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Millipore lance des réactifs de détection pré-mélangés pour le western blotting
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Web : www.millipore.com/luminata1

Millipore Corporation (NYSE : MIL), 
un des principaux fournisseurs de 
technologies, d’outils et de services 
pour les sciences de la vie, a annoncé le 
5 mai 2010 le lancement d’une nouvelle 
gamme de réactifs de détection pré-
mélangés pour le western blotting. Les 
réactifs de détection Luminata™ à base 
de peroxydase de raifort (HRP pour 
Horseradish Peroxidase) possèdent 
une sensibilité élevée et permettent une 
détection chimiluminescente pratique.
Le western blotting est une méthode 
de détection de protéines couramment 
employée depuis près de 30 ans. Au cours 
de cette période, les étapes finales n’ont 
pas beaucoup changé. En effet, la plupart 
des protocoles de chimiluminescence 

utilisent toujours un réactif de détection 
instable en deux parties qui sont 
mélangées immédiatement avant 
utilisation pour une meilleure sensibilité. 
Les réactifs Luminata HRP éliminent cette 
étape de mélange, tout en fournissant 
toujours des résultats de qualité. 

«Les réactifs Luminata sont 
spécialement formulés pour offrir 
une stabilité accrue», explique Sahar 
Sibani, chef produit pour les produits de 
détection de protéines. «Ils mettent à la 
disposition des chercheurs un format 
pré-mélangé, facile à utiliser et qui ne 
compromettra pas l’intensité du signal». 
Le format pré-mélangé rend également 
la détection des protéines plus rapide et 

diminue la contamination croisée entre 
plusieurs flacons de réactif.

La gamme Luminata comprend trois 
sensibilités différentes qui, combinées 
à des signaux de bruit de fond faibles, 
permettent la détection de concentrations 
de protéines jusqu’au niveau de la 
femtomole, sans amplification, ni 
tampons spéciaux. Ces réactifs sont 
également hautement compatibles et 
viennent compléter la large sélection de 
réactifs et d’outils pour le western blotting 
de Millipore, comprenant les membranes 
de transfert Immobilon®, des anticorps, 
des tampons de blocage et le système 
SNAP i.d.™(système de détection de 
protéines fonctionnant sous vide). 
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Millipore, Immobilon et ADVANCING LIFE SCIENCE 
TOGETHER sont des marques déposées de Millipore 
Corporation ; Luminata, Snap i.d. et le logo «M» sont 
des marques de Millipore Corporation. 

Pôle Nutrition Santé Longévité 
un début 2010 en hausse : 1� 
nouveaux projets labellisés et 
� nouveaux membres.
18 nouveaux projets labellisés dont 17 
soumis à l’ANR
Entre mars et avril 2010, le Comité de Labellisation 
des Projets du Pôle Nutrition Santé longévité 
(NSL) a labellisé au total 18 projets collaboratifs 
(sur 28 projets déposés) qui totalisent près de 29 
millions d’euros d’investissements de recherche et 
développement. Cette dernière vague de projets 
porte à 105 le nombre total de projets labellisés par 
le Pôle NSL depuis sa création en 2005 pour près 
de 230 millions d’euros d’investissements de R&D.
Parmi les 18 projets labellisés sur ce début 
d’année 2010, un projet à été soumis à l’appel 
à projets européen EuroTransBio (appel à 
projets transnational dans le domaine des 
biotechnologies) et 17 projets ont été soumis 
aux appels à projets de l’Agence Nationale 
de la Recherche (ANR) parmi lesquels: ANR 
Programme «blanc», ANR BIOTECS (Recherche 
partenariale en biotechnologies pour la santé) , 
ANR ALIA (Alimentation et Industries Alimentaires), 
ANR EMERGENCE BIO (Emergence de produits, 
technologies ou services à fort potentiel de 
valorisation), ANR MALZ (Maladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées) , ANR MI2 (Mécanismes 
intégrés de l’inflammation) et l’ANR TECSAN 
(Recherches partenariales en Technologies pour 
la Santé et l’Autonomie).
« En 2010, nous avons constaté une 
augmentation de 60% par rapport à 2009 à la 
même époque, du nombre de projets soumis à 
l’ANR (28 en 2010 vs 17 projets en 2009) et 
notamment à l’ANR programme blanc (9 en 2010 
vs 1 en 2009) ce qui démontre le dynamisme 
de la recherche régionale sur les thématiques du 
Pôle Nutrition Santé Longévité » commente Marc 
Roquette, le Président du Pôle NSL. Ces chiffres 
sont cohérents avec le fait que depuis 2010, 50% 
du budget de l’ANR est fléché vers les appels à 
projets non thématiques. On peut aussi noter un 
renforcement de la transversalité des projets. Ces 
projets impliquent 33 partenaires situés hors du 
territoire du Pôle NSL et 6 projets ont fait l’objet d’une 
demande de labellisation auprès d’autres Pôles 
de compétitivité (ATLANPOLE, LYONBIOPOLE, 
VIAMECA, VALORIAL, EUROBIOMED).

Le réseau NSL accueille � nouveaux membres
Les membres du Comité de Labellisation des 
projets du Pôle Nutrition Santé Longévité réunis 
le 2 avril 2010 ont été unanimes pour valider 
les adhésions des sociétés Gènes Diffusion, 
Keyrus Biopharma et les Boulangeries Paul.
A ce jour, le réseau des 78 membres du Pôle 
NSL rassemble 51 entreprises dont 33 Petites et 
Moyennes Entreprises (moins de 250 salariés) 
et 18 grands groupes et entreprises de plus de 
250 personnes, 18 organismes de recherche et 
de formation et 9 membres associés.
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