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phase spécifiques ; une vision 3D des 
échantillons guiderait ainsi les prélèvements. 
Les intérêts se portent notamment sur la 
distribution en 3D et la composition de 
la fraction métallifère de chondrites - les 
roches les plus primitives de notre système 
solaire - pour une meilleure compréhension 
de l’origine du noyau de la Terre.

Des champs d’investigation encore immenses !

Outre les études déjà initiées auprès 
de prestataires extérieurs, nombreuses 
sont les thématiques qui bénéficieront de 
l’installation de la plate-forme AST-RX au 
sein même du Muséum.
→ en paléontologie, pour l’UMR 7207, un 
vaste panel d’applications est concerné, 
comme par exemple :
- l’étude du matériel unique de la plus 
ancienne grenouille connue, Triadobatrachus 
du Trias (-240 Ma) de Madagascar, afin d’y 
observer de nouveaux caractères morpho-
anatomiques jusque là ignorés ;
- la modélisation de la structure interne 
de la coquille (étude des processus 
de biominéralisation et de destruction 
pendant l’ontogenèse) des gastéropodes 
cénozoïques et mésozoïques ;
- la mise en évidence de structures 
internes des ammonoïdes : l’utilisation 
de ce type de technique est inédite chez 
les céphalopodes fossiles, des résultats 
concernant l’anatomie de l’animal comme 

la découverte de bras ou encore du 
nombre de paires de branchies sont très 
attendus par la communauté scientifique.
→ en paléoanthropologie, trois thématiques 
scientifiques principales sont abordées 
par le laboratoire « Histoire Naturelle de 
l’Homme préhistorique » (MNHN/CNRS) : 
variation de la morphologie interne crânienne 
dans l’évolution des homininés, analyse 
quantitative des tissus dentaires, charges 
biomécaniques et agencement osseux. La 
plate-forme de microtomographie offre de 
multiples atouts : facilité d’accès, amélioration 
et homogénéisation de la qualité des données 
(facteurs importants pour des analyses 
comparatives), nouveaux développements 
méthodologiques et analytiques, nécessité 
d’« immortalisation » du patrimoine 
paléoanthropologique.
→ en phylogénie, les difficultés à obtenir 
des spécimens (frais ou de collections) 
de certaines espèces pour les dissections 
nécessaires aux études anatomiques ont 
amené certains scientifiques à s’intéresser 
aux techniques d’imagerie sur ces spécimens. 
Le caractère non invasif de ces techniques 
(CT Scan, IRM, échographie...) constitue un 
atout majeur. Le laboratoire « Systématique, 
adaptation, évolution » (MNHN/CNRS/
UPMC/IRD) est directement concerné ; il 
étudie la taxonomie fine, la phylogénie à 
plusieurs échelles, les concepts de l’espèce, 
de la spéciation et ceux de la reconstruction 
phylogénétique.

→ en biologie des organismes aquatiques, 
le laboratoire « Biologie des organismes et 
écosystèmes aquatiques » (MNHN/CNRS/
UPMC/IRD) développe de nombreux projets 
scientifiques concernant l’étude de l’anatomie 
et de la morphologie structurales des tissus 
biominéralisés chez les poissons (otolithes), 
les échinodermes (squelettes), les coraux, les 
mollusques (coquilles), et les vers tubicoles. 
Il s’agit d’une part de mieux comprendre 
les interactions entre le minéral et la partie 
organique et, d’autre part, de définir des 
structures qui peuvent éventuellement être 
utilisées comme critères de classification. 
L’utilisation d’un microtomographe permettra 
de passer des séries d’échantillons, de 
visualiser l’état de développement des 
structures et de cibler ainsi les stades et les 
zones d’intérêts.
→ en entomologie, paléoentomologie, 
botanique et paléobotanique, les 
équipes du laboratoire « Origine, structure 
et évolution de la biodiversité » (MNHN/
CNRS) s’intéressent à l’origine, la structure 
et l’évolution de la biodiversité. Dans 
le domaine de l’entomologie, un intérêt 
nouveau est la capture d’images 3D de 
structures internes de petits invertébrés, 
jusqu’à l’échelle micrométrique, auparavant 
inaccessibles, structures très importantes 
pour les analyses phylogénétiques. Ce 
type de recherche pourra aussi être mené 
sans aucune dégradation sur les fossiles 
inclus dans des roches sédimentaires. .

Le matériel présent dans les collections 
de botanique nécessite également l’apport 
de la microtomographie pour mettre 
en évidence les structures internes de 
végétaux, tels que les fruits, les graines, 
les tissus des appareils végétatifs... Des 
tests ont été réalisés sur des graines 
de petites tailles et sur des stipes de 
palmiers. Les résultats sont prometteurs et 
ouvrent des champs d’investigation pour 
la recherche en systématique, phylogénie, 
physiologie, et processus évolutifs. 
Les résultats obtenus sur du matériel 
fossile (paléobotanique) sont également 
scientifiquement très pertinents.

Grâce à la plate-forme de tomographie AST-
RX, les chercheurs ont ainsi aujourd’hui 
accès aux structures internes de leur 
matériel d’étude de manière totalement non 
invasive, avec la possibilité de traiter les 
volumes virtuels par des logiciels d’analyse 
performants. Etudes morphologiques 
d’échantillons submillimétriques au 
grossissement souhaité, dissection 
virtuelle de spécimens biologiques rares 
ou protégés, extraction virtuelle de fossiles 
d’insectes conservés dans l’ambre, accès 
aux caractères anatomiques internes sans 
destruction de l’échantillon, rétroprotypage 
de spécimens originaux sous forme 
de répliques physiques aisément 
manipulables... : les champs d’applications 
de la microtomographie sont immenses !

Genevac indique avoir expédié plusieurs 
de ses systèmes d’évaporateurs rotatifs 
à des fabricants d’aliments fonctionnels 
qui souhaitent valider les revendications de 
leurs produits en matière de prévention des 
maladies et de bénéfices pour la santé.
Les aliments fonctionnels font partie 
du « continuum » de produits que des 
personnes peuvent consommer pour 
améliorer leur santé et /ou contribuer à 
diminuer leur « fardeau » pathologique. 
La catégorie des aliments fonctionnels 
comprend les aliments fermentés contenant 
des cultures vivantes (probiotiques 

bénéfiques), les édulcorants naturels et les 
aliments enrichis avec des additifs bénéfiques 
pour la santé, comme le thé au gingembre 
(pour le soulagement des nausées).
Rob Darrington, Directeur du 
développement chez Genevac a déclaré : 
« Les nutraceutiques et les aliments 
fonctionnels font l’objet de travaux de 
recherche intensifs visant à évaluer leur 
rôle dans le maintien de la santé et la 
prévention des maladies. Les données 
scientifiques permettant d’étayer ce rôle 
s’accumulent rapidement, non seulement 
en raison du nombre croissant de 

nouvelles substances ou des types de 
nouveaux aliments, mais aussi parce 
que les organismes de réglementation 
demandent de plus en plus de preuves 
quant à leur efficacité, leur mode d’action 
et leur sécurité ».
Pour générer des résultats analytiques 
précis avec les aliments et les boissons, 
il est essentiel de procéder à une 
préparation minutieuse des échantillons, 
en particulier lorsque l’analyte d’intérêt 
est volatil. La technologie exclusive 
de concentration contenue dans les 
systèmes d’évaporateurs Genevac a été 
développée en collaboration avec de 
grands laboratoires analytiques à travers le 
monde. Avec des technologies exclusives 
telles que Dri-Pure® et SampleGenie™, 
cela permet d’assurer que les échantillons 
d’aliments et de boissons sont concentrés 
rapidement, en toute sécurité, et avec un 
degré très élevé de reproductibilité.

Les évaporateurs Genevac sont de plus en 
plus utilisés par les chercheurs qui souhaitent 

extraire des molécules fonctionnelles à partir 
de sources naturelles. Normalement, les 
chercheurs prennent un échantillon de tissu 
(ou un bouillon de micro-organismes) et ils 
effectuent ensuite une extraction primaire 
de solvant donnant lieu à un grand volume 
d’extrait brut.  L’extrait brut nécessite ensuite 
d’être concentré, une phase pour laquelle 
l’Évaporateur Rocket convient parfaitement, 
avant d’être fractionné en vue d’isoler chaque 
composant.  Ces échantillons doivent 
ensuite être évaporés avant d’être stockés 
ou analysés, ce qui peut nécessiter une 
lyophilisation sur un Évaporateur Genevac 
EZ-2 Elite ou de la Série HT.

La validation des revendications relatives 
aux aliments fonctionnels
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Les séparations chromatographiques 
pour la caractérisation ou la purification de 
biomolécules sont souvent la première étape, 
mais sont considérées par les scientifiques 
comme des tâches laborieuses et de longue 
haleine. Les raisons ne sont pas seulement 
les applications elles-mêmes, mais aussi la 
manipulation des colonnes - surtout lorsque 
le remplissage est nécessaire.
Les systèmes Bioline de KNAUER ont été 
conçus pour accélérer et simplifier toutes les 
techniques de biochromatographies communes, 
telles que l’exclusion de taille, l’échange d’ions 
ou la chromatographie d’affinité.

Des composants de base parfaitement 
adaptés à la biochromatographie haute 
résolution. 

La haute performance des systèmes LC 
combinés avec des colonnes en verre à 

haute résolution permettent des meilleures 
séparations de protéines, plus vite qu’avant.
La haute résolution et la vitesse 
sont réalisées sur des colonnes 
en verre résistant à des pressions 
allant jusqu’à 100 bars et le système 
spécialement renforcé Biofox® permet 
des séparations de haute performance. 

Les colonnes remplies ont un nombre 
supérieur de plateau par rapport à des 
colonnes en verre. Les médias disponibles 
sont pour la SEC, l’IEC, IMAC et AC. 
 
Fiable et rapide, faire ses colonnes. 
Une technique optimisée pour remplir 
des colonnes en verre avec une pression 
permettant de gagner du temps en 
préparation, mais aussi des résultats 
de meilleure uniformité du lit de colonne 
pour avoir les meilleures performances de 
séparation.

Les systèmes Bioline sont très compacts et 
peuvent être exploités dans un laboratoire, 
sans chambre froide grâce à la technologie 
de refroidissement unique. Cela permet 
d’économiser de l’espace précieux dans les 
laboratoires et de diminuer les coûts d’utilisation.
Avantages des systèmes Bioline de KNAUER:
• Jusqu’à 3x plus rapide pour les séparations 
de protéines
 • Beaucoup plus rapide pour le remplissage 
de la colonne
 • Robuste et fiable
 • Refroidissement intégré
 • Faible encombrement
 • Faibles coûts d’utilisation

Séparer les protéines plus rapidement 
Les systèmes Bioline de KNAUER permettent 
une plus grande efficacité de séparation 
dans le domaine biochromatographique.
par Wissenschaftliche Gerätebau Dr. Ing. Herbert Knauer GmbH 
www.knauer.net

Bioline entièrement automatisé avec le système LC, jusqu’à 100 bar,
colonnes en verre (disponible pour la SEC, l’IEC, IMAC, et AC) jusqu’à 3x

plus rapide pour la séparation de protéines.


