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MARQUEURS CELLULAIRES BIOTIUM

Marqueurs cellules fixées vivantes et mortes (suite)

Marqueurs d'organelles

Détection de l’activité des caspases et de l’induction de l’apoptose

Kits apoptose, nécrose et annexine V

Membrane et surface cellulaire

 z Substrats NucView® caspase-3 pour la détection de l'apoptose 
dans les cellules intactes en temps réel

 z N'interfèrent pas avec l'activité des caspases, ce qui permet de 
suivre l'activité des caspases en temps réel

 z Peuvent être fixés avec du formaldéhyde après la coloration, mais ils ne 
peuvent pas être utilisés pour colorer des cellules ou des tissus fixés

 z Pour les systèmes de cytométrie en flux, de microscopie à 
fluorescence ou d'imagerie des cellules vivantes

 z L'annexine V est une protéine de 36 kDa qui présente une grande affinité pour la phosphatidylsérine (PS).  
Au cours de l'apoptose, la PS est transférée du feuillet interne au feuillet externe de la membrane plasmique, où elle peut être colorée par les 
conjugués fluorescents de l'annexine V

 z Ne peuvent pas être utilisés avec des cellules ou des tissus fixés
 z Adapté pour microscopie et cytométrie en flux

Colorants pour membranes cytoplasmiques CellBrite®
 z Faiblement fluorescents en solution, mais deviennent hautement 
fluorescents dans les bicouches lipidiques

 z Très stables, avec une faible toxicité et très peu de transfert de 
colorant entre les cellules, ce qui rend les colorants appropriés 
pour le marquage des cellules à long terme et les études de suivi

 z Cellules peuvent être fixées avant ou après la coloration, bien que 
la perméabilisation affecte le schéma de coloration

 z Prêts à l'emploi, peuvent être ajoutées directement au milieu de 
culture normal pour marquer les cellules en suspension ou adhérentes

Kits de coloration de la membrane CellBrite® Steady
 z Sondes membranaires fluorescentes uniques conçues pour 
l'imagerie de la surface cellulaire sur plusieurs jours

 z Comprennent également CellBrite® Steady Enhancer, un réactif 
optionnel qui peut être utilisé pour masquer la fluorescence 
intracellulaire des colorants CellBrite® Steady, permettant ainsi une 
visualisation plus sélective des limites cellulaires

Colorants CellBrite® Fix et MemBrite® Fix 
 z Colorent rapidement les membranes plasmiques externes des 
cellules vivantes

 z Peuvent résister à la perméabilisation et à la fixation au méthanol, 
ce qui permet de combiner la coloration de surface avec 
l'immunofluorescence intracellulaire

 z CellBrite® Fix:  s'accumulent dans la membrane cellulaire par 
fixation covalente aux protéines, où ils deviennent fluorescents

 z MemBrite® Fix: Réagissent de manière covalente avec les protéines 
de la surface cellulaire par un mécanisme différent de celui de 
CellBrite® Fix

 z Coloration uniforme
 z Non cytotoxique, et ne se transfèrent pas facilement entre les 
cellules, et colorent également les levures et les bactéries

 + Substrat enzymatique de la caspase-3/7, le peptide DEVD, 
attaché à un colorant ADN fluorogène : avant le clivage, le 
colorant est non fluorescent et incapable de se lier à l'ADN

 + Le substrat pénètre dans le cytoplasme cellulaire où il est 
clivé par la caspase-3 dans les cellules apoptotiques pour 
libérer le colorant ADN fluorogène, qui colore le noyau

Réf. Désignation Application Volume €

462376 Substrat NucView® 
488 caspase-3

Substrat fluorescent vert validé  
dans plus de 100 types de cellules  

et 200 publications

100 µl NC -

462377 10 µl NC -

462382
Substrat NucView® 

530 caspase-3

Fluorescence orange pour  
la microscopie dans le canal Cy®3  

ou la cytométrie de flux dans  
le canal R-PE

100 µl NC -

462383 10 µl NC -

462380
Substrat NucView® 

405 caspase-3

Fluorescence bleue pour  
la cytométrie de flux dans le canal 

Pacific Blue® ou la microscopie  
avec le laser 405 nm

100 µl NC -

462381 10 µl NC -

Réf. Désignation Application Composition €

461585 Kit NucView®488 et RedDot™2 NucView®488 colore en vert les noyaux apoptotiques pour le canal FITC 
RedDot™2 colore les cellules nécrotiques en rouge foncé pour les canaux Cy®5 ou PE-Cy®5, APC ou FL3 100 tests NC -

462403 Kit CF®488A Annexin V et PI Le CF®488A colore les cellules apoptotiques en vert pour le canal FITC 
PI colore les cellules nécrotiques en rouge pour les canaux Cy®3 ou PE.C144 100 tests NC -

461581 Kit de quantification de l'apoptose 
et de la nécrose Plus

Le CF®488A colore les cellules apoptotiques en vert pour le canal FITC 
EthD-III colore les cellules mortes en rouge pour les canaux Cy®3 ou PE 

L'EthD-III a une affinité et un rendement quantique plus élevés que le PI ou le 7-AAD
50 tests NC -

Réf. Désignation Absorbance/
Emission Composition €

462399 CellBrite™ Blue 366/441 nm 50 tests NC -
461098 CellBrite™ Green 484/501 nm 1 ml NC -
462398 CellBrite™ Orange 549/565 nm 1 ml NC -
461097 CellBrite™ Red 644/665 nm 1 ml NC -
461192

CellBrite® Fix 488 480/513 nm
5 flacons NC -

461191 1 flacon NC -
462409

CellBrite® Fix 555 542/571 nm
5 flacons NC -

461194 1 flacon NC -
462410

CellBrite® Fix 640 638/667 nm
5 flacons NC -

461150 1 flacon NC -
461608

CellBrite® Steady 405 406/428 nm
500 marquages NC -

461292 100 marquages NC -
461609

CellBrite® Steady 488 505/529 nm
500 marquages NC -

462416 100 marquages NC -
461295

CellBrite® Steady 550 562/579 nm
500 marquages NC -

461296 100 marquages NC -
461610

CellBrite® Steady 650 656/676 nm
500 marquages NC -

461611 100 marquages NC -
461612

CellBrite® Steady 685 686/708 nm
500 marquages NC -

461613 100 marquages NC -


