Easy Myco Test®
"Gagnez du temps, laissez nous faire !"
Plutôt que d'utiliser des kits et de faire les tests de détection des
mycoplasmes dans vos lignées de cultures cellulaires vous-même,
laissez-nous nous en occuper !
- Economisez du temps "technicien"
- Plus de gestion dans l'achat des kits (péremption, frais de port...)
- Tester une seule lignée si vous le souhaitez !
- Résultats indépendant, plus fiables et plus complets que par
l'utilisation de kits

Détection quantitative des mycoplasmes dans les cultures
cellulaires :
Nous utilisons la technique de PCR quantitative en temps réel. Cette
technique est la seule à l'heure actuelle qui permette l'obtention de
résultats très fiables et quantitatifs pour la détection des mycoplasmes.
Notre test permet de détecter les 18 espèces de mycoplasmes,
ureoplasma et acholeplasmes (mollicutes) reconnues par la Pharmacopée Européenne comme pouvant contaminer les cultures
cellulaires.

Principe des cartes FTA : Simplicité – Sécurité – Stabilité
Les cartes FTA sont utilisées par la police scientifique, elles
possèdent de nombreux avantages :
- Simplicité d'utilisation : il suffit de déposer le liquide à
analyser sur la carte
- Sécurité : les composés chimiques présents sur la carte vont
lyser les cellules et neutraliser tout danger biologique
- Stabilité : l'ADN est fixé sur la carte et peut être conservé
intact quasi indéfiniment à température ambiante

Protocole

Déposer à l'aide d'une pipette 100 µl de milieu conditionné
(surnageant) à l’intérieur du cercle de la carte FTA et laisser
sécher 30 minutes à l'air libre. Les composés chimiques
présents sur la carte FTA vont lyser les cellules et fixer l'ADN
de manière permanente. Une fois fixé, l'ADN est stable pendant des années à température ambiante ! Vous pouvez donc nous
envoyer vos échantillons par la poste, dans une enveloppe normale et quand vous le souhaitez !

Résultats
Nous vous garantissons l'envoi des résultats par email au plus tard 48H après réception des échantillons au laboratoire AXIOTIS.

Avantages
- Aucune manipulation ni « temps technicien » pour l'utilisateur
- Inactivation de tout danger biologique par les cartes FTA
- Résultats en 48H, pour tous les mycoplasmes contaminants (inclus ureoplasma et acholeplasmes). Détection très sensible et
quantitative par PCR quantitative en temps réel (RT-PCR)
- Suivi quantitatif des résultats (possibilité de suivre l'évolution d'une décontamination ou d'évaluer le niveau d'une contamination)
- Résultats officiels d'un laboratoire indépendant (publications dans des revues scientifiques, envoi de lignées à d'autres laboratoires,
commercialisation de lignées ou de modèles cellulaires...)

Tarifs
Tarif dégressif selon la commande :
- Pack 10 tests = 159 € HT
- Pack 25 tests = 325 € HT
- Pack 50 tests = 610 € HT
- Pack 100 tests = 1025 € HT
Les cartes FTA commandées (prépayées) vont sont envoyées
par la poste et peuvent être utilisées en autant de fois (envois)
que vous voulez et sans limite dans le temps.
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Remplissez ce formulaire pour recevoir 1 carte FTA valable pour une détection gratuite de
mycoplasmes
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Nom :
Société :
Adresse :

Téléphone :
Email :

Scanner et envoyer le formulaire rempli à : contact@axiotis.fr
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