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MANUEL 

AVIS À L'ACHETEUR 

Ce produit est fabriqué et vendu par Enzo Life Sciences, Inc 

uniquement pour la recherche et n'est pas destiné à des fins 

diagnostiques ou une utilisation thérapeutique. L’achat n'inclut 

pas un droit ou une licence d'utilisation, de développer ou 

exploiter ce produit commercialement. Toute utilisation 

commerciale, développement ou exploitation de ce produit sans 

autorisation écrite préalable de la part d’ENZO LIFE 

SCIENCES, INC est strictement interdite. 

GARANTIE LIMITÉE 

Ces produits sont offerts sous une garantie limitée. Les produits 

sont garantis à répondre aux spécifications correspondantes 

décrites dans la notice au moment de l'expédition. La seule 

obligation d’Enzo Life Sciences est de remplacer les produits à 

la mesure du prix d’achat. Toutes réclamations doivent être 

faites à Enzo Life Sciences, Inc. dans les cinq jours suivant la 

réception de la commande. 

MARQUES ET BREVETS 

Enzo est une marque d’Enzo Life Sciences, Inc. Plusieurs des 

produits d'Enzo et les applications de ces produits sont 

couverts par des brevets aux États-Unis et à l'étranger et des 

brevets en instance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit est strictement réservé à la recherche. 

 

L’utilisateur est responsable de l’obtention des 

autorisations nécessaires auprès des autorités 

compétentes avant toute utilisation en diagnostic. 
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Veuillez 
prendre en 
considération 
les conditions 
de manipulation 
et de stockage 
de chaque 
composant de 
ce kit. 

 

Prenez contact 
avec le service 
technique 
d’Enzo Life 
Sciences si 
nécessaire. 

 
Veuillez lire le 
manuel en 
entier avant de 
procéder au 
marquage de 
votre ADN. 
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I. INTRODUCTION 

Le déplacement de brèche (Nick translation) est 

recommandé pour le marquage de l’ADN double brin 

supérieur à 1kb pour des applications d’hybridation 

fluorescente in situ (FISH).  

Le déplacement de brèche est basé sur l’action concertée 

de l’ADN polymérase I d’E.coli et la DNase I pancréatique. 

Cette dernière introduit des brèches aléatoires dans l’ADN 

alors que l’ADN polymérase I catalyse l’addition séquentielle 

de nucléotides à l’extrémité 3’OH tout en éliminant 

simultanément les nucléotides de l’extrémité 5’PO4 des 

brèches. Il n’y a pas de synthèse nette d’ADN. En présence 

de nucléotides marqués par un fluorophore, des nucléotides 

non-modifiés préexistants sont remplacés par des 

nucléotides marqués.  

Le Nick Translation DNA Labeling System fournit un 

moyen simple, rapide et efficace pour générer des sondes 

marquées avec des fluorophores pour FISH. Le kit peut être 

utilisé en combinaison avec des dNTP marqués à 

commander séparément (voir la liste des dUTP marqués 

avec des fluorophores dans la section IV). Tous les réactifs 

ont été optimisés pour les disséminations en métaphase et 

les noyaux en interphase. En outre, le design du kit permet à 

l’utilisateur la possibilité d’optimiser l’incorporation du 

fluorophore en ajustant le rapport de dUTP marqué et de 

dTTP ainsi que la taille du produit de réaction en digérant 

avec la DNase I. Pour FISH, l’hybridation optimale est 

possible quand la sonde marquée est entre 150 et 500 

paires de bases. 

 

II. RÉACTIFS FOURNIS ET STOCKAGE 

Tous les réactifs sont expédiés en carboglace. Dès 

réception, le kit doit être conservé à une température ≤-20°C 

dans un congélateur sans fonction « sans givre ». Si stockés 

de manière appropriée, ces réactifs sont stables pendant au 

moins douze mois. Eviter les cycles de congélation / 

décongélation. Les réactifs fournis dans le kit sont 

suffisants pour 50 réactions en utilisant 1µg d’ADN par 

réaction. 

 

 

 
Evitez les 
cycles de 
congélation et 
décongélation 
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Tableau 1 

Réactif 
Identité du 

tube 
Volume 

DNase I D 100µl 

Tampon 10X de dilution de la 

DNase I 
DB 1ml 

ADN Polymérase I DP 250µl 

Tampon de Réaction RB 250µl 

Mélange dNTP dN 250µl 

dTTP dT 180µl 

Tampon Stop SB 250µl 

Eau (sans nucléase) W 10ml 

 

III. MATÉRIAUX ADDITIONNELS REQUIS  

 dUTP marqué (voir Tableau 2, section IV) 

 Bains-marie, incubateurs ou thermocycleurs réglés à 

15°C, 65°C 

 Bloc à 4°C 

 Microcentrifugeuse 

 100% éthanol 

 70% éthanol 

 3M acétate de sodium, pH 5,2 

 Tampon TE sans nucléase (10mM Tris, pH 8,0, 1mM 

EDTA) 

 Sonde centromérique (optionnelle) 

 ADN COT-1 humain (Thermo, 15279-011) 
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IV. PRODUITS LIÉS 

Tableau 2. dUTPs marqués avec un fluorophore 

Fluorophore Reagent Description Prod. No. Ex/Em 
Coeff. 

Ext. 

Aqua Aqua 431 dUTP DEAC ENZ-42853 
431 / 

480 
50,000 

Green 

Green 496 

dUTP 

5-

Fluorescein 
ENZ-42831 

496 / 

520 
85,000 

Green 500 

dUTP 

5-Carboxy- 

rhodamine 

Green 

ENZ-42845 
500 / 

522 
78,000 

Gold 

Gold 525 dUTP 

5-Carboxy-

rhodamine 

6G 

ENZ-42843 
525 / 

551 
92,000 

Gold 550 dUTP 
Enhanced 

Cyanine 3 
ENZ-42521 

550 / 

576 
150,000 

Orange 
Orange 552 

dUTP 
5-TAMRA ENZ-42842 

552 / 

564 
60,000 

Red 

Red 580 dUTP 

5-

Rhodamine 

X (ROX) 

ENZ-42844 
580 / 

603 
75,000 

Red 650 dUTP 
Enhanced 

Cyanine 5 
ENZ-42522 

650 / 

662 
250,000 

Biotin Bio-16-dUTP 
Biotin-16-

dUTP 
ENZ-42811 N/A N/A 

Digoxigenin 
Digoxygenin-

dUTP 

Digoxygenin-

11-dUTP 

ENZ-

NUC113 
N/A N/A 

 

V. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS DE 

SECURITE 

 Ce produit est strictement réservé à la recherche. Il n'est 

pas destiné au diagnostic de maladies chez l’humain ou 

l’animal.  
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 Pour éviter le photo-blanchiment des nucléotides 

marqués à la cyanine, effectuez toutes les manipulations 

dans un environnement à faible luminosité, dans des 

tubes ambrés ou protégés de la lumière par d'autres 

moyens. 

 

Aperçu du protocole de marquage par Nick Translation 
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VI. MÉTHODES ET PROCÉDURES 

A. PRÉPARATION DES RÉACTIFS 

1. Dilution du Fluorophore 

Les dUTP marqués d’Enzo Life Sciences sont fournis 

en solution d’1mM. Diluez à une concentration de 

0.3mM en ajoutant 10µl de dUTP marqué à 23.3µl 

d’eau sans nucléase. Stockez le dUTP dilué à -20°C 

après utilisation.  

L’eau sans nucléase (W), le tampon de réaction (RB), 

le mélange de dNTP (dN), le dTTP (dT), le tampon 

stop (SB) et le tampon 10X de dilution de la DNase I 

(DB) doivent être décongelés à température ambiante 

puis placé sur glace. Tous les autres réactifs doivent 

être conservés et les manipulations effectuées sur 

glace.  

 

2. Dilution de le DNase I 

Préparez un tampon glacé de dilution 1X de la DNase I 

pour chaque expérience. Le tampon de dilution 10X de 

la DNase I doit être dilué avec de l’eau sans nucléase. 

Préparez une dilution nouvelle de DNase I pour 

chaque expérience. Effectuez une dilution 1:80 de la 

DNase I dans le tampon de dilution 1X pour les BACs 

et les plus petits plasmides. Des précautions doivent 

être prises pour s’assurer d’une dilution précise. 

Pipetez délicatement la DNase I et essuyez le bout du 

cône avant d’ajouter la DNase I au tampon de dilution. 

Pipetez au moins 2µl de DNase I afin d’éviter des 

erreurs de pipetage. 

La DNase I doit être diluée et ajoutée en dernier à la 

réaction de déplacement de brèche. Ne pas vortexer.  

  

B. RÉACTION DE NICK TRANSLATION 

1. Dans un tube de microcentrifugeuse propre, ajoutez 

les réactifs dans l’ordre indiqué dans le tableau 3. 

  

 
Les réactifs 
nécessitent 
des 
conditions 
différentes 
de stockage 
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Tableau 3 

Réactif Quantité 

ADN (diluer 1µg d’ADN dans 

25µl d’eau sans nucléase) 
1µg d’ADN dans 25µl 

Tampon de Réaction 5µl 

dNTP 5µl 

dTTP 2,5µl 

dUTP marqué 2,5µl 

ADN Polymérase I 5µl 

DNase I fraichement diluée 5µl 

Volume Total 50µl 

* L’utilisation de Gold 550 dUTP exige 3,3µl de dTTP et 1,7µl de 

dUTP marqué avec le fluorophore. Bio-16-dUTP et 

Digoxygenin-dUTP nécessitent 1,7µl de dTTP et 3,3µl de dUTP 

marqués. 

 

2. Mélangez les réactifs en secouant légèrement le tube 

puis centrifuger brièvement (environ 5 secondes). 

3. Incubez les tubes pendant 120 minutes à 15°C.  

4. Après incubation, placez les tubes sur glace. 

5. Terminez la réaction en ajoutant 5µl de Tampon Stop 

et chauffez pendant 5 minutes à 65°C. 

6. Placez les tubes sur glace pendant 5 minutes avant 

de les réutiliser ou de les conserver à 4°C. 

 

C. PRÉCIPITATION DES SONDES OBTENUES PAR NICK 

TRANSLATION 

La procédure suivante décrit la précipitation des sondes 

obtenues par Nick Translation ainsi que la préparation 

subséquente du mélange d’hybridation requis pour une 

seule réaction d’hybridation d’ADN. 

1. Ajoutez 5,5µl (un dixième de la réaction de Nick 

Translation) ou le volume requis dans un nouveau 

tube pour microcentrifugeuse. Stockez le reste de la 

sonde à -20°C. 

2.  Ajoutez 3µg d’ADN COT-1. 

3. Complétez à 16µl avec de l’eau sans nucléase. 
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4. Ajoutez 1,6µl (ou un dixième du volume total) d’une 

solution 3M d’acétate de sodium, pH 5,5. 

5. Ajoutez 40µl  (ou 2,5 fois le volume total) d’éthanol 

100% précédemment placé sur glace, mélangez et 

placez sur glace carbonique pendant 15 minutes.  

6. Centrifugez l’ADN à 12.000rpm pendant 30 minutes à 

4°C. 

7. Retirez délicatement le surnageant et séchez à l’air 

libre le culot d’ADN dans l’obscurité pendant au 

moins 15 minutes.  

8. Reconstituez la sonde dans 3µl d’eau sans nucléase.  

9. Combinez le culot reconstitué avec 7µl de tampon 

d’hybridation et procédez au protocole d’hybridation 

(Voir Annexe B). 
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VII. ANNEXE 

A. RECOMMANDATIONS POUR LE MARQUAGE DE 

SONDES ADN 

1. Qualité de l’ADN originel 

Le système de marquage par Nick Translation a été 

formulé pour être utilisé avec une grande pureté 

d’ADN plasmidique (BAC, PACS ainsi que les ADN 

de plus petite taille). Pour des résultats optimaux, 

nous recommandons la procédure suivante pour des 

échantillons d’ADN libres de tout ARN, protéine et 

autre contaminants : 

a. Traitez avec de la RNase A après lyse 

bactérienne. 

b. Utilisez une procédure de purification d’ADN 

permettant la purification sélective d’ADN 

plasmidique à partir d’ADN génomique (par 

exemple, une purification par colonne échangeuse 

d’anions). 

c. Déterminez la pureté de la préparation par 

électrophorèse sur gel d’agarose. 

 

2. Dilution de la DNase I et analyse de la taille de la 

sonde 

Des résultats optimaux d’hybridation sont obtenus 

lorsque des fragments de sonde sont compris entre 

150 et 500 paires de bases. Alors que la plupart des 

BACs et des petits plasmides génèrent des fragments 

de cette taille, il est fortement recommandé d’analyser 

les tailles des produits de la réaction par 

électrophorèse sur gel d’agarose avant précipitation 

par éthanol.  

Pour l’analyse par gel d’agarose, enlevez 3µl de la 

réaction, ajoutez 1µl de tampon TE et 1µl de tampon 

de charge 5X. Chauffez pendant 5 minutes à 65°C. 

Refroidissez sur glace pendant 2 minutes et chargez 

dans un gel d’agarose de 1.2% à 1.5%.  
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Si le produit de la réaction se situe entre 150 et 500 

paires de bases, les échantillons sont prêts pour la 

précipitation. Si la taille du produit excède 800bp, la 

réaction de marquage doit être répétée. Une 

augmentation de la concentration de DNase I (dilution 

1:60 ou 1:70) ou un allongement du temps de réaction 

(jusqu’à 3 heures) peut être envisagé. Si la majorité 

des produits marqués est inférieure à 100bp, 

effectuez une autre réaction de marquage avec moins 

de DNase I.  

  

B. RECOMMANDATIONS POUR L’HYBRIDATION DE 

SONDES D’ADN 

1. Dénaturation de la sonde 

a. Dénaturez la sonde en chauffant le mélange 

pendant 5 minutes à 73°C dans un bain-marie ou 

un bloc chauffant avec couvercle chauffant. 

b. Placez le tube sur glace pendant environ 2 

minutes et centrifugez brièvement. 

c. Préchauffez la sonde dénaturée pendant au moins 

15 minutes à 37°C avant hybridation. 

2. Hybridation de sonde(s) 

a. Laissez les lames à température ambiante. 

b. Préchauffez le tampon de dénaturation 

(formamide 70%, 2X SSC, pH 7,0-8,0) à 75°C 

pendant 30 minutes. Plongez les lames dans la 

solution d’hybridation pendant 5 minutes. 

c. Placez les lames dans de l’éthanol 70% pendant 

1 minute, suivi par de l’éthanol 85% pendant 1 

minute et de l’éthanol 100% pendant 1 minute 

pour la déshydratation. 

d. Séchez les lames à l’aide de papier absorbant en 

appuyant sur l’extrémité inférieure. Nettoyez le 

dessous de la lame avec du papier linge.  

e. Placez les lames sur une plaque chauffée à 45°C 

jusqu’à évaporation complète de l’éthanol.  

f. Appliquez 10µl de sonde dénaturée  (étape 1c) 

sur la lame. 
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g. Appliquez une lamelle propre de 22 x 22mm et 

placez les lames dans une chambre à lames 

humidifiée et scellée. Incubez à 37°C pendant 16 

heures. Utilisez une solution de formamide 50%, 

2X SSC comme contrôle d’humidité. 

3. Lavage après hybridation 

a. Préchauffez la solution de lavage 1 (0.4X SSC, 

0,3% NP40) à 73°C pendant 30 minutes ou 

jusqu’à ce que la solution soit nuageuse. Ajoutez 

la solution de lavage 2 (2X SSC, 0,1% NP40) à un 

récipient séparé et maintenez à température 

ambiante. 

b. Démontez la chambre à lames, enlevez les 

lamelles et placez les lames dans la solution de 

lavage 1 en prenant soin que la lame ne sèche 

pas. Agitez la lame pendant 1-3 secondes et 

laisser reposer pendant 2 minutes à 73°C. 

c. Placez les lames dans le récipient contenant la 

solution de lavage 2. Agitez pendant 1-3 secondes 

et laissez reposer à température ambiante 

pendant 1 minute. 

d. Séchez les lames dans l’obscurité. 

4. Contremarquage et montage  

a. Appliquez 10µl de milieu de montage contenant 

DAPI (125ng/ml) et du réactif antifade. 

b. Ajoutez une lamelle sur chaque emplacement 

d’hybridation. 

c. Visualisez sous microscope en utilisant les filtres 

appropriés. 
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C. RECOMMANDATIONS POUR UNE PURIFICATION 

ALTERNATIVE DE SONDES D’ADN 

Pour certaines applications, l'élimination des nucléotides 

non-incorporés n’est pas forcément nécessaire. Pour les 

applications qui nécessitent une purification de l'ADN 

marqué, nous recommandons l'utilisation de systèmes 

commerciaux de purification à base de filtre en colonne. 

Pour éviter la précipitation de réactifs ou d’échantillon, 

veillez à ce que toutes les solutions soient à température 

ambiante et bien mélangées avant utilisation. Tout excès 

de solution de lavage présent dans la colonne doit être 

éliminé avant l'élution de la sonde. Minimisez l'exposition 

de l'ADN marqué à la lumière. 

Purification par ce type de procédure permet de 

déterminer le rendement de la réaction et l’incorporation 

de dUTP-fluorophore. Le rendement de l'ADN marqué par 

déplacement de brèche et purifié par un système de filtre 

en colonne varie entre 250 à 700ng selon le dUTP-

fluorophore utilisé, la concentration de DNase I et le 

temps de réaction. L’incorporation du dUTP-fluorophore 

peut varier entre 15 et 60pmoles selon le dUTP-

fluorophore utilisé et le ratio dUTP marqué : dTTP.  

Le protocole suivant est proposé pour l'hybridation de 

sondes ADN purifiées: 

1. Ajoutez 50ng de sonde marquée purifiée dans un tube 

pour microcentrifugeuse.  

2. Ajoutez 1µl (12,5 à 50ng) de sonde centromérique 

marqué.  

3. Ajoutez 3µg d’ADN COT-1. 

4. Lyophilisez l'ADN 

5. Reconstituez dans 3µl d’eau sans nucléase 

6. Ajoutez 7µl de tampon d'hybridation et procéder à 

l’hybridation décrite dans l’annexe B. 
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VIII. PROBLÉMATIQUES POTENTIELLES  

Problème Cause potentielle Suggestion 

Faible rendement Pauvre qualité de l’ADN 

originel 
Purifiez l’ADN originel 

Digestion trop forte avec 

la DNase I 
Utilisez moins de DNase I 

Fragments de sonde 

trop longs (>800bp = 

bruit de fond ponctué) 

Température incorrecte 

Utilisez un bain-marie 

calibré ou un 

thermocycleur 

Tampon TE utilisé pour 

dissoudre l’ADN 

L’EDTA inactive la DNase 

I 

Quantité insuffisante de 

DNase I 

Augmentez la quantité de 

DNase I ou allongez le 

temps de réaction 

Pauvre qualité de l’ADN 

originel 
Purifiez l’ADN originel 

Quantification non-

précise 

Pas assez de DNase I, 

ajoutez plus de DNase I et 

incubez à nouveau 30 

minutes 

Fragments de sonde 

trop courts (<100bp = 

faible signal, bruit de 

fond diffus) 

Digestion trop forte avec 

la DNase I 
Utilisez moins de DNase I 

Quantification non-

précise due à un ADN 

originel de pauvre qualité 

Purifiez l’ADN originel 

ADN originel dégradé 

Purifiez l’ADN originel ou 

augmentez sa quantité 

dans la réaction 
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Problème Cause potentielle Suggestion 

Bruit de fond important 

Quantité insuffisante 

d’ADN COT-1 

Augmentez la quantité 

d’ADN COT-1 

Trop de sonde utilisée 

lors de l’hybridation 
Utilisez moins de sonde 

Pauvre qualité de l’ADN 

originel 
Purifiez l’ADN originel 

Conditions inadéquates 

d’hybridation 

Utilisez une chambre 

fermée avec contrôle 

d’humidité appropriée 

Stringence insuffisante 

lors de l’hybridation ou 

du lavage 

Augmentez la stringence 

du tampon d’hybridation 

et/ou de lavage. S’assurer 

que les températures sont 

correctes 

Signal faible 

Quantité insuffisante de 

sonde lors de 

l’hybridation 

Augmentez la quantité de 

sonde lors de l’hybridation 

Stringence trop forte des 

tampons d’hybridation 

et/ou de lavage 

Baissez la stringence du 

tampon d’hybridation et/ou 

de lavage. S’assurer que 

les températures sont 

correctes 

Dénaturation 

inappropriée de la lame 

ou de la sonde 

Augmentez la température 

de dénaturation à 74°C 

Filtres inappropriés sur 

le microscope 

Des filtres avec de 

multiples passe-bandes 

fournissent moins de 

lumière que des filtres 

avec une unique passe-

bande. Utiliser le filtre 

adapté au fluorophore 
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REMARQUES 
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REMARQUES 
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Enzo Life Sciences Inc. 

10 Executive Boulevard 
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Toll-Free:1.800.942.0430 

Phone:631.694.7070 

Fax: 631.694.7501 

info-usa@enzolifesciences.com 

 

EUROPE/ASIA 

Enzo Life Sciences (ELS) AG 

Industriestrasse 17 

CH-4415 Lausen 

Switzerland 

Phone:+41/0 61 926 89 89 

Fax:+41/0 61 926 89 79 

info-ch@enzolifesciences.com 

  

 
For local distributors and detailed product information visit us online: 
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