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SÉMINAIRE: Visualisez l’expression et les
variations génétiques de votre gène d’intérêt dans
un tissu à l’aide de l’instrument DISCOVERY
ULTRA et de la technologie RNAscope®
RNAscope® est un test d’hybridation in situ (ISH) basée sur une technologie
brevetée par ACD, offrant amplification du signal et suppression du bruit de fond,
ce qui permet des avancées notables dans la recherche sur les biomarqueurs
d’ARN dans les tissus et cellules.
En utilisant les tests RNAscope® ou la nouveauté BaseScopeTM , vous pouvez:
•
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•

Détecter, caractériser, et (co-)localiser l’ARNm dans les tumeurs:
• Identifier la co-expression avec des marqueurs cellulaires.
• Comprendre la localisation infracellulaire de l’expression de
l’ARNm dans les axons ou les dendrites.
Valider l’expression de l’ARNm suite à analyse du transcriptome à haut
débit.
Détecter l’ARN dans un microenvironnement tumoral lorsqu’il n’y a pas
d’anticorps (fiable) offert sur le marché.
Valider les modifications génétiques incluant les modèles ‘knock-out’ ou
avec expression transgénique.
Caractériser les transcrits alternatifs épissés.

La technologie RNAscope® est prouvée et se retrouve dans plus de 1300
publications dans divers champs de recherche tels que l’oncologie, la
neuroscience, l’immuno-oncologie, les maladies infectieuses et les cellules
souches.
Venez assister au séminaire pour apprendre comment la technologie
RNAscope® a été utilisée dans la recherche sur le cancer.
Venez assister au séminaire pour apprendre comment automatiser la
technologie RNAscope® et plus encore sur l’instrument DISCOVERY
ULTRA.

PECAM1 mRNA expression in human
colon FFPE tissue with Automated
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Mouse Brain FFPE Tissue: Ppib mRNA (red
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Her2 mRNA expression in human breast
cancer FFPE tissue with Automated
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