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Délais d’exécution rapides
Pour les services de nuit, livraison des résultats tôt le lendemain matin avant le 
début de votre travail, du lundi au samedi.

Résultats de haute qualité 
Jusqu’à 1’100 bases ou plus en qualité Phred20 pour les échantillons de routine 
mais aussi les plus difficiles à séquencer en plasmide et PCR. 

Respect de l’environnement
Vos échantillons de séquençage sont principalement expédiés par des moyens 
de transport respectueux de l’environnement (train, vélo).

Economy Run - 
Le Meilleur Service Sanger
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Vous n‘avez jamais essayé ?
Écrivez un courriel à info@microsynth.fr et demandez des étiquettes gratuites.
Vous avez besoin de plus d‘informations ?
Appelez-nous au +33 437 45 02 96 ou
Envoyez-nous un courriel à info@microsynth.fr

Aperçu de l’Economy Run
L’Economy Run est un service de 
séquençage Sanger en tubes et plaques 
pour les plasmides et les produits PCR. 

Il comprend diverses fonctions complé-
mentaires utiles et est disponible en 
version prépayée ou non prépayée. Le 

service prépayé est très populaire en 
raison de son excellent rapport qual-
ité-prix. 

Produits
Economy Run (lot de 50 étiquettes prépayées)
Economy Run (lot de 50 étiquettes non prépayées)
Economy Run Plus (1 étiquette prépayée et une plaque à 96 puits)
Economy Run (1 étiquette prépayée et une plaque 96 puits)*

Caractéristiques spécifiques du service Economy Run 
Tube 
Prépayé

Economy Run 
Tube 
Non prépayé

Economy Run Plus 
Plate 
Prépayé

Economy Run 
Plate 
Prépayé

Economy Run 
Plate 
Non prépayé

Unité d’achat lot de 50 éti-
quettes 

par réaction 1 étiquette 
plaque 

1 étiquette 
plaque

par réaction

Séquençage de nuit1 X X
Purification PCR en amont X2 X2 Inclus X2

Isolement initial des plasmides d’E.coli inclus Inclus X2

Rendu résultats suite à la réception de l’échantillon Lu - Sa Lu - Sa Lu - Sa Lu - Sa Lu - Sa
avant 8 hrs
jour suivant

avant 8 hrs
jour suivant

avant 8 hrs
jour suivant3

avant 8 hrs
jour suivant3

avant 8 hrs
jour suivant3

Stockage des amorces
(sur liste d’amorces personnalisées)

4 mois 
(10 mois)

4 mois 
(10 mois)

4 mois 
(10 mois)

4 mois 
(10 mois)

4 mois 
(10 mois)

Stockage échantillon 4 jours
ouvrables

4 jours
ouvrables

1 mois 1 mois 1 mois

Séquençage multiple à partir d’un tube/une plaque sur demande sur demande X X X
Prélèvement de colonies à partir de plaques d’agar 
dans des plaques à 96 puits et génération de stocks 
de glycérol

X2 X2

Isolation de plasmides à plus grande échelle (Midi/
Maxi) à partir de clones sélectionnés

X2 X2

Expédition des plasmides isolés au client X2 X2

1) Nécessite une boîte de dépôt d’échantillons Microsynth à proximité avec une logistique de nuit.

2) Des frais supplémentaires s’appliquent

3) Applicable aux échantillons purifiés qui arrivent dans nos locaux en début de matinée (pas de séquençage de nuit possible).

Caractéristiques et avantages
Longueur de lecture jusqu’à 1’100 bases 
et plus- Des amorces standards seront 
ajoutées gratuitement – Synthèse 
interne d’amorces de séquençage spéci-
fiques - Processus d’enregistrement des 
échantillons intuitif, convivial et rapide 
via notre portail en ligne - Possibilité 

d’affiner les paramètres d’analyse du 
logiciel de séquençage afin d’obtenir les 
performances souhaitées - Accès direct 
à une assistance technique avec un 
personnel académique expérimenté 
- Outils en ligne utiles vous permettant 
de superviser votre stock d’étiquettes à 

code-barres et d’amorces mais aussi de 
le partager entre les membres de votre 
groupe - Tous les résultats peuvent 
être téléchargés, les chromatogrammes 
peuvent être visualisés et édités.

*Pour la version non prépayée des plaques, 

Microsynth n’a pas besoin d’étiquettes de plaques.

L’étiquetage manuel de vos plaques 96 puits est suf-

fisant.
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