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CRISPR-CAS9

CRISPR-Cas9

 z Pour édition génomique utilisant l’ADN ou l’ARN
 z Réactif de transfection associé à des nanoparticules magnétiques 
permettant de fournir un haut niveau d’ADN plasmidique et/ou 
d’ARNm exprimant la protéine Cas9 et l’ARN guide (ARNg)

 z Basé sur la technologie brevetée Magnétofection : nanoparticules 
composées d’un noyau magnétique d’oxyde de fer recouvert de 
molécules cationiques

 z Efficacité de transfection augmentée
 z Idéal pour la co-transfection de pDNA/pDNA*, pDNA/gRNA**, 
pDNA/mRNA

 z Faible toxicité cellulaire
 z A utiliser avec les plaques magnétiques

* pDNA = ADN plasmidique
** gRNA = ARN guide

 z Activateur de trasduction virale magnétique pour les virus CRISPR/
Cas (adénovirus, lentivirus, rétrovirus,..)

 z Basé sur la technologie brevetée Magnétofection : nanoparticules 
composées d’un noyau magnétique d’oxyde de fer recouvert de 
molécules cationiques

 z Augmente fortement l’efficacité de transduction du système viral 
CRISPR/Cas9

 z Active l’édition du génome même dans les cellules primaires, 
difficiles à transduire et non permissives

 z A utiliser avec les plaques magnétiques

 z Réactif de transfection pour transmission de protéine Cas9 
recombinante ou les complexes Cas9/ARNg RNP

 z Protéine recombinante Cas9 transmise plus rapidement que l’acide 
nucléique et plainement active une fois à l’intérieure de la cellule. 
Pas de période de latence contrairement aux machineries de 
transciption et de traduction nécessaires aux acides nucléiques

 z Endonucléase pour édition du génome dans cellules ou 
organismes vivants et pour digestion in vitro

 z Très haute efficacité de l’édition du génome

 z Conçu pour la transfection d’ARNm/ARNg
 z Compatible avec l’utilisation de serum et tout milieu de culture
 z Protège les ARN contre la dégradation

NOUVEAU

Vecteur Technologie Applications

PolyMag CRISPR ADN plasmidique Magnétofection Cellules primaires et cellules difficiles à transfecter

ViroMag CRISPR Virus Magnétofection Tout types de cellules, y compris les cellules primaires et cellules difficiles à transfecter

RmesFect CRISPR ARNm Lipofection Tout type de cellules

Pro-DeliverIN CRISPR Protéine Lipofection Tout type de cellules

PolyMag CRISPR

ViroMag CRISPR

Pro-DeliverIN CRISPR

Nucléase Cas9

RmesFect CRISPR

Réf. Désignation €

132808 Réactif de transfection magnétique 200 µl NC -
132809 Réactif de transfection magnétique 1 ml NC -
132810 Réactif de transfection magnétique 100 µl + plaque magnétique NC -

Réf. Désignation €

134214 Réactif de transduction ViroMag 200 µl NC -
134215 Réactif de transduction ViroMag 1 ml NC -
132970 Réactif de transduction ViroMag 100 µl + plaque magnétique NC -

Réf. Désignation €

134157 Réactif de transfection Pro-DeliverN 100 µl NC -
134158 Réactif de transfection Pro-DeliverN 500 µl NC -

Réf. Désignation €

132870 Nucléase Cas9 50 µg NC -
132871 Nucléase Cas9 100 µg NC -
132872 Nucléase Cas9 500 µg NC -
132873 Nucléase Cas9 50 µg + réactif de transfection Pro-DeliverN 100 µl NC -

Réf. Désignation €

134175 Réactif de transfection RmesFect 500 µl NC -


