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fonctionnement et de maintenance optimisés. De plus,
il n’y a pas de cartouches de résine de désionisation
(DI) à remplacer, ni de régénération de résines avec
des produits chimiques dangereux.
Pour Claire de Boisséson, directrice du laboratoire de
séquençage d’ADN de l’AFSSA en Bretagne, la qua-
lité bactériologique de l’eau qu’elle utilise est critique :
« Avec le système Elix Advantage, nous sommes sûrs
d’avoir la qualité d’eau élevée et constante qu’il nous
faut et nous apprécions aussi son coût de fonction-
nement faible ».
Les distributeurs d’eau pure ergonomiques E-POD®

s’installent au point d’utilisation. Ils fournissent aux
utilisateurs du système Elix Advantage un contrôle
complet et très pratique de l’eau pure sous pression avec
de faibles niveaux de bactéries. Les utilisateurs peuvent
opter pour une distribution manuelle ou automatique
de l’eau, ce qui leur permet de se concentrer unique-
ment sur leur travail : le système s’arrête automati-
quement une fois que le volume requis a été distribué.
Monika Landeta, technicienne de laboratoire tra-
vaillant sur l’hybridation de puces à ADN chez
Progenika Biopharma, S.A. (à Vizcaya en Espagne),
considère que le distributeur E-POD est un des prin-
cipaux atouts du système Elix Advantage : « Ce que
nous préférons, c’est la possibilité de placer l’unité
POD dans une autre pièce. C’est vraiment très pra-
tique. Par ailleurs, on peut choisir le volume dont nous
avons besoin, programmer le POD et quitter la pièce.
C’est un avantage par rapport aux systèmes plus
anciens que nous avions avant. »

Pour plus d’information :å www.millipore.com/labwater

Nouveaux produits

Le système Elix® Advantage : 
la purification de l’eau à l’infini, 
l’utilisation intelligente de l’énergie 
Bien qu’aujourd’hui de nombreux systèmes de purifi-
cation d’eau de laboratoire fournissent de l’eau pure,
tous ne sont pas capables de fournir la même qualité
d’eau de façon reproductible. En fait, la qualité d’eau
pour un certain nombre d’entre eux est susceptible de
varier grandement au cours de la durée de vie du média
de purification utilisé. Il en est ainsi parce que ces sys-
tèmes utilisent des lits de résines régénérées chimi-
quement. À mesure que ces résines s’épuisent, la qualité
de l’eau se détériore. 
À l’inverse, le système de purification d’eau Elix Advan-
tage de Millipore comprend une électrodésionisation
(ainsi qu’un prétraitement de l’eau de ville et une
osmose inverse évoluée) qui permet aux utilisateurs
de profiter d’une fourniture d’eau de qualité élevée et
reproductible, sans aucune baisse de qualité. La clé

de cette reproductibilité est le module Elix
qui se trouve au cœur de chaque

système Elix.
Le module Elix est le siège du
processus d’électrodésionisation :
une désionisation utilisant des
membranes sélectives et une
résine échangeuse d’ions qui est
régénérée en permanence par un
courant électrique faible. Les uti-
lisateurs bénéficient d’une eau de
résistivité élevée avec une qualité
constante, ainsi que de coûts de

policy leads to an instrument that is easy and simple
to operate. The standard automation system (auto
cleaner/crucible loader) and “user-friendly software”
including the “Maintenance Navigator” will facili-
tate all operations and reduce the variation in results
between operators. On top of this, it is a total “hands
clean” instrument with no need to touch graphite cru-
cibles and no contact with carbon dust anymore.
The new EMGA maintains the key features of the
previous generation which made it so popular, i.e.,
Double introduction mechanism, Full traceability,
Simple and Powerful software, Programmable tem-
perature curve, Automatic data export etc...
Whether you are working for quality control in the

steel industry or in an R&D laboratory for
new materials, energy …, the EMGA
930 Series ONH elemental analy-
zers will give you very accurate,
repeatable and reliable results while
saving time and resources. 

Pour plus d’information :

å www.HORIBA.com/scientific

Introducing the EMGA 930 series of 
simultaneous analyzers for Oxygen,
Nitrogen and Hydrogen 

In pursuit of High Performance, Speed and Operabi-
lity with Automation as standard.
Motivated by the tremendous success in sales as well
as increase in market share for its elemental analyzers
including the EMIA for Carbon/Sulfur and the prior
EMGA Series for Oxygen, Nitrogen and Hydrogen,
HORIBA Scientific undertook a large development
program to create a new generation of automated
analyzers.
The NEW EMGA-930 series was designed to better
meet the requirements of modern users. Several
innovations in detectors were used to
achieve very good sensitivity resulting
in the world’s most precise instru-
ment (SD less than 0.020 ppm
for O/N) combined with the
widest analytical range (up to
5%O and 3%N for 1g sample).
In addition, with the EMGA-
930 series, the “fully integrated”
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que ceux que j’utilisais en cytométrie de flux clas-
sique, poursuivait le Dr McFarlin. Non seulement cela
demande un volume d’échantillon réduit, mais cela
diminue également de façon substantielle les dépenses
d’anticorps et de réactifs. J’estime avoir économisé
au moins $ 60 000 en anticorps et réactifs au cours
des deux dernières années. »
Comme c’est le cas de tous les systèmes de cytomé-
trie de flux Guava, le système easyCyte 8HT utilise
une technologie microcapillaire brevetée qui réduit le
nombre de cellules nécessaires à l’analyse et la quan-
tité de déchets (moins de 50 ml par jour contre plu-
sieurs litres par jour avec les approches classiques).
L’élimination de fluides complexes réduit l’encom-
brement de l’appareil et diminue énormément la main-
tenance demandée à l’utilisateur.
L’easyCyte 8HT présente également le nouvel
ensemble logiciel InCyte qui améliore considérable-
ment l’analyse de données. Le logiciel InCyte permet
aux chercheurs de visualiser, comparer et analyser jus-
qu’à huit ensembles de données simultanément, ce
qui signifie que des plaques entières de données peu-
vent être analysées en moins de temps qu’il n’est typi-
quement nécessaire pour analyser les données d’une
seule plaque avec un logiciel classique.
En plus du nouvel appareil, Millipore fournira aux
chercheurs une solution complète pour leur flux de
travail qui inclura des kits de réactifs optimisés pour
les applications cliniques et en sciences de la vie, ainsi
qu’une maintenance sur site.

Pour plus d’information :å www.millipore.com/guavapodcast

Millipore lance une nouvelle génération de
cytomètres de flux 

Compacts et d’un prix abordable, ils permettent aux
scientifiques de mener des analyses cellulaires com-
plexes à leur paillasse

Millipore Corporation un des principaux fournisseurs
de technologies, d’outils et de services en sciences
de la vie, lance un nouveau système de cytométrie
de flux guava easyCyte™ 8HT. Ce système de détec-
tion en six couleurs, compact et abordable, doté d’une
automatisation au format 96 puits permet aux cher-
cheurs de conduire directement leurs travaux dans
leur propre laboratoire et non dans une unité dédiée
à la cytométrie de flux. Il s’agit du premier appareil
lancé par Millipore depuis son acquisition, plus tôt
dans l’année, de Guava Technologies, fournisseur lea-
der sur le marché des cytomètres de flux pour paillasse.
« En travaillant avec les meilleurs experts dans le
domaine de la cytométrie de flux, nous avons conçu
un appareil doté d’une interface logicielle et d’une
capacité analytique révolutionnaires ; d’une compa-
tibilité avec le format 96 puits à haut rendement ;
d’une consommation réduite en réactifs et d’une capa-
cité de détection en six couleurs — le tout dans un
package petit et abordable, déclarait Geoffrey Crouse,
Vice Président de la Business Unit Life Sciences chez
Millipore. Nous avons encore amélioré la facilité d’uti-
lisation pour nos clients en fournissant une mainte-
nance sur site et des réactifs prêts à l’emploi. »
La détection en six couleurs avec l’appareil guava easy-
Cyte 8HT permet aux chercheurs de réaliser des expé-
riences très complexes dans lesquelles six cibles et huit
paramètres peuvent être simultanément analysés dans
un seul échantillon de cellules. En plus de leur per-
mettre d’analyser plus de cibles, la gamme de détec-
tion en six couleurs donne également aux chercheurs
davantage de liberté dans le choix des colorants fluo-
rescents avec des spectres d’émission bien séparés, qui
réduisent le risque de chevauchement des signaux pro-
duits et améliorent la qualité des données.
« La cytométrie de flux est une composante critique
de notre boîte à outils de mesure. Le cytomètre de flux
guava est particulièrement important parce que 
qu’il m’a permis de mener des recherches de pointe
dans mon laboratoire d’une façon plus efficace et plus
pratique que jamais auparavant, déclarait Brian 
K. McFarlin, PhD, Professeur associé de Physiologie
de l’exercice, Nutrition et Immunologie, au sein du
Laboratoire de physiologie intégrée, à l’université
de Houston. Les cytomètres de flux classiques néces-
sitent un technicien à plein temps, ce qui les rend
coûteux à utiliser, au contraire des cytomètres de flux
guava qui ne requièrent que la présence de la personne
qui analysera les échantillons. Le fait est qu’au cours
des deux dernières années, nous avons analysé plus
de 30 000 échantillons avec la machine, absolument
sans aucun problème. »
« Le système guava m’a également permis de marquer
des échantillons de sang qui sont 20 fois plus petits
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