Système de détection moléculaire 3MMC

Une technologie améliorée
Grâce à sa combinaison innovatrice de technologies uniques, l’amplification isotherme de séquences d’acide nucléique et la
détection par bioluminescence, 3M offre la spécificité et la sensibilité que vous recherchez dans une solution de détection des
pathogènes à la fois rapide, simple et économique.

Survol des propriétés chimiques
Amplification isotherme de séquences d’acide nucléique
• Plusieurs amorces reconnaissent les régions distinctes du génome.
• ADN polymérase avec déplacement de séquence
• Amplification efficace, rapide et continue de l’ADN cible
Détection par bioluminescence
• Production exponentielle de pyrophosphate, un sous-produit de l’amplification
de l’ADN
• Conversion du pyrophosphate en adénosine triphosphate (ATP)
• La luciférase thermostable utilise l’adénosine triphosphate pour produire
de la lumière.
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Fonctionnement
Le système de détection moléculaire 3MMC fait appel à plusieurs amorces pour reconnaître les régions distinctes du génome et à l’ADN polymérase
Bst pour fournir une amplification continue et rapide du matériel génétique. L’enzyme ATP sulfurase transforme les ions de pyrophosphate (PPi), un
sous-produit de la réaction d’amplification de l’ADN cible, et l’APS, en ATP. L’ATP réagit avec la luciférase pour produire une lumière qui, lorsqu’elle
est détectée, indique la présence d’ADN de l’organisme cible. L’amplification et la détection ont lieu simultanément en continu pendant la phase
exponentielle pour fournir rapidement des résultats en temps réel.
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Une solution simple
Précision

Rapidité et simplicité

• Plusieurs amorces précises ciblent des régions distinctes du génome
en vue d’une amplification plus efficace de l’ADN cible et de résultats
exacts.

• Le procédé continu de déplacement de séquence d’ADN permet une
amplification efficace et rapide de l’ADN.

• L’ADN polymérase Bst est moins susceptible d’inhiber les substances
trouvées dans les échantillons alimentaires que les autres polymérases.

• La bioluminescence permet la détection de l’amplification de l’ADN
en temps réel. DE PLUS, l’amplification et la détection simultanées
permettent d’obtenir des résultats positifs avant la fin de l’analyse.

• Dans les conditions isothermes, l’ADN est continuellement amplifié pour
limiter l’interférence possible du gabarit ou de l’ADN polymérase par les
inhibiteurs présents dans les échantillons alimentaires.

• L’ADN polymérase est robuste et tolérant à l’ADN de moindre qualité,
permet une préparation simple des échantillons et réduit le nombre
d’étapes de préparation de l’essai.

• La détection a lieu au stade exponentiel de l’amplification pour accroître
la spécificité.

• La détection par bioluminescence offre un meilleur rapport signal-bruit
que la détection par fluorescence, sans être touchée par l’interférence
des fluorophores. Cela en fait un procédé plus robuste qui permet
d’utiliser la même méthode pour tous les essais.

• La détection par bioluminescence offre un meilleur rapport signalbruit que celui de la détection par fluorescence sans être touchée par
l’interférence des fluorophores pouvant être présents dans certains
aliments (p. ex., colorants alimentaires, acriflavine dans les milieux
d’enrichissement, etc.)

• L’amplification de l’ADN étant détectée par bioluminescence, le système
de détection moléculaire 3M est le seul à offrir des éprouvettes
d’analyse codées par couleur pour différencier les essais de détection
des pathogènes.

Économie
• L’amplification isotherme de séquences d’acide nucléique a lieu à
une température constante, ce qui élimine la nécessité d’instruments
complexes.
• La détection par bioluminescence faisant appel à un instrument robuste
exigeant un entretien minimal, élimine les sources d’excitation, les
fluorophores, les filtres à fluorophores et les détecteurs coûteux.
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