
Carte de reference rapide
Réactifs de profilage de gènes Affymetrix®

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.

Le présent guide de référence rapide est réservé aux utilisateurs expérimentés et complète le guide d’utilisation des réactions de profilage des gènes 
Affymetrix® Gene Profiling Reagents User Guide (réf. 702749).  

Procédure 1 : Réglage du thermocycleur
Les programmes utilisés avec le thermocycleur sont indiqués pour chaque procédure dans le présent guide.
Consulter le chapitre 2 du guide d’utilisation Affymetrix® Gene Profiling Reagents User Guide (réf. 702749).

Procédure 2 : Préparation des contrôles Poly-A
Le kit de contrôle d’ARN Affymetrix® (réf. 901285) est utilisé lors de cette procédure.
Tableau 1 : Dilutions en série du stock de contrôle Poly-A

Quantité initiale 
d’ARN total

Dilutions en série Volume à ajouter à 
l’ARN totalPremière Deuxième Troisième Quatrième

100 ng 1:20 1:50 1:50 1:5 1 μl

200 ng 1:20 1:50 1:50 1:2,5 1 μl

500 ng 1:20 1:50 1:50 1 μl

1 000 ng 1:20 1:50 1:25 1 μl

Le tableau 1 fournit une directive lorsque l’on utilise un volume initial de 100, 200, 500 ou 1 000 ng d’ARN total. Pour des quantités initiales des 
échantillons autres que celles indiquées ici, il convient de calculer les dilutions appropriées permettant d’arriver à la même concentration finale des 
contrôles introduits dans les échantillons.

CONSEIL : Éviter de pipeter des volumes de solutions inférieurs à 2 μl afin de maintenir la précision et la cohérence lors de la 
préparation des dilutions.
1. Utiliser la quatrième dilution (pour 100 et 200 ng d’ARN total) pour préparer la solution décrite ci-dessous à la Procédure 3. Préparation de la 

réaction de synthèse du 1er brin d’ADNc.

Procédure 3 : Préparation de la réaction de synthèse du 1er brin d’ADNc
Cette procédure utilise les kits de synthèse et de marquage de transcrits Affymetrix® A (réf. 901293) et B (901298).
Tableau 2 : Réglages du thermocycleur pour la synthèse du 1er brin d’ADNc

Étape / méthode Programme d’incubation Programme d’incubation Programme de maintien Volume de la réaction

Synthèse du 1er brin d’ADNc 42 °C pendant 2 heures 4 °C pendant 10 minutes Maintien à 4 °C 10 μl

Tableau 3 : Préparation du 1st -Strand Master Mix

Composant Volume utile de Master 
Mix suffisant pour 

1 réaction
(V)

Volume utile de Master 
Mix suffisant pour  

1 réaction x 1,5
(V x 1,15)

Nombre 
souhaité de 

réactions
(R)

Volume total 
nécessaire

 
(V x 1,15) x R

1st Strand Synthesis Buffer 4 μl 4,6 μl

1st-Strand Synthesis Enzyme Mix 1 μl 1,15 μl

Contrôle Poly-A dilué (de la procédure 2) 1 μl 1,15 μl

Volume total  6 μl 6,9 μl

CONSEIL : Prendre un réactif à la fois et le replacer dans le lieu de stockage approprié une fois terminé. Utiliser un réfrigérateur de 
table pour transporter les enzymes. Mélanger délicatement au vortex et centrifuger rapidement chaque réactif, y compris l’enzyme, 
avant de procéder à l’ajout du Master Mix.
1. Mettre le thermocycleur en marche au moins 15 minutes avant l’emploi.
2. Préparer le 1st-Strand Master Mix à température ambiante comme décrit dans le tableau 3.
3. Transférer le volume approprié de contrôle Poly-A dilué de la procédure 2 dans le 1st-Strand Master Mix selon le tableau 3.
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4. Mélanger délicatement 1st-Strand Master Mix au vortex. Centrifuger rapidement le tube.
5. Ajouter 6 μl de 1st-Strand Master Mix au fond des puits d’une plaque à 96 puits.
6. Ajouter 4 μl d’échantillon d’ARN total dans les puits appropriés. Utiliser un total de 100 à 1 000 ng par réaction ; si la quantité d’ARN total 

est inférieure à 4 μl, ajouter de l’eau exempte de nucléases jusqu’à un volume total de 4 μl. Mélanger délicatement en déplaçant la pipette de 
haut en bas à plusieurs reprises.

7. Couvrir la plaque avec un film d’aluminium adhésif, centrifuger à 370 x g pendant 10 secondes à température ambiante puis incuber en utilisant 
le programme de synthèse du 1er brin d’ADNc. Utiliser un tampon compressif et le couvercle chauffant.

8. Le sortir au cours des 10 minutes du maintien à 4 °C à la fin du programme et passer immédiatement à la Procédure 4 : Préparation de la 
réaction de synthèse du 2nd brin d’ADNc.

Procédure 4 : Préparation de la réaction de synthèse du 2nd brin d’ADNc
Cette procédure utilise les kits de synthèse et de marquage de transcrits Affymetrix® A (réf. 901293) et B (901298).
Tableau 4 : Réglages du thermocycleur pour la synthèse du 2nd brin d’ADNc

Étape / méthode Programme d’incubation Programme d’incubation Programme de maintien Volume de la réaction

Synthèse du 2nd brin d’ADNc 16 °C pendant 1 heure 4 °C pendant 10 minutes Maintien à 4 °C 30 μl

Tableau 5 : Préparation du 2nd-Strand Master Mix

Composant Volume utile de Master 
Mix suffisant pour 

1 réaction
(V)

Volume utile de Master 
Mix suffisant pour 
1 réaction x 1,10

(V x 1,10)

Nombre souhaité de 
réactions

 
(R)

Volume total 
nécessaire

 
(V x 1,10) x R

2nd-Strand Synthesis Buffer 18 μl 19,8 μl

2nd-Strand Synthesis Enzyme Mix 2 μl 2,2 μl

Volume total 20 μl 22,0 μl

CONSEIL : Prendre un réactif à la fois et le replacer dans le lieu de stockage approprié une fois terminé. Utiliser un réfrigérateur de 
table pour transporter les enzymes. Mélanger délicatement au vortex et centrifuger rapidement chaque réactif, y compris l’enzyme, 
avant de procéder à l’ajout du Master Mix.
1. Préparer le 2nd Strand Master Mix à température ambiante comme décrit dans le tableau 5. Mélanger délicatement au vortex. Centrifuger 

rapidement le tube.
2. Transférer 20 μl de 2nd-Strand Master Mix sur la paroi latérale des puits appropriés.
3. Couvrir la plaque avec un film d’aluminium adhésif, centrifuger à 370 x g pendant 10 secondes à température ambiante puis incuber en utilisant 

le programme de synthèse du 2nd brin d’ADNc.  

IMPORTANT : Ne pas utiliser de couvercle chauffant pour cette incubation.
4. Le sortir au cours des 10 minutes de maintien à 4 °C à la fin du programme. 
5. Passer immédiatement à la Procédure 5 : Préparation de la réaction de transcription in vitro (TIV).

Procédure 5 : Préparation de la réaction de transcription in vitro (TIV)
Cette procédure utilise les kits de synthèse et de marquage de transcrits Affymetrix® A (réf. 901293) et B (901298).

Tableau 6 : Réglages du thermocycleur pour la réaction TIV

Étape / méthode Programme d’incubation Programme d’incubation Programme de maintien Volume de la réaction

Réaction TIV 40 °C pendant 16 heures* Maintien à 4 °C 60 μl

* La durée d’incubation est spécifique pour 100 ng d’ARN total. La durée doit être ajustée en fonction de la quantité d’ARN total de départ 
utilisée lors de ces procédures.

Tableau 7 : Durées d’incubation recommandées

Quantité d’ARN total Durée d’incubation recommandée

100 ng 16 heures

500 ng 4 à 8 heures

1 000 ng 2 à 4 heures

Tableau 8 : Préparation du Master Mix TIV

Volumes utiles de Master Mix suffisants pour : Nb souhaité  
de réactions

(R)

Volume total  
nécessaire

(V x 1,10) x R
 
Bestandteil

1 réaction 
(V)

1 réaction x 1,10 
(V x 1,10)

In Vitro Transcription Buffer 22 μl 24,2 μl

Marqueur d’ARN (RNA Label) 2 μl 2,2 μl
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Volumes utiles de Master Mix suffisants pour : Nb souhaité  
de réactions

(R)

Volume total  
nécessaire

(V x 1,10) x R
 
Bestandteil

1 réaction 
(V)

1 réaction x 1,10 
(V x 1,10)

In Vitro Transcription Enzyme Mix 6 μl 6,6 μl

Volume total 30 μl 33 μl

CONSEIL : Sortir le tube de marqueur d’ADN et laisser le contenu décongeler à température ambiante.
1. Préparer le Master Mix TIV à température ambiante comme décrit dans le tableau 8 en mélangeant délicatement au vortex. Centrifuger 

rapidement le tube.
2. Transférer 30 μl de Master Mix TIV sur la paroi latérale de chaque puits contenant 30 μl de réaction du 2nd brin.
3. Incuber la réaction TIV conformément aux tableaux 6 et 7. Utiliser un tampon compressif et le couvercle chauffant.
4. Après l’incubation, passer à la Procédure 6 : Purification de l’ARNc à partir de la réaction TIV.

Procédure 6 : Purification de l’ARNc à partir de la réaction TIV
Le kit de synthèse et de marquage des transcrits Affymetrix® A (réf. 901293) est utilisé lors de cette procédure.

CONSEIL : 
�� Aliquoter 400 μl d’eau exempte de nucléases dans un tube exempt de nucléases de 1,5 ml. Ce volume est suffisant pour 

effectuer 8 réactions. Placer l’eau exempte de nucléases à 60 °C pendant au moins 10 minutes sur un bloc chauffant.  
�� Ajouter 12,6 ml d’éthanol à 100 % dans le flacon de Beads Wash Buffer avant la première utilisation et mélanger par inversion. 

1. Liaison de l’ARNc
A. Agiter délicatement la bouteille de billes magnétiques pour remettre en suspension les particules qui se sont déposées. Transférer 975 μl 

de billes magnétiques dans le petit compartiment de la cuve rectangulaire. 
B. Ajouter 108 μl de billes magnétiques dans chaque échantillon, mélanger et transférer dans un puits séparé d’une plaque à fond U.
C. Agiter pendant 2 minutes à vitesse moyenne à l’aide d’un agitateur de plaque.
D. Déplacer la plaque sur un support magnétique et capturer les billes magnétiques pendant 5 et 10 minutes, jusqu’à ce qu’un culot se forme 

et que la solution devienne claire.
E. Une fois la solution transparente, retirer et jeter le surnageant sans perturber les billes.

2. Nettoyage des billes
A. Transférer 4 ml de Beads Wash Buffer dans le grand compartiment de la cuve rectangulaire.
B. La plaque étant sur un support magnétique, ajouter 200 μl de Bead Wash Solution dans chaque échantillon, sans perturber les billes.

Incuber pendant 25 à 35 secondes à température ambiante.
C. Aspirer le surnageant sans perturber les billes et le jeter.
D. Répéter les étapes 2A et 2B ci-dessus une fois de plus.
E. Laisser la plaque sécher à l’air libre pendant 5 à 7 minutes sur le support magnétique. Ne pas couvrir la plaque.
F. Retirer la plaque du support magnétique. 

3. Élution de l’ARNc
IMPORTANT : Lors de l’utilisation d’une pipette à répétition, prévoir deux volumes de 30 μl supplémentaires : jeter les premiers 
30 μl avant d’ajouter aux échantillons et ne pas utiliser les derniers 30 μl de la solution d’élution.

A. Ajouter 30 μl d’eau exempte de nucléases préchauffée (60 °C), en utilisant une pipette de répétition, sur la paroi latérale de chaque puits 
sans perturber le culot.

B. Couvrir la plaque avec le couvercle et transférer sur l’agitateur. Agiter à vitesse élevée pendant une minute sur un agitateur de plaques.
C. Vérifier que le culot est totalement dispersé. Placer la plaque sur un support magnétique et laisser les billes se déposer pendant 3 à 4 minutes. 

La solution doit être claire et toutes les billes doivent être agglomérées contre l’aimant.
D. Transférer 30 μl de surnageant contenant l’ARNc élué dans un tube PCR exempt de nucléases.
E. Passer à la Procédure 7 : Quantification de l’ARNc ou conserver à –80 °C.

Procédure 7 : Quantification de l’ARNc
Consulter le chapitre 2 du guide d’utilisation Affymetrix® Gene Profiling Reagents User Guide (réf. 702749). 

Utiliser le rendement ajusté dans la Procédure 8 : Préparation de la réaction de fragmentation d’ARNc.

Procédure 8 : Préparation de la réaction de fragmentation d’ARNc
Cette procédure utilise de l’eau exempte de nucléases et le 5X Fragmentation Buffer du kit de détection des transcrits A (réf. 901307).
Tableau 9 : Réglage du thermocycleur pour la fragmentation

Étape / méthode Programme d’incubation Programme d’incubation Programme de maintien Volume de la réaction

Fragmentation 94 °C pendant 35 minutes 4 °C pendant 10 minutes Maintien à 4°C 30 μl



Réf. 703026 FR Rév. 1
© 2011 Affymetrix, Inc. Tous droits réservés. 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.

Destiné au diagnostic in vitro.

Réactifs de profilage de gènes Affymetrix® : Carte de référence rapide

Tableau 10 : Préparation de la réaction de fragmentation

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

1. Installer la réaction dans une barrette de tubes de 0,2 ml comme indiqué au tableau 10, en utilisant le rendement en ARNc ajusté de la 
procédure 7 pour calculer le volume d’ARNc nécessaire pour ajouter 15 μg à la réaction de fragmentation.

2. Mélanger en agitant délicatement au vortex et centrifuger rapidement pour recueillir le contenu au fond des tubes.
3. Incuber dans le thermocycleur en utilisant la méthode de fragmentation. Couvrir avec le couvercle chauffant.

Procédure 9 : Préparation du cocktail d’hybridation cible
Cette procédure utilise les kits de détection de transcrits Affymetrix® A (réf. 901307) et C (901312).
Tableau 11 : Préparation du Hybridization Master Mix

Composant Volumes utiles de Master 
Mix suffisants pour 
1 réseau de sondes  

(V)

Volumes utiles de Master 
Mix suffisants pour 

1 réseau de sondes x 1,10
(V x 1,10)

Nombre souhaité de 
réseaux de sondes 

 
(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

CONSEIL : 
�� Sortir l’Oligo B2 et le 20X Hybridization Control du congélateur et les laisser décongeler à température ambiante. 
�� Le DMSO se solidifie à 4 °C ; vérifier que le réactif est totalement décongelé avant l’emploi.
�� Régler la température des blocs chauffants sur 45 °C, 65 °C et 99 °C.

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.
1. Préparer le Hybridization Master Mix à température ambiante pour un réseau ou davantage conformément au tableau 11.
2. Aliquoter 225 µl du mélange d’hybridation principal dans un tube de 1,5 ml exempt de nucléases.
3. Ajouter 25 µl d’ARNc fragmenté de la procédure 8 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.
4. Équilibrer le réseau de sondes à température ambiante immédiatement avant l’emploi.
5. Chauffer le cocktail d’hybridation à 99 °C pendant 5 minutes dans un bloc chauffant.
6. Pendant ce temps, humidifier le réseau de sondes avec 200 µl du Pre-Hybridization Mix en l’introduisant par l’un des septums.
7. Incuber le réseau de sondes rempli du Pre-Hybridization Mix à 45 °C et à 60 tpm pendant 10 minutes.
8. Transférer le cocktail d’hybridation chauffé à 99 °C, de l’étape 5 ci-dessus, dans un bloc chauffant à 45 °C pendant 5 minutes.
9. Centrifuger le cocktail d’hybridation à vitesse maximale dans une centrifugeuse pendant 5 minutes afin de recueillir toute substance non 

soluble dans le mélange d’hybridation.
10. Sortir le réseau du four d’hybridation et sortir le Pre-Hybridization Mix. Remplir de nouveau le réseau avec le volume approprié de cocktail 

d’hybridation clarifié, en évitant d’introduire les matières insolubles au fond du tube.
11. Placer le réseau de sondes dans le four d’hybridation réglé sur 45 °C avec une rotation à 60 tpm.
12. Hybrider pendant 17 ± 1 heures.


