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Veeco Introduces the BioScope
Catalyst Life Science AFM
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The New Standard in AFM and Light Microscopy
Integration: Veeco Instruments Inc, a leading provider of instrumentation to the nanoscience community, announced today the release of its
BioScope™ Catalyst™ Life Science Atomic Force
Microscope (AFM). The Catalyst provides an
unprecedented level of integration between atomic force microscopy and light microscopy. The
system features hardware and software innovations that enable the two complementary techniques to be used together more effectively and
with greater ease-of-use for a wide variety of life
science applications, including cellular force and
mechanical studies and high-resolution molecular-scale imaging.
“We are excited to offer life scientists groundbreaking expanded analytical capabilities with
Veeco's new BioScope Catalyst,” said Mark R.
Munch, Ph.D., Executive Vice President, Veeco
Metrology. “With its seamless integration with
inverted optical microscopes and software specifically designed for registering and overlaying
optical and AFM data, the Catalyst represents
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La nouvelle pipette Eppendorf Research® plus,
version monocanale, pèse seulement de 71 à 75 g
quand d’autres pipettes du marché pèsent jusqu’à 125 g. Quelle différence pour les muscles
lorsque le pipetage est une opération répétitive
et quotidienne ! Mais ce n’est pas tout, car l’ergonomie d’un outil doit être considérée dans
sa globalité. Eppendorf a entièrement réinventé
le mécanisme de sa pipette pour minimiser les
forces de manipulation. Seulement 1,2 à 1,5 N
sont nécessaires pour actionner le piston de la
Research® plus alors qu’il faut en moyenne
6 N sur les autres pipettes du marché.
Testez le système de mise en place des
pointes à amortisseur de force. Plus
besoin de forcer pour charger correctement ses pointes, ni pour les éjecter.
En version multicanale (8 ou 12 canaux)
ces innovations creusent encore plus la différence entre la Research ® plus et les autres
pipettes du marché.

Une pipette ergonomique certes mais sans faire
de concession sur la précision et la répétabilité :
elle conserve la qualité qui a fait la renommée
d’Eppendorf.

©

Enfin une solution aux affections
musculaires dues au pipetage

a new level of functionality and AFM accessibility for biological research. The continued adoption of AFM by life scientists is testimony to the
great value that this technology provides — not
only through the ability to image samples independent of fluorescent labels at resolution higher
than optical microscopy, but also through the
contribution of new information in such areas as
cell elasticity, binding affinity, and mechanical
transduction.”
David Rossi, Vice President and General Manager of Veeco’s AFM Business Unit, added, “The
BioScope Catalyst is Veeco’s newest life science
AFM and part of a long heritage of successful products that date back to 1994 when Veeco introduced the original BioScope AFM and
TappingMode™ in fluid. We have developed a
true working partnership with preeminent biological researchers over the years, and their feedback and collaboration have been invaluable in
the design of this system. From top to bottom, the
Catalyst enhances performance, functionality and
simplicity of use so life science researchers can
concentrate on their data rather than the operation of their instrumentation.”
For further information : www.veeco.com
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Des premières bactéries à l’homme
L’histoire de nos origines
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Entre la naissance de l’univers et
l’avènement de l’humanité, 14
milliards d’années au cours desquelles la vie a émergé et investit la terre, les eaux, les
continents, l’air. Ce parcours est
ici retracé par Jean-Claude Gall,
professeur de géologie et de
paléonthologie à Strasbourg :
l’explosion du monde microbien,
l’apparition des animaux, l’affranchissement du milieu aquatique et la conquête des terres
émergées, l’essor des mammifères
et pour finir l’expansion de l’humanité... Entre le comment et le
pourquoi, c’est finalement notre
généalogie que dresse l’auteur. G
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L’allongement de la durée de vie,
prouesse scientifique, a cependant son
revers, et comme l’écrivait l’auteur des
Voyages de Gulliver, « la question…
[n’est] pas de savoir si un homme
choisirait de rester toujours dans
la prime jeunesse… mais de savoir
comment il vivrait perpétuellement
au milieu de la cohorte de maux que
la vieillesse amène avec elle ». L’auteur
revient sur les théories les plus abouties

de ce phénomène et présente la neuroendocrinologie et son lien avec l’âge. Il
décrit les développements récents vers
la compréhension des aspects moléculaires et cellulaires de ce phénomène, puis les relations entre système
endocrinien et système nerveux
central. L’ouvrage, riche en figures et
encadrés didactiques, s’adresse à une
large audience, scientifiques, étudiants
et public curieux. G

Le concept de biologie est
apparu au début du XIXe siècle,
comme une « science qui étudie des êtres vivants », reposant
sur l’observation et l’expérimentation. La modélisation
détachée du vivant n’y avait
alors pas encore de réelles perspectives. Mais les biologistes
ont pourtant dû créer la biologie intégrative pour faire face
à la multitude de découvertes
réalisées dans de nombreux
domaines et permettre une
approche plus globale des
mécanismes du vivant.
Une nouvelle étape a depuis été
franchie, avec l’inflation des
données brutes (doublées tous
les sept mois !), apportées par
les « -omiques » (telle la génomique) mais aussi par l’imagerie, et qui demandent d’être
stockées puis analysées. Pour
cela, les auteurs, acteurs ou
dirigeants de la recherche
annoncent une nouvelle ère :
celle de l’e-biologie. Ses différentes composantes sont ici
passées au crible, notamment
la traduction de données brutes
en données biologiques et
l’exploitation de ces dernières
par une approche intégrative
de la complexité du vivant,
avec également des retombées
attendues en médecine, qui
devrait elle aussi dans l’avenir
voir émerger l’e-medecine... G
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