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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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Dernières innovations en synthèse 
sous champs micro-ondes
Voici plus de deux années que CEM, grâce à la plate-
forme de base Discover, apporte son aide à la recherche
et développement pour les réactions de synthèses sous
champs micro-ondes focalisées. Le système Discover
permet d’accélérer les vitesses de réactions et d’obte-
nir de meilleurs rendements, avec contrôle de la tem-
pérature et de la pression. Cet appareil entièrement
modulaire et évolutif, travaille en toute flexibilité sous
pression et à pression atmosphérique.
Les évolutions suivantes sont maintenant disponibles :
• L’Explorer, pour l’optimisation automatique jusqu’à
24 synthèses sous pression
• Le Voyager, pour la synthèse en continu du mg au kg
• Le Navigator, automate à haut débit, préparations,
synthèses et purifications
• L’Investigator, pour l’analyse in situ par spectroscopie
à effet Raman
• L’Odyssey, la première plate-forme pour synthèse
peptidique sur phase solide sous champ micro-ondes.

POUR PLUS

D’INFORMATIONS

CEM µ WAVES

Caroline Blanc

Immeuble Ariane – 

parc technologique de Saclay

91892 Orsay cedex

Tél : 01 69 35 57 80

Fax : 01 60 19 64 91

info.fr@cem.com

www.cem.com

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 quantitative
en temps réel, le Quantica‚.
Vos applications nécessitent un appareil flexible, per-
formant, ouvert à toutes les chimies du marché et abor-
dable : le nouveau système de PCR quantitative en
temps réel de Techne est votre solution.
Le Quantica® offre une excellente sensibilité et repro-
ductibilité associées à une flexibilité supérieure à celle
de la plupart des appareils fonctionnant en plaque 96
puits. De plus, le logiciel d’application Quansoft pré-
sente une interface intuitive pour le pilotage et l’ana-
lyse 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

MWG Biotech présente THEQ LifeCycler™
Bien plus qu’un thermocycleur, THEQ LifeCycler™ est
conçu pour les exigences du laboratoire moderne et vous
apporte :
Des caractéristiques innovantes
• Écran couleur 5.7" piloté par stylet, clavier ou souris
• Programmation aisée et intuitive 
• Définition automatique du protocole sans calculs
• Protocoles Gradient convertis en Standard d’un
simple clic
La technologie thermique la plus évoluée
• Technologie thermique à zone quadruple, Gradient
inclus en standard
• Protection Active de l’Echantillon (ASP)
• ‘Lifting block’, couvercle coulissant exclusif avec
mécanisme haute pression 
•Blocs thermiques interchangeables sans outils 
Un logiciel universel
• Programmez depuis votre ordinateur (bureau ou
portable) ou à la paillasse 
• Transportez vos programmes sur clef USB 
• Créez votre Mini-Réseau avec 1 THEQ Server, unité de
base, et jusqu’à 3 THEQ Satellites, unités additionnelles
• Augmentez votre capacité jusqu’à 48 unités contrô-
lées par un seul ordinateur
La sérénité
• Températures réelles et programmées affichées en
temps réel
• Accès utilisateurs protégés par mot de passe
• Procédure de traçabilité de calibrage NIST/UKAS
• Documentation BPL et lecteur de code barres optionnel

VIVASCIENCE Sartorius group
Hanovre, Allemagne, mars 2004, Vivascience AG (groupe
Sartorius) et le Centre de protéomique du Harvard NIEHS
(États-Unis) annoncent : Le fractionnement aisé et repro-
ductible 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 simplifi-
cation de la complexité des échantillons a pour résul-
tante 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 di-
minue aussi significativement les interactions protéines-
protéines, en augmentant donc la résolution des gels.
Les résultats démontrent que le protocole de pré-frac-
tionnement 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 traitement
parallèle et simultané de plusieurs échantillons à l'aide
d'une centrifugeuse de laboratoire classique.

POUR PLUS

D’INFORMATIONS

MWG BIOTECH S.A.  
3, avenue du Québec,

Immeuble Ontario, Z.A.

de Courtaboeuf, 91951

Courtaboeuf Cedex

Tél : 01 69 59 20 50 /

Fax: 01 69 59 20 55
www.THE-MWG.com 
info@mwg-biotech.fr

POUR PLUS

D’INFORMATIONS

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
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