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Nouveaux produits
Beckman Coulter étoffe sa gamme de chimies

de fractionnement du protéome pour la
découverte de biomarqueurs
Beckman Coulter, Inc. ajoute les chimies Ron-
geurs et Composants simples IgY-R7 à sa
famille de systèmes de fractionnement Pro-
teomeLab™ pour l’isolement et l’analyse des
biomarqueurs à base de protéines. La nou-

velle chimie Rongeurs IgY-R7 permet de frac-
tionner sélectivement sept protéines de forte

abondance – jusqu’à 70 % de la masse protéique
– dans le sérum ou le plasma de rats ou souris. Ces kits

inédits Composants simples capturent spécifiquement un
choix de sept protéines majeures de forte abondance dans
le plasma afin d’obtenir une approche plus ciblée pour le
fractionnement de protéines spécifiques.
Les chimies IgY proposées par Beckman Coulter sont
basées sur des anticorps produits par des oiseaux et
offrent une capture plus propre et une gamme plus
vaste d’hôtes se liant aux antigènes que les autres
méthodes de capture, en raison des différences entre
les poulets et les mammifères en termes d’évolution.
La méthode de fractionnement permet au chercheur
d’isoler et de caractériser les protéines de faible et
de forte abondance. Ces nouveaux kits Rongeurs et
Composants simples viennent s’ajouter à la première
chimie, ProteomeLab IgY-12, optimisée pour les
humains et autres primates. Ces chimies uniques pro-
duisent un protéome enrichi contenant une grande
quantité de protéines peu abondantes, c’est-à-dire la

cible primaire pour la découverte de biomarqueurs.
Ce protéome peut être recueilli et fractionné davan-
tage par le système ProteomeLab PF 2D de Beckman
Coulter ou appliqué sur un gel d’électrophorèse 2D
pour être analysé par la suite par spectrométrie de
masse ou immuno-essai.
Les sept protéines capturées par la chimie Rongeurs sont
l’albumine, l’IgG, le fibrinogène, la transferrine, l’alpha-
1-antitrypsine, l’haptoglobine et l’IgM. Ce large éventail
comble les lacunes présentées par les produits concur-
rents qui visent uniquement 1 à 3 protéines de souris très
abondantes. La chimie de fractionnement du protéome
de l’IgY-R7 est disponible sous trois formes différentes :
une colonne CL haute capacité qui permet d’obtenir
25 mg de protéome enrichi par jour, une colonne CL
moyenne capacité avec un rendement de 5 mg par jour
et deux colonnes de centrifugation qui peuvent donner
4 mg par jour. Ces produits sont proposés à titre de solu-
tions complètes comprenant la méthodologie de valida-
tion ainsi que les réactifs et les instruments nécessaires.
Les kits Composants simples sont disponibles pour l’al-
bumine du sérum humain, l’albumine du sérum de rats,
l’albumine de sérum bovin, l’IgG, la transferrine, le fibri-
nogène et l’HDL. Les chimies Composants simples sont
proposées sous forme de colonne de centrifugation pour
le système de préparation d’échantillons ProteomeLab
SP proposé par Beckman Coulter, qui inclut des proto-
coles validés, un module de séparation, des adaptateurs
et des rotors de préparation d’échantillons.
Pour plus d’informations : www.beckmancoulter.com

Nouveaux kits pour la mise au point rapide d'essais
de criblage des kinases
Upstate, filiale de Serologicals Corporation et Cisbio
international, ont annoncé le lancement de HTRF®

KinEASE™, un test déposé, universel et ultra-sensible des-
tiné au criblage des kinases sérine/thréonine. Cette nou-
velle solution permet un développement simplifié des
tests de profilage et de criblage à haut débit (HTS) d'une
vaste palette de kinases sérine/thréonine, cibles théra-
peutiques majeures.
HTRF® KinEASE™ combine la technologie KinEASE™,
un anticorps monoclonal et des substrats spécifiques
de kinase développés par Upstate et HTRF®, la tech-
nologie déposée de Cisbio. HTRF® est basée sur la fluo-
rescence en temps résolu et en milieu homogène, une
technologie ultra-sensible et robuste destinée à la détec-
tion des interactions biomoléculaires et largement uti-
lisée par l'industrie pharmaceutique lors des phases de
criblage à haut débit du processus de développement
des médicaments. Développé conjointement par les
deux sociétés, HTRF® KinEASE™ est constitué de trois
kits différents contenant un anticorps monoclonal et
l'un des trois substrats spécifiques, S1, S2 ou S3. Un
quatrième kit, HTRF® KinEASE™ Discovery, utilisant
le même anticorps ainsi que l'ensemble des trois pep-
tides, permet une détermination rapide du substrat
optimal d'une kinase donnée, une phase précoce dans
l'optimisation des essais pour de nouvelles cibles. Cis-
bio sera le fournisseur exclusif de la plate-forme HTRF®

KinEASE™ dans le monde.

Le développement d'un test avec HTRF® KinEASE™

est très simple et rapide.  Les résultats sont disponibles
en moins de deux heures.  La sensibilité de la tech-
nologie HTRF® permet de réaliser le test en ne consom-
mant que peu d'enzyme et de substrat. Son format
universel est flexible et peut être appliqué à une vaste
gamme de conditions d'utilisation. Plus de 70 kinases
différentes fournies par Upstate ont déjà été validées
à l'aide de ce nouvel outil et l'adaptation à une nou-
velle kinase est extrêmement rapide. Il n'existe aucune
limite en termes de concentration d'adénosine tri-
phosphate (ATP), et l'essai peut être très facilement
miniaturisé en-dessous de 10 µL.
Pour plus de renseignements : www.cisbiointernational.fr
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Des nouveaux dosages multiplex avec billes permet-
tent de mesurer plusieurs analytes par échantillon
Beckman Coulter, Inc. présente les dosages multiplex avec
billes FlowCytomix, pour la détection simultanée de cyto-
kines multiples et d’autres analytes dans la recherche
de médicaments et clinique. Basés sur un immunoessai
sandwich, les kits FlowCytomix font appel aux mêmes
principes que la technique ELISA, mais peuvent analyser
jusqu’à dix analytes par puits. Ils sont pris en charge par
tous les cytomètres en flux avec laser émettant à 488 nm,
dont la série automatisée FC 500, la série EPICS® XL™
et les systèmes Quanta™, qui apportent tous la souplesse
nécessaire pour traiter des dosages cellulaires et avec billes.
Les kits FlowCytomix multiplex sont des panels d’ana-
lytes préemballés, destinés à des domaines spécifiques de
recherche dont réactions immunitaires et évaluation
cardiovasculaire. Des kits simplex sont également pro-
posés pour la détection d’un analyte spécifique et peu-
vent être combinés pour permettre des tests plus souples.
32 kits différents sont actuellement disponibles dont des
kits 10 dosages pour la mesure quantitative des cytokines
Th1/Th2, dans l’étude des réactions immunitaires.
La nouvelle gamme de dosages FlowCytomix est le fruit
d’un partenariat entre Beckman Coulter et Bender Med-
Systems. Ces dosages offrent une grande sensibilité pour
une vaste gamme de réactions et le logiciel FlowCytomix
Pro propose des outils complets d’analyse et de reporting
avec un choix de formats de sorties de données.
Pour plus d’informations : www.beckmancoulter.com

Beckman Coulter étend les solutions automatisées
pour la recherche biomédicale avec un bras de
robot industriel
Beckman Coulter a annoncé le choix du bras de robot
industriel Motoman® (une société de Yaskawa) pour
l’intégration aux solutions automatisées de mani-
pulation de liquides de la société, afin de fournir aux
clients qui œuvrent dans les domaines de la décou-
verte/du criblage de médicaments et de la prépara-
tion d’échantillons une option industrialisée pour
garantir un très haut débit. Le robot Motoman enri-
chira l’offre des robots ORCA® et dispositifs de trans-
port robotique BRT proposés par Beckman Coulter
pour donner aux clients le choix d’une automatisa-
tion évolutive.
Grâce à cette dernière nouveauté dans le cadre du
programme d’intégration tiers de Beckman Coul-
ter couronné de succès, le robot Motoman, le mon-
tage du rail et les commandes logicielles seront
optimisés pour être utilisés avec les solutions inté-
grées et les systèmes automatisés de manipulation
des liquides Biomek® FX ou NX. Ces solutions inté-
grées incluent un logiciel de planification, des mani-
pulateurs de liquides et une grande variété de
périphériques, tels que lecteurs et étuves à culture,
et permettent un grand nombre d’opérations auto-
matisées sans opérateur.
Pour plus d’informations : 
www.beckmancoulter.com
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Mini-broyeur « pulverisette 23 »
La spécificité du nouveau Mini-Broyeur « pulverisette 23 »
de Fritsch est de réaliser du broyage pour des très faibles
quantités d’échantillons sec ou en suspension. Utilisé pour
mélanger et aussi pour l’homogénéisation d‘émulsions.
Pour quantité jusqu'à 5 ml.
Ce broyeur est idéal pour votre préparation d’échantillons,
par exemple dans les domaines de l’analyse chimique, de
la chromatographie, de la spectrographie de masse ou
encore de l’analyse radiocristallographie. Il peut être uti-
lisé pour la recherche génétique, pour l’homogénéisation
de principe actif, la préparation d’extractions pour l’ana-
lyse judiciaire, le broyage de pigments et de matériaux
précieux.
Les oscillations verticales de grande amplitude du bol de
broyage réalisent un broyage des échantillons grâce à des
forces d’impact et de friction entre les billes et la paroi du
bol de broyage.
Pour plus de renseignements : www.fritsch-france.fr ©
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