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SONDES LONGUE DURÉE POUR L’IMAGERIE PRÉCLINIQUE,
LA MICROSCOPIE DE FLUORESCENCE & LA CYTOMÉTRIE DE FLUX

Elles permettent :

Les innovations :

+ Le marquage et le suivi cellulaire
in vitro et in vivo
+ L’imagerie petit animal :
luminescence, tomographie X, IRM
+ La vectorisation de principes
actifs

+ Grande stabilité chimique
et biochimique (ex.:
(ex résiste
aux fixateurs aldéhydes)
+ Métabolisation très lente
(plusieurs semaines in vitro
ou in vivo)
+ Important stokes-shift
stokes
pour une meilleure sensibilité
+ Pas de photo--bleaching
ou photo-blinking
blinking
+ Longue durée de vie
de la luminescence
+ Très brillantes
+ Pas de cytotoxicité
+ Faciles d’utilisation

Les bénéfices :
+ Un suivi du marquage sur
plusieurs semaines
+ La multimodalité pour le
couplage des images
+ Le suivi de chacun des animaux
sur toute la durée des essais : des
économies d’animaux sacrifiés

Nos sondes
sont vendues
sous forme de
kits prêts à
l’emploi

Elles peuvent
aussi être
fabriquées et
fonctionnalisées
à façon

Nos partenaires :
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NOS PRODUITS

Nos produits LumiLys sont des sondes
luminescentes moléculaires encapsulées
dans des nanoparticules de silice pour la
microscopie de fluorescence et la
cytométrie de flux. Cette encapsulation
confère aux produits une grande
résistance au photo-blanchiment ainsi
qu’à la dégradation métabolique.

Les sondes MultiLys sont des nanomarqueurs utilisables en microscopie de
fluorescence, imagerie proche infrarouge, tomographie X et IRM pour de
l’imagerie multimodale simultanée ou
séquentielle.

Nous proposons différentes sondes
LumiLys, déclinées en 2 gammes :
• LumiLys pour l’imagerie in vitro dans
le domaine du visible.
visible
LumiLys 450

LumiLys 780
LumiLys Dual 670-780

LumiLys 525
LumiLys 650

Très stables et durables elles sont
parfaitement adaptées aux études in
vivo longitudinales effectuées sur un
même animal.
Nous proposons également plusieurs
sondes multimodales :
A

MultiLys 625 T2
MultiLys 650 T1
MultiLys 780 T2
MultiLys 670 T2 (sur demande)

Vous pourrez, par exemple
facilement vérifier votre marquage
cellulaire avant injection ou
retrouver vos cellules marquées sur
des coupes cytologiques, post
mortem.
La multimodalité vous apportera
sensibilité et résolution en couplant
par exemple des images de
fluorescence avec celle d’IRM ou
CT.

MultiLys 665 UC

Enfin, nous développons également
des nouvelles sondes mutimodales
adaptées à la Tomographie par
émission de positons + fluorescence
et/ou IRM et CT :

MultiLys 800 UC

MultiLys 670 TEP

Ces sondes exceptionnellement
brillantes nécessitent cependant un
imageur équipé d’une excitation
laser centrée sur 980 nm.
En cours de développement :

• LumiLys pour l’imagerie in vivo,
dans le proche infra-rouge:
LumiLys 670

a

D’autres sondes multimodales sont en
cours de développement, telles que les
sondes à Up-Conversion (constituées de
nanoparticules appelées anti-stokes, car
la longueur d’onde d’excitation est
supérieure à la longueur d’onde
d’émission).
L’imagerie de luminescence
montre la tumeur en rouge

La radiographie X permet de situer
cette tumeur dans l’intestin

Si vous êtes intéressé pour tester nos nouveaux produits, merci de nous contacter.

Fiches techniques sur www.chromalys.fr
A usage des laboratoires de recherche. Ne pas utiliser pour des applications thérapeutiques ou de diagnostics humains

LUMILYS: DES SONDES LONGUE DURÉE POUR
LA MICROSCOPIE DE FLUORESCENCE & LA CYTOMÉTRIE DE FLUX

Gamme LumiLys in vitro:
3 couleurs pour des études
multiplexées:
• LumiLys 450
à base d’AMCA encapsulé dans
une coque de silice :
.

λex = 365 nm ; λem = 424 nm
.

• LumiLys 525
à base de fluorescéine
encapsulée dans une coque de
silice:

Taille :
Une faible taille: 25 nm ±10%
pour
une
meilleure
biodisponibilité.

.

λex = 497 nm ; λem = 522 nm
.

• LumiLys 650
à base d’un complexe de Ru
encapsulé dans une coque de
silice :
λex= 365-488 nm ; λem= 648 nm
( «stokes shift» important)
Taille et composition :
Ces sondes sont des NPs de
silice qui enferment des
fluorophores, et dont la taille
standard est de 25nm.
Cependant, nous pouvons les
concevoir à 12 ou 60 nm.

Rendement
quantique
Φ

Brillance

LumiLys

Coeff
Extinction
Molaire ε
(cm-1.M-1)

450

19 500

0,641

12 500

525

80 000

0,9

72 000

650

13 400

0,055

737

Microscopie de Fluorescence:
Les sondes LumiLys peuvent marquer les
cellules par internalisation (endocytose)
dans le cytoplasme (photo de gauche:
macrophages; H. Baaziz; U-inserm1048)
ou par marquage membranaire (cellule
exprimant le récepteur CD34 biotynilées
(Photo droite: S. Lechevallier; ChromaLys).

Cytométrie de flux :
Parfaitement adaptées à la cytométrie
de flux, les sondes LumiLys s’observent
avec les filtres équipant couramment
les cytomètres (Cy7 ou Cy5-5 pour
LumiLys 650).
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LES SONDES LUMILYS POUR L’IMAGERIE PRÉCLINIQUE IN VIVO
ET LA MICROSCOPIE CONFOCALE
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J14

A gauche: Images de fluorescence, sur 21 jours, d’une greffe de
cellules cancéreuses (HT29-Luc) marquées par des nanoparticules (NPs)
LUMILYS-780. La tumeur reste observable pendant 21 jours minimum.
minimum
A droite: Le marqueur ne présente aucun effet toxique et ne gène pas
non plus le développement tumoral comme cela a été démontré en
bioluminescence sur des cellules exprimant la luciférase (la tumeur droite
est marquée par les NPs, la tumeur gauche non).
Photos Alix Vignolle: U-INSERM 1043.
Gamme LumiLys in vivo:

Taille et composition :

• LumiLys 670
Nos sondes sont des NPs
à base de cyanine 5 encapsulée dans une coque de silice qui enferment
de silice:
des fluorophores.
fluorophores 25nm
est
la taille standard
λex = 647 nm ; λem = 670 nm
fournie, cependant, 12 et
• LumiLys 780
60 nm sont également
à base de cyanine 7 encapsulée dans une coque
disponibles
sur
de silice:
demande.
λex = 750 nm ; λem = 780 nm
.

.

.

.

• LumiLys Dual 670-780
Comporte deux fluorophores s’excitant à 650 et
750 nm et émettant à 670 et 780 nm pour une
détection aisée aussi bien in vitro que in vivo.
Un transfert partiel d’énergie de type FRET
permet d’obtenir un important stokes shift.

Absorption

Emission
FRET
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SONDES MULTILYS : LONGUE DURÉE ET MULTIMODALE,
POUR L’IMAGERIE DE LUMINESCENCE, L’IRM ET LA TOMOGRAPHIE X
Taille et Composition :
a

MultiLys 625 T2 (à base d’oxysulfure de Gd dopé Eu) est une sonde très stable qui
convient particulièrement bien pour le «tracking» cellulaire.
MultiLys780 T2 (à base d’oxysulfure de Dy + cyanine7 greffée en surface) est
également bien adaptée pour le «tracking» cellulaire in vivo.
150 nm est la taille standard fournie.
fournie Cependant, d’autres tailles, sont également
disponibles sur demande (entre 80 et 200 nm de diamètre).

Utilisation :

MultiLys
625 T2

A

MultiLys 625 T2 et MultiLys 780 T2 sont des agents
de contraste efficaces en IRM T2 (images ci-contre) et
en tomographie X. Les relaxivités (r2) sont de l’ordre
de 100 à 150 S-1 mMol-1 mais dépendent de la taille ,
de l’état d’agglomération et du champs magnétique
appliqué
appliqué.

MultiLys
780 T2

Gamme MultiLys:
MultiLys 625 T2
A

s’excite vers 340-360 nm pour une
émission maximale centrée sur 624 nm.
La raie a 720 nm peut également être
utilisée. Une excitation bi-photon
(720nm) est également possible.
possible C’est un
agent trimodal présentant une relaxivité
IRM transversale (r2≈ 100 S-1 mMol-1) .

MultiLys 780 T2
A

s’excite à 750 nm, elle a été
spécialement conçue pour
l’imagerie in vivo proche
infra-rouge. Ces propriétés
en IRM et en tomographie X
sont similaires à son
homologue 625 T2.
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SONDES MULTILYS : LONGUE DURÉE ET MULTIMODALE,
POUR L’IMAGERIE DE LUMINESCENCE, L’IRM ET LA TOMOGRAPHIE X

Taille et Composition :
La sonde MultiLys 650 T1 est à base d’un complexe de ruthenium (Ru) encapsulé dans une
coque de silice, sur laquelle un complexe Gd-DTPA a été greffé en surface. C’est une sonde
bimodale présentant une relaxivité IRM longitudinale exceptionnelle (r1≈ 18 S-1 mMol-1) .
La taille standard de cette sonde est de 25nm. Cependant 12 ou 60 nm sont également
disponibles sur demande.

MultiLys 650 T1
A

s’excite à 365 et 488 nm pour une
émission centrée sur 650 nm.
nm Cette
nano-sonde possède donc un «stokes
shift» très important.
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Bio-fonctionnalisation
fonctionnalisation des Sondes Chromalys
Suivant les applications visées les nano-sondes ChromaLys demandent à être bio-fonctionalisées pour améliorer leurs
sélectif
biodisponibilité, leur performances ou assurer un marquage sélectif.

Comment et quoi fonctionnaliser ?

Différentes Utilisations :
- Utilisées nues nos sondes peuvent être internalisées
(par endocytose) par un grand nombre de types
cellulaires.
Dans le cas contraire nous proposons nos nano-sondes
avec une protéine de transfert conjuguée en surface.
- Recouverte de polyethylène glycol (PEG), elles
possèdent un temps de vie en circulation sanguine (in
vivo) important vous permettant d’imager la néoangiogénèse tumorale par exemple.
- PEGylées et fonctionnalisées par de l’acide folique ou
un peptide RGD elles sont parfaitement adaptées au
marquage de nombreuses tumeurs cancéreuses par voie
systémique.

- Pré-fonctionnalisées par des amines, des
carboxylates et d’autres fonctions encore, vous
pourrez conjuguer les vecteurs biologiques de
votre choix (peptides, anticorps, fragments
divers…) en utilisant des protocoles bien décrits
dans la littérature: ce travail peut également nous
être confié si vous le désirez.
- Demandez nous: nous vous conseillerons pour
effectuer le choix le plus judicieux répondant à
votre besoin.
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Prochaines innovations ? Vous avez des idées?
Vous désirez développer l’imagerie du futur avec nous
Contactez
Contactez-nous
La Microscopie, l’imagerie in vivo et la cytométrie en temps retardé
La longue durée de luminescence des lanthanides permet de décaler temporellement la détection de l’émission pour
s’affranchir de l’autofluorescence des milieux biologiques ou supprimer facilement le rayonnement d’excitation.

Cellule MDA-MB231 marquée par la sonde MultiLys 625 T2.
Photo de gauche: image de microscopie en fluorescence
traditionnelle MultiLys 625 T2 apparait en rouge et le
traditionnelle.
noyau coloré par le DAPI en bleu.
Photo de droite: En mode TGLM (Time Gated Luminescent
Microscope) seule la fluorescence du marqueur MultiLys
625 apparait: toutes les autres fluorescences sont éteintes.

Vers des imageurs petits animaux adaptés
aux sondes à Up-Conversion ?
Une sonde minérale a Up-Conversion n’est pas
sensible au photo-blanchiment, en revanche sa
brillance est fonction du carré de la puissance
d’excitation. Il résulte que l’excitation à 980 nm doit
être idéalement produite par un laser puissant. En
revanche, la caméra peut être de qualité médiocre car
la sonde est exceptionnellement brillante. Une
détection temporellement décalée de l’émission
permettrait de s’affranchir de toutes interférences
parasites.

Vers la détection d’une nanoparticule
unique:
pour en savoir plus: consulter nos travaux
avec le Dr Jin (Maquarie University, Australie):
Lixin Zhang, Marc Verelst, Dayong Jin & al. «Practical
Implementation, Characterization and Applications of a
Multi-Colour Time-Gated Luminescence
Microscope”
NATURE SCIENTIFIC REPORTS, 4, 6597, 2014.

Notre sonde MultiLys 625 T2 permet un nouveau type d’imagerie Multimodale:

XEOL (X-Ray Excited Optical Luminescence)
XLCT (X-Ray Luminescence Computed Tomography)
pour en savoir plus:
G. Pratx, L. Xing & al. « X-Ray Luminescence Computed Tomography via Selective Excitation: A feasibility Study: IEEE
Transaction on Medical Imaging, vol29, N°12, 2010. G. Pratx,
Pratx L. Xing & al. “Tomographic molecular imaging of X-ray
excitable nanoparticles” OPTICS LETTER, vol35, N°20, 2010 .
Hongyu Chen, J.N. Anker & al. “Monitoring pH-Triggered Drug Release from Radioluminescent Nanocapsules with X-Ray
Excited Optical Luminescence”. ACS Nano. Feb 26, 2013; 7(2
2): 1178–1187.
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Tarifs :
Sonde + masse
LumiLys
MultiLys 625 T2
Autres MultiLys

Prix (€) 2mg Prix (€) 5mg
150
300
200
400
300
600

Masse / Fonctionnalisation
Prix (€) 2mg
Prix (€) 5mg
Prix (€) 10mg

Prix (€) 10mg
600
700
900

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
100
200
300
200
400
600
300
600
900

Les différentes fonctionnalisations correspondent aux groupements
chimiques suivants:
Niveau 1:: NH2, COOH, PEG, Azide, Dispersant
Niveau 2: PEG-COOH,
COOH, PEG-NH2,
PEG
PEG-NHS, PEG-Biotin/Avidin
Niveau 3:: Protéine, peptide, anticorps, fragments
D’autres pré-fonctionnalisations
fonctionnalisations sont disponibles sur demande:
nous contacter.
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