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InCellis : une nouvelle approche
de l’imagerie cellulaire par BERTIN
~ Une solution digitale intégrée offrant le meilleur de la technologie aux laboratoires de culture cellulaire ~
BERTIN présente InCellis, un tout nouveau microscope numérique conçu pour générer des images de haute
qualité et faciliter les manipulations quotidiennes des scientifiques. Equipé d'un capteur couleur également
utilisée pour des applications militaires de ciblage et de surveillance, InCellis offre une qualité d'image
inégalée en lumière blanche, en contraste de phase et en fluorescence. Comme pour toutes les solutions de
BERTIN, les équipes ont eu à cœur de développer une Interface Homme Machine ergonomique pour une
expérience utilisateur fluide.
Un microscope numérique nouvelle génération
Les caractéristiques uniques d’InCellis incluent une caméra couleur développée par Photonis, un grand écran
tactile, une technologie d’éclairage brevetée et des applications de culture cellulaire embarquées
permettant l’imagerie cellulaire multicanal, le calcul automatique de l’efficacité de transfection et du taux de
prolifération cellulaire sans intervention sur l’échantillon. Il s’agit d’une vraie avancée pour les biologistes
cellulaires.
« Lorsque les premiers appareils d’imagerie ont été lancés, il y a 8 ans, ils constituaient une véritable révolution
pour les biologistes travaillant sur des cultures cellulaires » rappelle Bruno Vallayer, Directeur de BERTIN
Systèmes et Instrumentation. « InCellis représente une toute nouvelle génération de microscopes numériques
permettant d’aller encore plus loin : des images de meilleure qualité, des applications nouvelles… Nous avons
soigneusement écouté les retours de nos distributeurs et des premiers utilisateurs et nous sommes basés sur ces
précieuses indications pour développer et proposer la meilleure des solutions d’imagerie cellulaire ».
Des applications automatiques de culture cellulaire embarquées
InCellis se différencie des autres appareils du marché par sa capacité à faciliter les communications entre
scientifiques. En une minute, les applications embarquées d’InCellis permettent aux utilisateurs de générer des
images et de déterminer l’efficacité de transfection, la confluence de cultures cellulaires ou d’obtenir une
superposition d’images prises en fluorescence, le tout avec un seul et même appareil. Un chercheur peut
prendre une photo de l’échantillon et la partager instantanément par email avec ses collègues.
Une technologie innovante 100% française
Intégralement fabriqué en France, InCellis a été développé en interne par les équipes de Bertin avec la
volonté d’apporter la plus grande valeur possible au juste prix. Cela a été possible grâce à l’expertise de
Bertin en matière d’optronique et d’équipement de laboratoire, ainsi qu’à un solide partenariat avec
Photonis, leader des photocapteurs pour la détection, l’imagerie et l’amplification en conditions de faible
luminosité.
 Plus d’informations sur InCellis
 Découvrez la vidéo:
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Quelques images d’échantillons réalisées grâce à InCellis :

CALCUL AUTOMATIQUE DE L’EFFICACITE DE TRANSFECTION
Slide of mouse placenta (PAS, HE and MAS staining), imaged with 20X LWD Fl/Ph objective

IMAGE PRISE EN CONTRASTE DE PHASE
A549 cell culture imaged in phase contrast with 20X LWD Fl/Ph objective

SUPERPOSITION D’IMAGES PRISES EN FLUORESCENCE
FluoCells® Prepared Slide #1 (BPAE cells with MitoTracker® Red CMXRos,
Alexa Fluor® 488 Phalloidin, and DAPI) imaged with 40X LWD Fl/Ph objective
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BERTIN TECHNOLOGIES
BERTIN TECHNOLOGIES, une filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie
d’innovation pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des
équipements innovants. Avec un chiffre d’affaires de près de 90 millions d’euros en 2015 et environ 750
partenaires dont 2/3 d’ingénieurs et de cadres de haut niveau, la société intervient dans quatre grands
domaines : systèmes et instrumentation, conseil et ingénierie, avec une activité importante consacrée à la
gestion des risques et à l'ergonomie, technologies de l’information et enfin pharma et biotechs. Basée en
région parisienne, la société opère au niveau mondial.
www.bertin-technologies.com
Son activité d'instrumentation de premier plan est représentée par la marque BERTIN INSTRUMENTS.
Les solutions de pointe et les équipes de BERTIN Instruments sont dédiées à la mesure et à l'échantillonnage sur
plusieurs grands marchés mondiaux, notamment :
• Équipements de laboratoire (préparation des échantillons, échantillonneurs d'air)
• Instrumentation nucléaire (mesure professionnelle du radon, systèmes de surveillance des rayonnements
ionisants dans l'environnement, portique de détection des rayonnements, radioprotection)
• Défense, sécurité et sûreté (solutions de détection des menaces NRBC, optronique)
Son service R&D propose également des systèmes technologiques sur mesure et des solutions clés en main
intégrées pour les environnements hostiles ou les contraintes industrielles spécifiques.
www.bertin-instruments.com

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CNIM
CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et fournit des
prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de
la défense et de l’industrie. CNIM mène des projets et commercialise des équipements dans le monde entier.
CNIM s’appuie sur un actionnariat familial stable, garant de son développement. Le Groupe emploie 3 000
collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2015 de 727,0 millions d’euros, dont 61,3 % réalisés à l’export. CNIM est
coté sur Euronext Paris.
www.cnim.com
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