
Notice

Affymetrix®  
Kit de réactifs de 
profilage de gènes

Kit de détection  
de transcrits 

702729 FR Rev. 1Page 1

Utilisation prévue
Destiné au diagnostic in vitro 

Les réactifs de profilage des gènes Affymetrix® sont conçus pour la préparation 
de cibles d’ARN complémentaire marquées, à partir d’ARN total purifié issu 
d’échantillons de tissus cliniques frais ou congelés, pour l’hybridation sur des 
microréseaux GeneChip® Affymetrix et la mesure de signaux de fluorescence des 
cibles d’ARN marquées au moyen du système d’instruments pour microréseaux 
GeneChip® Affymetrix. 

Utilisation prévue lors de dosages avec des microréseaux GeneChip Affymetrix 
homologués séparément par la FDA et spécifiant l’utilisation de réactifs  
de profilage de gènes Affymetrix.

Résumé
Le kit de détection de transcrits est optimisé pour la fragmentation des cibles 
d’ARNc marquées, l’hybridation, la révélation et le lavage des réseaux pour 
l’analyse d’expression. Un cocktail d’hybridation contenant la cible marquée  
et fragmentée, ainsi que les contrôles d’hybridation, est préparé. La cible est 
alors hybridée au réseau. Immédiatement après l’hybridation, le réseau est lavé 
et révélé avec un conjugué de streptavidine-phycoérythrine suivi par une lecture 
au scanner.

Composants du kit
Le certificat d’analyse est disponible sur le site Internet d’Affymetrix.

Composant Réf. Volume Conservation

Kit de détection de transcrits A   Réf.  901307

Module d’hybridation

■■ Pre-Hybridization Mix 901304 6,4 ml 2 à 8 °C

■■ 2x Hybridization Mix 901300 4,0 ml 2 à 8 °C

■■ DMSO 901303 0,8 ml 2 à 8 °C

■■ Eau exempte de nucléases 
(Nuclease-free Water)

901332 5,0 ml 2 à 8 °C

■■ 5x Fragmentation Buffer 901301 192 µl 2 à 8 °C

Module de révélation

■■ Stain Cocktail 1 901305 19,2 ml 2 à 8 °C

■■ Stain Cocktail 2 901306 19,2 ml 2 à 8 °C

■■ Array Holding Buffer (2 unités) 901302 30,0 ml 2 à 8 °C

Transcript Detection Kit B   P/N  901310

Wash Buffer A (3 unités) 901308 860 ml 2 à 8 °C

Wash Buffer B 901309 640 ml 2 à 8 °C

Kit de détection de transcrits C   Réf.  901312

Oligo B2 901313 134,4 µl -15 à -30 °C

20x Hybridization Control 901311 400 µl -15 à -30 °C

Autres réactifs de profilage de gènes non fournis avec ce kit

Produit Réf. Affymetrix

Kit d’ARN contrôle 901285

Kit de synthèse et de marquage  
de transcrits A, B

901286

Avertissements et précautions  
1. Destiné au diagnostic in vitro.
2. Éviter toute contamination microbienne, au risque d’obtenir des résultats 

erronés.
3. Tous les échantillons biologiques et les instruments en contact doivent  

être manipulés comme étant susceptibles de transmettre des infections  
puis mis au rebut avec des précautions adaptées, conformément aux 
réglementations nationales et locales. Celles-ci impliquent notamment  
le respect de la norme américaine OSHA sur les pathogènes à diffusion 
hématogène (29 CFR 1910.1030) relative aux produits sanguins et aux 
instruments potentiellement contaminés. Ne jamais pipeter avec la bouche. 
Éviter tout contact des échantillons avec la peau et les muqueuses.

4. Appliquer les précautions d’usage lors de l’obtention, la manipulation  
et la mise au rebut d’agents potentiellement carcinogènes.

5. Procéder avec précautions pour éviter toute contamination croisée des 
échantillons pendant toutes les étapes de la procédure, au risque d’obtenir 
des résultats erronés.

6. Dans la mesure du possible, utiliser des gants non poudrés pour minimiser 
l’introduction de particules de poudre dans les échantillons ou les produits 
du kit.

7. Une fois le flacon ouvert, ce produit est stable pendant 30 jours à la 
température de stockage recommandée.

8. Il a été montré que les performances du DMSO, de l’Oligo B2 et du 20X 
Hybridization Control n’ont pas été modifiées pendant jusqu’à huit cycles  
de congélation-décongélation.

Informations relatives à la sécurité 
Une fiche de données sur la sécurité (MSDS) est disponible sur le site Internet  
www.affymetrix.com. Si le produit est un kit ou est fourni avec plusieurs 
produits, veuillez consulter le rapport MSDS de chaque composant pour obtenir 
des informations sur leur danger. 

Mises en garde :
DMSO (diméthyl sulfoxyde) : liquide combustible, irritant, facilement absorbé par 
la peau [CAS# 67-68-5].

Le Pre-Hybridization Mix, le 2X Hybridization Mix, le 5X Fragmentation Buffer,  
le Stain Cocktail 1, le Stain Cocktail 2, le Array Holding Buffer, le Wash  
Buffer A et le Wash Buffer B contiennent ≤ 0,10 % d’azoture de sodium  
[CAS# 26628-22-8].

Indications d’instabilité ou de détérioration
Inspecter les colis à réception. Ne pas utiliser les réactifs si les flacons sont ouverts 
ou perforés. Pour toute demande d’assistance commerciale ou technique, 
veuillez contacter Affymetrix.

Procédures du flux de travail
Procédure 1 : préparation de la réaction de fragmentation d’ARNc
1. Mélanger le 5X Fragmentation Buffer en l’agitant délicatement au vortex 

et le centrifuger rapidement pour recueillir le contenu au fond du tube.
2. Le tableau 1.0 présente le mélange de la réaction de fragmentation pour 

les échantillons d’ARNc à une concentration finale de 0,5 µg/µl. En utilisant 
le rendement en ARNc ajusté, calculer le volume d’ARNc nécessaire pour 
ajouter 15 µg à la réaction de fragmentation.

Tableau 1.0 Préparation de la réaction de fragmentation des échantillons

Composant Quantité ou volume

ARNc (cRNA) 15 μg

5X Fragmentation Buffer 6 μl

Eau exempte de nucléases  
(Nuclease-free Water) (variable)

Jusqu’à un volume final de 30 µl

Volume total 30 μl

3. Réaliser la réaction dans une barrette de tubes de 0,2 ml.

32
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4. Mélanger en agitant délicatement au vortex et centrifuger rapidement pour 
recueillir le contenu au fond des tubes.

5. Placer la barrette de tubes dans un thermocycleur réglé sur 94 °C pendant  
35 minutes et maintenir à 4 °C. Couvrir avec le couvercle chauffant. 
Démarrer la méthode et confirmer le volume approprié de la réaction pour 
cette étape : 30 µl.

6. Passer à la procédure 2.

Procédure 2 : hybridation
Cette partie décrit la préparation pour un réseau au format 49.

Remarque : le DMSO se solidifie lorsqu’il est conservé à 4 °C. Veuillez vérifier 
que le réactif est entièrement décongelé avant de l’utiliser.

Remarque : régler la température des blocs à chaleur sèche sur 45 °C, 65 °C 
et 99 °C.

1. Sortir l’Oligo B2 et le 20X Hybridization Control du congélateur et les 
laisser décongeler à température ambiante.

IMPORTANT : il est impératif que les stocks de 20X Hybridization Control 
soient chauffés à 65 °C pendant 5 minutes afin de complètement remettre  
en suspension l’ARNc avant l’aliquotage.

2. Préparer le mélange d’hybridation principal à température ambiante pour  
un ou plusieurs réseaux de sondes, comme indiqué dans le tableau 2.0.

Tableau 2.0 Mélange d’hybridation principal  

Composant Mélange 
principal  
de travail
Volumes 
suffisants 
pour 1 
réseau de 
sondes
(V)

Mélange 
principal  
de travail
Volumes 
suffisants 
pour 1 
réseau  
de sondes x 
1,10
(V x 1,10)

Nombre 
de réseaux 
de sondes 
souhaité 
(R)

Volume 
total 
nécessaire 
(V x 1,10) 
x R

Dilution/
concentration 
finale

Oligo B2
(3 nM)

4,2 μl 4,62 μl 50 pM

20X 
Hybridization 
Control 
(bioB, bioC, 
bioD, cre)

12,5 μl 13,75 μl 1,5, 5, 25 
et 100 pM 
respectivement

2X 
Hybridization 
Mix

125 μl 137,5 μl 1X

DMSO 25 μl 27,5 μl 10 %

Eau exempte 
de nucléases 
(Nuclease-
free Water)

58,3 μl 64,13 μl

Volume total 225,0 μl 247,5 μl

a. Aliquoter 225 µl du mélange d’hybridation principal dans un tube  
de 1,5 ml exempt de nucléases.

b. Ajouter 25 µl d’ARNc fragmenté de la procédure 1.5 ci-dessus afin 
de préparer le cocktail d’hybridation pour un réseau de sondes.  
La concentration finale d’ARNc dans le cocktail d’hybridation est  
de 0,05 µg/µl.

3. Équilibrer le réseau de sondes à température ambiante immédiatement 
avant l’emploi.

Remarque : il est important de laisser les réseaux de sondes s’équilibrer 
complètement à température ambiante. En particulier, si les septums en 
caoutchouc ne sont pas équilibrés à température ambiante, ils sont susceptibles 
de se fendiller, ce qui peut entraîner des fuites.

4. Chauffer le cocktail d’hybridation à 99 °C pendant 5 minutes dans un  
bloc chauffant.

5. Pendant ce temps, humidifier le réseau de sondes avec 200 µl du  
Pre-Hybridization Mix en l’introduisant par l’un des septums.

6. Incuber le réseau de sondes rempli du Pre-Hybridization Mix à 45 °C  
et à 60 tpm pendant 10 minutes dans le four d’hybridation.

7. Transférer le cocktail d’hybridation chauffé à 99 °C, de l’étape 4 ci-dessus, 
dans un bloc chauffant à 45 °C pendant 5 minutes.

8. Centrifuger le cocktail d’hybridation dans une microcentrifugeuse à vitesse 
maximale pendant 5 minutes à température ambiante afin de recueillir  
toute matière insoluble du mélange d’hybridation.

9. Retirer le réseau de sondes du four d’hybridation. Évacuer l’air du réseau 
de sondes avec un cône de pipette propre et extraire le Pre-Hybridation Mix 
du réseau de sondes avec une micropipette. Remplir de nouveau le réseau 
avec les 200 µl de cocktail d’hybridation clarifié, en évitant d’introduire les 
matières insolubles au fond du tube.

10. Appliquer avec précaution une étiquette-point adhésive sur chacun des  
deux septums. Bien appuyer sur les étiquettes afin qu’elles restent à plat.  
S’il est impossible d’aplatir correctement les étiquettes-points adhésives, 
c’est-à-dire en cas de bosse, de bulle, de déchirure ou si les bords s’enroulent, 
ne pas tenter de lisser le point. Le retirer et en appliquer un nouveau.

11. Placer le réseau de sondes dans le four d’hybridation, régler sur 45 °C avec 
une rotation à 60 tpm.

12. Hybrider pendant 17 ± 1 heures.
13. Pendant la dernière partie des 17 heures d’hybridation, passer à l’étape 3 

afin de préparer les réactifs pour les étapes de lavage et de révélation devant 
être immédiatement réalisées après la fin de l’hybridation.

Remarque : pour obtenir des informations détailles sur le four d’hybridation 
645 Affymetrix, consulter le guide d’utilisation intitulé Affymetrix Hybridization 
Oven 645 User’s Guide, réf. 08-0255 et la carte de référence rapide Affymetrix 
Hybridization Oven 645 Quick Reference Card, réf. 08-0256.

Procédure 3 : lavage et révélation du réseau de sondes
Après 17 ± 1 heures d’hybridation, sortir le réseau du four d’hybridation. 
Retirer les étiquettes-points adhésives et évaluer l’air du réseau de sondes  
en introduisant un cône de pipette propre dans l’un des septums et extraire le 
cocktail d’hybridation avec un pipeteur par l’autre septum. Remplir de nouveau 
entièrement le réseau de sondes avec 250 µl du Wash Buffer A.

Remarque : i nécessaire, le réseau de sondes peut être maintenant stocké  
à 4 °C, à l’abri de la lumière, pendant au maximum 3 heures avant de passer  
au lavage et à la révélation. Équilibrer à température ambiante avant le lavage 
et la révélation.

Préparation des réactifs de révélation

Préparer les réactifs suivants. Les volumes indiqués sont suffisants pour 1 réseau 
de sondes.

1. Retirer le Stain Cocktail 1, le Stain Cocktail 2 et le Array Holding Buffer  
de la conservation à 2 °C à 8 °C.

2. Tapoter délicatement les flacons pour bien mélanger.
3. Aliquoter les réactifs suivants :
4. 600 μl de Stain Cocktail 1 dans un flacon de microcentrifugeuse ambré  

de 1,5 ml.
5. 600 μl de Stain Cocktail 2 dans un flacon de microcentrifugeuse (transparent) 

de 1,5 ml.
6. 800 μl de Array Holding Buffer dans un flacon de microcentrifugeuse 

(transparent) de 1,5 ml.
7. Centrifuger tous les flacons pour éliminer toute bulle d’air.

Remarque : le Stain Cocktail 1 est sensible à la lumière. Bien utiliser les flacons 
de microcentrifugeuse ambrés pour l’aliquotage.

Réglage de la station fluidique

Suivre les instructions du guide Gene Profiling Reagents User Guide

Utilisation de la station fluidique

Après avoir réglé et amorcé la station fluidique, vous pouvez l’utiliser pour  
votre dosage.

1. Cliquer sur le bouton Fluidics sur le volet de gauche du flux de travail.  
La liste de travail de la station fluidique s’affiche.

2. Si vous saisissez les informations manuellement, sélectionnez un 
enregistrement de demande de test avec l’identifiant du réseau souhaité 
et saisissez le numéro de la station fluidique dans le champ Station #  
et le numéro du module dans le champ Module # pour la demande de test.

3. Introduire le réseau de sondes approprié dans le module désigné de la  
station fluidique avec le levier de la cartouche en position abaissée ou 
d’éjection. Une fois cela terminé, vérifier que le levier de la cartouche est revenu  
en position relevée ou d’engagement.

4. Retirer tout flacon de microcentrifugeuse restant dans le support 
d’échantillons du ou des modules de la station fluidique utilisés.

5. Si vous utilisez un lecteur de code-barres, scannez chaque réseau puis 
scannez immédiatement le module de la station fluidique dans lequel  
le réseau sera traité. L’identifiant du réseau permettra d’identifier la demande 
de test appropriée enregistrée sur l’identifiant de ce réseau. Le statut de la 
demande de test passera à Ready (Prêt).

6. Sélectionner les demandes de test dans le logiciel AMDS.
7. Cliquer sur le bouton Start (Démarrer) de la barre d’outils qui se trouve sur  

le volet de la liste de travail de la station fluidique.
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8. Suivre les instructions qui s’affichent sur la fenêtre ACL de la station 
fluidique en plaçant les trois flacons d’échantillon de l’expérience  
(les flacons de microcentrifugeuse) dans les supports d’échantillons 1, 2 et  
3 de la station fluidique.
a. Placer un flacon contenant 600 µl de Stain Cocktail 1 dans le support 

d’échantillon 1.
b. Placer un flacon contenant 600 µl de Stain Cocktail 2 dans le support 

d’échantillon 2.
c. Placer un flacon contenant 800 µl de Array Holding Buffer dans  

le support d’échantillons 3.
d. Appuyer sur le levier des aiguilles pour clipser les aiguilles en position  

et débuter la procédure.
Au début de la procédure, la boîte de dialogue de la station fluidique  
qui se trouve sur le terminal du poste de travail et l’affichage ACL affichent 
le statut du lavage et de la révélation au fur et à mesure de la progression 
du protocole.

9. À la fin du protocole, l’écran ACL de la station fluidique affiche le message 
EJECT & INSPECT CARTRIDGE (Éjecter et inspecter la cartouche).

10. Sortir les réseaux de sondes des modules de la station fluidique en appuyant 
au préalable sur le levier de la cartouche pour le mettre en position d’éjection.

11. Vérifier la fenêtre des réseaux de sondes pour détecter tout bulle de grande 
taille ou poche d’air.

■� Si le réseau de sondes ne présente aucune bulle de grande taille, il peut 
alors être scanné. Soulever le levier de la cartouche pour engager le bloc 
de lavage et passer à la procédure 4. Scan du réseau de sondes.

■� En présence de bulles, procéder comme suit :
Remettre le réseau de sondes dans le support de réseaux de sondes. 
Ajouter 800 μl de Array Holding Buffer dans le flacon no 3 du support 
d’échantillons 3. Suivre les instructions qui s’affichent sur l’écran 
ACL. Engager le bloc de lavage en relevant doucement le levier de la  
cartouche en position fermée ou d’engagement.
La station fluidique draine alors le réseau de sondes puis le remplit 
avec un volume de Array Holding Buffer frais. Une fois cela terminé, 
l’écran ACL affiche le message EJECT & INSPECT CARTRIDGE. Retirer 
de nouveau le réseau de sondes et rechercher la présence de bulles.  
En l’absence de bulles, le réseau est prêt à être scanné. Soulever le levier 
pour fermer le bloc de lavage et passer à la procédure 4 : Scan du réseau 
de sondes.

Remarque : s’il est impossible de remplir le réseau de sondes sans créer  
de bulles, utiliser une micropipette pour remplir manuellement le réseau avec  
le Array Holding Buffer. Un lavage excessif entraîne une perte d’intensité  
du signal.

12. Si vous ne scannez pas immédiatement les réseaux, conservez-les à 4 °C  
à l’abri de la lumière jusqu’au moment où ils seront scannés.

Procédure 4 : scan du réseau de sondes
Suivre les instructions du guide Gene Profiling Reagents User Guide.

Vous trouverez des étapes détaillées et des instructions concernant les procédures 
ci-dessus dans le guide Affymetrix Gene Profiling Reagents User Guide que vous 
pouvez consulter sur le site www.affymetrix.com.

Limites de la procédure 
Il est essentiel de stocker et de manipuler correctement les réactifs et les 
échantillons pour obtenir une bonne performance de la procédure.

Licence restreinte
Conformément aux termes et conditions Affymetrix qui régissent votre 
utilisation des produits Affymetrix, la société Affymetrix vous accorde une 
licence non exclusive qui ne peut être ni transférée, ni concédée, pour utiliser  
ce produit Affymetrix uniquement dans le respect des consignes du manuel et des 
instructions fournies par Affymetrix. Vous comprenez et acceptez, sauf mention 
expresse dans les termes et conditions Affymetrix, que ce produit Affymetrix 
n’induit ni n’implique aucun droit ou aucune licence pour un quelconque brevet 
ou toute autre propriété intellectuelle appartenant à Affymetrix ou pouvant 
être soumis à une licence Affymetrix. En particulier, l’utilisation de ce produit 
Affymetrix en association avec un produit qui n’a pas été fourni par Affymetrix, 
qui n’a pas reçu de licence d’Affymetrix ou qui n’a pas été spécifiquement 
recommandé par Affymetrix, n’induit ni n’implique aucun droit ou aucune 
licence pour un tel usage.

Marques de commerce
Affymetrix®, Axiom™, Command Console®, DMET™, GeneAtlas™, GeneChip®, 
GeneChip-compatible™, GeneTitan®, Genotyping Console™, myDesign™, 
NetAffx®, OncoScan™, Powered by Affymetrix™, Procarta® et QuantiGene®  

sont des marques de commerce ou des marques commerciales déposées 
d’Affymetrix, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur 
propriétaire respectif.

Copyright
© 2009-2011 Affymetrix, Inc. Tous droits réservés.

Tableau des symboles
Le tableau ci-dessous explique les symboles utilisés sur les étiquettes des produits, 
les notices et le guide d’utilisation Affymetrix.

Tableau 3.0 Symboles utilisés sur les étiquettes 

Symbole/
étiquette

Description

Numéro de la pièce/catalogue

Numéro du lot

Date de péremption
AAAA–MM Le kit sera périmé le dernier jour du mois.

Limites de température

Quantité suffisante pour < n > tests

  Xi Irritant

Dangers

Consulter le mode d’emploi

Fabricant

Dispositif médical pour le diagnostic in vitro

Conformité européenne

Représentant agréé dans l’Union européenne

Des versions traduites de la présente notice sont disponibles sur le site  
Internet d’Affymetrix.

Coordonnées

  Emergo Europe 
  Molenstraat 15 
  2513 BH, Den Haag 

 Pays-Bas 
  Tél. : +31.70.345.8570 
  Télécopie : +31.70.346.7299

Pour toute demande d’assistance technique, veuillez contacter Affymetrix  
à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone approprié ci-dessous.

Affymetrix, Inc.
3420 Central Expressway
Santa Clara, CA 95051 États-Unis d’Amérique
Courriel : support@affymetrix.com
Tél. : +1-888-362-2447 (1-888-DNA-CHIP)
Télécopie : 1-408-731-5441

Affymetrix UK Ltd
Voyager, Mercury Park,
Wycombe Lane, Wooburn Green,
High Wycombe HP10 0HH
Royaume-Uni
Courriel : supporteurope@affymetrix.com
Tél. : +44 (0) 1628 552550
Télécopie : +44 (0) 1628 552585
www.affymetrix.com

Affymetrix, Inc., 
3420 Central Expressway, 
Santa Clara, CA   95051  États-Unis d’Amérique


