NOUVEAU

BIOTRACEURS
FLUORESCENTS

Innovation améliorant la détection, localisation et quantification des protéines
de MultiDrug Resistance dans l’ensemble des échantillons cellulaires.

Première sortie
®
LightSpot
FL-1
: localisation et quantification des protéines
Innovation améliorant
la détection,
quantification
la protéine
P-gp
de MultiDrugde
Resistance
dans
l’ensemble des échantillons cellulaires.

h Avantages : comparaison avec les autres techniques
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h Performances supérieures en détection et quantification/ 		
immunomarquages classiques

Exemple : Détection de l’induction de l’expression de la P-gp sur les cellules SUM1315 de Cancer du Sein Triple Négatif,
suite à l’exposition à des doses croissantes d’Olaparib (traitement anticancéreux anti-PARP).
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h Applicables pour la détection de la P-gp par :

h Adaptables aux différents types de culture (état frais ou fixé) :
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h Applications
- Mieux contrôler les efflux : rein, foie, barrière hémato-encéphalique, barrière placentaire…
- Evaluer la résistance cellulaire aux différentes molécules et agents exogènes (principes actifs,
polluants, agents anti-infectieux)

h Finalités
- Optimiser les traitements anticancéreux en quantifiant la chimiorésistance de certains médicaments
- Améliorer la modulation des efflux

Existent pour différentes longueurs d’ondes d’excitation/émission :
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NOUS VOUS PROPOSONS ACTUELLEMENT UN FLACON
DU BIOTRACEUR EN TEST, PERMETTANT DE RÉALISER :
> 1 plaque 24 puits pour
microscopie de fluorescence
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> 20 essais pour
cytométrie en flux

