
��
��
��
��

��
��
��
��
�

487Pr
ix

 in
di

ca
tif

s 
et

 e
xp

rim
és

 h
or

s 
ta

xe
s.

 C
on

su
lte

z 
D

ut
sc

he
r.c

om

Polystyrène
 z Résistance chimique faible
 z Capacité de liaison faible à très forte, dépendante du traitement 
de surface

 z Rigide et transparent, excellentes propriétés optiques
 z Applications : Tests homogènes, ELISA, culture cellulaire, 
fluorescence, luminescence, spectrophotometrie/colorimétrie

Polypropylène
 z Bonne résistance thermique et chimique
 z Capacité de liaison très faible
 z Flexible, translucide
 z Applications : Stockage, fluorescence, luminescence

Fond en verre
 z Haute qualité optique
 z Grande planéité
 z Applications : Spectroscopie, microscopie à fluorescence et confocale, 
microscopie haute résolution, High Content Screening

Cyclooléfine
 z Faible niveau d’autofluorescence
 z Excellente transparence notamment dans le domaine de l’UV
 z Bonne résistance chimique
 z Applications : Spectroscopie, microscopie à fluorescence et confocale

Transparente : 
 z Tests colorimétriques, Culture cellulaire, ELISA, tests d’absorbance

Translucide :
 z Stockage

Noire :
 z Recommandée pour la fluorescence (ex : GFP); faible 
autofluorescence et diffusion de la fluorescence entre les puits

Blanche :
 z Recommandée pour la luminescence (ex : luciférase) ; 
augmente le signal par rapport au bruit de fond ; réfléchit, 
concentre le signal au niveau du détecteur

Type de puits : 
Rond : optimal pour la récupération des échantillons, compatible avec 
la plupart des options de scellage
Carré : les angles évitent la remontée par capillarité des liquides,  
et les contaminations croisées entre puits, maximise le volume  
dans un format SBS

Type de fonds : 
Plat : imagerie, culture de cellules
Rond : lavage optimal, mélange, visualisation et resuspension du culot, 
centralisation automatique des échantillons
V : précipitation, centrifugation, récupération de petits volumes
Conique pyramidal : augmente la récupération du volume et diminue 
le volume mort

PLAQUES POUR SCREENING ET STOCKAGE

 z Les plaques de screening sont des plaques multipuits où chaque puits est utilisé comme un petit tube à essai
 z Idéales pour les applications d’absorbance, fluorescence, luminescence et scintillation
 z Ces plaques permettent de tester des échantillons ; déterminer leur composition, la présence et la quantité d’une substance (ex : hormone) ; 
étudier l’action d’un médicament ou les liaisons entre molécules biologiques (ex : enzymes); analyser les protéines (quantité et concentration)

 z En polystyrène transparent, blanc ou noir, à fond transparent ou opaque. Peuvent être également en cycloolefine ou a fond verre pour des 
applications spécifiques

 z Les plaques 96 puits sont les plus utilisées, mais les plaques 384 puits et 1536 puits permettent une automatisation complète,  
et une miniaturisation des dosages

Plaques pour screening

Nous disposons d’une large gamme de plaques pour répondre à vos besoins.

 z En polypropylène inerte et résistant de -80 °C à +121 °C (variant selon les recommandations fournisseurs), idéales pour le stockage

Guide de sélection des plaques

Plaques de stockage

Type de matériau

Configuration du puits

Couleur des plaques

Fond V

Puits ronds

Fond rond Fond coniqueFond plat

Puits carrés

Fond plat Fond rond Fond conique Fond pyramidale

Type de traitement
Non traité (ou moyenne fixation)
 z Le polystyrène est de nature hydrophobe et lie les molécules  
de manière passive

 z Immobilisation de grosses molécules (ex : anticorps)
Haute fixation
 z Fixation de molécules moyennes (› 10 kD) et grosses qui 
possèdent des groupes ioniques et/ou régions hydrophobes

Non binding
 z Minimise les liaisons des molécules telles que l’ADN, l’ARN,  
les peptides et protéines

 z Réduit les liaisons non spécifiques, amélioration du ratio signal/
bruit de fond

Traitement culture cellulaire renforcé
 z Renforce l’adhésion et le développement des cellules des cellules 
fragilisées ou ayant du mal à adhérer

Traitement culture cellulaire standard
 z Améliore l’adhésion des cellules et la fixation des protéines  
à la surface

Traitement faible adhérence
 z Traitement qui minimise l’attachement des cellules, l’absorption 
des protéines, l’activation des enzymes et l’activation cellulaire

 z Non cytotoxique
Coating
 z Traitement au collagène, Poly-D-Lysine, fibronectine
 z Augmente l’adhérence des cellules difficiles


