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CETTE RUBRIQUE,
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de contacter 
José Fernandez 
au 01 55 81 14 72
ou j.fernandez@
mediakom.fr

Nouveaux produits
Freedom EVOlyzer
La gestion entièrement automatisée des dosages immuno-
enzymatiques (EIA) conforme à la directive IVD.
Le Freedom EVOlyzer est le nouvel analyseur Tecan de
traitement des dosages immuno-enzymatiques (EIA) ; il
offre une gestion entièrement automatisé des micro-
plaques, intégrant un laveur, un lecteur, des chambres
d’incubation indépendante (de 6 à 18) et la partie pipetage
avec 2, 4 ou 8 aiguilles de prélèvement. Le Freedom
EVOlyzer sera disponible en trois tailles – 100, 150 et 200
– se prêtant idéalement aux multiples exigences de
capacités de traitement, de faibles à très haut débit. 
De nouvelles fonctionnalités, comme le chargement en
continu ou le pipetage des échantillons en parallèle, amé-
liorent la capacité de traitement et permettent une utili-
sation plus efficace et rentable, ainsi qu'une planification
optimale des tâches du laboratoire. La communication
avec le LIMS du laboratoire et la gestion flexible de la
liste de travail s'effectuent aisément via une interface
intégrée type ASTM. Conçu en tant que système ouvert,
le Freedom EVOlyzer permet une automatisation du

traitement des dosages EIA disponibles sur le marché.
Les protocoles validés peuvent être protégés contre
toute modification non autorisée, ce qui permet de
garantir la sécurité des opérateurs et des patients.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
TECAN FRANCE

26 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon.Tél : 04 72 76 04 80

helpdesk-fr@tecan.com, www.tecan.com

Optimiser vos pipelines de screening virtuel
Genomining lance UVSS, logiciel d'infrastructure bio-
informatique, destiné à gérer des pipelines de screening
virtuel jusqu'à des millions de molécules, sur des
clusters de plusieurs centaines de processeurs. Capable
de consolider plusieurs tera-octets de résultats bruts, il
s’intègre avec les outils de docking Gold (Cambridge
Crystallographic Data Centre), FlexX (Tripos) et
Surflex (Biopharmics LLC), et s’interface avec les
gestionnaires de batch comme LSF (Platform). S’ap-
puyant sur une infrastructure Java (J2SE et J2EE), UVSS
est  disponible sur toute plate-forme Unix ou Linux.
Les mécanismes systématiques d’automatisation et
de reprise sur erreur, ainsi que la gestion distribuée
des entrées/sorties permettent une réduction des
coûts d’administration. (Les noms de sociétés,
produits, services cités peuvent être des marques
déposées par des tiers à la société Genomining)
Genomining, créée en 2001, fournit des solutions 
bio-informatiques pour la
découverte et l’analyse des
données en recherche biolo-
gique. Elle propose aux
industriels des sciences de la
vie des produits permettant
l’accès automatisé à des
bases de données, l’exploita-
tion de ces données dans des
formats et contenus hétéro-
gènes, et la gestion et l’opti-
misation de campagne de
screening virtuel.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
GENOMINING

4 rue René Barthélemy

92120 Montrouge- France

info@genomining.com

www.genomining.com

Mix ABsolute™ QRT-PCR ABgene®

ABgene® complète sa gamme pour PCR et RT-PCR
quantitative avec son kit ABsolute™ pour QRT-PCR en
deux étapes. Il est disponible en version sondes ou en
version SYBR® Green. Ce mix prêt à l’emploi garantit une
excellente sensibilité, des rendements élevés et des résultats
hautement reproductibles grâce à des réactifs innovants.
En effet, il contient :
• un additif unique développé par ABgene® : le 
«QRTase Enhancer» qui augmente nettement l’effica-
cité de la PCR à partir d’échantillons d’ARN contami-
nés ou grossièrement purifiés (cf études disponibles sur
demande). Cet enhancer peut être utilisé directement à
l’étape de RT, éliminant ainsi la phase de traitement à la
DNAse, longue et contraignante ;
• l’ABsolute™ QRTases : ce mélange optimisé de
MMuLV et AMV dans un tampon compatible avec la
QPCR offre une gamme dynamique, une meilleure sta-
bilité thermique et une excellente sensibilité ;
• notre Thermo-Start® DNA Polymerase (présente
aussi dans tous nos mix pour QPCR) : cette polyme-
rase Hot-Start modifiée chimiquement contient aussi
un thermostabilisateur pour une meilleure spécificité et
un rendement optimal.
Un kit ABsolute pour QRT-PCR en une étape est également
disponible, il est basé sur les mêmes composants que le kit
QRT-PCR en deux étapes, mais avec un tampon spéciale-
ment optimisé pour les RTases et la DNA Polymerase.
Ainsi ABgene® propose une gamme complète et
performante pour la QPCR et la QRT-PCR avec de nom-
breuses options correspondant à tous les appareils et
toutes les techniques.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
ABGENE®

Véronique d’Autume-Lhommet

12 AVENUE DU QUEBEC, BAT G2 SILIC 

755 VILLEBON-SUR-YVETTE

92963 COURTABOEUF CEDEX. 

Tèl: 01 69 59 14 43 • Fax: 01 64 46 40 89 
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