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Neogen améliore le kit pour le lait total et développe un nouveau test pour la moutarde
AYR, Scotland, 20 Juin 2012 — Neogen a développé une version améliorée de son kit bandelette rapide pour le lait total et a
étoffé sa gamme complète de kits pour les allergènes alimentaires avec une bandelette rapide pour détecter la moutarde.
Le nouveau Reveal® 3-D pour le lait total de Neogen fournit des résultats en seulement 5 minutes après l’extraction, et détecte
des quantités très faibles – de l’ordre de 5 parties par million (ppm) – de résidus de protéines de lactosérum et de caséine. Le
nouveau kit a été validé pour l’analyse des produits alimentaires liquides (par exemple, les jus de fruit, les sorbets, le jus de soja
et les autres produits non laitiers), des prélèvements de surface et des eaux de rinçage de nettoyage en place.
« Le nouveau Reveal 3-D pour le lait total combine les avantages de deux de nos autres tests », déclare Jennifer Baker de
Neogen. « Notre Reveal 3-D pour la caséine présentait les avantages de la technologie 3-D et notre Reveal pour le lait total à
deux lignes détectait les protéines de lait de caséine et de lactosérum. Le nouveau test Reveal 3-D pour le lait total offre des
résultats rapides, en seulement 5 minutes, une extraction plus simple et une troisième ligne qui indique lorsqu’il existe une très
haute concentration de protéines de lait au lieu d’en signaler uniquement la présence ou l’absence. En outre, il détecte tant la
caséine que le lactosérum. »
Le nouveau Reveal 3-D pour la moutarde présente le même format simple, rapide et sensible que le kit pour le lait total, et est
validé pour l’analyse des prélèvements de surface et des eaux de rinçage de nettoyage en place. Neogen offre un kit Veratox®
complémentaire au kit de test Reveal 3-D pour la moutarde, qui est conçu pour l’analyse quantitative ou qualitative des
protéines de moutarde dans les produits alimentaires comme les épices, les sauces, les assaisonnements, les viandes et les eaux
de rinçage de nettoyage en place. Ces deux kits d’analyse de la moutarde peuvent être utilisés pour effectuer une vérification
simple afin de satisfaire aux exigences d’étiquetage en matière d’allergènes alimentaires dans l’Union Européenne et au Canada.
Les nouveaux kits étoffent la gamme complète de Neogen pour les allergènes alimentaires, qui comprend des kits quantitatifs et
qualitatifs rapides pour l’arachide, l’œuf, le lait, l’amande, la gliadine (gluten), le soja, la moutarde, la noix, le sésame et la
noisette. Neogen est un leader reconnu dans le développement et la commercialisation de kits de diagnostic pour détecter la
contamination par inadvertance des aliments avec des allergènes qui ne figurent pas sur la liste des ingrédients.
Les kits pour les allergènes alimentaires de Neogen ont été développés en étroite coopération avec l’University of Nebraska’s
Food Allergy Research and Resource Program ou FARRP (www.farrp.org). Le FARRP est un partenariat entre l’université et
l’industrie alimentaire qui a été créé en vue d’apporter des outils de recherche et des ressources à cette dernière. Il fait autorité
dans le domaine de la formation et de la sensibilisation de l’industrie aux allergènes alimentaires.

###
Neogen Europe Ltd., la division européenne de Neogen Corporation (NASDAQ:NEOG), est une société de biotechnologie
spécialisée dans le développement et la commercialisation de kits innovants de diagnostic. Ces kits d'analyse permettent
d'assurer la sécurité sanitaire et la qualité des aliments et matières premières agricoles. Neogen intervient depuis la graine
semée, à travers toute la chaine de production, jusqu'au produit fini. En 2007, Neogen Europe fut récompensée par le Queens
Award pour le Développement à l'International, l'une des plus hautes récompenses qu'une entreprise britannique peut obtenir.

