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un réactif de détection instable en deux parties qui
sont mélangées immédiatement avant utilisation pour
une meilleure sensibilité. Les réactifs Luminata HRP
éliminent cette étape de mélange, tout en fournissant
toujours des résultats de qualité. 
«Les réactifs Luminata sont spécialement formulés
pour offrir une stabilité accrue », explique Sahar
Sibani, chef produit pour les produits de détection
de protéines. « Ils mettent à la disposition des cher-
cheurs un format pré-mélangé, facile à utiliser et qui
ne compromettra pas l’intensité du signal ». Le 
format pré-mélangé rend également la détection des
protéines plus rapide et diminue la contamination
croisée entre plusieurs flacons de réactif.

La gamme Luminata comprend trois sensibilités dif-
férentes qui, combinées à des signaux de bruit de fond
faibles, permettent la détection de concentrations 
de protéines jusqu’au niveau de la femtomole, 
sans amplification, ni tampons spéciaux. Ces réactifs
sont également hautement compatibles et viennent
compléter la large sélection de réactifs et d’outils pour
le western blotting de Millipore, comprenant les mem-
branes de transfert Immobilon®, des anticorps, des
tampons de blocage et le système SNAP i.d.™
(système de détection de protéines fonctionnant 
sous vide). 

Pour plus d’informations :
www.millipore.com/luminata1 

Spectrofluorimètre résolu en temps (durée de vie
de la Fluorescence) pour TOUS les laboratoires !

Le TemPro apporte la puissance de la mesure de la 
fluorescence résolue en temps aux chercheurs qui 
jusqu’à présent n’en n’avaient pas les moyens.

Le TemPro utilise la technique impulsionnelle du comp-
tage de photons unique corrélés en temps (TCSPC :
Time Correlated Single Photon Counting) – méthode
éprouvée, intuitive et  considérée comme la plus sen-
sible pour la mesure des temps de vie de la fluorescence.
Le TemPro, dont le principe est axé sur l’utilisation de
filtres pour la sélection des longueurs d’onde à l’émis-
sion, est capable de mesurer une gamme étendue de

durée de vie de 100 picosecondes à 1 seconde, voire
au-delà. Une grande variété de sources d’excitations
pulsées, nos NanoLED et SpectraLED, permettent de
couvrir une large bande spectrale d’excitation allant de
l’Ultra Violet au proche Infra Rouge.

Le spectrofluorimètre TemPro est si accessible que tout
laboratoire peut maintenant s’équiper et exploiter toutes
les possibilités offertes par la fluorescence dynamique.

Pour plus d’informations :
www.HORIBA.com/scientific
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Millipore lance des réactifs de détection 
pré-mélangés pour le western blotting

Millipore Corporation, un des principaux fournis-
seurs de technologies, d’outils et de services pour les
sciences de la vie, a annoncé aujourd’hui le lancement
d’une nouvelle gamme de réactifs de détection 
pré-mélangés pour le western blotting. Les réactifs
de détection Luminata™ à base de peroxydase de 
raifort (HRP pour Horseradish Peroxidase) possè-
dent une sensibilité élevée et permettent une 
détection chimiluminescente pratique.

Le western blotting est une méthode de détection de
protéines couramment employée depuis près de
30 ans. Au cours de cette période, les étapes finales
n’ont pas beaucoup changé. En effet, la plupart des
protocoles de chimiluminescence utilisent toujours
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pratique et polyvalente : l’eau peut être dispensée
manuellement ou automatiquement, à un débit faible
ou élevé. De plus, il est possible d’adapter le système
Milli-Q Direct à une ou plusieurs application(s) 
spécifique(s) de l’utilisateur, en ajoutant un polisseur
BioPak®, VOC-Pak™, EDS-Pak®, LC-Pak™ ou 
Millipak® faisant partie d’une gamme de filtres finaux
appelés « Application Paks ». Le faible encombrement

du système aidera également les responsables
des laboratoires à gagner de l’espace. En
effet, le système Milli-Q Direct peut être
installé sur une paillasse ou fixé au mur,
en fonction de ce qui convient le mieux
à la configuration existante de leur 
laboratoire.

Des procédures simplifiées réduisent la
maintenance du système au minimum
et une puce RFID facilite et accélère la
traçabilité des consommables.

Pour plus d’informations :
www.millipore.com/milliq-direct 
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SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À CETTE RUBRIQUE 

Merci de contacter  José Fernandez au 01 48 67 20 51 ou j.fernandez@infomediapublishing.fr

par l’U.S. FDA (United States Food and Drug Admi-
nistration) et par l’EMEA (Agence européenne des
médicaments) pour fournir de nouvelles informations
complémentaires des standards actuellement dispo-
nibles et peuvent être utilisés pour collecter des 
données supplémentaires lors de la surveillance de la
toxicité rénale médicamenteuse chez l’homme.

Ces kits multi-analyte sont disponibles pour tester le
sérum ou l’urine à l’aide de la technologie éprouvée
Luminex® xMAP®. Ils existent sous la forme de billes
magnétiques et au format traditionnel (polystyrène) ;
ils sont compatibles avec toutes les plateformes 
Luminex.

Pour plus d’informations : 
www.millipore.com/kidneytoxicology

Millipore enrichit encore sa gamme de systèmes
Milli-Q®

Avec un seul système capable de produire de
l’eau pure et ultra pure 
de façon pratique et économique

Le nouveau système Milli-Q
Direct, dernier-né de la gamme
de systèmes de purification
d’eau Milli-Q de la Société 
Millipore, a été conçu pour
répondre aux attentes de la com-
munauté scientifique qui souhai-
tait disposer d’une seule solution
économique pour produire de l’eau
pure et ultra pure à partir d’eau de
ville. Le système Milli-Q Direct per-
met une production d’eau optimale ;
la qualité de l’eau produite dépassant les
exigences des normes les plus strictes.

Les utilisateurs du système Milli-Q Direct
peuvent compter sur une distribution d’eau

Millipore lance des kits de test pour détecter
des lésions rénales humaines
Ces panels de biomarqueurs révèlent les 
premiers signes de toxicité médicamenteuse

Millipore Corporation, un des principaux four-
nisseurs de technologies, d’outils et de services
pour les sciences de la vie, a annoncé aujourd’hui
le lancement de nouveaux kits MILLIPLEX® MAP
(Multi-Analyte Profile) pour les essais de toxicité
sur le rein humain ; il s’agit des premiers kits 
disponibles dans le commerce pour la recherche sur
la toxicité médicamenteuse chez l’homme. 

La toxicité rénale, également appelée néphrotoxicité,
est une des principales raisons pour lesquelles des
molécules candidates ne parviennent pas à progres-
ser dans le pipeline de développement de médica-
ments. Les tests traditionnels sur la créatinine sérique
et l’azote uréique sanguin (BUN) ne peuvent détecter
les lésions rénales qu’à un stade avancé. De plus, ces
tests doivent souvent être associés à un examen 
histopathologique pour vérifier la localisation de la
lésion dans le rein.

Les nouveaux kits MILLIPLEX MAP permettent aux
chercheurs de cribler des biomarqueurs pouvant indi-
quer que le rein est en train de subir une attaque
toxique. Chaque biomarqueur protéique rénal est
associé à des régions du rein qui peuvent indiquer
le type de lésion qui est en train d’apparaître. Ces kits
comprennent des biomarqueurs qui sont reconnus
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