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Oligo Click M Reload 

ROTI®kit pour le marquage ADN 
 

Pour le marquage en chimie click jusqu'à 100 nmol d'oligonucléotide contenant 1 à 2 
alcynes. 

 
 

A des fins de recherche exclusivement 
Les informations du présent document sont sujettes à modification sans avis préalable. Carl 
Roth GmbH + Co. KG ne se porte pas garant des erreurs pouvant apparaître dans le présent 
document. 
Carl Roth GmbH + Co. KG décline toute garantie, explicite ou implicite, quant au présent 
document, incluant, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et de 
convenance à une fin particulière. En aucun cas, Carl Roth GmbH + Co. KG ne peut être tenu 
pour responsable par contrat, tort, garantie ou en vertu de toute autre statut ou base des 
dommages spéciaux, accidentels, indirects, punitifs, multiples ou consécutifs liés à ou 
résultant de ce document, y compris, mais sans s'y restreindre, à son utilisation. 

Attention:  

Activator:   Avertissement H226-H319-H335 
 P210-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P312a 

MSDS: la fiche de données de sécurité correspondante peut être téléchargée sur le site 
internet www.carlroth.com. 

Ouvrage de référence: 
Pour la description d'une procédure à l'aide de ce produit pour publication, y faire référence 
comme ROTI®kit pour le marquage d'ADN (Oligo Click M Reload) de Carl Roth. 

Nous recommandons d'utiliser le protocole général suivant pour le marquage en chimie click 
d'oligonucléotides (de 10 à 100 nmol) avec les azotures de marquage fournis par Carl Roth 
GmbH + Co. KG. 

http://www.baseclick.eu/


Carl Roth GmbH + Co. KG  ROTI®kit pour le marquage ADN 
   

2 

 

 
Protocole 

 

A. Considérations générales 

 Ce protocole est optimisé pour le marquage jusqu'à 100 nmol d'un oligonucléotide 
simple ou double à alcyne modifiée par cycloaddition d'azoture alcyne catalysée par 
le cuivre (CuAAC; chimie click).  

 La fiole Reactor-M contient un catalyseur hétérogène stable n'étant pas dissout 
durant la réaction. 

 La réaction de marquage fonctionne plus efficacement avec des solutions 
concentrées d'alcynes (oligo) et d'azotures (azoture de marquage, L-N3). 

 La meilleure manière d'effectuer la réaction de click est de mélanger l'oligo et 
l'azoture de marquage dans une quantité minimale de solvant. 

 La réaction de click est normalement accélérée par élévation des températures et 
peut être achevée en l'espace de 30 min lorsque la température de réaction est de 
45 °C. De faibles températures de réaction peuvent être appliquées (ex. 4 °C), même 
en combinaison avec des temps de réaction plus longs. 

 Le temps de réaction dépend de: a) la concentration d'azoture et d'oligo dans la 
solution; b) la température de réaction; c) l'agitation/et ou le mélange de la solution: 
d) le besoin d'azoture stérique pour la double réaction de marquage. Dans ce dernier 
cas, utiliser un temps de réaction plus long (4 h). 

B. Matériaux et conditions de stockage jusqu'à neuf (9) réactions de 
marquage indépendantes avec l'Oligo Click M Reload. 

 

C. Matériaux et équipement nécessaire - non fournis dans ce kit 

 Oligonucléotide d'alcyne modifiée ou fragment d'alcyne modifiée par réaction en 
chaîne à la polymérase (PCR) 

 Azoture de marquage (10 mM) 

 Centrifuge (réfrigérée en option) 
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 Tubes à microcentrifuge 

 Thermomixer (optionnel) 

 Ethanol 95%  

 Solution 3 M d'acétate de sodium (3 M NaOAc) ou d'acétate d'ammonium 3 M 
NH4OAc. 

D. Flux de production 

 

E. Protocole click pour oligonucléotide et marquage par réaction en chaîne à 
la polymérase (PCR) 

1. Préparation de l'oligonucléotide ou de la solution de fragment de réaction en chaîne à la 
polymérase (PCR) (non fournie dans ce kit) 

Dissoudre l'oligonucléotide dans une quantité appropriée d'eau pour régler sur une solution 
de 0,1-1 mM et centrifuger brièvement. (Des concentrations différentes peuvent également 
être utilisées, voir le tableau de réaction en page 6). 

ou 
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Dissoudre le fragment de réaction en chaîne à la polymérase (PCR) dans une quantité 
appropriée d'eau ou de tampon (éviter les tampons contenant de l'EDTA et de l'EDTA) pour 
régler sur une solution d'environ 50 – 150 ng/µL. 

 

2. Préparation d'une solution de 10 mM d'azoture de marquage (L-N3)1 

(Sélectionner votre combinaison préférée Oligo Click / Azoture sous www.carlroth.com) 

2.1 Sortir 1 mg de votre azoture L-N3 sélectionnée du congélateur et chauffer lentement 
à la température ambiante. 

2.2 Centrifuger brièvement pour amener tous les L-N3 au fond de la fiole. 

2.3 Pipetter (100.000 / MWL-N3) µL du solvant (ROTI®click Grade)2 dans la fiole contenant 
l'azoture de marquage.3 

2.4 Mélanger la fiole jusqu'à ce que l'azoture de marquage soit totalement dissoute. 

2.5 Centrifuger brièvement. 

 

3. Réalisation de la réaction de click (1-2 min. préparation + 1 h réaction) 

(Tenir compte du fait que le catalyseur est solide et ne sera pas dissout durant la réaction de 
click!) 

[Étape 1] Pipetter 5 µL de l'activateur (fiole jaune) dans la fiole verte 

[Étape 2] Pipetter la quantité appropriée d'oligo ou de solution ADN4 dans la fiole verte du 
point 1 

[Étape 3] Pipetter la quantité correcte5 de solution d'azoture de marquage (L-N3) indiquée 
dans le tableau de réaction en page 6 dans la fiole verte de l'étape 2 

[Étape 4]Mélanger la fiole verte de l'étape 3 pendant 10 sec. Centrifuger brièvement 

[Étape 5] Placer la fiole verte de l'étape 4 dans un thermomixer à 45 °C pendant 1 h en 
secouant légèrement (ne pas dépasser 700 rpi) ou dans un bain d'eau à 45 °C 
pendant 1 h. Vous pouvez également effectuer la réaction à température 
ambiante. Dans ce dernier cas, utiliser un temps de réaction plus long (2-4 h). 

IMPORTANT: Toujours mélanger durant le temps de réaction. Le catalyseur dans la fiole 
verte ne se dissout pas! 

                                                 
1 Cette solution est valable pour les alcydes de marquage (non compris dans ce kit) solubles dans le DMSO. 

Vous pouvez également utiliser de l'eau pure ou d'autres solvants compatibles avec l'azoture de marquage 
sélectionné (voir azotures sous www.carlroth.com) 

2 Ce solvant contient un mélange DMSO/t-BuOH. Télécharger la fiche de données de sécurité sous 
www.carlroth.com (Art.No. 7815). 

3 Voir la feuille de calcul page 7. 
4Voir “Conc. oligo minimale” et “Volume de réaction maximal” dans le tableau de réaction en page 6. 
5 Voir le tableau de réaction en page 6 ou la feuille de calcul en pages 7-9. 

http://www.carlroth.com/
http://www.carlroth.com/
http://www.carlroth.com/
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4. Travail (15 – 20 min.) 

[Étape 7] 

4.1 Transférer uniquement la phase liquide dans une nouvelle fiole vide 

4.2 Laver la fiole verte contenant le catalyseur solide avec 60 µL de 3 M NaOAc 

4.3 Ne collecter que la phase liquide du point 4.2 dans la nouvelle fiole vide contenant 
votre oligonucléotide marquée de l'étape 4.1 

Procéder avec votre précipitation ADN préférée ou poursuivre avec le point 5: 

 

5. Protocole de précipitation 

[Étape 8]  

5.1 Ajouter 1 mL d'éthanol froid à 95% 

5.2 Centrifuger pendant au moins 15 min à 4 °C ou refroidir pendant 1 h à -20 °C, puis 
centrifuger 

5.3 Ôter le surnageant et sécher les résidus à l'air 

5.4 Redissoudre les granules dans la quantité d'eau ou de tampon désirée 

Votre oligonucléotide marqué ou ADN sont prêts pour votre expérience / essai. Le produit 
final peut contenir des traces d'azoture de marquage libre, quoique la plupart des réactifs 
aient été ôtés durant l'étape de précipitation. Méthodes de purification applicables: 1. 
Désalage. 2. RP-HPLC. 3. électrophorèse sur gel. 
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Tableau de réaction: 

Utiliser le tableau suivant pour calculer la quantité de réactifs (Activator ou Azide) dont vous 
avez besoin dans vos réactions de click de marquage oligonucléotide d'une manière rapide 
et très fiable.6  

Vous aurez besoin de différentes quantités d'azoture de marquage – “µL Azide (rouge)” 
colonne - dépend de la quantité d'oligonucléotide – Colonne “Plage d'Oligo nmol” - et le 
nombre d'alcynes présentes dans votre séquence – Colonne “Plage de teneurs en alcyne”. 

Ajouter les réactifs comme décrit au point 3 du présent protocole. 

 

Oligo 
Plage 
nmol 

Alcyne 
Plage de 
teneurs 

µL Activator 
(jaune) 

µL Azide 
(rouge) 

Reactor 
(vert) 

Conc. 
minimale 

Oligo. 

Réaction 
minimale 

volume en 
µL 

11 - 30 Pour 22mer, cette plage correspond à 2,5 – 6,6 OD ou 73 – 200 µg 

 1 - 2 5 12 M 0,1 mM 150 

31 - 50 Pour 22mer, cette plage correspond à 7,0 - 11 OD ou 205 - 330 µg 

 1 - 2 5 20 M 0,1 mM 300 

51 - 70 Pour 22mer, cette plage correspond à 11 - 16 OD ou 337 - 462 µg 

 1 - 2 5 28 M 0,1 mM 300 

71 - 100 Pour 22mer, cette plage correspond à 16 - 22 OD ou 337 - 470 µg 

 1 - 2 5 40 M 0,1 mM 300 

 

                                                 
6 Pour un calcul détaillé, voir en page 7 du présent manuel opérateur. Utiliser le tableau des azotures en page 
10 pour minimiser la quantité d'azoture de marquage nécessaire dans votre réaction de marquage.  
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Annexe 

F. Feuille de calcul 

1 Préparation d'une solution de 10 mM d'azoture de marquage (L-N3) 

Pour calculer la quantité de solvant VL en µL à ajouter à 1 mg d'azoture de marquage 
(L-N3) pour préparer une solution de 10 mM, diviser 100.000 par le poids moléculaire 
de l'azoture de marquage (MWL-N3). 

Ex.: 

 mazoture de marquage = mFAM-N3 = 1 mg 

 MWL-N3 = 458,4 g/mol 

 VL = 100.000 / 458,4 = 218,2 µL 

 cazoture = 10 mM 

1.1 Sortir 1 mg d'azoture de marquage du congélateur et chauffer lentement à la 
température ambiante. 

1.2 Centrifuger brièvement pour amener toutes les azotures de marquage au fond de la 
fiole rouge. 

1.3 Pipetter VL (µL calculé en 1) de solvant (ROTI®click Grade) dans la fiole contenant 
l'azoture de marquage. 

1.4 Mélanger la fiole jusqu'à ce que l'azoture de marquage soit totalement dissoute. 

1.5 Centrifuger brièvement. La solution peut être stockée à -20 °C dans l'obscurité 
pendant plusieurs mois (voir la fiche de sécurité de l'azoture de marquage). Les 
fonctionnalités de l'azoture sont très stables et ne s'hydrolysent pas dans l'eau. 

G. Feuille de calcul de la réaction de click 

Utiliser le tableau de réaction en page 7 pour voir la quantité d'azoture de marquage 
(L-N3) à utiliser pour votre expérience. Utiliser le tableau des azotures en page 10 
pour minimiser la quantité d'azoture de marquage nécessaire dans votre réaction de 
marquage. Vous trouverez ci-dessous comment calculer ces valeurs vous-mêmes: 

1. Pour le marquage oligonucléotide: 

1.1 Calculer la quantité d'oligonucléotide noligo en nmol 

 noligo [nmol] = m [ng] / MW [g/mol] 

 n [nmol] = c [mM] x V [µL] 

1.2 Pour une concentration c [ng/µL], divisez cette valeur par le poids moléculaire 
MW [g/mol] de votre oligo pour maintenir la concentration totale en nmol/µl. 
Multiplier cette valeur par le volume total en µl pour obtenir la quantité totale de 
votre oligo noligo en nmol. 
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Exemple: 
oligonucléotide contenant deux (2) alcynes avec les spécifications suivantes: 

 coligo = 250 ng/µL 

 MWoligo = 6500 g/mol 

 Volume total = Voligo = 150 µL 

 Quantité totale = noligo = (250 / 6500) x 150 = 5,8 nmol  

1.3 Multiplier noligo par la quantité totale d'alcynes incorporés pour obtenir 
nalcynes en nmol. 

 L'oligo contenant 2 alcynes 

 noligo = 5,8 nmol 

 nalcynes = 5,8 x 2 = 11,6 nmol 

1.4 La réaction de click ne nécessite que deux équivalents d'azoture. Multiplier nalcynes x 2 
pour obtenir nazoture en nmol. 

 nazoture = 11,6 x 2 = 23,2 nmol 

1.5 Diviser nazoture par la concentration d'azoture cazoture = 10 mM pour obtenir la quantité 
d'azoture (Vazoture in µL) à utiliser pour la réaction. 

 Vazoture = nazoture / cazoture = 23,2 / 10 = 2,3 µL 

 Utiliser 2,3 µL d'azoture de marquage 10 mM dans votre réaction de click. 

2. Pour le marquage par réaction en chaîne à la polymérase (PCR): 

Calculer la quantité d'azoture (L-N3) que vous désirez utiliser pour le marquage de 
votre ADN à alcyne modifiée. Le taux de marquage final de l'ADN peut être mis au 
point par la quantité d'azoture utilisée et doit être ajusté pour toute nouvelle matrice 
d'ADN. 

2.1 Mesurer la concentration d'ADN cADN [ng/µL] après le traitement par réaction en 
chaîne à la polymérase (PCR) avec un photomètre. 

2.2 Calculer le poids moléculaire MW (g/mol) de votre matrice d'ADN (MWADN): 

MWADN [g/mol] = 600 g/mol x bp 

 600 g/mol est la masse moyenne de la séquence de paires 

 bp = nombre de séquences de paires dans votre matrice d'ADN 

2.3 Calculer le montant total d'ADN nADN en nmol présent dans votre échantillon: 

nADN [nmol] = cADN [ng/µL] x VADN [µL] / MW [g/mol] 

 cADN [ng/µL]: mesuré au point 2.1 

 MWADN [g/mol]: calculé au point 2.2  

 VADN [µL] = volume de votre échantillon (mesuré avec une pipette) 

2.4 Calculer la quantité totale de modifications terminales d'azoture nalcynes en nmol dans 
votre ADN. Cette quantité correspond à la quantité de thymidines dans votre ADN si 
dTTP est remplacé par C8-Alkyne-dUTP pendant la réaction en chaîne à la 
polymérase (PCR): 
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nalcynes [nmol] = [(bp x Teneur AT %) / 100] x nADN [nmol] 

 bp = nombre de séquences de paires dans votre matrice d'ADN 

 Teneur AT % = pourcentage d'A et de T dans votre ADN 

 nADN (nmol) = calculé au point 2.3 

Si dCTP est remplacé par l'C8-Alkyne-dCTP durant la réaction en chaîne à la 
polymérase (PCR), calculer nalcynes en nmol dans votre ADN comme suit: 

nalcynes [nmol] = (bp x teneur GC %) / 100 x nADN [nmol] 

 bp = nombre de séquences de paires dans votre matrice d'ADN 

 Teneur GC % = pourcentage de G et de C dans votre ADN 

 nADN (nmol) = calculé au point 2.3 

2.5 Calculer la quantité d'azoture de marquage nazoture en nmol pour le marquage de 
l'ADN à alcyne modifiée. Les taux de marquage dépendent de la quantité d'azoture 
de marquage appliquée. Normalement 1 – 30 équivalents d'azoture sont utilisés, 
résultant dans des taux de marquage jusqu'à 20% et plus! 

nazoture [nmol] = nalcynes [nmol] x k    

 nalcynes [nmol] = calculé au point 2.4 

 k = équivalents d'azoture (normalement 1 – 30) 

Vazoture (azoture de marquage; 10 mM) = nazoture [nmol] / 10 nmol/µL 

Ajouter Vazoture [µL] à votre réaction de click. 
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H. Tableau des azotures 

Utiliser ces tableaux pour voir la quantité minimale d'azoture de marquage nécessaire dans 
votre réaction de marquage de click afin de réduire au besoin la consommation d'azoture de 
marquage. 

Si par exemple vous avez 65 nmol d'un oligonucléotide (nmol Oligo = 65) dont la séquence 
contient 2 alcynes (Nr. d'alcynes = 2), utiliser alors 26 µL de la solution 10 mM d'azoture de 
marquage.7 

Nr. d'alcynes 1 2 

nmol Oligo µL azoture µL azoture 

15 3 6 

20 4 8 

25 5 10 

30 6 12 

35 7 14 

40 8 16 

45 9 18 

50 10 20 

55 11 22 

60 12 24 

65 13 26 

70 14 28 

75 15 30 

80 16 32 

85 17 34 

90 18 36 

95 19 38 

100 20 40 

Dépannage 

Si le marquage n'est pas complet, augmenter la durée et éventuellement la température de 
réaction (recommandé pour les réactions de marquage multiples et/ou pour les alcynes à 
haut besoin stérique). 

                                                 
7 Pour cet exemple, la quantité d'azoture de marquage indiquée dans le tableau de réaction en page 6 est de 
28 µL, ce qui couvre la plage entre 51 et 70 nmol d'oligo contenant de 1 à 2 alcynes par séquence. 
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Vos remarques: 
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Information de commande: 
(pour le contenu détaillé du kit, voir le tableau sous B) 

 
 
 
ROTI®kits pour le marquage ADN:  

 
 
 
Pour passer commande, nous contacter: 
 

 Tel.: +49 (0)721/5606-0 

 Fax: +49 (0)721/5606-149 

 Email: info@carlroth.com

Numéro 
de 

produit 
Produit 

Azoture de marquage 
utilisée 

Réacteur 

7764.1 Oligo Click S Reload - 9 x 2,5 mg 

7765.1 Oligo Click M Reload - 9 x 5 mg 

7766.1 Oligo Click S-488 6-FAM-Azide 7 x 2,5 mg 

7767.1 Oligo Click M-488 6-FAM-Azide 7 x 5 mg 

7769.1 Oligo Click S-555 5-TAMRA-Azide 7 x 2,5 mg 

7770.1 Oligo Click M-555 5-TAMRA-Azide 7 x 5 mg 

7771.1 Oligo Click S-Biotin Biotin Azide 7 x 2,5 mg 

7772.1 Oligo Click M-Biotin Biotin Azide 7 x 5 mg 

mailto:orders@baseclick.eu


 

 

 

 

 

Carl Roth GmbH + Co. KG    

Schoemperlenstraße 3-5 

76185 Karlsruhe, Allemagne 

 

Tel.: +49 (0)721/5606-0 

Fax: +49 (0)721/5606-149 

Email: info@carlroth.com 

 s.t. 04/2017 


