COMMUNIQUE DE PRESSE
Synthelis lance une nouvelle offre de services d'expression
multigène à haut débit
Grenoble, 16 mars 2017 – Synthelis, société de biotechnologie française,
spécialisée dans la production acellulaire, purification et caractérisation de protéines
difficiles à exprimer (canaux ioniques, transporteurs, GPCRs, enzymes, etc.), a
annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle offre d’expression multigène à haut
débit.
“Travaillant en étroite collaboration avec nos clients, nous sommes conscients des
challenges actuels en termes de production de protéines. Pour ce faire Synthelis
améliore constamment ses processus et développe des produits et services
répondant aux besoins de ses clients. Nous sommes donc ravis d’annoncer l’ajout à
notre offre actuelle d’un nouveau service basé sur notre technologie acellulaire”,
déclare Bruno Tillier, Président de Synthelis.
Dans cette nouvelle offre, grâce à sa technologie acellulaire et à un processus dédié,
Synthelis propose l’expression d’un grand nombre de gènes en parallèle afin de
fournir, dans des délais très courts, des échantillons de protéines avec une
estimation de leur solubilité et de leur intégrité. Synthelis est le partenaire idéal pour
surmonter vos challenges avec des services spécifiques à vos applications et un
scientifique dédié comme seul point de contact pour faciliter le management de
projet et assurer le respect des délais et la confidentialité.
Pour plus d’information sur ce service propose par Synthelis, visitez notre site
internet : http://www.synthelis.com/services-cell-free/high-throughput-multigeneexpression-services/

A propos de Synthelis
Créée en 2011, Synthelis est une société française de biotechnologie spécialisée
dans la production, la purification et la caractérisation de protéines difficiles à
exprimer. Synthelis offre des produits et des services basés sur une technologie
acellulaire brevetée (« cell-free »). Grâce à cette expertise, nous produisons
notamment des protéines membranaires sous forme de protéoliposomes ou sous
forme solubilisée par des détergents. L’offre de Synthelis est adaptée à différentes
applications telles que le criblage de banques de candidats médicaments, le
développement de vaccin et d’anticorps, la vectorisation de protéines, le diagnostic in
vitro et la biologie structurale.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être
considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du
communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée
au texte source, qui fera jurisprudence.
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