
BIOFUTUR 250 • DÉCEMBRE 2004 61

Detinbio®

Détecteur individuel portable, autonome, à usage
unique, développé par Technopharm et Giat Industrie
NBC-Sys. Ce système breveté a comme triple fonction
de permettre le prélèvement manuel d’un échantillon
contaminé ou d’être couplé à un biocollecteur, d’am-
plifier par un système de chauffage ou de refroidisse-
ment (en fonction des conditions climatiques exté-
rieures) l’agent pathogène en le mettant en contact avec
un milieu de culture sélectif. Puis dans un délai infé-
rieur à 50 minutes, révéler la présence d’une bactérie,
d’un virus ou d’une toxine à l’aide d’un immunotest
qui utilise des anticorps marqués à l’or colloïdal.
Les avantages que présente ce détecteur sont sa légèreté
(m < 180 gr), son utilisation possible par un non
biologiste, sa sécurité d’emploi par l’absence de toutes

Promega
Purification d’acides nucléiques
Nouvelle membrane de silice avec
une grande capacité de liaison des
acides nucléiques.
PureYield™ Plasmid Midiprep
System est une méthode rapide
utilisant une nouvelle colonne avec
membrane de silice pour la purifi-
cation de 100-200 µg d’ADN plas-
midique à partir de culture E. coli
transformé. Les plasmides sont
purifiés en moins de 30 minutes
par aspiration sous vide, réduisant
ainsi de façon significative le
temps de purification réalisée avec
d’autres colonnes existantes. Une
solution unique de lavage a été in-
corporée pour éliminer les pro-
téines, ARN et endotoxines conta-
minantes. L’élimination de ces
contaminants améliore la pureté
de la préparation d’ADN pour des
applications sensibles tel que la
transfection eucaryote, la transcrip-
tion in vitro et la transcription/
translation in vitro.

ARNsi et ARN interférence
Idéal pour le clonage de siRNA et
les contrôles de transfection

siSTRIKE™ U6 Hairpin Cloning System—hMGFP
est un vecteur conçu pour exprimer de petits ARN de
structure en épingle à cheveux (shRNA) avec un mar-
queur fluorescent interne pour suivre le transfert de la
construction dans la cellule. Le vecteur contient le
promoteur humain U6, qui est reconnu par l’ARN
polymerase III, permettant la transcription de la
séquence cible et la génération in vivo de ARNsi en
épingle à cheveux. Le vecteur psiSTRIKE™ hMGFP
contient une version améliorée de la «green fluorescent
protein », hMGFP, clonée à partir de Montastrea
cavernosa. Le gène synthétique exprime une protéine
de 26kDa, ayant une cytotoxicité réduite et une fluo-
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rescence plus intense comparée au gène natif. La
présence du gène hMGFP permet de déterminer et de
sélectionner facilement par cytométrie de flux (FACS®)
les cellules transfectées.

Promega Corporation
Leader de la vente de produits et réactifs destinés au
domaine de la recherche en biologie moléculaire, Promega
Corporation est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux
dans le développement de produits innovants et de haute
technologie pour les sciences du vivant (biologie
moléculaire, biologie cellulaire, empreintes génétiques,
produits de diagnostic, neurosciences, transduction du
signal, bioluminescence et systèmes reporteurs).

Promega France
Implantée à Charbonnières-les-Bains (Rhône),
Promega France distribue depuis plus de 12 ans une
gamme innovante de 1200 produits auprès de scienti-
fiques de la recherche fondamentale ou appliquée
(domaines d’application : la génomique, l’expression
des gènes, la protéomique, l’analyse cellulaire…).
Au cœur de la recherche, Promega France répond aux
besoins d’une clientèle composée de laboratoires de
recherches publics et privés tels que l’Inserm, le CNRS,
l’Inra, les Universités, l’Institut Pasteur, les hôpitaux
universitaires, les sociétés pharmaceutiques (Sanofi-
Synthelabo, Aventis, Merck…) ou cosmétiques
(L’Oréal, Galderma…).

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
PROMEGA FRANCE

24, chemin des Verrières

69260 Charbonnières-les-Bains

Tél : 04 37 22 50 00

Fax : 04 37 22 50 15

www.promega.com

Pour toute information technique

Hotline Promega : 0 800 488 000 (n° vert)

E-mail technique : fr_techserv@fr.promega.com

Pour tout autre renseignement

N° Vert Commercial (commandes, facturation) :

0 800 487 999

manipulations extérieures en dehors du
prélèvement, sa totale étanchéité avec le
milieu extérieur, sa capacité d’amplifier
rapidement un prélèvement pauvre en
germes pathogènes, le transport sécurisé
possible du produit d’amplification
(et sa traçabilité) vers un 0laboratoire
référencé ou accrédité.
Ce détecteur sera disponible sur
le marché début 2005.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

TECHNOPHARM CNRS 
19 rue Guy Môquet

94801Villejuif www.technopharm.fr

Nouveaux produits

61-62nouvproduits250.qxd  21/11/04  22:15  Page 61

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



BIOFUTUR 250 • DÉCEMBRE 200462

Magnetofection™, 
Nouvelle Technologie de Transfection
OZ Biosciences, société spécialisée dans les systèmes de
transport de biomolécules, présente Magnetofection™ :
une nouvelle méthode de transfection simple, efficace
et rapide. Le principe consiste à associer l’acide nu-
cléique à des nanobilles magnétiques recouvertes de

molécules cationiques. Ces com-
plexes moléculaires sont alors trans-
portés dans les cellules grâce à la
force d’un champ magnétique appro-
prié. Inspirée de la technique validée
et reconnue de ciblage magnétique
de molécules, cette méthode inno-
vante est simple, efficace, universelle
et versatile. En effet, la Magnetofec-
tion™ permet d’augmenter considé-
rablement l’efficacité de transfection,
même avec de faibles doses d’ADN
ou de vecteur, en concentrant le ma-
tériel génétique sur les cellules. Cette
méthode est idéale pour réellement

transfecter les cellules primaires et est extrêmement
performante sur les lignées cellulaires. Deux réactifs
sont proposés : PolyMag, utilisable avec toutes formes
d’acides nucléiques (ADN, ARNm, ARNsi, ODN) et
CombiMag utilisable en association avec d’autres
agents de transfection (augmentation des efficacités de
30 % minimum) ou avec des virus (infection des cel-
lules non permissives possible). Non toxique et simple
à mettre en œuvre, la Magnetofection™ représente une
alternative inédite pour la transfection de tous les types
cellulaires, même les plus difficiles.

DreamFect™, Les rêves deviennent réalités
DreamFect™ est un agent de transfection puissant, basé
sur la révolutionnaire Technologie Tee : cette nouvelle
génération de réactifs de transfection exceptionnels est
hautement efficace, polyvalente, universelle et écono-

mique. Pour parvenir à des taux éle-
vés de libération d’ADN dans les cel-
lules, la Technologie Tee (Triggered
Endosomal Escape) combine et ex-
ploite les propriétés des deux systèmes
non-viraux de livraison de gènes les
plus utilisés : les lipides et les poly-
mères. Les complexes formés par
l’ADN et DreamFect™ possèdent une
capacité exceptionnelle à déstabiliser
les membranes, permettant ainsi la li-
vraison de quantités importantes
d’ADN dans le cytosol. La transfec-
tion est efficace et hautement repro-
ductible, même en utilisant de faibles

doses d’acides nucléiques, ce qui fait de DreamFect™
l’agent idéal pour la transfection de la grande majorité
des types cellulaires. DreamFect™ est applicable pour
la transfection d’ADN plasmidique, d’ARNm, d’ARNsi
et d’oligonucléotides. Il a été testé avec succès sur de
nombreuses lignées cellulaires et plusieurs cellules pri-
maires. Grâce à ses propriétés biochimiques et biophy-
siques, DreamFect™ est une méthode de livraison gé-
nique non toxique. Il est utilisable avec les milieux de
culture avec ou sans sérum et est adapté à la majorité
des applications : transfections stables ou transitoires,
co-transfections, criblage haut débit,...

FlyFectin™, 
Transfection spécifique 
des cellules d’insectes
Basé sur une formulation
aqueuse de lipides catio-
niques, FlyFectin™ a été spé-
cifiquement conçu et adapté à la transfection de cel-
lules d’insectes. Molécule inédite, FlyFectin™ est
hautement efficace, polyvalente et économique. Fly-
Fectin™ est l’agent parfait pour la transfection d’ADN
plasmidique, d’ARNm, d’ARNsi et d’oligonucléotides
dans de nombreux types de cellules d’insectes (Sf9,
SL23, SPC-SL52, S2...). Les efficacités de transfection
sont extrêmement élevées dans les cellules d’insectes,
quelque soit le type d’acide nucléique, grâce aux affi-
nités spécifiques de FlyFectin™ pour ce type de
cellules. Des niveaux importants d’expression de
protéines peuvent être obtenus en utilisant des 
« baculovirus expression systems » pour la production
de protéines recombinantes en cellules d’insectes.

GeneBlaster™, Un feu d’artifice pour vos gènes
Pour optimiser vos transfections, OZ Biosciences a mis
au point GeneBlaster™ : une solution novatrice et réel-
lement efficace pour augmenter les niveaux d’expres-
sion des gènes. Il s’agit d’une palette de réactifs chi-
miques conçue pour amplifier de façon stable et
durable l’expression génique.
Ces réactifs peuvent être utilisés avec les systèmes syn-
thétiques viraux et non viraux de transport de gènes
tels que les réactifs Magnetofection™ et Dream-
Fect™. L’efficacité du GeneBlaster™ est à la fois dé-
pendante du type cellulaire et du promoteur utilisés :
trois formulations complémentaires ont donc été dé-
veloppées par notre équipe afin d’apporter une solu-
tion appropriée à vos impératifs scientifiques et adap-
tée aux sensibilités. GeneBlaster™ est indépendant
du type de vecteur utilisé (ADN, ARN, virus,...), de
la composition du milieu de culture, de l’agent de
transfection. Il est utili-
sable pour des transfec-
tions transitoires ou
stables et sur un large
panel de cellules : lignées
cellulaires, cellules pri-
maires, cellules adhé-
rentes, cellules en sus-
pension... Les réactifs
GeneBlaster™ vous per-
mettent d’obtenir des
niveaux d’expression génique élevés (x2 à x15) et
durables. Les quantités de matériel ainsi disponibles
vous permettront d’engager confortablement les ana-
lyses nécessaires à la poursuite de vos travaux de
recherche : purification, dosage, mesure d’activité,
étude de stabilité,... 

POUR PLUS D’INFORMATIONS

OZ BIOSCIENCES

Parc Scientifique de Luminy

BP13

13273 Marseille Cedex 9

Tél. : +33 (0) 4 91 82 81 72

Fax : +33 (0) 4 91 82 81 70

Site Internet : www.ozbiosciences.com

Email : contact@ozbiosciences.com
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