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GoTaq® Flexi DNA Polymerase : 
tout le reste, c’est du passé !
GoTaq® Flexi DNA Polymerase® allie une
robustesse d’amplification (supérieure à
celle de la Taq DNA Polymerase conven-
tionnelle) avec le confort d’un tampon réac-
tionnel coloré. La GoTaq® Flexi DNA Poly-
merase contient la GoTaq® DNA Polymera-
se, le 5X Green GoTaq® Flexi Buffer, le 5X
Colorless GoTaq® Flexi Buffer et 25mM
MgCl2. L’enzyme est une forme modifiée de
la Taq DNA polymérase native sans activité

exonucléasique 5’ 3´. Le 5X Green GoTaq® Flexi Buf-
fer contient deux colorants (un bleu et un jaune) qui se
séparent lors de l’électrophorèse permettant de suivre
aisément la migration. Le tampon non coloré est four-
ni dans le cas où les produits de PCR sont utilisés
directement dans des applications utilisant de la fluo-

rescence ou de l’absorbance pour lesquelles le colorant
pourrait interférer.
Les Flexi Buffers ne contiennent pas de magnésium
permettant une optimisation de la réaction.
Pour une amplification supérieure :
Notre nouvelle GoTaq® Flexi et son tampon donnent
un rendement d’amplification supérieur à celui obte-
nu avec la Taq polymérase standard même avec des
ADN de départ réputés difficiles. Idéal pour le géno-
typage !
Pour un gain de temps : La PCR déposée directement
sur le gel
La GoTaq® Flexi est livrée avec son tampon Green
GoTaq® Reaction Buffer qui contient déjà les tam-
pons de charge.
La solution de magnésium est livrée à part du tam-
pon ce qui permet une grande flexibilité.
Plus de renseignements : www.promega.com

Thermo Electron’s New Watson LIMS - Xcalibur 
Digital Interface Promotes GLP and 21 CFR Part 11
Compliance
“The bi-directional digital interface ensures the rapid
and secure transfer of analytical run information
directly from Watson to Xcalibur and the return of
results back to Watson without an intermediate file,”
said Joel Usansky, Ph.D., product manager for Watson
LIMS. “Traditional file-based interfaces involve
importing a LIMS-generated sequence file into an
instrument control software system like Xcalibur, and
then a results file back into a LIMS. That means text
files have the potential to be lost, misplaced or changed,
which exposes a laboratory to possible non-compliance
with GLP or 21 CFR Part 11 regulations.

Seamlessly integrating Thermo software solutions eli-
minates the need to import text files, and therefore pro-
motes compliance and improves laboratory efficiency.” 
The Watson LIMS - Xcalibur integration is enabled
through an XML-based instrument gateway, which fa-
cilitates data transfer between the LIMS and the MS ins-
trument control software. 
The Watson 7.2 release, developed to support Oracle
10g, includes numerous enhancements, including study
sign-off, custom study fields, and analysis of solutions
and preparations.  Watson is specifically designed to

support drug metabolism and pharmacokinetic (DMPK)
studies in drug development. The system communicates
with external software from instruments such as LC/MS,
ICP-MS, HPLC and other systems via file-based and
digital interfaces. The Xcalibur software is a flexible
Windows®-based data system, providing instrument
control and data analysis for the entire family of Ther-
mo’s  mass spectrometers including the Finnigan TSQ
Quantum™ triple quadrupole mass spectrometer se-
ries. Xcalibur enables quick, efficient acquisition and
processing of data as well as results delivery.  
For more information about Thermo’s new digital in-
terface : marketing.informatics@thermo.com

Spectrofluorimètre - luminomètre - spectrophoto-
mètre UV-visible, pour cuves et microplaques
Le SAFAS® XENIUS® existe en plusieurs versions:
• LUMINOMÈTRE pour cuves et/ou microplaques ;
• SPECTROFLUORIMÈTRE pour 10 cuves et/ou 

microplaques ;
• SPECTROPHOTOMÈTRE UV-VIS pour cuves et/

ou microplaques.
Selon un concept évolutif et révolutionnaire, il peut être
acheté muni d'une seule technique d'analyse et un seul
type d'échantillon, pour un budget modéré, il pourra

ensuite être progressivement équipé, au fur et à mesure
des besoins et budgets, de toutes les techniques et
accessoires, y compris polarisation, injecteurs automa-
tiques, et fibres optiques pour mesures in situ. Pour chaque
technique, sa sensibilité est exceptionnelle.
Prouesse technologique, toutes ces options cohabitent sans
démontage dans un encombrement de 50 cm seulement!
L'instrument est piloté par des logiciels puissants et convi-
viaux en plusieurs langues dont le Français, sur PC externe,
et de nombreux accessoires sont disponibles.
Pour plus de renseignements : www.safas.com
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