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Le système  « Genome Sequencer 20 »
Issu d’accords entre les sociétés « Roche
Diagnostics » et « 454 Life Sciences », le système
« Genome Sequencer 20 » permet le séquençage de
génomes entiers, de manière sûre et fiable, en un
temps record , et à coût maîtrisé.

L’instrument GS 20 est un instrument de
paillasse capable, en un seul cycle de 4h, de
séquencer et d’ordonnancer 20 millions de
bases avec une exactitude voisine de 100 %.
C’est environ cent fois la capacité des autres
instruments reposant sur les méthodes
actuelles à échelle macroscopique.
Le « Genome Sequencer 20 » s’affranchit

totalement de l’étape longue et fastidieuse de clonage
bactérien et intègre plusieurs technologies innovantes : 
➢ la maîtrise de la « pico-technologie », miniaturisa-
tion extrême des volumes réactionnels et des échan-
tillons analysés,
➢ un nouveau concept breveté d’amplification clonale
par PCR « émulsionnée » et de séquençage utilisant
des réactions de chimi-luminescence,  

➢ des logiciels experts, élaborés pour analyser, puis
ordonnancer, cartographier les résultats de séquence.
Le passage de l’échantillon au résultat de séquen-
çage se fait essentiellement en trois étapes :
création d’une bibliothèque d’ ADNs monocaté-
naires étiquetés avec des amorces pour les réactions
d’amplification et de séquençage ; amplification
clonale par PCR en phase émulsionnée ; pyrosé-
quençage sur plaque de picotitrage et lecture et
interprétation de la lumière émise par chaque
nucléotide.
Une « outil » de séquençage d’une  telle puissance
va sans doute élargir le champ des applications
comme l’approche de séquençage de nouveaux
génomes , les comparaisons entre génomes, les
prédictions de virulence ou de résistance de micro-
organismes, les analyses épidémiologiques, ou de
génétique de population des génomes microbiens,
la recherche de mutations rares dans les génomes…
Pour plus de renseignements :
http://www.roche-applied-science.com/sis/sequencing/
genome/

Spectrofluorimètre - 
luminomètre - spectrophotomètre UV-visible, 
pour cuves et microplaques
Le Safas® Xénius® existe en plusieurs versions:
• Luminomètre pour cuves et/ou microplaques ;
• Spectrophotomètre pour 10 cuves et/
ou microplaques ;
• Spectrophotomètre UV-Vis pour cuves 
et/ou microplaques.
Selon un concept évolutif et révolutionnaire, il peut être
acheté muni d’une seule technique d’analyse et un seul
type d’échantillon, pour un budget modéré ; il pourra
ensuite être progressivement équipé, au fur et à mesure
des besoins et budgets, de toutes les techniques et
accessoires, y compris polarisation, injecteurs automa-
tiques, et fibres optiques pour mesures in situ. Pour chaque
technique, sa sensibilité est exceptionnelle.
Prouesse technologique, toutes ces options cohabitent sans
démontage dans un encombrement de 50 cm seulement!
L’instrument est piloté par des logiciels puissants et convi-
viaux en plusieurs langues dont le français, sur PC externe,
et de nombreux accessoires sont disponibles.
Pour plus de renseignements : www.safas.com

Nouveau bioréacteur à usage unique pour culture
cellulaire à haute densité.
FibraStage™ est un nouveau bioréacteur à usage unique
qui augmente les rendements de culture tout en
réduisant la complexité de mise en œuvre rencontrée
avec un bioréacteur classique.
Simple d’utilisation, couplé à un réacteur à usage
unique, le FibraStage™ est capable de produire une
grande quantité de protéines et/ou cellules ce qui
représente l’équivalent de plusieurs spinners, de dizaines
de roller bottles voire quelques centaines de T-flasks.
Conçu pour la culture en suspension et pour cellule
adhérente, le bioréacteur FibraStage est proposé stérile
avec le FibraCel® – une matrice à fibre macro poreuse.
Le FibraCel® est un macroporteur qui apporte une
importante surface spécifique nécessaire à l’adhérence
des cellules ; qui en grande quantité avec un stress
minimisé et un environnement favorable ont une crois-
sance très rapide. Une fois rempli avec le milieu de
culture souhaité, le bioréacteur utilise un mouvement
de flux laminaire alternatif plongeant les cellules dans
le milieu puis à une exposition dans le volume gazeux
du bioréacteur. Ce mouvement de flux laminaire est
facilement ajustable en fonction des conditions de
culture souhaitées. Ce flux laminaire comparable à un
mouvement de marée, il apporte alternativement aux
cellules les nutriments nécessaires, l’oxygène et donc
un meilleur échange biochimique avec l’environnement
gazeux et liquide du bioréacteur. Un bioréacteur
FibraStage™ équipé de quatre bioréacteurs fonction-
nant simultanément est capable de produire 2.4 x 1010

cellules en utilisant un incubateur CO2 et une prise
secteur pour la mise en marche du FibraStage™ . 
Cette technologie à flux laminaire à de multiples
applications : cellules de mammifères, cellules d’insectes,
cellules végétales, adénovirus, anticorps monoclonaux,
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virus, vaccins, thérapie génique et
culture de tissus, et elle se substitue à
la plupart des cultures faites en sus-
pension ou en mode adhérent.
FibraCel® est une technologie
certifiée, utilisée notamment pour
la production de la première
thérapie génique validée FDA. 
Pour découvrir le FibraStage™:
http://www.nbsc.com/
products/cellculture/
FibraCel500_Alpha.asp ©
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