques 
Skuld-Tech est une société de biotechnologie spéciali-
sée en génomique fonctionnelle. Sa plate-forme tech-
nologique établit, analyse et interprète des profils
génomiques de cellules correspondant à tout type de
situations physiologiques. Cet outil a notamment per-
mis à la société de développer une base de données
de «transcriptomes» parmi les plus abouties. 
En effet, cet outil intègre des centaines de profils
génomiques auxquels sont associés des sources de
données bibliographiques internationales et des outils
d’investigation internes.
Cette base de données «transcriptome » contient plus
de 340 profils génomiques sur la souris et l’homme :
155 concernent des tissus sains de référence, 185 des
tissus malades dont 175 sont du domaine du cancer.
Cet outil permet l’investigation et la comparaison des
gènes exprimés de différents tissus et, grâce à la com-
binaison simultanée de plusieurs transcriptomes, le
chercheur peut mieux comprendre les interactions
entre les gènes dans les mécanismes moléculaires et
dans les voies biologiques impliquées dans différents
états physiopathologiques.
Cette base de données permet une vision des méca-
nismes cellulaires non plus de manière réductrice, gène
par gène, mais bien de manière globale : le concept
« du génome au métabolome » devient ainsi réalité. 
Utilisée jusqu’ici pour ses développements internes,

Sartolab 150V: une petite capsule de filtration,
mais des performances élevées !
Août 2004 : Vivascience AG, Hanovre (Allemagne)
introduit la capsule de filtration stérilisante à mem-
brane plissée la plus petite du monde.
Vivascience complète sa gamme de filtration Sartolab
en ajoutant la nouvelle Sartolab 150V. Cette capsule a
été spécialement conçue pour la filtration stérile à
0,2 µm, sous vide, des grands volumes au laboratoire.
Les applications typiques sont pour les procédés de
fermentation autant que la filtration des tampons et
milieux de culture cellulaire.
La Sartolab 150v devient la capsule la plus petite du
monde comprenant une membrane de PES plissée (Poly
Ether Sulfone). Grâce à cette configuration plissée, un
grand degré de miniaturisation  a pu être atteint sans
aucun compromis sur la surface de filtration qui atteint
150 cm2. La Sartolab 150v offre donc un débit et un
rendement exceptionnels sous un petit format facile à uti-
liser, puisqu’elle peut traîter jusqu’à 15 litres de milieu. 
La Sartolab 150v s’adapte à la plupart des flacons de
collecte de filtrats avec diamètre de col jusqu’à 60 mm.
En plus de ses performances hors du commun, elle est
utilisable par tous les laboratoires grâce à sa mem-
brane PES résistante à la gamme totale de pH de 1 à 14.
Le PES et les polymères à faible adsorption de la
capsule Sartolab 150v sont un atout supplémentaire
pour la filtration à haut rendement de solutions
coûteuses.
Chaque Sartolab 150v est livrée avec son test d’inté-
grité et est fabriquée sous système d’assurance qualité
ISO 9001:2000.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
VIVASCIENCE FRANCE

Christian Tinet

Tél : 01 69 19 93 20/21 • Fax : 01 60 13 95 05 

e-mail: info.france@vivascience.com • www.vivascience.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

Skuld-Tech a décidé de mettre à disposition des scien-
tifiques et de ses clients cette base de données, tout en
personnalisant les analyses et les interprétations selon
les besoins du partenaire.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
SKULD-TECH

Tél : (0)4 67 41 97 48  • Fax : +33 (0)4 67 14 37 39                     

E-Mail: info@skuldtech.com  •  Web: http://www.skuldtech.com
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