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Phenomenex introduit Clarity™ BioSolutions
Phenomenex Inc. introduit sa nouvelle gamme de
produits pour la purification d’oligonucléotides de
synthèse, Clarity™ BioSolutions.
Clarity™ BioSolutions consiste en une nouvelle
gamme de produits comprenant des tubes de des-
salage, des colonnes HPLC et de nouvelles car-
touches, élaborées spécialement pour la purification
d’oligonucléotides de synthèse. Une variété d’op-
tions de purification sont proposées pour offrir dif-
férentes stratégies de purification basées sur les
impératifs de pureté et de rendement, du nombre
d’analyses, de diverses oligochimies et des res-
sources disponibles au laboratoire.
Les nouvelles cartouches Clarity™ Triophilic™
possèdent un sorbant spécialement conçu pour la
purification de séquences oligonucléotidiques d’une
longueur désirée, des séquences défectueuses et
d’autres impuretés. Les cartouches offrent des taux
de pureté et de rendement de l’ordre de 90 à 95 %,
à l’aide d’un seul protocole très simple à mettre en
œuvre, pour toutes les chimies d’oligonucléotides
incluant ADN, ARN, siARN, phosphorothioates,
oligonucléotides marqués, etc. Ce format multiplex
innovant offre la possibilité de réaliser la purifi-

AXIA™ – Un nouveau standard dans les séparations
préparatives à haut-débit
Présenté par Phenomenex, AXIA™ est  une tech-
nologie avancée de remplissage et de design de
colonnes, qui élimine le problème d’effondrement de
phase dans les colonnes préparatives courtes. En uti-
lisant la technologie brevetée de Compression par
Piston Hydraulique (HPC™), certains problèmes ren-
contrés lors de chromatographies préparatives ont
été résolus :
- effondrement du support après remplissage – cau-
sant une détérioration prématurée de la colonne ;
- variabilité dans la densité de la phase stationnaire
– engendrant une mauvaise reproductibilité globale ;
- faible efficacité – rendant le changement d’échelle
de l’analytique vers la préparative plus difficile ;
- distorsion de pics et asymétrie – réduisant le retour

sur chaque cycle de purifi-
cation.

Avec les colonnes
remplies par la

technologie AXIA,
la densité peut
être calculée et
automatisée à
la demande

pour chaque support, chimie de greffage et taille
de colonne. Un contrôle informatique intégral du
procédé garantit la densité et l’uniformité de la
phase stationnaire. Avec une seule pression
hydraulique contrôlée, l’ensemble du piston se
bloque puis le bras se détache ; la phase station-
naire reste alors constamment sous pression au
cours du procédé, ne lui laissant aucune chance
de se dépressuriser comme d’autres systèmes de
remplissage l’autorisent. Le résultat se traduit par
un procédé de remplissage optimisé et répétable,
offrant aux chromatographistes des améliorations
significatives en terme de durées de vie de colonnes
préparatives (pas d’effondrement prématuré de la
phase stationnaire, tests réalisés jusqu’à plus de
1 000 cycles !), avec des efficacités et symétries
de pics similaires aux séparations en format ana-
lytique. De manière plus globale, l’uniformité de
colonne à colonne effectue une avancée remar-
quable. Ces colonnes sont disponibles en DI
de 21,2 et 30 mm, dans des longueurs de 50 et
100 mm, avec des matériels de haute performance
tels Luna® et Gemini®. N’hésitez pas à contacter
votre consultant Phenomenex pour plus d’infor-
mation.
Pour plus d’informations :  www.phenomenex.com

cation de 96 échantillons
en moins de 30 minutes,
et laisse ce concept égale-
ment ouvert à l’automa-
tisation.
Clarity Oligo-RP est une
gamme de colonnes HPLC
conçues pour la purifi-
cation d’ADN et d’ARN
synthétiques. Le matériel
de ces colonnes est basé
sur la technologie TWIN™
et se caractérise par une sélectivité et une efficacité
améliorée. Cela se traduit par une pureté typique de
95 %, une capacité de charge allant de 50 nmol
jusqu’à 5 µmol, et la possibilité de séparer les séquences
n-1mer de la séquence cible.
Les tubes de dessalage Clarity fournissent typi-
quement des taux de pureté de l’ordre de 70 %
et des taux de recouvrement de 80 % dans un for-
mat de type consommable. Ce produit est indi-
qué pour les analyses nécessitant une purification
modérée des oligonucléotides ou simplement pour
l’extraction de sels des échantillons de synthèse.
Pour plus d’informations : www.phenomenex.com

Nouveaux produits
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Cisbio international lance de nouveaux dosages
cellulaires HTRF® à l’occasion du SBS
Cisbio international poursuit l’intégration de
l’accepteur d2 à ses immunoessais dans les
domaines de l’inflammation et des maladies
métaboliques. La société, spécialiste mondial de
la technologie et des produits et services HTRF®

destinés à la mise au point des essais pour le cri-
blage de médicaments, a annoncé la mise sur
le marché de trois nouveaux immunoessais
HTRF® pour la détection en culture cellulaire
lors de la conférence SBS 2006 à Seattle. Liés
à des cibles importantes dans les domaines de
l’inflammation et des maladies métaboliques, les
essais pour le dosage du GMPc, de la PGE2 et
du cortisol constituent la troisième ligne de pro-
duits de la gamme HTRF® ; ils intègrent l’ac-
cepteur d2, développé par Cisbio, qui confère
à ces essais une robustesse, des performances et
une stabilité améliorées. 
Le premier essai est conçu pour la quantification
du GMPc (3’, 5’- guanosine monophosphate
cyclique), répondant à la nécessité de cribler des
cibles comme la guanylate cyclase ou un certain
nombre de phosphodiestérases (PDE) métaboli-
sant le GMPc ; le deuxième essai quantifie la PGE2
(prostaglandine E2), un médiateur essentiel de l’in-
flammation, dans les lysats ou les cultures cellu-
laires ; le troisième essai permet un dosage rapide
et précis du cortisol, y compris dans des milieux
complexes et plus particulièrement en présence de
microsomes hépatiques, de cellules entières ou
de sérum animal. 
Cisbio a converti au format d2 des essais de
dosage du GMPc, de la PGE2 et du cortisol déjà
présents dans sa gamme afin d’en améliorer les
performances globales. Comme l’indique la valeur
élevée des facteurs Z’, la robustesse est accrue,
avec un rapport signal sur bruit plus élevé dans
la plupart des cas. De plus, les résultats obtenus
demeurent stables pendant plusieurs jours d’in-
cubation. Ces dosages tirent parti de l’extrême
flexibilité de la fluorescence homogène : il n’y a
pas de séparation, ils ne comportent pas de billes,
ils sont très sensibles et peuvent être miniaturisés
au format 1536 puits tout en maintenant un bon
rapport coût/efficacité. Particulièrement bien adap-
tées et optimisées pour le criblage à haut débit
(HTS), ces méthodes d’essai peuvent être ratio-
nalisées à l'extrême avec des protocoles utilisant
une microplaque unique pour la culture cellulaire
et la détection, et comportant un minimum
d'étapes de distribution suivies d'une mesure
directe. Ces tests sont adaptables au format cel-
lulaire et bénéficient de la correction HTRF® limi-
tant les interférences du milieu et des composés.
De plus, la conversion des essais ELISA conven-
tionnels et des autres formats hétérogènes à ces
essais HTRF® est directe puisqu'elle utilise les
mêmes principes d'immunoessais.
Pour plus d’informations : www.htrf.com 

PHERAstar
Cette nouvelle génération de lecteur multi
technologies est utilisée pour lire les prin-
cipaux modes de détection dans tous les
formats de plaque de 6 à 1536 puits : 
- intensité de fluorescence ;
- fluorescence temps-résolu ;
- polarisation de fluorescence ;
- luminescence ;
- Alphascreen : avec un laser ;
- absorbance.

Le système de détection est basé sur un système à
double émission. Cette mesure simultanée réduit le
temps de lecture et permet l’exécution des analyses de
transfert d’énergie : HTRF®, FRET, et BRET.
C’est un lecteur compact équipé d’un chargeur de 
50 microplaques avec identification codes à barres et
intégrable dans tous les systèmes robotiques existants.
La lecture des analyses cellulaires ou des solutions homo-
gènes dans les plaques de petits volumes (demi-puits) est
optimisée par l'ajustement automatique de l’axe Z. Sa
flexibilité, sa conception modulaire, et son évolution pos-
sible le rendent accessible aux laboratoires travaillant
dans le développement de techniques enzymatiques, de
cultures cellulaires, de génotypage, d’immuno-essais, de
gène-reporter ou les techniques de binding.
Pour plus d’informations : www.bmglabtech.com
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Les sondes Diba revêtues de fluoropolymère
éliminent les réactions potentielles
Les instruments d’analyse dépendent de passages d’échan-
tillons et de fluides réactifs propres pour produire des
résultats exacts. Les sondes revêtues de fluoropolymère
de Diba Industries créent un passage de fluides inerte
et compatible pour un processus sans réaction.
Diba propose une gamme complète de sondes d’aspi-
ration/de distribution, de perçage, de détection de niveau
et de transfert de réactifs et d’échantillons revêtues
de fluoropolymère. Le diamètre intérieur de la sonde
rigide en acier inoxydable ou en matière plastique est
revêtu d’un tubage en fluoropolymère afin de créer un
seul passage de fluide de l’extrémité de la sonde jus-
qu’au raccordement de la pompe de l’instrument. Les
échantillons et les réactifs sont uniquement en contact
avec le revêtement inerte, ce qui supprime la possibi-
lité d’une interaction chimique indésirable avec des
matériaux potentiellement réactifs. La conception dimi-
nue le transfert et améliore les capacités de lavage tout
en conservant les caractéristiques d’écoulement néces-
saires pour un fonctionnement efficace du système.
Les sondes revêtues de fluoropolymère sont dispo-
nibles dans une gamme de tailles standard et des
configurations personnalisées sont également pos-
sibles. Les clients peuvent spécifier le matériau des
sondes, le diamètre intérieur (DI) et le diamètre exté-
rieur (DE), avec des extrémités droites, obliques ou
saillantes. Le personnel technique de Diba est à la
disposition des clients pour les aider à préciser les
configurations appropriées à toute application. 
Pour plus d’informations : www.dibaind.com
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