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EdU Click-594 

ROTI®kit pour imagerie 

 
L'EdU Click-594 contient les produits chimiques pour réaliser 100 réactions (500 µL chacune). 

  
Introduction et description du produit: 
 
La détection de la prolifération cellulaire a une importance capitale pour évaluer la santé des 
cellules, déterminer la génotoxicité ou évaluer des traitements anticancéreux. Ceci est 
normalement effectué en ajoutant des analogues nucléosidiques, comme la thymidine [3H] 
ou la bromodeoxyuridine (5-bromo-2'déoxyuridine ou BrdU) aux cellules durant la 
réplication, leur incorporation à l'ADN étant détectée ou visualisée par autoradiographie ou 
à l'aide d'un anticorps anti-BrdU. Les deux méthodes présentent plusieurs limites. Travailler 
avec la thymidine [3H] est gênant du fait de sa radioactivité. L'autoradiographie est lente et 
ne convient donc pas pour les études à haut débit. Le principal inconvénient de la coloration 
de la BrdU est le fait que l'ADN à double brin bloque l'accès de l'anticorps anti-BrdU aux 
unités BrdU. Aussi les échantillons doivent-ils être soumis à d'importantes conditions de 
dénaturation, occasionnant la dégradation de la structure du spécimen. 

Les tests EdU Click de Roth dépassent ces limites en fournissant une alternative supérieure 
aux tests BrdU et [3H] thymidine pour mesurer la prolifération des cellules. L'EdU 
(5-éthynyle-2’-deoxyuridine) est un nucléoside analogue à la thymidine et est incorporé à 
l'ADN durant la synthèse ADN active. Contrairement aux tests BrdU, les tests EdU Click ne 
sont pas basés sur des anticorps et ne nécessitent donc pas de dénaturation de l'ADN pour 
détecter la nucléoside incorporée. A l'inverse, les ROTI®kits pour imagerie utilisent la chimie 
click pour la détection d'une variété de mesures fluorescentes. De plus, le protocole de 
détection simplifié réduit le nombre total d'étapes et réduit considérablement le temps 
nécessaire. La procédure simple de détection par chimie click est achevée en l'espace de 30 
minutes et est compatible avec le multiplexage du contenu et des résultats dans divers 
contextes. 

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. 
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Attention:  
EdU:  Danger H340-H360 
 P202-P280-P308+P313 

Catalyst Solution:   Avertissement H302-H315-H319-H400-H410 
 P280-P301+P312a-P302+P352a-P305+P351+P338 

Reaction Buffer:  Avertissement H315-H319 
 P280-P302+P352a-P305+P351+P338 

MSDS: la fiche 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 devant être publiée, y faire 
référence comme ROTI®kit pour imagerie (EdU Click-594) de Carl Roth. 

 

1. Matériaux fournis avec le kit et conditions de stockage 

Couleur de 
fiole 

Quantité Composant Stockage* 

Jaune 5 mg 5-Ethynyl-deoxyuridine (5-EdU) -20 °C 

Rouge 
130 µL 

5/6-Sulforhodamine 101-PEG3-Azide 
(10 mM) 

Foncé, -20 °C 

Violet 
2 x 2 mL DMSO 

Température 
ambiante 

Orange  4 x 2 mL Reaction buffer (10x) 2 – 8 °C 

Vert 
2 x 2 mL Catalyst solution  

Température 
ambiante 

Bleu 4 x 200 mg Buffer additive1  -20 °C 
*Ce kit est stable jusqu'à 1 an après réception lorsqu'il est stocké selon les instructions. 
1Préparer des aliquotes pour éviter un nombre trop important de cycles de congélation et de décongélation; si 
la solution commence à virer au brun, celle-ci est dégradée et doit être jetée 

2. Matériaux et équipements nécessaires non inclus dans le kit 

 Cellules croissant pas adhésion sur une lamelle 

 Tubes de réaction (la taille dépend du volume de cocktail de réaction nécessaire)  

 Solution saline tamponnée au phosphate (PBS, pH 7,2 – 7,6) 

 Milieu de culture cellulaire approprié 

 Fixateur (3,7% formaldéhyde dans le tampon PBS) 

 Solution de perméabilisation (par exemple, 0,5% Triton® X-100 dans le tampon PBS) 

 3% d'ASB (albumine de sérum bovin) dans le tampon PBS, (3 % d'ASB dans le tampon 
PBS), pH 7,4 

 Eau purifiée 18 MΩ 

 Lamelles 18 x 18-mm 

 Option: microplaque 6 puits 
 

http://www.baseclick.eu/
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3. Flux de production 

Semence et croissance des cellules 

↓ 
Option: traitement d'échantillon 

↓ 
Incuber les cellules avec l'EdU et d'autres colorants cellulaires vivants 

↓ 
Fixer et perméabiliser les cellules 

↓ 
Détecter l'EdU 

↓ 
Option: Traiter les cellules avec des anticorps et d'autres colorants de cellules fixes) 

(par exemple, cycle cellulaire ou colorant nucléaire 

↓ 
Acquisition d'image et analyse 

 

4. Préparation des solutions mères 

4.1  Faire chauffer tous les flacons à la température ambiante avant ouverture. 

4.1.1 Préparer une solution mère de 10 mM d'EdU (fiole jaune): Ajouter 2 mL de DMSO 
(fiole violette) et mélanger jusqu'à ce que ce composé soit totalement dissout. Après 
utilisation, stocker toute solution résiduelle à -20 °C. Si le stockage est effectué selon 
les indications, cette solution mère sera stable pendant une durée pouvant atteindre 
un an.  

4.1.2 Préparer une solution mère 10x de le Buffer additive (fioles bleues): Ajouter 2 mL 
d'eau déionisée à chaque fiole bleue et mélanger jusqu'à ce que ce composé soit 
totalement dissout. Après utilisation, stocker toute solution résiduelle à -20 °C. Si le 
stockage est effectué selon les indications, cette solution mère sera stable pendant 
une durée pouvant atteindre six mois. Si la solution commence à développer une 
couleur brune, celle-ci s'est dégradée et doit être jetée. Nous recommandons de 
préparer des aliquotes pour éviter des cycles de congélation et de décongélation 
répétés!  

5. Marquage des cellules à l'EdU 

Ce protocole peut être adapté pour tout type de cellule adhérente. Une concentration d'EdU 
de 10 µM est une bonne concentration de départ. Les variations du type de cellule, de la 
densité des cellules, du milieu de croissance, ainsi que d'autres facteurs peuvent influencer 
le marquage. 
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5.1 Cultiver les cellules sur lamelles et les faire grandir jusqu'à la densité désirée 
(typiquement ≈ 80% confluence). 

5.2 Préparer une solution de travail 2x d'EdU en milieu frais de 10 mM EdU solution mère 
(fiole jaune). Si vous commencez avec une concentration finale de 10 µM d'EdU, 
 préparer une solution de travail de 2x 20 µM. 

5.3 Préchauffer la solution 2x EdU et la mélanger au même volume de milieu adapté 
provenant des lamelles pour obtenir une solution 1x EdU. Nous ne recommandons 
pas de remplacer tout le milieu par du milieu frais, ceci pouvant affecter le taux de 
prolifération des cellules. 

5.4 Aspirer le reste de milieu des lamelles et ajouter la solution 1x EdU. 

5.5 Incuber les cellules à la longueur d'impulsion désirée et en conditions optimales pour 
le type de cellule donné. 

5.6 Procéder immédiatement aux étapes de fixation et de perméabilisation des cellules 
6.1-6.3. 

6. Fixation et perméabilisation des cellules 

Ce protocole a été mis au point avec une étape de fixation utilisant 3,7% de formaldéhyde 
dans le tampon PBS, suivie d'une étape de perméabilisation à 0,5% Triton® X-100, mais peut 
également être adapté à d'autres réactifs de fixation/perméabilisation des cellules. Pour une 
meilleure manipulation et un meilleur traitement, nous recommandons de transférer les 
lamelles dans une plaque à 6 puits de sorte que chaque puits contienne une seule lamelle. 

6.1 Après incubation, ôter le milieu et ajouter 1 mL de formaldéhyde à 3,7% dans le PBS 
(fixateur) à chaque puits contenant les lamelles. Incuber à température ambiante 
pendant 15 minutes. 

6.2 Ôter le fixateur et laver les cellules avec 1 mL d'ASB à 3% dans le tampon PBS. 

6.3 Ôter la solution de lavage et ajouter à chaque puits 1 mL de Triton® X-100 (tampon 
de perméabilisation) à 0,5 % dans du PBS. Incuber à température ambiante pendant 
20 minutes. 

7. Détection EdU 

Dans ce protocole, 500 µL du cocktail de réaction sont utilisés par lamelle. De plus petits 
volumes peuvent également être utilisés, dans la mesure où les composants de réaction sont 
appliqués dans les mêmes ratios. 

7.1 Préparer le cocktail de réaction dans le même ordre que décrit dans le tableau 
suivant. Si les ingrédients ne sont pas ajoutés dans l'ordre indiqué, la réaction ne sera 
pas optimale et risque même d'échouer. Important: Une fois le cocktail de réaction 
préparé, l'utiliser immédiatement et au plus tard dans les 15 minutes qui suivent! 
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Cocktail de réaction par lamelle (500 µL): 

Composant Couleur de fiole Volume 

Eau déionisée - 379 µL 

Reaction buffer (10x) Orange 50 µL 

Catalyst solution Vert 20 µL 

5/6-Sulforhodamine 101-PEG3-Azide 
(10 mM) 

Rouge 1 µL 

Buffer additive (10x) (préparé au point 
4.3) 

Bleu 50 µL 

Volume total   500 µL 

7.2 Ôter la solution de perméabilisation et laver les cellules avec 1 mL d'ASB à 3 % dans le 
tampon PBS. Ôter la solution de lavage. 

7.3 Ajouter 500 µL de cocktail de réaction à chaque puits contenant une lamelle. Secouer 
doucement la plaque pour distribuer régulièrement le cocktail de réaction sur la 
lamelle. 

7.4 Incuber la plaque pendant 30 minutes à température ambiante. Protéger de la 
lumière! 

7.5 Ôter le cocktail de réaction et laver les cellules avec 1 mL d'ASB à 3% dans le tampon 
PBS. Ôter la solution de lavage. 

Option: Procéder par coloration nucléaire (DAPI ou Hoechst 33342) ou marquage 
d'anticorps. Important: Protéger les échantillons de la lumière pendant l'incubation. Si 
aucune coloration supplémentaire n'est désirée, procéder à l'imagerie et l'analyse. 

8. Imagerie et analyse 

Les cellules EdU Click sont compatibles avec toutes les méthodes de préparation des 
lamelles, y compris le montage en milieu humide ou en milieu de montage préparé.  

Maxima d'excitation et d'émission pour le 5/6-Sulforhodamine 101-PEG3-Azide: 

Absorption: 584 nm 

Émission: 603 nm 
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Vos remarques: 
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Information de commande: 
(pour le contenu détaillé du kit, voir le tableau 1) 

 
 
 
ROTI®kits pour imagerie (pour 100 réactions):  

 
 
 
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 Colorant fluorescent utilisé Filtre 

7773.1 EdU Click-488 6-FAM-Azide Vert 

7775.1 EdU Click-555 5-TAMRA-PEG3-Azide Violet 

7776.1 EdU Click-594 5/6-Sulforhodamine 101-PEG3-Azide Orange 

7777.1 EdU Click-647 
Eterneon-Red 645 Azide (analogue azoture 

cyanine 5) 
Rouge 

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 


