Polyplus-transfection licencie ses oligonucléotides ZNA
(TM) à Metabion
La technologie ZNA permet d’augmenter l’affinité des
oligonucléotides pour les acides nucléiques
Strasbourg, le 2 mars 2010--Polyplus-transfection SA, société spécialisée dans le

développement de solutions innovantes pour la biologie moléculaire et cellulaire,
annonce aujourd’hui avoir signé un accord avec Metabion GmbH, une société
spécialisée dans la synthèse à façon de biopolymères. Cet accord non-exclusif porte
sur la fabrication et la commercialisation des oligonucléotides modifiés Zip Nucleic
Acids (ZNA (TM)) de Polyplus-transfection, une nouvelle technologie qui augmente
l’affinité des oligonucléotides pour les acides nucléiques. Selon les termes de la
licence, Metabion GmbH peut produire à façon et commercialiser les oligonucléotides
ZNA dans le domaine de la recherche et du diagnostic in vitro. Metabion GmbH
débutera la commercialisation le 22 mars 2010.
Les Zip Nucleic Acids (ZNA (TM)) sont de nouveaux oligonucléotides modifiés qui
améliorent les techniques d’hybridation moléculaire en offrant une affinité accrue pour
les acides nucléiques sans diminuer la spécificité. Utilisés en tant qu’amorce ou sonde,
les ZNAs augmentent la performance et la sensibilité des tests PCR et offrent une
meilleure détection des mutations. Globalement, les performances des ZNAs sont
comparables aux meilleurs oligonucléotides modifiés disponibles aujourd’hui sur le
marché, tout en offrant d'indéniables avantages : les ZNAs sont simples à concevoir et
peu coûteux à produire.
« Nous sommes sincèrement ravis de signer cet accord avec Metabion, une société
dynamique spécialisée dans la synthèse à façon d’oligonucléotides et reconnue en
Europe » déclare Mark Bloomfield, Directeur Général de Polyplus-transfection. « Cet
accord de licence donnera à la communauté scientifique un plus large accès à notre
technologie ZNA (TM). »
« Notre volonté est d’étendre rationnellement notre portefeuille d’oligonucléotides
synthétisés à façon afin d’apporter davantage de valeur ajoutée à nos clients. Nous
avons rapidement perçu le fort potentiel des oligonucléotides modifiés ZNA pour les
applications innovantes de biologie moléculaire » déclare le Dr. Regina Bichlmaier,
Directrice Générale de Metabion. « En combinant notre propre expertise et celle de nos
clients, cette nouvelle technologie leur apportera de nouvelles perspectives en R&D ».

A propos des ZNA (TM)
Les ZNAs (Zip Nucleic Acids) sont des oligonucléotides conjugués à des unités
cationiques qui ont une affinité accrue pour leur séquence complémentaire, sans perte
de spécificité. Ce gain d’affinité est apporté par les unités cationiques qui réduisent les
répulsions de charge entre les brins d’acide nucléique complémentaires. Grâce à la
nature non-directive des interactions électrostatiques, ce gain d’affinité est indépendant
de la séquence, donc prédictible, rendant le « design » des ZNAs extrêmement simple.
Les ZNAs sont fabriqués avec un synthétiseur d’oligonucléotides standard, permettant
une production rapide et économique ainsi que l’ajout de modifications courantes sur
les bases nucléiques telles que des marqueurs fluorescents.
http://www.polyplus-transfection.com/technologies/zna-modified-oligonucleotide/

ZNA est une marque de Polyplus-transfection.
A propos de Polyplus-transfection
Polyplus-transfection est une société de biotechnologie qui développe et
commercialise des solutions innovantes pour les scientifiques travaillant dans le
domaine de la biologie cellulaire et moléculaire. Située près de Strasbourg et de son
Université, la société propose depuis 2001 une gamme exclusive d’agents de
transfection. L’équipe multidisciplinaire de R&D de Polyplus est composée de
chimistes, ainsi que de biologistes moléculaires et cellulaires. Polyplus-transfection a
récemment élargi son offre de produits aux biologistes moléculaires avec le lancement
des oligonucléotides modifiés ZNAs. La société possède de nombreux brevets ainsi
que des licences dans les domaines des oligonucléotides modifiés et de la délivrance
d’acides nucléiques. Polyplus-transfection est une société certifiée ISO 9001.
Pour plus d’information : http://www.polyplus-transfection.com/
A propos de Metabion
Metabion, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’acides nucléiques à façon, est
une société reconnue pour la haute qualité et fiabilité de ses services et de ses
produits. Créée en 1997 à Munich/Martinsried, Metabion s’est rapidement fait
connaître en Europe et au-delà depuis son siège social allemand, grâce à sa capacité
à transposer des standards de haute qualité vers une utilisation quotidienne. Le cœur
d’activité de Metabion est la synthèse à façon d’oligonucléotides synthétiques ADN ou
ARN. Les scientifiques des secteurs privé et public travaillant dans le domaine des
Sciences de la Vie apprécient l’approche personnalisée de Metabion qui prend en
considération les problèmes et les demandes de ses clients, avec comme but la
recherche du meilleur résultat. Metabion est portée par l’esprit ambitieux, innovant et
créatif de ses employés et de ses clients.
http://www.metabion.com/home/index.php
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