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atout particulièrement recherché pour le cri-
blage à haut débit des RCPG, et elle a per-
mis d'aboutir à une plate-forme unique qui
ne requiert pas d'investissement supplé-
mentaire pour les sociétés utilisant déjà la
technologie HTRF®.
Les RCPG constituent la caté-
gorie de cibles biologiques la
plus étudiée dans la recherche
de nouveaux médicaments.
Leur activité est impliquée dans
la régulation de nombreux phé-
nomènes physiologiques tels
que le sommeil, la pression arté-
rielle, l'humeur, l'appétit, la dou-
leur, la croissance tumorale et la
réponse immunitaire.  Lorsqu'ils sont
activés, les RCPG relaient le signal biologique par le
biais de deux voies majeures impliquant des messa-
gers secondaires: la première joue sur la variation
de la concentration d'AMPc tandis que la deuxième
résulte en une augmentation transitoire de calcium
intracellulaire, elle-même provoquée par l'inosi-
tol(1,4,5)tri-phosphate (IP3). Contrairement à l'IP3,
l'inositol(1)mono-phosphate (IP1) est un produit de
dégradation stable de cette dernière voie, et la quan-
tification de ce nouveau second messager est main-
tenant possible par l'essai IP-One récemment
commercialisé par Cisbio. Avec les essais AMPc et IP-
One, Cisbio propose donc désormais une plate-forme
technologique unique pour l’étude des deux voies
majeures de signalisation des RCPG, et permet ainsi
à HTRF® de devenir une technologie de première
intention pour l'étude des ces cibles.

Pour plus de renseignements : www.cisbiointernational.fr

Cisbio international commercialise 
une nouvelle gamme d'essais AMPc
Cisbio international, société développant la techno-
logie HTRF® et offrant ses services dans le domaine
du développement d'essais pour le criblage de médi-
caments, annonce ce jour la mise sur le marché de trois
nouveaux essais AMP cyclique (AMPc). Ces essais ont
été optimisés avec d2, un nouveau fluorophore syn-
thétique de petite taille développé par Cisbio, pour
permettre une quantification de l’activité des Récep-
teurs Couplés aux Protéines G (RCPG) avec une fia-
bilité et une reproductibilité sans égal.
Les essais AMPc dynamic 2 et AMPc femto 2, et le
nouvel essai AMPc HiRange, sont une réponse à la
grande variabilité de second messager produit par les
différents modèles cellulaires utilisés dans les opéra-
tions de criblage. L’essai AMPc dynamic 2 demeure le
kit de référence, applicable dans la majorité des situa-
tions. Les deux autres essais permettent d'aborder des
cas plus spécifiques, par exemple lorsque une sensi-
bilité importante est requise (AMPc femto 2), ou en
cas de niveau de production d'AMPc élevé par la cible
RCPG (AMPc HiRange).
L’accepteur d2, déjà utilisé dans l’essai IP-One, a les
mêmes caractéristiques photophysiques que la XL665
– l’accepteur HTRF® actuel – et avec une immunochi-
mie plus directe, plus productive, ainsi qu'une sensibi-
lité réduite aux interférences du milieu, il procure des
avantages indéniables à ce type d'essai. Les résultats
obtenus montrent par ailleurs une stabilité remarquable,
autorisant la lecture du test même après plusieurs jours
d'incubation. Enfin, les essais AMPc et IP-One sont basés
sur un format et une méthodologie identiques, utilisant
un équipement conventionnel.
Cette synergie, complétée par un potentiel de miniatu-
risation très important (de l'ordre de 6 à 10 µL) est un

Nouveaux produits

Beckman Coulter double la capacité de la chimie
d’enrichissement du protéome de l’immunoglobuline
Y pour la découverte de biomarqueurs
Beckman Coulter annonce des chimies de sépa-
ration ProteomeLab™ IgY-12 de deuxième
génération qui augmentent considé-
rablement la capacité de débit de
leurs colonnes. Chaque colonne
peut maintenant réaliser la sépa-
ration des protéines dans deux
fois plus de plasma ou de sérum
par cycle que la première version
– de 20 à 250 µL par cycle. La
capacité des colonnes de centri-
fugation de ProteomeLab IgY-
HSA a également doublé pour
atteindre 40 µl de plasma ou sérum
par cycle.

Basées sur des anticorps produits par des oiseaux liés
à des microbilles inertes, la chromatographie liquide et
les colonnes de centrifugation de ProteomeLab IgY-12

permettent de séparer sélectivement 12 protéines
de forte abondance – soit jusqu’à 96 % de

la masse protéique – du sérum et du
plasma d’humains/primates.

Les chimies IgY proposées par Beck-
man Coulter offrent une capture
plus propre et une gamme plus
vaste d’hôtes se liant aux anti-
gènes que les autres méthodes de
capture, en raison des différences
entre les poulets et les mammifères

en termes d’évolution.

Pour plus de renseignements :
www.beckmancoulter.com
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José Fernandez 
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Nouveau système de fermeture haute qualité pour
votre Tamiseuse – calibration de serrage en confor-
mité avec ISO 9001:2000
De nos jours, le tamisage dans les laboratoires de
recherche et de contrôle qualité doit être réalisé et docu-
menté avec beaucoup plus de rigueur et de suivie que
par le passé. ISO 9001:2000, certification des labora-
toires, marquage CE, standard de
qualité interne, etc. requièrent
aujourd’hui des appareils de mesure
et de tests pouvant être calibrés et
validés, avec de complexes logiciels
et obtenir des résultats précis.
La tamiseuse « analysette 3 » fabri-
qué par Fritsch répond à ces cahiers
des charges et devient un petit
« High-Tech » instruments compa-
rée avec nos précédentes générations
et les instruments de la concurrence.
Le plus important manque tech-
nique est maintenant comblé grâce
à ce système de fermeture de haute
qualité le TorqueMaster®.

Le système de fermeture permet le serrage automa-
tique et de façon reproductible de la tour de tamisage
sur la tamiseuse. Bien que le serrage ait une influence
absolument certaine sur le processus de tamisage, les
effets de cette influence sont relativement inconnus
dans les systèmes traditionnels. Le TorqueMaster®,
nouveauté majeure, assure un serrage constant et repro-

ductible sur la tour de tamisage à
l’aide d’une commande électrique
de précision et permet ainsi la cali-
bration du serrage dans le cadre
d’un contrôle de conformité selon
les spécifications ISO 9001:2000.
Même si vous ne possédez pas une
tamiseuse Fritsch « analysette 3 »,
le TorqueMaster® est l’outil de ser-
rage optimal de votre tour de
tamisage, en effet le TorqueMas-
ter® s’adapte sur la majorité des
tamiseuses.

Pour plus de renseignements :
www.fritsch-france.fr

Thermo Introduces Retriever Software for Expanded
Data Access, More Knowledgeable Decision-Making
Thermo Electron Corporation (NYSE:TMO) today intro-
duced Retriever version 3.0, a web-based data extraction
and presentation solution that enables secure access to
laboratory data, no matter the originating data system.
Retriever extracts aggregates and transforms data into
“laboratory information with a business context,” so that
the data can be used to make rapid, informed business
decisions.
Often captured in individual systems within an enter-
prise, the volumes of laboratory data that drive product
quality and process efficiencies are difficult to gather in
a single solution for business use. Retriever users – from
laboratory managers and executives to customers – do
not require access to the original system from which the
data is extracted. Instead, Retriever delivers the infor-
mation via a single, intuitive user interface.
In version 3.0, reports, which can include textual, gra-
phical and tabular data, are configured using the new
Thermo Report Designer. This application was designed
to allow laboratory-centric functionality to be delive-
red through the report-writer, reducing the pain of report
development associated with generic report-writing tools.
Retriever enables information from laboratory infor-
mation management systems (LIMS), as well as database
applications such as Enterprise Resource Planning (ERP),
Process Information Management Systems (PIMS), and
Chromatography Data Systems (CDS), to be shared across
the organization and externally with approved users,
securely and rapidly. Precise control over which reports
and data views are available to which users is maintai-
ned by the Retriever security system. In addition, the data,
because it is reported directly from the source database,
is displayed in real-time.

For more information on Thermo’s Retriever solution,
including a free product information sheet, please visit
www.thermo.com/informatics

Système d'agitation puissant et productif
Radleys Discovery Technologies vient de lancer Tornado
IS6®, un nouvel accessoire pour la station de réaction
Carousel 6® facilitant l'agitation puissante et contrôlée
de six réactions (50 à 250 ml) en parallèle.
Bâti pour s'adapter de manière transparente à toutes les
principales marques d'agitateurs à mandrin, le Tornado®

répartit uniformément le couple élevé entre tous les postes
du Carousel 6®. Le résultat est une agitation par le des-
sus productive même lorsqu'il s'agit de liquide haute-
ment visqueux. A la puissance maximale, le Tornado®

peut agiter des mélanges de réaction allant jusqu'à
10 000 Pa.s à 500 t/min. Le système est également idéal
pour disperser des solides dans des liquides de visco-
sité moindre à des régimes pouvant atteindre 1 000 t/min.
Bâti pour limiter le temps de mise en place, le Tornado®

est doté d'une « pince de Mohr » facile à utiliser pour
une insertion rapide et fiable de l'arbre de l'agitateur
à mandrin. Incorporant un mécanisme exclusif étanche
d'entraînement de l'agitateur, le Tornado® peut entre-
tenir l'agitation de 6 réactions sous vide ou avec des
atmosphères inertes.

Le Carousel 6® a été conçu
pour être utilisé par les chi-
mistes indépendants sous leur
propre hotte aspirante. Le prix
abordable du Carousel 6®

apporte au chimiste tous les
avantages de productivité de la
synthèse parallèle, pour une frac-
tion du coût de tout autre sys-
tème comparable. Le Tornado®

est disponible séparément ou
comme élément intégré au sys-
tème de station de réaction
Carousel 6®.

Pour en savoir plus : 
www.radleys.com
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