S’appuyant sur plus de 15 années de R&D, ADn'tox est spécialiste en toxicologie pour la
santé humaine et environnementale et apporte de nouvelles solutions dans l’évaluation de
la génotoxicité.

Développer
la
recherche
sur
les
biomarqueurs
pour
une
meilleure
évaluation du risque génotoxique

Vos besoins, notre savoir-faire en génotoxicologie
Evaluation des impacts environnementaux
● Perturbation des systèmes biologiques liée aux polluants génotoxiques (composés CMR)
● Marqueurs de la dose biologique efficace dans toutes les matrices (eau, air, sol)
Etudes en Santé humaine
● Epidémiologie moléculaire: Environnement, santé, alimentation…
● Santé au travail et biomonitoring
Mécanismes de toxicité
● Mécanismes de génotoxicité sur un large panel de modèles: animal /cellule /ADN
● Screening toxicologique

Nos méthodes d’analyse: ultra-sensibles / validées / polyvalentes
● Recherche à façon d’adduits à l’ADN par
- Post-marquage au phosphore 32
- Spectrométrie de masse (en phase de R&D)
● Essais de Génotoxicité / Mutagénicité plus « conventionnels»:
Test d’Ames, test des comètes… (prestations complémentaires)

Notre plus-value pour votre projet:
«Une R&D en génotoxicologie adaptée à vos exigences et contraintes»
● Des outils innovants de génotoxicologie reconnus et originaux pour répondre à vos besoins:
- Technique de post marquage / spectrométrie de masse
- Chercheur et laboratoire dédiés à votre projet
- Rapports d’études complets, adaptés au domaine
- Prise en compte globale de votre problématique par un réseau d’experts en toxicologie
● Des délais respectés, la transparence du projet :
- Cahier des charges et planning détaillé en amont de la prestation
- Rapports de prestations intermédiaires, garants de l’avancement

Nos laboratoires dédiés
Extraction d’ADN
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