
BIOFUTUR 261 • DÉCEMBRE 200560

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

Des nouveaux spectrophoto-
mètres d’usage général 
offrent une grande variété 
de fonctionnalités avancées 
À l’issue d’accords entre les
sociétés, Beckman Coulter
lance les spectrophotomètres de
balayage UV/Visibles DU® Série
700, dotés de nombreuses fonc-
tionnalités inédites pour des
applications de sciences de la
vie et de recherche générale. Ces
systèmes incorporent la techno-
logie de faisceau focalisé et une

faible largeur de bande qui garantissent une précision
et une reproductibilité optimisées, même quand il
existe de faibles variations dans le positionnement des
cellules. Pour les très petits volumes dans des applica-
tions telles que la recherche sur les acides nucléiques,
la Série DU 700 peut accueillir les Microcells 50 µl de
Beckman Coulter. Le modèle DU 720, qui est idéal
pour des applications d’usage général, possède des
fonctionnalités multiples : longueur d’onde fixe,
balayage de longueur d’onde, mesures cinétiques et de
temps et analyse des composants individuels. Le
modèle DU 730, conçu pour les applications dans le

domaine des sciences de la vie, offre également des
outils avancés pour l’analyse des protéines et des
acides nucléiques, y compris la détermination du pour-
centage d’incorporation des colorants pour les micro-
réseaux et un nouvel ensemble d’outils de conversion
et de calcul ADN/Protéines. 
Grâce à leur écran tactile, les modèles de la Série DU
700 ont une interface utilisateur plus conviviale que
les systèmes concurrents avec saisie au clavier. Les
ports USB permettent des branchements directs sur
des imprimantes et des périphériques de stockage.
Les données sont facilement transférées sur PC au
format CSV (valeurs séparées par des virgules). Le
logiciel sophistiqué de la Série DU 700 offre une
protection par identification de l’opérateur et par
mot de passe ainsi qu’une vaste gamme d’outils
d’application. 
« La Série DU 700 représente un rapport qualité/prix
hors pair dans cette gamme de prix », explique
Andres Lobeiras, responsable du marketing produits
stratégique chez Beckman Coulter. « Cet instrument
très avantageux est doté de nombreuses fonctionna-
lités uniques qui ne sont tout simplement pas dispo-
nibles sur des systèmes à prix comparable ».
Pour tous renseignements complémentaires :
www.beckmancoulter.com

LightCycler 480 : la PCR en temps réel, vite et bien,
pour toute application, et à cadence élevée
Dans plus de 6000 laboratoires, chercheurs et biolo-
gistes utilisent les solutions rapides et fiables proposées
par Roche pour leurs analyses par PCR en temps réel.
Ces performances reconnues sont reproduites doréna-
vant à cadence élevée grâce au LightCycler 480, conçu
pour des applications « haut-débit » en format 96 ou
384 échantillons.
Cet analyseur a en effet le don d’interchangeabilité
instatanée entre le bloc thermique pour plaques  PCR
96 puits et le bloc thermique pour plaques 384 puits.
Quel que soit le format choisi, les PCR sont très rapides
et réalisées en 40 ou 50 min ( PCR de 40 cycles ).
Comme tout LightCycler, le  LightCycler 480 se foca-
lise aussi sur le précision, l’exactitude et la reproducti-
bilité des résultats obtenus. Deux innovations majeures
permettent de concilier vitesse et précision : le nouveau
système de bloc thermique doté de la Therma-Base,
assurant des échanges thermiques rapides et une tem-
pérature homogène pour tous les puits de la plaque;
et l’acquisition et le traitement des signaux optiques ren-
dant indécelable « tout effet de bord » . 
Quant aux possibilités d’applications, elles deviennent in-
nombrables grâce au couplage du système optique et
de la source lumineuse à large spectre et haute 
énergie : 5 longueurs d’onde d’excitation, 6 canaux in-
dépendants de lecture de la fluorescence afin de réaliser
toute application de détection qualitative, de quantifi-
cation relative, de génotypage, de multiplexage en sondes
d’hydrolyse ( TaqManR ), en sondes d’hybridation.
En lien avec certaines applications, plusieurs logiciels
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spécialisés simplifient et  automatisent la production,
l’interprétation, la comparaison des résultats de « quan-
tification relative », de « génotypage », mais aussi 
d’« analyses statistiques »…
Pour compléter son intégration dans chaque laboratoire,
le LightCycler 480 dispose de modules et de connexions
facilitant le traitement de grandes séries d’échantillons :
lecteur de codes-à-barres adaptable aux stations de
distribution robotisées, connexions au système infor-
matique du laboratoire. Le LightCycler 480 travaille
enfin dans un environnement de traçabilité totale grâce
à son logiciel de pilotage conforme aux recommanda-
tions de documentation électronique en usage dans le
domaine des biotechnologies ou en industrie pharma-
ceutique (directive FDA, CFR21 part11). 
Pour plus de renseignements : 
www.roche-applied-science.com/sis/rtpcr/htc 
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