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Item 

No 
French Translation Clarification Requested Eclaircissement demandé 

230 Amorce MSc1 : 5'-

ATACTTCTGTTCTAGTA

ATATG-3'  

100 pmol/μl  

 

Primer MSc1: 

5'-

ATACTTCTGT

TCTAGTAATA

TG-3 ' 

100 pmol / μl 

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.01 µmol 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers and probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

 

 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante  

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

231 Amorce MSc2 : 5'-

CTGATTATGATGACAGT

GGTCA-3'  

100 pmol/μl  

 

Primer MSc2: 

5'-

CTGATTATGA

TGACAGTGG

TCA-3 ' 

100 pmol / μl 

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.01 µmol 

 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

232 Amorce MSc-328 F: 

ATGCAAGAAGTTATTA

ATGTTTATCATTC  

Primer MSc-328 

F: 

ATGCAAGAA

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,04 µmol 
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100 pmol/μl  

 

GTTATTAATG

TTTATCATTC 

100 pmol / μl 

NB: Synthesis scale will be 0.04 µmol 

 

 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

233 Amorce MSc-328 R: 

CGTAATATATTTGTTTA

ACATATGGAATAATM  

100 pmol/μl  

 

Primer MSc-328 

R: 

CGTAATATAT

TTGTTTAACA

TATGGAATA

ATM 

100 pmol / μl 

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.04 µmol 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,04 µmol 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

234 Amorce Mccp-spe-F: 5’-

ATC ATT TTT AAT CCC 

TTC AAG-3’ 100 pmol / 

μl 
 

Mccp-spe-F 

primer: 5'-ATC 

ATT TT AAT 

CCC TTC 

AAG-3 ' 100 

pmol / μl 

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.01 µmol 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 
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The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

235 Amorce Mccp-spe-R: 5’-

TAC TAT GAG TAA TTA 

TAA TAT ATG CAA-3’ 

100 pmol / μl 
 

Mccp-spe-R 

Primer: 5'-TAC 

TAT GAG TAA 

TTA TAA TAT 

ATG CAA-3 ' 

100 pmol / μl 

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

236 Amorce NDV_02_NOH‐

For: 5’‐

TACACCTCATCCCAGAC

AGG‐3’  100 pmol / μl 
 

Primer 

NDV_02_NOH-

For: 5'-

TACACCTCAT

CCCAGACAG

G-3 ' 100 pmol / 

μl 

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.01 µmol 

 

 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 
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NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

 

237 Amorce NDV_02_NOH‐

Rev: 5’‐

AGTCGGAGGATGTTGG

CAGC‐3’  100 pmol / μl 
 

Primer 

NDV_02_NOH-

Rev: 5'-

AGTCGGAGG

ATGTTGGCA

GC-3 ' 100 pmol 

/ μl 

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.01 µmol 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

239 Amorce F1 :  

5′-

ATCACAGTGTTAAAGC

CTGTAGAGG-3’  100 

pmol / μl 

F1 primer: 

5’-

ATCACAGTGT

TAAAGCCTGT

AGAGG -3 ' 

100 pmol / μl 

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.01 µmol 

 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 
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NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

 

240 Amorce F2:  

5′- 

GAGACTGAGTTTGTGA

CCTACAAGC-3’  100 

pmol / μl 

Primer F2: 

5'- 

GAGACTGAG

TTTGTGACCT

ACAAGC-3 ' 

100 pmol / μl 

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.01 µmol 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

241 Amorce NP3: 5′-

TCTCGGAAATCGCCTCA

CAGACTG-3′  

100 pmol / μl 

Primer NP3: 5'-

TCTCGGAAAT

CGCCTCACA

GACTG-3 '  

 100 pmol / μl 

 

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.01 µmol 

 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 
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242 Amorce NP4: 5′-

CCTCCTCCTGGTCCTCC

AGAATCT-3′  

100 pmol / μl 

NP4 primer: 5'-

CCTCCTCCTG

GTCCTCCAGA

ATCT-3 ' 

 100 pmol / μl 

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.01 µmol 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

244 Sonde LPro MGB  

6 FAM 5’-

CCAATCAACTTCCC-

3’MGBNFQ  

100 pmol/μl  

LPro MGB 

Probe 

6 FAM 5'-

CCAATCAACT

TCCC-

3'MGBNFQ 

100 pmol / μl 

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.04 µmol 

 

 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,04 µmol 

 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

245 Sonde LPro MGB2  

VIC 5’- 

AATAGTGTATGACAAC

AC-3’MGBNFQ  

LPro MGB2 

probe 

VIC 5'-

AATAGTGTAT

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.04 µmol 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,04 µmol 
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100 pmol/μl  

 

GACAACAC-

3'MGBNFQ 

100 pmol / μl 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

246 NDF 5′- 

GAGCTAATGAACATTCT

TTC-3’  

100 pmol/μl  

 

NDF 5'- 

GAGCTAATG

AACATTCTTT

C-3 ' 

100 pmol / μl 

What synthesis scale would be required e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.01 µmol 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

247 NDR5′- 

AATAGGCGGACCACAT

CTG-3’  

100 pmol/μl  

 

NDR5′- 

AATAGGCGG

ACCACATCTG

-3’  

100 pmol/μl 

What synthesis scale would be required. e.g.  

0.2 umol 

 

NB: Synthesis scale will be 0.01 µmol 

 

Please confirm that these can be supplied dried.   

The dried primers an probes can be shipped 

and ambient temperature which ensures 

stability 

 

Veuillez préciser l’échelle de synthèse nécessaire, par 

ex. 0,2 umol. 

 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

 

Veuillez confirmer que ces items peuvent être fournis 

lyophilisés. 

Comme ça, les amorces peuvent être expédiées et 

stockés à la température ambiante 
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NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

248 

 

 

 

NDpro1 5’-

TCATTCTTTATAGAGGT

ATCTTCATCATA -3’ 100 

pmol/μl  

 

NDpro1 5’-

TCATTCTTTA

TAGAGGTAT

CTTCATCATA 

-3’ 100 pmol/μl  

 

NB: Synthesis scale will be 0.01 µmol 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

249 NDpro2 5’-

TCATACACTATTATGGC

GTCATTCTT-3’ 100 

pmol/μl  

 

NDpro2 5’-

TCATACACTA

TTATGGCGTC

ATTCTT-3’ 100 

pmol/μl  

 

NB: Synthesis scale will be 0.01 µmol 

 

NB: the primers and probes will be supplied 

dried 

NB : l’échelle de synthèse doit être 0,01 µmol 

 

NB: les amerces et les sondes doivent être fournies 

sous forme lyophilisées 

 


