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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 synthèse et de marquage de transcrits est spécifiquement optimisé  
pour la production de cibles d’ARN complémentaire (ARNc) amplifiées  
et biotinylées pour une hybridation sur des réseaux à des fins d’analyse 
d’expression. La matrice d’ADN utilisée pour la réaction de TIV est généralement 
de l’ADNc double brin contenant une séquence promoteur d’ARN polymérase. 
Dans les expériences de marquage cible, la séquence promoteur est incorporée 
à la matrice d’ADNc au moyen d’une amorce Oligo(dT)-promoteur au cours  
de la réaction de transcription inverse initiale. Une matrice d’ADNc suffisante 
peut être obtenue en utilisant les protocoles (décrits dans le manuel Affymetrix 
Gene Profiling Reagents User Guide) avec des produits de départ de haute 
qualité. L’analogue nucléotidique marqué est efficacement incorporé dans  
la cible d’ARNc pendant la réaction de marquage de la transcription in vitro 
médiée par l’ARN polymérase en tant que réactif pseudo-uridine. Les cibles 
d’ARNc biotinylées sont ensuite purifiées, fragmentées et hybridées sur des 
réseaux d’expression.

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

Composant Réf. Volume Conservation

Kit de synthèse et de marquage de transcrits A   Réf.  901293

1st Strand Synthesis Buffer 901287 128 µl 2 à 8 °C

2nd Strand Synthesis Buffer 901288 576 µl 2 à 8 °C

In-Vitro Transcription Buffer 901291 704 µl 2 à 8 °C

Billes magnétiques  
(Magnetic Beads)

901290 3 456 µl 2 à 8 °C

Tampon de lavage des billes 
(Beads Wash Buffer)

901289 5 400 µl 2 à 8 °C

Eau exempte de nucléases 
(Nuclease-free Water)

901292 1 648 µl 2 à 8°C

Kit de synthèse et de marquage de transcrits B   Réf.  901298

1st Strand Synthesis Enzyme Mix 901294 32 µl -15 à -30 °C

2nd Strand Synthesis Enzyme Mix 901295 64 µl  -15 à -30 °C

In-Vitro Transcription Enzyme Mix 901296 192 µl -15 à -30 °C

Marqueur d'ARN (RNA Label) 901297 64 µl -15 à -30 °C

Autres réactifs de profilage de gènes non fournis avec ce kit

Composant Réf.

Kit de contrôle d'ARN 901285

Kit de détection de transcrits A, B, C 901299

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 20 jours à la 
température de stockage recommandée.

8. Il a été montré que les performances du kit 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. 

Indications d’instabilité ou de détérioration
Inspecter les colis à réception. Si l’étiquette d’inviolabilité est ouverte au niveau 
des perforations, ne pas utiliser le contenu de l’emballage. Pour toute demande 
d’assistance commerciale ou technique, veuillez contacter Affymetrix.

Procédures du flux de travail
Procédure 1 : préparation de la réaction de synthèse du 1er brin 
d’ADNc
Remarque : avant l’utilisation, mélanger le 1st Strand Synthesis Buffer et le  
1st Strand Synthesis Enzyme Mix en les agitant délicatement au vortex puis en les 
centrifugeant rapidement.

1. Préparer 1st Strand Master Mix à température ambiante comme décrit dans  
le tableau 1.0. Prévoir 15% de 1st Strand Master Mix en plus afin d’être sûr  
de disposer d’un volume suffisant pour tous les puits. Mélanger délicatement 
au vortex puis centrifuger brièvement.

Tableau 1.0 Préparation du 1st Strand Master Mix

Réactif Volume/Réaction

1st Strand Synthesis Buffer 4 μl

1st Strand Synthesis Enzyme Mix 1 μl

Contrôle Poly–A (Poly-A Control)1 1 μl

1. Le contrôle Poly-A doit être dilué avant l’emploi dans ce mélange principal Consulter les 
instructions fournies avec le kit de contrôle Poly-A. Des instructions détaillées sont également 
proposées dans le manuel Affymetrix Gene Profiling Assay Manual, qui peut être consulté sur 
le site www.affymetrix.com.

2.  Transférer 6 μl de 1st Strand Master Mix (température ambiante) dans  
le fond des puits appropriés de la plaque à 96 puits posée sur un portoir  
en plastique. Jeter toute quantité de 1st Strand Master Mix restante.

3. Ajouter 4 µl des échantillons d’ARN total (total de 100 ng à 1 000 ng/réaction) 
dans les puits appropriés de la plaque à 96 puits, en pipetant délicatement  
3 fois vers le haut et vers le bas afin de bien mélanger.

4. Recouvrir la plaque d’un film d’aluminium adhésif et sceller délicatement  
le film avec un rouleau.
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5. Centrifuger à 370 x g pendant 10 secondes au maximum à température 
ambiante afin de recueillir la solution au fond des puits.

6. Sortir la plaque de la centrifugeuse et la transférer dans un thermocycleur, 
réglé sur 42 °C pendant 2 heures, 4 °C pendant 10 minutes puis maintien  
à 4 °C pour la réaction de synthèse du 1er brin. Recouvrir la plaque avec  
un tampon compressif avant de refermer le couvercle chauffant.

7. Sortir la plaque à la fin de l’incubation à 42 °C dans les 10 minutes  
de l’incubation à 4 °C et centrifuger la plaque à 370 x g pendant  
10 secondes au maximum à température ambiante pour recueillir la solution 
au fond des puits. Sortir la plaque de la centrifugeuse et la conserver  
à température ambiante. 

8. Débuter immédiatement la préparation de la réaction de synthèse du  
2e brin d’ADNc.

Procédure 2 : préparation de la réaction de synthèse du 2e brin 
d’ADNc
Remarque : avant l’utilisation, mélanger le 2nd Strand Synthesis Buffer et le  
2nd Strand Synthesis Enzyme Mix en les agitant délicatement au vortex puis  
en les centrifugeant rapidement.

1.  Préparer 2nd Strand Master Mix dans un tube exempt de nucléases de 1,5 ml  
à température ambiante comme décrit dans le tableau 2.0. Prévoir 10 %  
de 2nd Strand Master Mix en plus afin d’être sûr de disposer d’un volume  
suffisant pour tous les puits. Mélanger délicatement au vortex puis 
centrifuger brièvement.

Tableau 2.0 Préparation du 2nd Strand Master Mix 

Réactif Volume/Réaction

2nd Strand Synthesis Buffer 18 μl

2nd Strand Synthesis Enzyme Mix 2 μl

2. Retirer délicatement le film d’aluminium adhésif de la plaque posée sur  
un portoir en plastique. 

3. Transférer 20 μl de 2nd Strand Master Mix contre la paroi latérale des puits 
appropriés de la plaque à 96 puits à température ambiante.  

4. Recouvrir la plaque d’un film d’aluminium adhésif et sceller délicatement  
le film avec un rouleau. Jeter toute quantité de 2nd Strand Master  
Mix restante.

5. Centrifuger à 370 x g pendant 10 secondes au maximum à température 
ambiante afin de recueillir la solution au fond des puits.

6. Sortir la plaque de la centrifugeuse et la transférer dans un thermocycleur, 
réglé sur 16 °C pendant 1 heure , 4 °C pendant 10 minutes puis maintien  
à 4 °C pour la réaction de synthèse du 2nd brin. 

Important: ne pas couvrir la plaque avec le couvercle chauffant pendant 
l’incubation à 16 °C.

7. Sortir la plaque à la fin de l’incubation à 16 °C dans les 10 minutes  
de l’incubation à 4 °C et centrifuger la plaque à 370 x g pendant  
10 secondes au maximum à température ambiante pour recueillir la solution 
au fond des puits. Sortir la plaque de la centrifugeuse et la conserver  
à température ambiante. 

8. Procéder immédiatement à la préparation de la réaction de transcription  
in vitro.

Procédure 3 : préparation de la réaction de transcription  
in vitro (TIV)
Remarque : avant l’utilisation, mélanger le In-Vitro Transcription Buffer, le In-Vitro 
Transcription Enzyme Mix et le marqueur d’ARN en les agitant délicatement au 
vortex puis en les centrifugeant rapidement. Mélanger délicatement au vortex 
puis centrifuger brièvement.

1. Préparer le IVT Master Mix à température ambiante comme décrit dans  
le tableau 3.0. Prévoir 10 % de IVT Master Mix en plus afin d’être sûr  
de disposer d’un volume suffisant pour tous les puits.

Tableau 3.0 Préparation du IVT Master Mix

Réactif Volume/Réaction

In-Vitro Transcription Buffer 22 μl

Marqueur d’ARN (RNA Label) 2 μl

In-Vitro Transcription Enzyme Mix 6 μl

2. Retirer délicatement le film d’aluminium adhésif de la plaque posée sur  
un portoir en plastique. 

3. Transférer 30 μl de IVT Master Mix contre la paroi latérale des puits appropriés 
de la plaque à 96 puits contenant les 30 μl de la réaction du 2nd brin. 

4. Recouvrir la plaque d’un film d’aluminium adhésif et sceller délicatement  
le film avec un rouleau.

5. Centrifuger à 370 x g pendant 10 secondes au maximum à température 
ambiante afin de recueillir la solution au fond des puits.

6. Sortir la plaque de la centrifugeuse et la transférer dans un thermocycleur, 
réglé sur 40 °C pendant 16 heures*, puis maintien à 4 °C pour la réaction  
de TIV. Recouvrir la plaque avec un tampon compressif avant de refermer  
le couvercle chauffant.
*La durée d’incubation a été optimisée avec 100 ng d’ARN total disponible dans  
le commerce, extrait de cellules HeLa. La durée doit être ajustée en fonction de 
l’identité, de la qualité et de la quantité initiale d’ARN total utilisée au cours du dosage.

7. Sortir la plaque après l’incubation à 40 °C (lorsque l’écran du thermocycleur 
affiche une température de 4 °C), centrifuger la plaque à 370 x g pendant 
10 secondes au maximum à température ambiante afin de recueillir  
la solution au fond des puits. Sortir la plaque de la centrifugeuse et  
la conserver à température ambiante. Procéder à la purification de l’ARNc.

Procédure 4 : purification de l’ARNc à partir de la réaction de 
transcription in vitro (TIV)
Important : avant de débuter la purification, transférer de l’eau exempte de 
nucléases dans un tube de 1,5 ml. Placer l’eau exempte de nucléases à 60 °C 
pendant au moins 10 minutes sur le bloc chauffant, en laissant l’eau exempte  
de nucléases à 60 °C jusqu’à l’emploi.

Important : avant la première utilisation du Beads Wash Buffer du kit, ajoutez 
12,6 ml d’éthanol à 100 % au Beads Wash Buffer et inscrivez une coche dans  
la case, vos initiales et la date.

1. Agiter délicatement la bouteille de billes magnétiques pour remettre  
en suspension les particules qui se sont déposées.

2. Ajouter 108 µl de solution de billes magnétiques dans chaque mélange de 
réaction TIV. Mélanger en pipetant délicatement vers le haut et vers le bas.

3. Transférer les échantillons de la plaque à 96 puits dans la plaque à 96 puits 
à fond en U.

4. Transférer la plaque à fond en U dans l’agitateur de plaque et agiter à vitesse 
moyenne pendant 2 minutes à température ambiante.

5. Placer la plaque sur le support magnétique et laisser les billes s’agglomérer 
pendant 5 à 10 minutes jusqu’à ce que la solution devienne transparente  
et que les billes forment un culot contre l’aimant.

6. Une fois le mélange transparent, retirer et jeter le surnageant avec une 
pipette multicanaux, sans perturber les billes.

7. Laisser la plaque sur le support magnétique et laver chaque échantillon  
avec 200 µl de Beads Wash Buffer deux fois, en éliminant tout le surnageant 
après chaque lavage. Incuber pendant 25-35 secondes à température 
ambiante pendant chaque lavage.

8. Laisser la plaque sécher à l’air libre pendant 5 à 7 minutes sur le support 
magnétique.

9. Retirer la plaque du support magnétique, puis ajouter 30 µl d’eau exempte  
de nucléases chauffée à 60 °C sur la paroi latérale de chaque puits 
d’échantillon avec une pipette à répétition.

Important : en raison de la température élevée de l’eau exempte de nucléases, 
lors de l’utilisation de la pipette à répétition, prévoir deux volumes supplémentaires 
de 30 µl : jeter les premiers 30 µl et ne pas utiliser les derniers 30 µl de la solution 
d’élution. Il est important de suivre la présente recommandation pour s’assurer 
que les volumes corrects sont ajoutés à chaque échantillon.

10. Transférer la plaque à fond en U dans un agitateur. Agiter à vitesse élevée 
pendant une minute. Il est possible d’utiliser un micropipeteur pour 
désagréger complètement le culot s’il ne se mêle pas à la solution.

11. Placer la plaque sur le support magnétique et laisser les billes se déposer 
pendant 3 à 4 minutes.

12. Lorsque la solution est transparente et que les billes se sont déposées, retirer 
30 µl de surnageant sans perturber le culot. Transférer le surnageant 
contenant l’ARNc élué dans une nouvelle plaque à 96 puits ou dans des 
tubes individuels.

Vous trouverez des étapes détaillées et des instructions concernant les procédures 
ci-dessus dans le manuel 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. Ne pas 
stocker le kit de synthèse et de marquage de transcrits B dans un congélateur 
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sans givre. Tout le matériel de laboratoire utilisé pour la préparation de la cible 
pendant cette procédure doit être étalonné et entretenu pour assurer la précision 
du dosage. Une mesure incorrecte des réactifs risque de modifier les résultats  
de la procédure.

Brevets
Les produits sont susceptibles d’être couverts par un ou plusieurs des brevets 
suivants : Brevets américains nos  6,864,059. Ce produit est fourni sous licence 
d’Asuragen, Inc.

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. 

Asuragen® est une marque commerciale déposée d’Asuragen, 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 4.0 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
Affymetrix, Inc., 
3420 Central Expressway, 
Santa Clara, CA   95051  États-Unis d’Amérique

Fabriqué par Asuragen® pour Affymetrix, Inc.

  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


