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SYNTHÈSE D’ADNC / ONE-STEP RT-PCR / RT-QPCR BASE COLORANT ET SONDE

Synthèse D’ADNc

AMV Reverse Transcriptase Native (Avian Myeloblastosis Virus)
 z Reverse transcriptase native avec une activité RNase H conservée
 z Large échelle de températures d’activité entre 37 et 65 °C
 z Idéale pour RT-PCR de matrices riches en GC avec un haut 
degré de structures secondaires, synthèse de banques d’ADNc et 
séquençage de type Sanger notamment

Réf. Désignation €

220338 AMV Reverse Transcriptase 500 unités NC -
220339 AMV Reverse Transcriptase 2500 unités NC -

Kit OneStep RT-PCR 25 réactions (25 µl) 
 z Réaction de RT-PCR réalisée en une seule étape
 z Master mix contenant une reverse transciptase dART hautement 
processive et une DNA polymérase ’’hot start’’ et l’inhibiteur de 
RNase actif à haute température

 z Tampon réactionnel 2X avec dNTPs, stabilisateurs et additifs pour 
optimiser les réactions

Réf. Désignation €

220302 Kit OneStep RT-PCR 25 réactions (25 µl) NC -
220303 Kit OneStep RT-PCR 100 réactions (25 µl) NC -

RT-qPCR base colorant

 Kit Sybr Green OneStep PRO RT-qPCR
 z Kit de RT-PCR en temps réel en une étape avec colorant SYBR 
Green I

 z Activité proofreading conservée pendant la rétrotranscription et la PCR
 z Master mix «SG Pro enzyme» composé d’une reverse transcriptase 
active de 52 à 72°C sans perte de spécifictié ou de sensibilité, une 
ADN polymérase et un inhibiteur de RNase

 z Mix tampon contenant les dNTPs (dTTP partiellement remplacé 
par dUTP) et le colorant SYBR Green I

 z Uracile N-glycosylase (UNG) thermolabile fournie pour limiter les 
risques de contamination croisée (utilisation facultative)

SOLIScript One-Step RT-qPCR Probe Kit et Multiplex Probe Kit

Réf. Désignation Nombre de réactions de 20 µl €

755129 SOLIScript One-Step RT-qPCR Probe Kit 250 NC -
755128 SOLIScript One-Step RT-qPCR Multiplex Probe Kit 250 NC -
755187 SOLIScript One-Step RT-qPCR Multiplex Probe Kit (avec Rox) 250 NC -
755188 SOLIScript One-Step RT-qPCR Multiplex Probe Kit (avec Purple) 250 NC -

 z Mélanges réactionnels pour RT-qPCR en une étape
 z Contient tous les composants nécessaires à la synthèse d’ADNc et à la qPCR avec sondes (excepté matrice, amorces et sondes) en un seul tube
 z Probe Kit optimisé pour singleplex et duplex (1 à 2 cibles)
 z Multiplex Probe Kit optimisé pour multiplex ( jusqu’à 4 cibles)
 z Optimisés pour les sondes ADN et LNA
 z Le Probe Kit contient du colorant ROX pour la normalisation

Probe Kit composé de trois réactifs
 + Mix qPCR 5x avec ADN polymérase HOT FIREPol, tampon 
réactionnel, dNTPs (sans dUTP), MgCl2 à 15 mM (concentration 
finale 3 mM), colorant ROX

 + Mix SOLIScript 40x avec transcriptase inverse SOLIScript et 
inhibiteur de ribonucléase RIBOGRIP

 + Eau qualité biologie moléculaire

Multiplex Probe Kit composé de trois réactifs
 + Mix qPCR 5x avec ADN polymérase HOT FIREPol, 
tampon réactionnel, dNTPs (dUTP inclus), MgCl2 à 15 mM 
(concentration finale 3 mM)

 + Mix SOLIScript 40x avec transcriptase inverse SOLIScript et 
inhibiteur de ribonucléase RIBOGRIP

 + Eau qualité biologie moléculaire
 + Mix également disponible avec ROX ou colorant PURPLE 
pour les thermocyleurs nécessitant un signal de Réf. pour la 
normalisation des données

RT-qPCR base sonde

Réf. Désignation €

220388 Kit One-Step PRO RT-qPCR 25 réactions NC -
220389 Kit One-Step PRO RT-qPCR 100 réactions NC -

Kit SOLIScript 1-step RT-PCR SolisGreen
 z Mélanges réactionnels pour RT-qPCR en une étape
 z Synthèse d’ADNc et qPCR en un seul tube avec l’intercalent fluorescent SybrGreen (canal SYBR ou FAM)
 z Kit prêt à l’emploi contenant la reverse transcriptase SOLIScript, l’inhibiteur de RNAse Ribogrip, le mix qPCR 5X 
(polymérase HOT FIREpol, nucléotides, MGCl2 (12,5 mM), intercalent SolisGreen, Rox) et l’eau biologie moléculaire

 z Ajout de la matrice et les amorces uniquement
 z Compatible avec les thermocycleurs ROX-dépendant et indépendant

Réf. Désignation Volume réactionnel €

755191 Kit soliscript 1-step pour 250 réactions 20 µl NC -

NOUVEAU

One Step RT-PCR


