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La plateforme RNomique de l’Université de Sherbrooke o�re un large éventail de services PCR et bioinformatiques pour toute la communauté
de recherche.  Nous avons développé une plateforme automatisée d'expérimentation par PCR à grande échelle.  Les principales applications 
sont l'étude comparative de l'expression de gènes par PCR quantitatif avec SYBR green et sondes �uorescentes doubles (qPCR), et l'annotation 
de l'épissage alternatif par PCR en point �nal couplé à une électrophorèse par microcapillaire (ASPCR).  Le design, l'exécution et l'analyse de 
quelques milliers de réactions qPCR et ASPCR sont réalisés sur une base quotidienne.  Nous o�rons les services complémentaires d'isolation et 
de contrôle de la qualité de l'ARN et de l'ADN provenant de cultures cellulaires et de tissus, ainsi qu'un support étendu en bioinformatique pour 
le design d'expériences et l'analyse de donnée.  Les clients peuvent accéder à leurs données et résultats expérimentaux via une application web 
sécuritaire contenant plusieurs modules informatiques qui optimisent l'analyse et la présentation des données.  Le personnel de la plateforme 
met son expertise directement à la disposition du client à toute étape du projet.  La plateforme est en constante évolution au niveau du 
développement d'essais PCR et de protocoles bioinformatiques, toujours dans le but de satisfaire les besoins de l'ensemble en expansion de 
ses clients (voir les applications ci-dessous).

SERVICES OFFERTS

Isolation et contrôle de la qualité de l’acide nucléique

PCR : petite à grande échelle

Bioinformatique

Extraction de l’ARN et de l’ADN provenant de cellules et de tissus 
Intégrité de l’ARN, quanti�cation et transcription inverse 

qPCR avec SYBR green et sondes �uorescentes doubles
PCR avec détection par électrophorèse microcapillaire
Débit jusqu’à 3000 réactions par jour
Développement de nouveaux essais

Extraction de connaissances à partir des données fonctionnelles
Système de design d’amorces PCR
Analyse statistique

QUELQUES APPLICATIONS 

Validation de biopuces et de RNA-Seq

Analyse de l’expression de gènes

Annotation de l’épissage alternatif

Analyse des fonctions et voies biologiques des gènes

Essais PCR personnalisés
Longueur de télomères
Génotypage de souches bactériennes
Quanti�cation de l’ADN humaine
Analyse de l’instabilité de microsatellites et variation de répétitions

Pour toute consultation ou information supplémentaire, veuillez visiter notre site palace.lgfus.ca, ou contacter Roscoe Klinck, Ph.D., 
directeur de la plateforme, tél. 819 829 5853, courriel : roscoe.klinck@usherbrooke.ca 
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