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Purification d’oligonucléotides longs par Gel-Chromatographie

La limitation de la synthèse chimique d’oligonucléotides
longs (> à 60 mer) est principalement due au fait que le
pourcentage d’oligonucléotides de pleine longueur décroît
en fonction de la longueur finale souhaitée, au profit
des produits n-1, n-x (nucléotides non intégrés, oligo-
nucléotides n’ayant pas la base terminale). De plus, la
synthèse se faisant en présence de sels (tampon d’acétate
Tri-éthylammonium), il est nécessaire de réaliser une
purification à l’issue de la production.
Ainsi, plus un oligonucléotide est long, plus les résidus
de synthèse seront importants et plus il sera difficile
d’assurer un rendement de production.
Pour certaines applications telles que le clonage et la
synthèse de gènes, qui requièrent des oligonucléotides
généralement longs, il est très important d’obtenir un
produit de très haute qualité. La technologie de choix
pour permettre d’obtenir un produit hautement puri-
fié est La technique PAGE (Poly Acrylamide Gel-
electrophoresis).
MWG offre un nouveau service dédié à la purification
d’oligonucléotides long (> à 60 mer) en utilisant une
technologie innovante (non-poly acrylamide gel matrix)
qui à l’instar de notre purification HPSF pour les oligos
courts (< 60 mer) permet de proposer des rendements
avec des degrés de pureté bien supérieurs (98 %) à la
technologie classique PAGE et ce, jusqu’à 150 mer.

Les échelles de synthèse disponible pour ce service s’éche-
lonnent de 0,01 à 1 µmol. De plus, une documentation
MALDI-TOF est disponible pour l’ensemble de ces
échelles de synthèse et peut être commandée via notre
site internet pour tout oligonucléotide jusq’à 120 mer.

Pour plus d’informations :

MWG Biotech S.A.

3, avenue du Québec, Immeuble Ontario, 

Z.A. de Courtaboeuf, 91951 Courtaboeuf Cedex

Tél : 01 69 59 20 50 / Fax : 01 69 59 20 55

www.THE-MWG.com ou info@mwg-biotech.fr

Emballage homologué UN 4GU/Classe 6.2

pour le transfert de matières infectieuses à température 

ambiante ou à température dirigée

Dispositif Biomédical homologué UN Class 6.2
La réglementation liée au transport des matières
infectieuses est régie par les textes IATA (Association
du Transport Aérien International : 44e édition 2003)
et l’ADR par l’arrêté mis à jour au 01/01/2003 relatif
au transport des marchandises dangereuses par route
(JO N°150 du 30/06/01).
Par matière infectieuse on entend les matières dont on
sait ou dont on a des raisons de penser qu’elles contien-
nent des agents pathogènes.
Aussi la réglementation impose que la combinaison
de l’emballage UN Class 6.2 doit notamment com-
prendre les éléments suivants :
1- Des récipients primaires étanches (récipient en verre
ou plastique : tube, flacon…).
2- Un emballage secondaire étanche (regroupant le ou
les emballages primaires : pot associé à un matériel
absorbant).
3-Un emballage extérieur ou Over-pack ayant
démontré sa capacité à subir avec succès plusieurs
épreuves de résistance mécanique prévues par la
réglementation.
Les Garanties du dispositif Kalibox 
homologué en «4 GU »
Cet emballage homologué par le BVT (certificat
d’agreement et rapport d’épreuve à disposition) dis-
pose d’un agrément classe 6.2 en 4 GU.
La codification « U » certifie :
• Une utilisation en toute légalité de l’ensemble de tous
les tubes de prélèvements du marché qu’ils soient en
polypropylène ou en verre

Nouveaux produits

Si vous souhaitez

participer à cette

rubrique, merci 

de contacter 

José Fernandez 

au 01 55 81 14 72

ou j.fernandez@

mediakom.fr

• Des expéditions en toute sécurité des prélèvements
infectieux ou potentiellement infectieux de la classe
6.2 selon la réglementation en vigueur IATA- AOCI
(aérien), ADR (route), RID (rail) IMDG (maritime),
et ce dans tous les types d’emballages primaires du
marché.
Alors qu’un emballage 6.2 classique impose
d’utiliser exclusivement les tubes ou emballages
primaires spécifiés dans le rapport d’homologation
au risque d’invalider son homologation.
Les envois 
sous température dirigée
Le dispositif Biomédical 
homologué UN Class 6.2 
associé à un over-pack 
isotherme de la gamme 
Kalibox permet des  combi-
naisons  à thermorégulation
contrôlée multiples :
envois sous carboglace 
comme sous température
dirigée entre +2 / +8°C.

Contact :

Kalibox

Gilles Dulucq

ZA du Pré de la Dame Jeanne

60 128 Plailly

tél. : 03 44 63 40 40

Fax : 03 44 63 02 40

e-mail : contact@kalibox .fr

www.kalibox. fr
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IXON, caméra ultrasensible pour la

microscopie dynamique

Andor Technology, pionnier de
la technologie CCD à multipli-
cation d’électrons, accentue son
avance en élargissant sa gamme
iXon avec un détecteur de 1K x
1K pixels de 8 mm.
Les caméras EMCCD présentent des avantages consi-
dérables en terme de vitesse de lecture et de sensibilité.
Capable non seulement de lire un détecteur de 512 x
512 pixels à la vitesse de 34 images/sec en pleine ré-
solution (jusqu'à 100 images/sec en superpixels 4 x 4
ou en régions d’intérêt), mais aussi de détecter un photon
unique, l’iXon permet d’acquérir des phénomènes
dynamiques à très faibles niveaux d’excitation en haute
résolution. Cette gamme de caméras est donc parfai-
tement adaptée à la microscopie cellulaire dynamique
à faible lumière.
L’iXon possède de multiples vitesses de lecture, de 1 à
10 MHz, de multiples tailles de capteurs (à partir de 128
x 128 pixels), un refroidissement thermoélectrique
permettant d’atteindre des températures de - 75 °C et
une grande dynamique réelle jusqu'à 16 bits à 1 MHz.
L’iXon est donc de loin la caméra EMCCD la plus ra-
pide, sensible et flexible du marché. Elle est disponible
immédiatement, contactez-nous pour l’essayer !

Andor Technology

Tél : 0044 28 9027 1390

Sales-France@andor-tech.com

ChemWiz2000, nouveau spectrophotomètre VIS+NIR

StellarNet annonce la sortie d'un nouveau Spectro-
photomètre VIS + NIR, le ChemWiz2000 dédié aux
applications de mesures d'absorptions, de concen-
trations et de couleurs CIELAB notamment dans le
domaine de la chimie. Le logiciel d'exploitation
SpectraWiz fonctionne sous Win9x/NT et permet
l’interface avec votre PC de bureau ou votre PC
portable. Le ChemWiz2000 comprend un mini
spectromètre à fibre otique, une lampe miniature
Tungstène/Krypton et un porte cuvette pour les échan-
tillons. Le ChemWiz2000-ISA est une version du spec-
tromètre qui peut être directement installé dans le
port ISA de votre PC. Le ChemWiz2000-EPP permet
lui de se relier directement au port imprimante
(parallèle). Le système comprend tout ce qui est
nécessaire à la mesure des liquides en utilisant des
cuvettes standards de 1 cm sur la gamme spectrale 
350-1150 nm. En option peut être ajoutée une sonde
de mesure en reflectance utilisée pour la mesure des
couleurs CIELAB de vos composants solides.
Egalement en option un recepteur cosine et une
calibration NIST permettent l'utilisation en spectro-
radiomètre et la mesure de l'irradiance en
watts/moles/lux.

Laurent GREULICH

Manager, 

Industrial 

Vision and 

Optoelectronics

Marketing Manager

Laser2000 SAS

Tél : +33 1 30 80 16 94

greulich@laser2000.fr

www.laser2000.fr

MWG Biotech présente THEQ LifeCycler™

Bien plus qu’un thermocycleur, THEQ 
LifeCycler™ est conçu pour les exigences
du laboratoire moderne et vous apporte :
Des caractéristiques innovantes
• Ecran couleur 5.7" piloté par stylet, 

clavier ou souris
• Programmation aisée et intuitive 
• Définition automatique 

du protocole sans calculs
• Protocoles Gradient convertis 

en Standard d’un simple clic
La technologie thermique évoluée
• Technologie thermique 

à zone quadruple, Gradient inclus en standard
• Protection Active de l’Echantillon (ASP)
• «Lifting block», couvercle coulissant 

exclusif avec mécanisme haute pression 
• Blocs thermiques interchangeables sans outils 
Un logiciel universersel
• Programmez depuis votre ordinateur 

(bureau ou portable) ou à la paillasse 
• Transportez vos programmes sur clef USB 
• Créez votre Mini-Réseau avec 1 THEQ Server, 

unité de base, et jusqu’à 3 THEQ Satellites, 
unités additionnelles

• Augmentez votre capacité jusqu’à 48 unités 
contrôlées par un seul ordinateur

La sérénité
• Températures réelles et programmées affichées 

en temps réel
• Accès utilisateurs protégés par mot de passe  
• Procédure de traçabilité de calibrage NIST/UKAS
• Documentation BPL et lecteur de code barres 

optionnel

Pour plus d’informations : www.THE-MWG.com 

ou info@mwg-biotech.fr  

Téléphone : 01 69 59 20 50 / Fax : 01 69 59 20 55 

MWG Biotech S.A. - 3, avenue du Québec, Immeuble Ontario, 

Z.A. de Courtaboeuf, 91951 Courtaboeuf Cedex

Dernières innovations 

en synthèse sous champs micro-ondes

Voici plus de deux années que CEM,
grâce à la plate-forme de base Disco-
ver, apporte son aide à la recherche et
développement pour les réactions de
synthèses sous champs micro-ondes
focalisées. Le système Discover
permet d’accélérer les vitesses de
réactions et d’obtenir de meilleurs
rendements, avec contrôle de la
température et de la pression. Cet
appareil entièrement modulaire et
évolutif, travaille en toute flexibilité

sous pression et à pression atmosphérique.
Les évolutions suivantes sont maintenant disponibles :
• L’Explorer, pour l’optimisation automatique jusqu’à

24 synthèses sous pression
• Le Voyager, pour la synthèse en continu du mg 

au kg
• Le Navigator, automate à haut débit, préparations,

synthèses et purifications
• L’Investigator, pour l’analyse in situ par spectroscopie

à effet Raman
• L’Odyssey, la première plate-forme pour synthèse 

peptidique sur phase solide sous champ micro-ondes.

CEM µ Waves

Caroline Blanc

Immeuble Ariane - parc technologique de Saclay

91892 Orsay cedex

Tél : 01 69 35 57 80

Fax : 01 60 19 64 91

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

69-70nouvproduits.qxd  16/07/04  22:25  Page 70

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bi

of
ut

ur
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


