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NOTE DE SÉCURITÉ:
Portez des gants pour manipuler l'acrylamide. Même après
la polymérisation, l'acrylamide non-polymérisé peut être
présent. Veillez à protéger vos yeux de la lampe UV!
Vous avez besoin de/des/ d’:

3.

Étalez la solution également sur la plaque de verre à l'aide d'une
lingette non pelucheuse.

4.

Couvrirez la plaque de verre avec la lingette non pelucheuse (pour
empêcher la poussière de se déposer sur la plaque en séchant).
Laissez sécher à l'air pendant 1 heure.

5.

Marquez la plaque de verre avec un marqueur permanent pour
identifier le côté silanisé.

6.

Après 1 heure, polissez la plaque de verre avec une lingette non
pelucheuse humidifiée avec une petite quantité d'éthanol.

Une unité d'électrophorèse horizontale, grande; Cleaver Scientific
Un moule en gel, plaques de verre et un niveau à bulle
Un coin de gel pour soulever la plaque de verre du moule (unité de coulée)
Une pompe péristaltique et tubulure pour recirculer le tampon pendant de
longues périodes
Silane

2. Niveler le moule en gel:

3-(méthacryloyloxy) propyltriméthoxysilane)

Acide acétique, éthanol, tubes de 50 ml et lingettes non pelucheuses

Acrylamide-bis acrylamide solution 19:1, 40%
Des sachets APS-TEMED (Severn Biotech) ou persulfate d'ammonium et TEMED à
utiliser pour constituer la solution APS-TEMED (fraîche)
Un tampon TAE

Pour la vidéo du protocole hPAGE, voir:
https://www.kirkhousetrust.org/hpagevideo
1. Préparez la solution de silane et la plaque de verre:
1.

2.

Préparez la solution de silane dans un tube de 50 ml en ajoutant
8 ml d'éthanol, 1,8 ml d'eau distillée, 200 µl d'acide acétique et 10
µl de silane (3-triméthoxysilyl-propyl-méthacrylate). Mélangez
doucement la solution. Toute solution de silane restante doit être
conservée au réfrigérateur (4 ° C) jusqu'à ce que la plaque doive
être re-silanisée.
Pipetez environ 1 ml de la solution de silane sur une surface d'une
plaque pleine. Pour la demi-plaque et le quart de plaque, réduisez
proportionnellement le volume de silane appliqué.

1.

Placez le moule à gel sur un plateau de laboratoire et placer la
bulle de niveau fournie dans le moule.

2.

Tournez les vis situées en haut du moule jusqu'à ce que la bulle
soit centrée.
1
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3. Préparer le mélange de gel à l'aide de sachets
1.

2.

4. Versez le mélange de gel dans le moule (suite):

Le moule hPAGE nécessite 125 ml de solution de gel (voir le
tableau de la page 4) pour les volumes mesurés pour les
différentes tailles de plaque de gel. Pour un gel à 6%, ajoutez les
éléments suivants dans une fiole conique en verre ou un bécher :
18,8 mL de solution de gel d'acrylamide-bis 40 %, 2,5 mL de
tampon TAE, 53,7 mL d'eau. Utiliser 50 ml d'eau pour remettre en
suspension le APS-TEMED dans le sachet (total 125 ml).
Immédiatement avant de verser le gel, préparez la solution APSTEMED. Mettez 50 ml d'eau dans un tube à centrifuger. Ouvrez le
sachet et ajoutez un peu de cette eau au sachet pour dissoudre
l'APS-TEMED. Continuez à rincer le sachet jusqu'à ce que tous les
cristaux soient dissous. Ajouter ces 50 ml de solution APS-TEMED
à la solution de gel dans un bécher et agiter doucement pour que
la solution de gel soit bien mélangée.

2.

Prenez la plaque de verre silanisée face vers le bas, insérez-la
dans le haut du moule et abaissez-la avec précaution en veillant
à ce qu'aucune bulle ne se forme dans la solution de gel.

3.

Pour contrôler le temps nécessaire à la prise de la solution de gel:
environ 1 ml de solution doit être pipeté dans tube microfuge.

4.

Le gel devrait commencer à polymériser après 5 à 10 minutes 1
selon la température ambiante. Laisser 60 minutes pour assurer
une polymérisation complète avant de charger les échantillons.

5. Exécutez le gel:
1.

Utilisez les deux coins de gel fournis (un de chaque côté de la
plaque de verre) pour soulever doucement la plaque de verre du
moule.

2.

Placez la plaque de verre, côté gel vers le haut, sur le support de la
cuve à gel.

3.

Versez avec précaution du tampon de circulation supplémentaire2
dans le réservoir afin qu'il recouvre la plaque de gel à une
profondeur maximale de 1 à 2 mm.

4. Versez le mélange de gel dans le moule:
1.

Versez rapidement, mais avec précaution, le mélange de gel dans
le moule. Verser d'abord autour des encoches du puits de gel.
Pour s'assurer qu'aucune de bulle ne se coince autour de cellesci, il faut passer la pointe d'une spatule 2 ou 3 fois le long de
chaque rangée d'encoches de puits de gel.

Remarques:

Cela laisse le temps de soulever la plaque et d'éliminer les bulles.
Cependant, il est toujours nécessaire de positionner les plaques et les
peignes le plus rapidement possible sinon le gel risque de polymériser de
manière inégale.
1

2

Le tampon de circulation peut être dilué avec de l'eau potable en bouteille.

2
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5. Exécutez le gel (suite):

6. Coloration et photographie du gel apposé (suite):

4.

Pour faciliter le chargement des échantillons, les puits de gel
peuvent être visualisés en plaçant un tapis noir dans l'espace
sous le réservoir de gel.

4.

Tournez la plaque de gel, avec le gel face vers le bas sur le
transilluminateur UV. Remarque: cela inversera l'ordre des pistes
de gel.

5.

Appliquez les échantillons dans le tampon de chargemen
(maximum 4 µL 3).

5.

Photographiez, tachez puis jetez la solution EtBr6 (voir page 9).

6.

Réglez le bloc d'alimentation à une tension constante à 120 V
(ou ~ 3-5 V / cm) et exécutez le marqueur de colorant bleu à
environ deux tiers du gel sous les puits ou plus pour les gros
fragments.

6.

Chargez les images de gel sur l'ordinateur. Retournez l'image pour
refléter la séquence de chargement à l'aide du logiciel d'édition.

6. Coloration et photographie du gel apposé
Vous avez besoin de/des/d’:
EtBr ou tampon d'électrophorèse (0.5 µg/mL or 0.1 µg/mL)4
Un bac de coloration

7. Élimination du gel de la plaque silanisée:
1.

Grattez le gel polymérisé de la plaque de verre à l'aide du grattoir et
jetez le gel dans les déchets de laboratoire.

2.

Raclez la plaque une deuxième fois en éliminant toute trace de gel
résiduel.

3.

Nettoyez la plaque en l'essuyant avec de l'éthanol à 70% et une
lingette non pelucheuse.

Un transilluminateur UV, une hotte et une appareil photo
Un masque UV ou lunettes de sécurité UV

8. Nettoyage de la plaque de verre avant de re-silaniser:

1.

Une fois l'électrophorèse est terminée, retirez la plaque de gel de la
cuve et essuyer l'excès de tampon.

1.

Après avoir été utilisée environ 5 fois, la plaque doit être resilanisée.

2.

Placez la plaque de gel dans le plateau de coloration et pipettez sur
la surface du gel la quantité minimale de solution d'EtBr de façon à
ce que tout le gel soit couvert de solution de coloration.

2.

Préparez une solution de NaOH 2N.

3.

Placez la plaque de verre dans un plateau, puis pipeter quelques
mL de NaOH 2 N sur la surface silanisée de la plaque de verre.
Utilisez un chiffon non pelucheux ou un mouchoir en papier
(portez des gants!) Etalez uniformément sur la plaque. Laissez agir
30 minutes puis laver la plaque avec beaucoup d'eau.

3.

Tachez pendant 30-60 minutes5 puis retirez la plaque de gel du
plateau de coloration en laissant la solution de coloration s'écouler
du gel dans le plateau. Essuyez l'excès de coloration à la base de la
plaque.

Remarques:
Le volume du puits de gel est = 4.5 µL
De 10 mg/mL solution de base: 0.5 µg/mL is 1:20,000 dilution = 5 µL/100 mL;
0.1 µg/mL est 1:100,000 = 1 µL/100 mL.
5 Une décoloration d'une heure ou plus dans de l'eau ou un tampon peut réduire le
bruit de fond élevé ou inégal.
3
4

Remarques:
6 Ce protocole réduit le volume et la quantité d'EtBr au minimum, atténuant le
problème d'élimination: la concentration d'EtBr restante est inférieure à 0,5 µg /
mL, le niveau que la plupart considèrent comme sûr à éliminer sans précautions
particulières.
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9.
1.

Utilisation de différentes tailles de plaques de verre fournies:
Un ensemble de plaques est fourni; une plaque complète, une
demi-plaque et 4 quarts de plaque à utiliser avec la grande unité
de gel horizontale. Remarque: pour polymériser la solution
d'acrylamide, utilisez un sachet d'APS / TEMED pour une plaque
complète, et utilisez la proportion appropriée pour les plaques
plus petites.

2.

La séparation des produits de PCR du même échantillon d'ADN
peut être comparée en utilisant une concentration de gel
différente sur chacune des 4 quarts de plaques. 35 mL de solution
d'acrylamide sont nécessaires pour chaque quart de plaque. Par
conséquent, si un seul quart de plaque est en cours de
préparation, réduire APS / TEMED proportionnellement.

3.

Lorsque vous n'effectuez qu'un petit nombre d'échantillons,
utilisez le quart de plaque avec l'unité d'électrophorèse de taille
moyenne fournie.

4.

Lors de l'exécution d'un gel pendant une longue période, par
exemple toute la nuit, utilisez la pompe péristaltique avec un tube
placé dans les deux orifices du grand couvercle de la cuve à gel
pour faire circuler le tampon pendant l'opération.

5.

Voir la video : ‘The Kirkhouse Trust Horizontal Polyacrylamide Gel
Electrophoresis System’ sur le site: www.kirkhousetrust.org, aller
à ‘Resources → Training Videos → hPAGE system’.
Pour une
4%
6%
8%
10 %
Solution
Solution
Solution
Solution
assiette pleine
d'acrylamide d'acrylamide d'acrylamide d'acrylamide
(125 mL)
(mL) pour le
gel

(mL) pour le
gel

(mL) pour le
gel

(mL) pour le
gel

12.5

18.8

25

31.3

De l’eau (mL)

60

53.7

47.5

41.2

Le tampon TAE

2.5

2.5

2.5

2.5

Solution de gel
d'acrylamide-bis
40%

(mL)
De l'eau à dissoudre APS-TEMED

Assiette pleine
27 x 21 cm
125 mL

Demi-plaque utilisée en orientation horizontale ou verticale
13.5 x 21 cm
60 mL

Quart d’assiette
13.5 x 12.5 cm
35 mL

4
50

50

50

50
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10. Utilisation d'une pompe péristaltique avec un
grand réservoir de gel:
1.

Une pompe péristaltique Aquadoser 24 V et un tube sont fournis
pour être utilisés avec le grand réservoir de gel horizontal lors des
longs trajets. Le but est de minimiser les changements dans les
performances du tampon, c'est-à-dire la température et le pH du
tampon, améliorant ainsi la qualité des bandes de gel produites.

2.

L'alimentation électrique d'électrophorèse peut être réglée à
environ 90 V pour les longs trajets, par exemple les passages de
nuit.

3.

Réglez la pompe Aquadoser pour qu'elle circule à environ 16 tr /
min. Ceci peut être chronométré manuellement en observant les
révolutions et la synchronisation de la tête de pompe.

4.

Il peut être nécessaire d'amorcer le tube avant utilisation; placez
les extrémités du tube dans le réservoir de gel afin qu'elles soient
immergées dans le tampon mais sans toucher la base du réservoir
de gel. Allumez la pompe et laissez-la fonctionner jusqu'à ce que
des bulles ne soient plus visibles dans le tube. Vous devrez peutêtre augmenter la vitesse de la pompe pour éliminer les bulles,
puis la remettre à 16 tr / min.

Bouton de réglage de la vitesse

Tubulure insérée dans l’orifice du couvercle d’un réservoir de gel

Pompe péristaltique utilisée, montrant le cheminement des tubes à
travers chacun des deux orifices du couvercle.
Faites passer la tubulure par chaque port jusqu'à ce que l'extrémité de
la tubulure se trouve sous la surface du tampon mais ne touche pas la
base du réservoir.

Connecteurs de tubes

Si la tubulure est difficile à installer sur les connecteurs de tubulure de la tête de
pompe, plongez les extrémités de la tubulure dans l'eau chaude pendant quelques
secondes pour la ramollir.

5

REMPLACEMENT D'ÉLECTRODE POUR LES UNITÉS
DE NETTOYAGE

1. Unités d'électrophorèse horizontale Cleaver Scientific:
Dans le cas exceptionnel où l'électrode en platine est cassée (A) une
nouvelle électrode positive (rouge) ou négative (noire) pour l'unité d'électrophorèse horizontale Cleaver Scientific doit être demandée à Kirkhouse
Trust.

janvier 2020

Remettez les deux vis avec les doigts et serrez très doucement avec le
tournevis:
** MISE EN GARDE **

E

A

Il est important de spécifier la taille de l'unité d'électrophorèse horizontale
(petite, moyenne ou grande) et si l’électrode ROUGE ou NOIRE est requise
car chacune est fournie sous forme de cartouche séparée .

2.

Comment remplacer une électrode
4.

1.

B

La même procédure est suivie pour remplacer l'électrode positive(F).

Desserrez les deux vis en plastique blanc avec un tournevis à tête

C

D

F

plate(B). Utilisez vos doigts pour retirer complètement les vis (B et C).
2.
Soulevez l'unité défectueuse (dans cet exemple, l'électrode négative)
du plateau d'électrophorèse et remplacez-la par la nouvelle unité (E) .
6
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1. Préparation de la solution de gel d'agarose:
Vous avez besoin de/d’

2. Versez le gel:

L’Agarose

Le Tampon de 50X TAE
Solution de bromure d'éthidium 10mg/ML
Le micro-onde
Le réservoir de gel, alimentation électrique
Le flacon en verre

Vidéo d'instruction sur le site de KT dans la section Ressources : https://
www.youtube.com/watch?v=eXkTudcrrr4

1.

Choisissez une bouteille en verre ou un flacon conique qui
représente 2 à 4 fois le volume de la solution car l'agarose déborde
facilement.

2.

Saupoudrez de poudre d'agarose pré-mesurée sur un tampon 1X à
température ambiante et agiter doucement pour mélanger. Pesez la
bouteille ou le flacon pour noter le poids initial.

3.

Chauffez le récipient à puissance ÉLEVÉE pendant environ 45
secondes ou jusqu'à ce que des bulles apparaissent.*Attention* La
solution peut devenir surchauffée et deborder. Lorsque vous retirez
le récipient, tournez-le doucement, portez des gants et tenez-le à
bout de bras.

4.

Réchauffez à puissance ÉLEVÉE jusqu'à ébullition de la solution. Retirez,
tourbillonnez doucement et vérifiez que toutes les particules sont dissoutes et que la
solution est bien mélangée.

5.

Vérifiez que le poids final est le même que le volume initial - ajoutez
de l'eau distillée pour compenser les pertes.

6

Pour ajouter du bromure d'éthidium avant d'exécuter votre gel :
Ajoutez le bromure d'éthidium à l'agarose fondu jusqu'à une
concentration finale de 0,5 µg/mL. Ne faites pas fondre l'agarose qui
contient déjà du bromure d'éthidium ; ajoutez-le après le chauffage,
lorsqu'il est tiède et pas chaud.

1.

Important : Laissez la solution d'agarose refroidir à 50-60°C 1.
Si une méthode de coloration «en gel» doit être utilisée, ajoutez le
colorant d’acide nucléique et agitez doucement pour bien mélanger.

2.

Les unités horizontales d'électrophorèse sur gel sont fournies en
différentes tailles. Pour couler un gel, les plateaux n'ont pas besoin
d'être scellés. Une copie électronique du manuel d'instructions est
disponible sur www.kirkhousetrust.org, allez dans «Resources →
Research Resources → Equipment Manuals».

3.

L'épaisseur du gel a un effet profond sur la résolution des plus
petits fragments - pour une résolution optimale des gels horizontaux coulés de 3 à 4 mm d'épaisseur.

4.

Après avoir versé le gel, laissez reposer pendant 1 heure (avec le
couverture de l'unité de gel si possible).

Note:
1.

Si la solution d'agarose est plus chaude que 50-60°C cela entraînera la

déformation du plateau en Perspex.
2.

Vous pouvez passer la base du flacon sous l'eau froide pour refroidir le
mélange de gel jusqu'à ce qu'il soit chaud à la main.

7
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3. Chargement et fonctionnement du gel:
1

1.

Ajoutez 1 µL de tampon de chargement de colorant ADN pour 5 µL d'échantillon
et mélangez bien.

2.

Des échelles d'ADN (50 pb, 100 pb et 1 ko) sont fournies prêtes à
l'emploi pour le chargement du colorant.

3.

La profondeur du tampon doit être de 3 à 5 mm.
Pour <1 Kb, la tension doit être 5 V/cm2.

Le gel doit être coulé jusqu'à ce que la bande d'intérêt ait migré de
40 à 60% sur la longueur du gel.
Regardez le processus sur la vidéo - voir le lien sur le site de
Kirkhouse Trust dans la section :

Ressources-Vidéos de formation-Biologie moléculaire

4. Photographier le gel:

Le Kirkhouse Trust
fournit une solution
de bromure
d'éthidium dans un
flacon comptegouttes. La
concentration est de
10mg/mL.
Une goutte est
suffisante pour 50 ml
d'agarose et deux
gouttes pour 100 ml.

Voir Protocole de photographie sur gel - page 9.

Remarques:
Le colorant de chargement d'ADN Thermo Scientific 6X est fourni dans un flacon
de 1,0 ml. Utiliser avec des échantillons sur des gels d'agarose ou de
polyacrylamide. Il contient deux colorants, le bleu de bromophénol et le xylène
cyanol FF, pour un suivi visuel facile de la migration de l'ADN pendant
l'électrophorèse à une concentration 6X. Composition Tris-HCl 10 mM (pH 7,6)
0,03% bleu de bromophénol, 0,03% xylène cyanol FF, 60% glycérol 60 mM EDTA.
Ajoutez 1/6 volume de colorant de chargement d'ADN 6X à votre échantillon d'ADN.
1

Remarques:
2. l'alimentation électrique : Une tension trop élevée entraînera des rayures et des
traînées de bande, si la tension est trop faible, elle provoquera un élargissement de
la bande en raison de la diffusion.

8
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Vous avez besoin de/d’

5.

Placez la plaque de gel face vers le bas dans un plateau en Perspex
transparent aux UV au centre du transilluminateur et également
pour les gels de polyacrylamide attachés à une plaque de verre 1.

Un masque UV (IMPORTANT)

6.

Posez la règle fluorescente à côté du gel.

Une règle fluorescente

7.

Placez le capot de la caméra sur le plat en gel.

Un Capot en gel avec appareil photo Canon PowerShot (ou similaire)
Une transilluminateur UV

2. Photographiez le gel:
NOTE DE SÉCURITÉ:

Assurez-vous que vos yeux sont protégés de la lampe UV

Figure: 1% gel d'agarose coloré avec 2 µl de bromure d'éthidium (10 mg / ml)

1. Configurer la caméra et le gel:
1.

Allumez l'appareil photo.

2.

Réglez sur Tv (priorité à l'obturateur) et utilisez la molette (juste en
dessous du zoom) pour régler l'exposition d'une seconde.

3.

Réglez pour fermer (appuyez sur la bague de commande à droite de
la caméra; une icône de fleur).

4.

Désactivez le flash (en appuyant sur le côté droit de la bague de
commande)

A noter:

1

Le verre n'est pas transparent aux UV.

1.

Mettez le transilluminateur à pleine puissance.

2.

Sélectionnez un paramètre de zoom pour couvrir la zone de gel
sélectionnée - il se peut que vous ne puissiez pas vous concentrer si
vous zoomez trop près.

3.

Appuyez à mi-course sur le bouton de prise de vue pour faire la mise
au point de l'appareil photo.

4.

Appuyez complètement pour prendre la photo.

5.

Vérifiez l'exposition et ajustez le temps d'exposition si nécessaire pour
obtenir de meilleures photos.

6.

Transférez l'image sur un ordinateur et stockez-la dans un dossier

2,3

Remarques:
1 Le verre n'est pas transparent aux UV.
Le paramètre de résolution par défaut produit des fichiers inutilement volumineux
dans la plupart des cas. Pour créer des fichiers plus petits, appuyez sur ‘FUNC SET’ et
descendez dix places. Passez à droite sur «S». Vous pouvez également réduire la taille
du fichier à l'aide d'un programme tel que Paint.net. De plus, vous pouvez également
télécharger un programme gratuit tel que Image J: http://imagej.nih.gov/ij/
Pour plus d'informations sur la compression de fichiers, consultez
www.kirkhousetrust.org →Ressources → Aide et conseils → Compression de fichiers.
3 Vous aurez besoin d'un câble USB ou d'un lecteur de carte pour cela.
9
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NOTES SUR L'ÉLIMINATION DU BROMURE
Auteur: ed.southern@bioch.ox.ac.uk; janvier 2020

Politique de Kirkhouse Trust:
Le Kirkhouse Trust ne fait aucune recommandation pour l'élimination du
bromure d'éthidium. Vous devez suivre les règlements qui s'appliquent à
votre établissement.
Cependant, nous vous recommandons d'utiliser de faibles concentrations,
0,5 µg / mL ou moins, d'EtBr pour colorer les gels. Il y a deux raisons
pour cela. Tout d'abord, des niveaux plus élevés introduiront un arrièreplan élevé dans la photographie en gel. Deuxièmement, s'il y a un
danger, plus la concentration est faible, plus le risque est faible. Nous
recommandons donc de colorer à 0.1 µg / mL 1 pendant 1 heure ou plus,
ou de colorer à 0.5 µg / mL2 pendant 15 à 30 min et de décolorer, si
nécessaire, pendant 30 min.

Voir la vidéo: Kirkhouse Trust Horizontal Polyacrylamide Gel
Electrophoresis System sur www.kirkhousetrust.org, allez à: Ressources
→ Vidéos de formation → Système hPAGE.

Ce que disent les autres:
Si aucun règlement n'est en place dans votre institut, vous souhaiterez
peut-être voir ce que les autres recommandent. Les pratiques varient
considérablement:
1.

L'Université de Pennsylvanie recommande que les niveaux inférieurs
à 10 µg / mL puissent être éliminés sans précautions particulières.

https://ehrs.upenn.edu/health-safety/regulated-waste/chemicalwaste-overview/ethidium-bromide-waste-disposal
2.

L'Université de Manchester a des lignes directrices sur l'élimination
des niveaux de concentration d'EtBr inférieurs à 0.5 mg / mL
http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=15543

3.

L'Université Columbia recommande des traitements de
décontamination pour les déchets solides et pour les concentrations
de solution supérieures à 0.5 µg / mL.
http://ehs.columbia.edu/etbr.html

4.

Voici un blog aux opinions multiples:

http://rrresearch.blogspot.com/2006/10/heresy-about-ethidiumbromide.html

Remarques:
0.1 µg/mL est une dilution au 1:100,000 dans du TBE de 10 mg / ml de stock
d'EtBr (par exemple 0.1 µl dans 10 mL).
1

2

0.5 µg/mL est une dilution de 1:20 000 (par exemple 0.5 µL dans 10 mL).
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ÉLIMINATION DU BROMURE D'ÉTHIDIUM
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Produits FOURNIS
Un sac de décoloration au bromure d'éthidium

Élimination de la solution de bromure d'éthidium avec
un sac de décoloration

Remarque: certains sacs sont livrés avec une solution d'activation
Suivez les protocoles des fabricants

Un bécher, plastique 1 ou 2 litres; l’étiquette «Déchets de bromure
d'éthidium»

1.

Ajoutez un sac à votre solution de déchets de bromure d'éthidium
provenant de la coloration d'un gel (agarose ou hPAGE).

2.

Un seul sac de décoloration enlèvera 5 mg de bromure d'éthidium.
Calculez la quantité de bromure d'éthidium dans votre solution et
changez le sac après environ 20 gels.

3.

Le sac de décoloration fonctionne par adsorption de la tache et
supprimera complètement la couleur orange pâle due au bromure
d'éthidium.

4.

Lorsque la solution est incolore, jetez le liquide normalement. Ne
jetez pas le sac de décoloration; continuer à l'utiliser jusqu'à ce que
la limite de 5 mg de bromure d'éthidium ou ~ 20 gels soit décolorée.

5.

Remplacez-le par un nouveau sac de décoloration après environ 20
gels de décoloration et jetez le sac usagé conformément aux
réglementations de votre établissement pour les déchets dangereux.

Des Gants / la blouse de laboratoire / Des lunettes de sécurité
Des pinces (forceps)
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Vous avez besoin
D’onduleur, des câbles de batterie et un câble de liaison à la
batterie, une boîte de distribution avec moniteur de batterie fournis
par KT.

1.2

Dévissez la plaque avant de l'onduleur et protégez les vis.

1.3

Connectez les deux câbles de batterie qui viennent de l'extrémité supérieure du boîtier de distribution (D).

1.4

Pour connecter les câbles, faites d'abord passer les câbles à travers
l'ouverture de l'onduleur. Desserrez les gros écrous et fixez le câble
avec un manchon rouge au (+) borne positive dans l'onduleur (B).
Fixez le câble avec la gaine noire au (-) borne négative.

1.5

Serrez les écrous.

D’une clé de 10 mm et 13 mm (une clé) ou une clé à molette ou
douilles. Un tournevis.
Deux batteries à décharge profonde:
Nous avons recommandé la batterie Victron AGM 12V 220Ah Deep
Cycle C-20

Les câbles vers l’onduleur

1. Connectez l'onduleur au boîtier de distribution
1.1

Modèle d'onduleur Victron 24/3000 / 70-16: Déballez l'onduleur
bleu et le boîtier de distribution blanc et disposez l'onduleur
comme indiqué en (A), à côté d'une prise électrique et du
équipement à utiliser avec la batterie de secours UPS.
La plaque frontale avec 4 vis
Les câbles aux batteries

A

La boîte de distribution

L’Onduleur

Nuts

B

B

C

L’ouverture
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2.3

Localisez les bornes T-sense dans l'onduleur (en bas à droite de
l'onduleur). Deux prises vertes avec les clips orange marqués «Tsense» et (+) and (-) comme on le voit dans (G)
ci-dessous

2.4

Connectez les extrémités des câbles rouge et noir T-sense à l'onduleur:
Appuyez sur les clips orange à l'aide d'un tournevis.
Insérez l’extrémité du câble rouge dans le positif (+) ouverture et
relâchez le clip orange.
Insérez l'extrémité du câble noir dans le négatif (-) ouverture et
relâchez le clip orange.

2. Connectez le câble T-sense
2.1

Un mince câble T-sense rouge / noir avec des broches de borne
métalliques est fourni avec l'onduleur.

2.2

Remarque: vous devrez peut-être retirer les extrémités des
bornes métalliques du cable (E) pour les preparer (F) pour
s'insérer fermement dans le sens T ouvertures de l'onduleur.

E

2.5
2.6
2.7

G

E
Extrémités de câbles en
T avec les broches retirées

L

I

R

F
I

Extrémités de câble en T
avec les broches retirées
et le câble torsadé
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3. Connectez les câbles / fiches d'alimentation et de
sortie
3.1 Connectez les câbles AC-IN et AC-OUT à l'onduleur (G).
3.2 Commencez par pousser l'extrémité du câble d'alimentation

3.4

L

Une fois toutes les connexions à l'onduleur effectuées, remplacez
la plaque avant de l'onduleur à l'aide des 4 vis que vous avez
utilisées pour la retirer plus tôt.

(prise) à travers l'ouverture noire de gauche (H).
Connectez le câble d'alimentation comme indiqué dans (G). Utilisez un tournevis pour desserrer chaque vis et fixez comme suit:
Bleue à la borne neutre
Marron au terminal en direct
Jaune et vert à la borne de terre (terre).
Serrez les vis pour vous assurer que les câbles sont bien en
place.

3.3

Répétez l'étape 3.2 pour la mise hors tension; voir le côté droit
de la photo (G) au dessous de.

G

Câble d'alimentation
vers l'intérieur

I
Câble sur le
point d'être
inséré

Puissance
dans

Câble inséré

I

R

Câble d'alimentationvers l'extérieur

Puissance
en dehors

H
Assurez-vous que la fiche du câble AC-IN et la prise de courant ont un fusible de 13 ampères
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4.4 Connectez le câble de la batterie avec le manchon d'extrémité noir

4. Connexion des batteries

plus le mince câble T-sense noir et rouge du bas du boîtier de
distribution à la borne négative (-) de la batterie (K).

Vous avez besoin
Un câble de liaison de batterie fourni par KT

4.5 Connectez le câble de la batterie avec le manchon d'extrémité

rouge du du bas du boîtier de distribution à la borne positive (+)
de la batterie.

Une clé de 10 mm (clé) ou clé ou douilles réglables
2 batteries à décharge profonde:
Nous avons recommandé la batterie Victron AGM 12V 220Ah Deep Cycle C-20

4.1 Une fois que vous avez votre onduleur et votre boîtier de distri-

J

bution prêts (I), vous pouvez connecter les batteries.

I
.

L

R
K
Le fil en T et câble de batterie noir de la boîte de
distribution ie noir de la
boîte de distribution

4.2 Connectez les deux batteries de 12 volts (J) avec le fil de liaison
noir court avec un manchon d'extrémité rouge.
4.3 Connectez l'extrémité noire du câble au
négatif noir (-) terminal en premier, puis connectez l'extrémité
rouge du câble à la borne positive rouge (+).

Borne négative de la batterie
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Appuyez sur SETUP pendant deux secondes pour accéder
à ces fonctions et utilisez les boutons + et - pour parcourir les options.

5. Allumez l'onduleur UPS
5.1

Branchez le câble d'alimentation AC-IN de l'onduleur sur le
secteur et tournez l'interrupteur principal rouge du boîtier de
distribution (L) dans le sens des aiguilles d'une montre en position ‘ON’.
Sur l'onduleur, appuyez sur l'interrupteur à bascule noir sur
‘ON’ (M). L’onduleur est désormais ‘sous tension’ et connecté aux
batteries.

H

5.2

Connectez le fil de sortie de l'onduleur (AC-OUT) avec une prise
appropriée à l'équipement ou à un parasurtenseur. Appuyez sur
l'interrupteur de l'onduleur sur ON. La LED de l'onduleur s'allumera brièvement mais si l'alimentation secteur est activée,
l'onduleur repassera automatiquement en mode de charge et
chargera les batteries (M).

Appuyez sur SETUP à tout moment pour revenir au texte
défilant et appuyez à nouveau sur SETUP pour revenir au
mode normal.

Réglage 01

Capacité de la batterie. Réglez le nombre total d'ampères-heures
des batteries à 50%, par exemple 120 Ah au total, régler la capacité de la batterie à 60 Ah.

Réglage 02

Tension chargée. Réglez à 28,4 V

Lorsqu'il est allumé, les voyants LED de l'onduleur s'allument
brièvement. Lorsque l'interrupteur à bascule est sur "on", l'onduleur peut prendre l'électricité du secteur et la LED verte
"secteur" s'allume.

Réglage 03

Courant de queue. Fixé à 1%

Réglage 04

Temps de détection chargé. Laissez ceci par défaut (3 minutes)

Réglage 05

Exposant Peukert. Laisser à la valeur par défaut (1,25)

L

Réglage 06

Facteur d'efficacité de charge. Fixé à 83%

5.5

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions
R
BM700 pages 17-21. Ce manuel et le manuel d'instructions
de l'onduleur sont disponibles sur www.kirkhousetrust.org.
Allez dans «Ressources → Ressources de recherche → Manuels d'équipement».

5.6

Lorsque l'onduleur passe de OFF à CHARGER la LED du
chargeur s'allume (M) et envoie de l'énergie dans les batteries.

5.7

En cas de panne de courant, l'onduleur passe automatiquement du mode CHARGEUR au mode INVERSEUR et alimente l'équipement à partir de l'énergie stockée dans les batteries. L'affichage numérique affichera moins de 24 volts (N).
Lorsque l'alimentation secteur est rétablie, l'onduleur revient en mode CHARGE après 30 secondes.

5.3

I

M

L

6. Réglez le moniteur de
batterie
5.3

Appuyez sur SELECT pour accéder au paramètre souhaité.
Utilisez SELECT et les boutons + et - pour personnaliser.
Un bip court confirme le réglage.

Interrupteur à bascule
onduleur
Pour régler le moniteur de batterie, utilisez les boutons + ou pour faire défiler pour voir les valeurs
I définies pour la tension, le
courant, la puissance, l'ampère-heure consommé et le % de
charge de la batterie.

5.4. Les paramètres dépendent du nombre total d'ampères-heures
disponibles à partir des batteries. Il est fortement déconseillé
d'utiliser plus de 50% du nombre total d'heures d'ampères disponibles.
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1. La politique de Kirkhouse Trust sur l'utilisation
économique de FTA™
Le Kirkhouse Trust fournit la technologie FTA™, pour ses projets financés.
Toutefois, pour que l'offre soit reconstituée, le Kirkhouse Trust a fixé les
conditions suivantes :

1.

Les cartes FTA, la solution FTA et le tapis de découpe / perforation
Harris doivent être utilisé uniquement pour les projets KT et pour
aucune autre recherche travailler sans autorisation préalable.

2.

La technologie FTA est coûteuse et il est prévu que l'utilisateur
l'emploiera de la manière la plus économique. Le personnel du
projet devrait être chargé d'utiliser les cartes ALE de manière
économique.

3.

Chaque carte FTA comporte quatre sections d'échantillon, mais
chaque section d'échantillon peut être subdivisée. (Veuillez vous
reporter à la page 18 pour un exemple visuel).

2. Stockage des cartes FTA PlantSaver:
1.

Les cartes doivent être archivées et stockées correctement. Placez
une carte dans un sac en plastique à pince et conservez-la dans un
dessiccateur contenant un déshydratant actif. Le dessicant est autoindiquant de sorte qu'il peut être renouvelé lorsqu'il est inactif.

2.

Un régime devrait être mis en place avec une personne officiellement
désignée pour être responsable de veiller à ce que ces instructions
soient suivies et, en particulier, que le dessiccant soit contrôlé
régulièrement et reste actif.

3.

Les protocoles de carte FTA peuvent être téléchargés sur
www.kirkhousetrust.org
Allez dans «Ressources → Ressources de recherche → Manuels
d'équipement».
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1. Sous-division des cartes FTA:
Nouvelle carte

Marquez la nouvelle carte dans quatre zones
d'échantillons

Chacune des quatre zones d'échantillons doit être subdivisée en quatre pour produire une grille de seize carrés, utilisez un crayon pour dessiner des sous-divisions

Ce système permet un espace suffisant pour accueillir un échantillon de feuilles dans chaque carré de la grille de seize carrés nouvellement divisée.
Une boîte de 100 cartes de plantes FTA™ permettra de recueillir 1 600 échantillons de plantes.
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1. Collecte d'échantillons par presse feuille directe:

1. Collecte d'échantillons par presse feuille directe
(suite):

Vous avez besoin
4.

À l'aide d'un objet émoussé lourd (comme un petit pilon en
porcelaine, un marteau à clou ou une poignée de tournevis), frappez
chaque zone d'échantillon avec une force modérée pendant 15
secondes1. Cela fera éclater les parois cellulaires des tissus
végétaux.

Une poche supérieure en plastique, le dessiccateur et le dessicant en gel de
silice

5.

Il est important que les échantillons soient pressés par une surface
lisse afin que la matrice du filtre ne soit pas endommagée.

Portez toujours des gants lors de la manipulation des
cartes FTA PlantSaver
pour éviter la contamination des cartes.

6.

Vérifiez que suffisamment de matériel végétal a été transféré sur le
papier en contrôlant le dos de la carte FTA : le tissu végétal doit être
visible de l'autre côté de la matrice.

7.

Faites très attention à ne pas endommager la matrice.

Stockez les cartes FTA PlantSaver inutilisées dans un
dessiccateur.
(Évitez la lumière et l'humidité excessive).

8.

Veillez à ce qu'aucun gros morceau de tissu végétal ne reste collé à
la carte FTA, car cela pourrait gêner le traitement ultérieur.

9.

Une fois les échantillons transférés sur le papier, laissez la carte
FTA sécher à l'air libre pendant au moins une heure à température
ambiante.

10.

Si l'échantillon doit être archivé, le placer dans un sac à pince et le
conserver dans le dessiccateur avec du gel de silice actif (tous les
articles sont fournis par KT).

Une carte FTA PlantSaver
Un rouleau de Parafilm
Un pilon et un mortier (ou un mini-pilon et un tube)

1.

2.
3.

Étiquetez la carte FTA PlantSaver avec l'identification appropriée de
l'échantillon. Divisez chacune des quatre zones d'échantillons de la
carte en 2 ou 4 sections afin que la carte puisse contenir de 8 à 16
échantillons (voir la page 18 Utilisation des cartes FTA PlantSaver).

Placez la feuille sur la zone marquée (le dessous de la feuille vers le
bas) sur le dessus de la carte matrice FTA.
Superposez la feuille, soit avec du Parafilm, soit remplacez la feuille
de couverture.

Remarques
1 Une presse à feuilles de qualité est le facteur le plus important pour obtenir un
échantillon d'ADN végétal de bonne qualité sur la carte FTA. Une pression sur la feuille
exercée avec trop peu de force ne permettra pas de transférer suffisamment d'ADN sur la
carte. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est important d'appliquer une pression
rapide et forte sur le sandwich Parafilm/feuille/carte. Cela fournira un élan suffisant
pour briser les parois cellulaires. L'application d'une pression trop forte ou trop faible,
ou d'une pression inégale, ne donnera probablement pas de bons résultats. De plus, si
vous frappez la carte trop fort, vous endommagerez la matrice, la rendant trop fragile
pour être traitée. Lorsque vous appliquez une force, n'utilisez pas un mouvement de
19
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2. Prélèvement d'échantillons d'homogénat végétal:
Vous avez besoin

3. Retrait d'un exemple de disque d'une carte FTA
pour analyse:

Une carte FTA PlantSaver

Vous avez besoin

Un rouleau de Parafilm

Une carte FTA PlantSaver

Un pilon et un mortier (ou un mini-pilon et un tube)

Un poinçon Harris 2 mm ou similaire

Un tampon de solution saline tamponnée au phosphate (PBS)

Un tapis de coupe

Un sac à pince en plastique, dessiccateur et dessicant en gel de silice

1.

Étiquetez la carte FTA PlantSaver avec l'identification appropriée de
l'échantillon.

2.

Utilisez au moins 10 mg de jeunes tissus végétaux. Ajouter 1 partie
de tissu végétal à 5 parties de PBS et utiliser un mortier et un pilon
pour broyer le matériau des feuilles dans un homogénat lisse (si
vous préférez, utilisez un micropied et un tube de
microcentrifugeuse). Le rapport de 1 partie de matériel végétal et 5
parties de PBS est essentiel pour de bons résultats. [Pour le soja et
certaines espèces de céréales, il peut être nécessaire d'ajouter du
dithiothréitol (DTT) pour améliorer la quantité d'ADN qui se lie à le
FTA].

3.

4.

5.

Appliquer l'homogénat sur la matrice de la carte FTA PlantSaver à
l'intérieur du cercle marqué à l'aide d'une pipette à large ouverture
ou d'une pointe de pipette qui a été coupée pour donner une
ouverture de 1,5 à 2,0 mm (l'échantillon sera probablement trop
visqueux pour utiliser des pointes de pipette avec des ouvertures
étroites) . Laissez l'échantillon sécher à l'air sur la carte FTA
pendant au moins 2 heures à température ambiante.
Si tous les tissus végétaux ne peuvent pas être complètement
homogénéisés, le tissu semi-homogénéisé peut être pressé contre la
carte, puis jeté.
Si l'échantillon doit être archivé, placez-le dans un sac à pince ou
conservez-le dans un dessiccateur avec du gel de silice actif (tous les
articles fournis par KT).

1.

Pour éviter tout transfert entre les échantillons, assurez-vous
toujours que l'échantillon appliqué est sec avant de prendre un
poinçon.

2.

Placez la carte FTA PlantSaver sur un tapis de découpe. Pour les
cartes avec des couches de papier externes, assurez-vous que le
tapis est directement sous la carte FTA sans couche de papier entre
les deux.

3.

Placez la pointe du poinçon de carottage, par ex. un micropoinçon
Harris de 2 mm, sur la zone à échantillonner. N'appuyez PAS sur le
piston d'éjection pour le moment.

4.

Appuyez fermement sur le cylindre du dispositif de carottage et
tournez d'un quart de tour pour couper le disque de la carte.

5.

Une fois le disque dans le carottier, transférez le disque dans le tube
ou le plateau PCR souhaité en appuyant sur le piston d'éjection et
en éjectant le disque.

6.

Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des
disques FTA secs car la charge statique qui peut se développer sur
certains articles de laboratoire en plastique peut provoquer l'éjection
du disque des tubes et l'adhésion à d'autres surfaces..

7.

Afin de garantir l'absence de contamination croisée entre les
échantillons, le dispositif de carottage peut être nettoyé en utilisant
l'une des deux méthodes décrites ci-dessous. Utilisez la méthode qui
correspond le mieux à votre flux de travail de laboratoire.
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4. Nettoyage de la pointe du carottier:
1.

2.

5. Préparation de FTA pour l'analyse de l'AND a continué

Rincer l'embout avec de l'éthanol entre les échantillons et sécher
avec un lingette stérile.

5.

Retirez et jetez le réactif de purification FTA utilisé à l'aide d'une
pipette.

OU

6.

Prenez un poinçon de papier filtre vierge ou une zone non tachée de
la carte FTA PlantSaver entre les échantillons.

Répétez les étapes 3-5 une fois, pour un total de 2 lavages avec le
réactif de purification FTA.

7.

À ce stade, le disque FTA doit être blanc (c'est-à-dire sans
chlorophylle). Si le disque est encore très vert, répétez les étapes 3 à
5 avec un lavage supplémentaire au réactif FTA.

8.

Ajouter 200 μL de tampon TE-1 (10 mM Tris-HCl, 0,1 mM EDTA, pH
8,0).

9.

Incuber pendant 5 minutes à température ambiante.

5. Préparation de FTA pour l'analyse de l'ADN:
Vous avez besoin
Un réactif de purification FTA - tampon TE pH 8 1X avec 1% de Triton X
Les tubes de microfuges
TE-1 pH 8.0 tampon

1.

Prélevez un disque d'échantillon à partir de la tache séchée (suivez
les instructions du protocole 3, page 20). Pour les échantillons de
plantes, un disque de 2 mm est recommandé.

2.

Placez le disque dans un tube de micro-centrifugation de 0,5 ou 1,5
ml.

3.

Ajoutez 200 μL de réactif de purification de FTA dans le tube.

4.

Incuber pendant 5 minutes à température ambiante avec un
mélange manuel modéré.

10.

Retirer et jeter tout le tampon TE-1 utilisé avec une pipette.

11.

Répétez les étapes 8-10 une fois pour un total de 2 lavages avec le
tampon TE-1.

12.

Assurez-vous que tout le liquide a été éliminé avant de procéder à
l'analyse. On peut laisser sécher le disque1.

Remarques:
1 Il est recommandé d'effectuer l'analyse dans les 3 heures suivant le lavage du
disque. Si cela n'est pas possible, le poinçon peut être conservé à 4 ºC ou -20 ºC
dans un environnement sombre pendant une semaine maximum.
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6. Protocole modifié pour un meilleur lavage des
échantillons

7. PCR du poinçon lavé :

Avec certaines espèces végétales, l'élimination de la chlorophylle du poinçon
devient difficile. Cela peut interférer avec l'analyse en aval. Le protocole
suivant est une méthode de lavage améliorée développée pour éliminer la
chlorophylle de tels échantillons :

1.

Le disque lavé et séché à l'air est maintenant prêt à être analysé par
PCR en utilisant les protocoles standards.

2.

Le disque est inclus dans la réaction PCR.

3.

Il n'est pas nécessaire de modifier le volume de réaction ou les
conditions PCR en raison de la présence du disque.

1.

Après le lavage avec le réactif de purification de FTA, laver les
poinçons avec 200 μL d'iso-propanol.

4.

Pour la PCR, on peut supposer sans risque que le poinçon + ADN
constitue un volume ajouté nul.

2.

Incuber pendant 2 minutes, pipeter de haut en bas plusieurs fois et
jeter. Répétez pour un total de 2 lavages avec de l'isopropanol.

5.

Le volume de réaction recommandé pour l'analyse PCR de l'ADN
végétal est compris entre 25 et 50 μL.

3.

Sécher les poinçons à température ambiante pour s'assurer que
l'isopropanol a été complètement éliminé.

6.

Pour certaines espèces de plantes, un poinçon de 2 mm peut
contenir trop d'ADN, ce qui inhibe la réaction PCR. Dans cette
situation, un poinçon plus petit de 1,2 mm ou similaire peut être
utilisé dans 50 μL de mélange de réaction PCR.
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1 CTAB Extraction d'ADN CTAB à partir de tissus
végétaux: À utiliser uniquement lorsque la méthode FTA
est inappropriée
Vous avez besoin de/d’

8.

Transférez la couche aqueuse claire supérieure de chaque échantillon dans
un nouveau tube (en évitant les débris végétaux et les couches de
chloroforme) et ajouter 400 µL d'alcool chloroforme-isoamylique 24: 1
(volume égal), puis répétez les étapes 5 et 6.

9.

Transférez la couche aqueuse supérieure dans un nouveau tube (en évitant
de prendre une quelconque couche de chloroforme) et ajoutez un volume
égal d'isopropanol (~ 400 µL).

10.

Mélangez les échantillons (par inversion douce) et incubez à température
ambiante pendant 15 à 30 minutes.

11.

Centrifugez les échantillons à vitesse maximale dans la microcentrifugeuse
pendant 5 minutes.

12.

Jetez le surnageant. Cela peut être fait avec précaution en aspirant le
surnageant avec une pipette de 1 ml.

13.

Ajoutez 400 µL de solution de lavage d'ADN (gardé sur la glace) à chaque
échantillon et agitez doucement. Laissez agir 5 minutes avant de
centrifuger 3 minutes. Retirez le surnageant. Si le culot de l'échantillon
n'est pas propre, répétez cette étape à nouveau2.

14.

C'est un bon point d'arrêt dans le protocole si vous constatez que le temps
est limité. Ajoutez la solution de lavage d'ADN à chaque échantillon et
laissez reposer une nuit à 4 ° C.

15.

Placez les tubes ouverts sur une surface propre et absorbante inversée
pendant 10 minutes pour sécher le culot ou jusqu'à ce que la majeure
partie du réactif se soit évaporée du tube.

16.

Remettre en suspension le culot dans 100 µL de tampon TE et 6 µL
d'ARNase A (10 mg / mL).

17.

Incubez les échantillons à température ambiante pendant 15-30 minutes.

18.

Précipitez l'ADN en ajoutant 1 ml d'éthanol froid à 100% (conservé sur la
glace) et incubez à température ambiante pendant 30 minutes.

19.

Centrifugez les échantillons pendant 5 minutes et jetez le surnageant.
Laisser le culot sécher à l'air pendant environ 2 heures.

20.

Remettre le culot en suspension dans 100 µL TE pendant une nuit à 4 ° C.

Un tissu végétal - congelé ou frais
Un mortier et un pilon ou des tubes et des micro-pilons de 2 ml (tous conservés à
–20 ° C pendant environ 1 heure)
Une microcentrifugeuse et bloc sec ou bain-marie réglé à 65 ° C
Les solvants - isopropanol, éthanol, chloroforme-alcool isoamylique (24: 1)
Les tampons et les solutions préparés au préalable (voir page 24)
Le rotateur de tubes Stuart (ou vous pouvez mélanger à la main)

1.

Après l'échantillonnage de la plante, laver immédiatement la feuille
de plante fraîche avec de l'eau distillée et sécher avec une serviette
en papier. Surface stériliser la feuille avec de l'éthanol à 70%.

2.

Broyez 200 à 500 mg de tissu végétal dans un mortier ou un tube de
2 ml jusqu'à ce que tout le tissu soit rompu. Avec les plus grandes
feuilles, les rouler en forme de tube et placer dans le tube de 2 ml
avant de les faire macérer.

3.

Ajoutez 400 µL de tampon d'extraction CTAB chaud (65 ° C) dans
chaque tube.

4.

Mélangez bien en agitant le tube (ne pas vortexer) 1 et incubez les
échantillons pendant environ 20 minutes à 65 ° C (idéalement,
agitez les échantillons toutes les 5 minutes environ pendant
l'incubation pour maintenir le tissu saturé).

5.

6.
7.

Après incubation, ajoutez 400 µL d'alcool chloroforme-isoamylique
(24: 1) dans chaque tube. Effectuez cette opération à l'aide d'une
hotte ou similaire.

Agitez les tubes à l'aide d'un agitateur rotatif à température
ambiante pendant 15 minutes.
Centrifuger les échantillons à ~ 12 000 x g pendant 5 minutes.

Remarques:
cisaille.

1.

Ne vortexez jamais l'ADN génomique trop vigoureusement car il le
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Remarque:

Le culot peut ne pas adhérer fermement au tube après cette étape, il faut
donc faire attention.
2.

EXTRACTION D'ADN CTAB
Page 2, janvier 2020

2. Les solutions de stocks de tampons et réactifs:
1.

Bromure d'hexadécyltriméthylammonium à 10% (CTAB): Ajoutez 10 g de
CTAB à 80 mL H2O. Chauffer à 65 ° C pour dissoudre et réglez le volume
à 100 ml avec H2O. Rangez à température ambiante.
** N’autoclavez pas la solution CTAB **

2.

Chlorure de sodium 5 M (NaCl).

3.

Acide tris-chlorhydrique 1 M (Tris-HCl) pH 8

4.

0.5 M d'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) pH 8 3.

5.

Solution de lavage d'ADN stockée à 4°C: éthanol à 70%, 0.77 g / L
d'acétate d'ammonium.
**NE stérilisez pas l'autoclave une solution d'acétate d'ammonium4 **
Filtrez la solution à l'aide d'une seringue de 10 ml à travers une unité de
filtre de 0.2 µm.

6.

Dithiothréitol (DTT): pesez juste avant utilisation et ajoutez au tampon
CTAB.

7.

RNase A (10 mg/mL).

8.

Proteinase K (20 mg/mL).

4. Rotateur de tube Stuart (mélangeur):
1.

Placez les tubes avec les couvercles fermés et tournez vers l'intérieur.
Équilibrez les tubes afin que le disque tourne uniformément.

2.

Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche / arrêt vert.
L'unité tournera à une vitesse fixe de 20 tr / min.

3.

Une fois le mélange termine, éteignez l'unité à l'aide de l'interrupteur
marche / arrêt vert et déchargez les tubes.

Stuart Tube Rotator
Positionnez les tubes sur le
disque de manière à ce qu'ils
soient équilibrés, par exemple
placez les tubes en face l'un de
l'autre.

3. Une solution opératoire CTAB:
Tampon d'extraction CTAB: CTAB 2%, NaCl 1,4 M, EDTA 20 mM,
100 mM Tris-HCl pH 8,0 et enfin ajouter du DTT à 1% juste avant utilisation.
Le réactif

La concentration
finale

La concentration des stocks

Pour préparer
5 ml

CTAB

2%

10 %

1 mL

NaCl

1.4 M

5M

1.4 mL

20 mM

0.5 M

200 µL

100 mM

1M

500 µL

DTT

1%

-

50 mg

dH2O

-

-

1.85 mL

EDTA pH 8
Tris-HCl pH 8

Remarque:
3. L'EDTA n'entrera pas dans une solution inférieure à pH 8,0. Ajoutez du NaOH
solide avec parcimonie et laissez la solution à équilibrer entre les ajouts pour
éviter de dépasser le pH final.
4 L'acétate d'ammonium se décompose dans l'eau chaude et ne doit pas être passé
à l'autoclave.
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OLIGONUCLEOTIDES
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Vous avez besoin de/d’
Oligonucléotides lyophilisés (amorces)

2. Utilisez cette zone pour calculer la concentration de
votre amorce

1X tampon TE pH 8

Un bouchon à vis stérile tubes de 2 ml

1. Resuspension des amorces lyophilisées
1.

Les oligonucléotides fournis par KT sont lyophilisés. Le culot d'oligo
peut se déloger en transit et se retrouver dans le couvercle des
tubes / puits de plaque. Avant d'ouvrir le tube, il est important de
faire tourner chaque tube d'oligonucléotide dans la centrifugeuse ou
d'agiter la plaque pour déloger les pastilles coincées.

2.

L'ADN séché est généralement très facile à remettre en suspension
dans une solution aqueuse, mais certains oligos ont besoin de plus de
temps pour se mettre en solution que d'autres. Remettre en
suspension dans du tampon TE pH 8,0 (1X).

3.

4.

3. Assiettes de niébé, ensembles 1 et 2
Les jeux d'amorces de niébé sont fournis avec les amorces avant et arrière
mélangées ensemble. Les oligos ont une concentration finale de 100 µM.
Les plaques sont fournies séchées (lyophilisées) et ont été standardisées
pour être composées jusqu'à 200 µl. Ajouter 200 µl de tampon TE 1X pH
8,0 dans chaque puits ou tube pour reconstituer les amorces. Vous devrez
les agiter un peu pour les faire se reconstituer dans le liquide tampon.

Pour reconstituer, utilisez la quantité de nanomoles pour chaque oligo
spécifique indiqué sur la fiche technique. Par exemple, pour faire une
solution de base de concentration à 100 μM: Prenez le nombre de
nmoles dans le tube et multipliez-le par 10. Ce sera le nombre de
microlitres de tampon à ajouter pour obtenir une solution à 100 μM.

4. Propriétés des oligonucléotides:

Une fois reconstituée1, divisez la solution mère restante en plusieurs
petits aliquotes d'oligos et conservez la solution mère à 4 ° C au
réfrigérateur si vous comptez l'utiliser rapidement, mais congelez-la à
–20 ° C. Évitez trop de cycles de gel-dégel.

Vous devrez calculer le poids moléculaire, la température de fusion ou une
autre propriété d'un oligonucléotide qui dépend de sa séquence de base.
Des programmes sont disponibles pour vous y aider. Par exemple:

http://www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html
Remarques:
1 Les amorces peuvent être stockées à différentes concentrations, mais des
concentrations <1 μM peuvent changer au fil du temps car une partie de l'oligo peut
adhérer au plastique du tube.
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PROTOCOLE DE PCR
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1. Perles de PCR Ready-To-GoTM Cytiva Illustra puReTaq:

2. Thermocycleur ABI SimpliAmp

Vous avez besoin de/d’
Un Thermocycleur (appareil de PCR)
Des billes Cytiva Illustra PCR1 (séchées comme une seule bille dans un
tube)
Des amorces - 1 ou 2 µL de chaque amorce
Le modèle d'ADN en poinçon FTA ou autre échantillon
De l’eau de qualité biologie moléculaire
Des tubes PCR supplémentaires pour diviser le prémélange en deux

1.

Les billes Cytiva PCR sont fournies dans une pochette scellée car
elles sont sensibles à l'humidité. Une fois la poche est ouverte, tous
les tubes inutilisés doivent être conservés dans un dessiccateur
contenant un dessiccatif actif (gel de silice - voir page 39).

2.

Chaque tube contient une seule bille et est constitué d'un mélange
réactionnel de 25 µL 2. Le prémélange peut être divisé en deux tests
PCR à l'aide des tubes supplémentaires fournis. Il n'y a aucune perte

3.

Ajoutez 1 ou 2 µL d'amorces avant et arrière chacune dans le tube.

4.

Mélangez délicatement le contenu du tube. La réaction est
complètement dissoute et mélangée lorsque la solution apparaît clair.

5.

Chargez les tubes sur le thermocycleur et exécuter le programme PCR
choisi.

Remarques:
1 Composition d'une bille Cytiva PCR: Stabilisateurs; BSA; dNTP; 2,5 unités
d'ADN polymérase puReTaq et tampon de réaction.
2 Lorsqu'une bille est reconstituée à un volume final de 25 µl, la concentration de
chaque dNTP est de 200 µM dans du Tris-HCl 10 mM (pH 9,0 à température
ambiante), du KCl 50 mM et du MgCl2 1,5 mM.

Les protocoles de PCR pour les thermocycleurs ABI se trouvent dans le
manuel d'instructions fourni et les versions PDF des manuels d'instructions
peuvent être trouvées sur le site Web de Kirkhouse Trust:
www.kirkhousetrust.org, aller à
‘Resources →Research Resources → Equipment Manuals’.
Les astuces et les conseils:
Pour tous les thermocycleurs, assurez-vous que tous les consommables utilisés dans le bloc sont de la même hauteur et répartis uniformément sur le
bloc. Insérez des tubes "factices" vides si nécessaire dans chaque coin pour
répartir uniformément la pression du couvercle chauffant.
Un exemple de placement de tubes
PCR pour garantir que le couvercle
chauffant applique une pression
uniforme sur les couvercles des
tubes. Certains tubes peuvent être
des tubes «factices» remplis uniquement d'eau ou de tampon.
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ESTIMATION AU GEL DE LA CONCENTRATION D'ADN
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Vous avez besoin de/d’

50 bp DNA ladder

1 µL 2 µL 4 µL PCR Sample

Échelle d'ADN qui contient des fragments de concentration connue appropriés à
un échantillon inconnu.
Un gel d'agarose ou hPAGE après électrophorèse avec des échantillons inconnus
et des dilutions d'échelle d'ADN.

1. La préparation d’échelle d'ADN et des échantillons
1.

Pour un gel hPAGE avec un peigne de gel à 55 puits, chaque puits
peut être chargé avec un volume maximal de 4,5 µL. Charger 1 µL,
2 µL et 4 µL d'une échelle d'ADN appropriée.

2.

L'échantillon inconnu (provenant d'une extraction d'ADN
génomique ou d'un produit de PCR) nécessitera l'ajout d'un
tampon de chargement. Notez le volume d'échantillon et le tampon
de chargement ajoutés pour le calcul final.

2. Détermination de la concentration approximative
d'ADN post-electrophoresis:
1.

2.

3.

Après coloration au bromure d'éthidium, la concentration d'ADN
de l'échantillon inconnu peut être estimée par visualisation et
comparaison avec l'intensité de la «bande» inconnue et l'intensité
des «bandes» des dilutions d'échelle d'ADN (par exemple 50 pb,
100 pb) ou DNA Lambda (48,5 Kb).
Les échelles d'ADN contiennent des fragments de concentrations
connues répertoriées dans la fiche technique, par ex. 67 ng / 5 µL.
Recalculez la concentration du fragment pour le volume qui a été
chargé sur le gel.
Après recalcul, la concentration approximative de l'échantillon
inconnu peut être estimée. Si l'échantillon a été dilué lors du
chargement, cela devra être pris en compte. Voir l'exemple suivant
ci-contre.

Un échantillon de PCR (4 µL) a été analysé sur un gel à 6% (hPAGE) à côté de
4 µL, 2 µL et 1 µL de dilutions d'une échelle de 50 pb. Le gel a été post-coloré
avec EtBr.
Pour estimer la concentration de l'échantillon de PCR inconnu, comparez
visuellement l'intensité de la bande avec les dilutions d'échelle d'ADN de 50
pb comme suit: En regardant la bande d'échelle de 4 µL, l'intensité de
l'inconnu est inférieure à la bande de 200 pb mais supérieure à la bande de
150 pb.
Les bandes de 200 pb et de 150 pb ont respectivement une concentration de
67 et 30 ng / 5 µL. Étant donné que 4 µL d'échelle ont été chargés sur le gel,
les concentrations de ces bandes peuvent être calculées pour être
respectivement d'environ 53 ng et 24 ng / 4 µL. L'intensité de l'échantillon
inconnu étant plus proche de celle des 53 ng / 4 µL, on estime que la
concentration de l'échantillon PCR inconnu est de 44 ng / 4 µL ou 11 ng/ µL.
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3. Estimation de l'ADN génomique
1.

La quantité d'ADN génomique obtenue à partir d'une extraction
CTAB peut être estimée par comparaison avec une solution
standard d'ADN Lambda1. DNA Lambda montrera une bande sur
un gel d'agarose ou de hPAGE.

2.

Préparer des dilutions d'ADN Lambda et des échantillons inconnus
comme pour une échelle d'ADN (section 2).

3.

La concentration approximative de l'échantillon inconnu peut être
estimée. Si l'échantillon a été dilué lors du chargement, cela devra
être pris en compte. Voir l'exemple ci-contre:

12.5

Lambda DNA (ng/µL)

10.8

8.3

5.8

4.2

2.5

1.7

Page 2, janvier 2020

Un échantillon d'ADN génomique inconnu (dilué à 1:10) a été analysé sur un
gel d'agarose à 0,8% à côté de diverses dilutions d'ADN lambda. Le gel a été
post-coloré avec EtBr.
Pour estimer la concentration de l'échantillon d'ADN génomique inconnu,
comparer visuellement l'intensité de la bande avec les dilutions d'ADN lambda.
L'intensité de l'échantillon d'ADN génomique inconnu est apparue plus brillante
que la bande d'ADN lambda pour 5,8 ng / µL, mais inférieure à la bande pour
8,3 ng / µL
L'échantillon d'ADN génomique inconnu peut être estimé comme suit:
Remarques:

L'ADN Lambda (non coupé) est fourni en solution et doit donc être expédié à -20 °
C. Si cette norme est requise, veuillez contacter le Kirkhouse Trust.
1

Les deux bandes d'ADN lambda correspondantes ont une concentration de 5,8
et 8,3 ng / µL respectivement. Par conséquent, la concentration approximative
de l'échantillon d'ADN génomique inconnu dilué est de 7 ng / µL ou d'un
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PROTOCOLES DE PRÉPARATION DU TAMPON
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Préparez tous les tampons et solutions avec de l'eau
distillée:
1. TE pH 8.0 buffer1:

3. Tris Acetate (TAE) buffer:

Pour une concentration finale:

10 mM Tris-HCl pH 8.0
1 mM EDTA-Na pH 8.0

Pour préparer 1
litre
50X TAE

Pour préparer 100 ml de tampon TE pH 8,0:

40 mM Tris base (FW 121.1)

242 g

Ajoutez 10 ml de Tris-HCl 100 mM pH 8,0 et 2 ml d'EDTA-Na 50 mM et
compléter à 100 ml avec de l'eau de biologie moléculaire.

Acide acétique glacial 20 mM (FW 61.8)

57.1 g

Certains protocoles utilisent TE 10: 0,1 avec 0,1 mM d'EDTA pour réduire

100 mL

Ajoutez de l'eau distillée à 1 litre.

2. Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer:
Pour une concentration finale:

EDTA 1 mM - faisez 500 mM avec 186,1 g de sel
disodique EDTA (FW 372.2) et corrigez le pH à 8,0

Grammes pour
10X TBE

Grammes pour
5X TBE

89 mM Tris base (FW 121.1)

108 g

54 g

89 mM Boric acid (FW 61.8)

55 g

27.5 g

2 mM EDTA sel disodique (FW 372.2)

7.4 g

3.7 g

Pour faire 1X TAE à partir de 50X stock TAE, diluez 20 ml de stock dans
980 ml d'eau.

Ajoutez de l'eau en bouteille ou distillée à 1 litre.

Remarques:
Le Tris a un grand coefficient de température (-0,028 pH / ° C), ce qui signifie que
le pH d'un tampon Tris augmentera avec la baisse de la température. Par
conséquent, il est important d'ajuster le pH à la même température à laquelle le
tampon sera utilisé. Tris ne doit pas être utilisé comme tampon en dessous de pH ~
7,2 ou au-dessus de pH ~ 9,0.
1
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LE COLORANT ET LES ÉCHELLES DE CHARGEMENT
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1. Le colorant / le tampon de chargement d'ADN:

2. Les échelles d'ADN:

1.

Ajoutez 1 µL de colorant de chargement d'ADN1 pour 5 µL
d'échantillon et bien mélanger.

1.

Les échelles d'ADN (50 pb, 100 pb ou 1 Kb) sont fournies prêtes à
l'emploi pour le chargement du colorant.

2.

Les colorants se séparent dans l'agarose en marqueurs de taille
approximative de pb, comme indiqué ci-dessous:

2.

L'échelle de 50 pb contient généralement des fragments allant de 50
pb à 1 500 pb par incréments de 50 pb avec des bandes de référence
à double intensité à 200 pb, 500 pb et 1 200 pb. Le colorant de suivi
est l'orange G.

3.

L'échelle d'ADN de 100 pb contient généralement des fragments
allant de 100 pb à 1 500 pb, avec une bande de référence de haute
intensité à 500 et 1 500 pb. Les colorants de repérage sont l'orange
G et le xylène cyanol FF.

4.

L'échelle d'ADN de 1Kb contient généralement de 250 à 10 000 pb
avec des bandes de référence de haute intensité à 1K et 3K. Les
colorants de repérage sont le bleu de bromophénol et le xylène
cyanol FF.
50 bp DNA ladder

100 bp DNA ladder

1 Kb DNA ladder

Remarques:
1 Le colorant de chargement d'ADN 6X est généralement fourni dans un flacon de 1
ml contenant 10 mM de Tris-HCl pH 7,6, 0,03% de bleu de bromophénol, 0,03% de
xylène cyanol FF, 60% de glycérol, 60 mM d'EDTA. Il s'agit d'un tampon de
chargement non dénaturant pour les applications natives de polyacrylamide et de
gel d'agarose.
Dans des gels d'agarose à 1%, le bleu de bromophénol co-migre avec un fragment de
~ 300 pb et du xylène cyanol FF - avec un fragment de ~ 4000 pb. Ajoutez 1/6
volume de colorant de chargement d'ADN 6X à l'échantillon d'ADN
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1. Le milieu de gélose à la levure dextrose craie:
CE QUE VOUS AVEZ BESOIN POUR 1 LITRE
Une gélose/agar

15 g

L’extrait de levure

10 g

CaCO3 (le poudre légère)
Le D-Glucose (le Dextrose)

20 g
20 g

1.

Pesez tous les ingrédients dans un récipient approprié.

2.

Ajoutez 750 ml d'eau distillée. Porter à ébullition pour dissoudre;
(remarque: CaCO3 ne se dissout pas complètement).

3.

Complétez à 1 litre avec de l'eau.

4.

Distribuez dans des bouteilles (300 ml ou 500 ml d'appartements
médicaux fournis), avec avec une agitation constante pour assurer
une distribution uniforme de CaCO3.
Remplissez la bouteille aux deux tiers.

5.

Autoclavez à 121 ° C, 115 psi pendant 15 minutes.

6.

Laissez refroidir le milieu à environ 50 ° C.

7.

Agitez pour assurer une distribution uniforme du CaCO3 et évitez
les bulles d'air. Versez dans des boîtes de Pétri stériles (22 ml par
plaque de 90 mm).

8.

Laissez les plaques de reposer dans une hotte anti-poussière ou
similaire avant utilisation.

9.

Conservez les assiettes préparées à l'envers dans des sacs en
polyéthylène à température ambiante. Les assiettes préparées
peuvent être conservées pendant plusieurs mois à condition qu'elles
ne sèchent pas.

2. Le MXP substrat de culture:
Pour préparer un milieu pour Xanthomonas Campestris pv phaseoli (MXP),
voir les instructions dans l'article fourni dans le manuel du responsable de
laboratoire:
Claflin, L.E., Vidavar, A.K. et Sasser, M. (1987).
MXP, un milieu semi-sélectif pour Xanthomonas campestris pv. Phaseoli.
Phytopathologie 77: 730-734.

3. Instructions pour l'agar à la farine de maïs et autres
substrat de culture fournis:
Les informations sur les produits des fabricants peuvent être trouvées en
ligne, par exemple les informations sur les produits de la marque Oxoid
peuvent être trouvées sur www.oxoid.com ou demandez à l'équipe P&D une
fiche technique si elle n'est pas fournie.
Le gélose à la farine de maïs:
Suspendez 17g dans 1 litre d'eau distillée. Portez à ébullition pour
dissoudre complètement. Stérilisez en autoclave à 121 ° C pendant 15
Le gélose au dextrose de pomme de terre:
Mettez en suspension 39 g de poudre dans 1 litre d'eau purifiée et porter à
ébullition. Répartirrez dans des récipients appropriés et stériliser dans
l'autoclave à 121 ° C pendant 15 minutes. Ne surchauffez pas.
Le gélose à l'extrait de malt:
Suspendez 50 g dans 1 litre d'eau distillée et portez à ébullition pour
dissoudre. Stérilisez en autoclave à 115 ° Cependant 10 minutes. afin de
supprimer la croissance bactérienne. Pour les champignons, une valeur de
pH de 3,5 est recommandée, mais cela dépend du micro-organisme.
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UNITÉS STANDARDS, PRÉFIXES ET UTILISATION
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1. Les unités et les préfixes standard:

2. Les volumes, concentrations, etc.:

En 1960, la 11eme CGPM a adopté une première série de préfixes et
symboles de préfixes pour former les noms et symboles de multiples et sous
-multiples décimaux d'unités SI. Au fil des ans, la liste s'est allongée
comme le résume le tableau suivant.

facteur

préfixe

symbole

facteur

prefixe

symbole

1024

yotta-

Y

10-1

deci-

d

1021

zetta-

Z

10-2

centi-

c

1018

exa-

E

10-3

milli-

m

1015

peta-

P

10-6

micro-

μ

1012

tera-

T

10-9

nano-

n

109

giga-

G

10-12

pico-

p

106

mega-

M

10-15

femto-

f

103

kilo-

k

10-18

atto-

a

102

hecto-

h

10-21

zepto-

z

101

deca-

da

10-24

yocto-

y

La mole est l'unité SI pour la quantité d'une substance et l'une des sept
unités SI fondamentales. Elle est définie comme la quantité de
substance d'un système qui contient autant d'entités élémentaires qu'il
y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12 (BIPM 1998, p. 97).
Il est abrégé "mol" et le nombre d'entités dans une mole de substance
est donné par le nombre d'Avogadro (6,023 x 1023).
Ainsi, mmol = 10-3 moles, µmol = 10-6 moles, etc.
Notez que certains auteurs utilisent des majuscules «m», donc, pMol =
10-12 moles. Cela peut prêter à confusion car il est classique d'utiliser
le «M» majuscule pour la molarité (c'est-à-dire la concentration en moles
par litre).
Ainsi, 0,1 M = 0,1 mole par litre = 0,1 mol / l = 100 mM = 100 mmol / l
Les unités de volume sont des fractions d'un litre. Le symbole le plus
correct pour le litre est un «L» majuscule, mais le «l» en minuscule est
plus courant.
Ainsi, ml = ml = millilitre = 10-3 litre
Notez qu'un espace doit être introduit entre le nombre et le symbole des
unités. Il n'est pas nécessaire de placer un arrêt après le symbole et il
n'est pas nécessaire de pluraliser.
Ainsi, 10 ml, 10 ml. et 10 ml sont incorrects; 10 ml et 10 ml sont
corrects.
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LE BRÛLEUR D’ALCOOL ET LE REFROIDISSEUR DE TABLE
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2. Le sécurité:

1. Le Brûleur d'alcool—L’opération

1.

Utilisez soit de l'éthanol, soit du méthanol. Si l'on utilise du
méthanol, il doit être coloré, afin que la flamme soit bien visible.

2.

Utilisez une aiguille pour nettoyer les trous de l'anneau de la torche
s'ils sont bouchés.

3.

Après utilisation, placez le bouchon en caoutchouc attaché dans
l'anneau de la torche afin d'éviter toute perte de carburant.

4.

Le combustible ne fuira pas, même si le brûleur est retourné, tant
que le couvercle est bien fixé.

L’ALLUMETTE
LA COUVERTURE

De l’alcool

Fig. 1

LA TORCHE

Le réservoir
Fig. 2

2. Les refroidisseurs de banc pour micro-centrifugeuses
ou les tubes PCR:
1.

Enlevez la couverture, remplissez le réservoir d'alcool (max. 100 ml)
et fermez ensuite le couvercle (Fig. 1). Remarque : aucune mèche
n'est nécessaire.
La consommation de carburant est d'environ 1 ml par minute.

2.

Nettoyez le carburant s'il y en a à l'extérieur du réservoir.
Chauffez le chalumeau à l'aide d'une allumette incandescente
jusqu'à ce qu'une flamme s'allume au-dessus du chalumeau (Fig. 2).
La flamme est grande au début, puis devient petite et stable.
Pour éteindre la flamme, il suffit de mettre le capuchon sur le
brûleur.
100 ml de combustible dureront environ 1,5 heure.

3.

4.
5.
6.

Chauffez la torche à l'aide d'une allumette incandescente jusqu'à ce
qu'une flamme s'allume au-dessus de la torche (Fig. 2).
La flamme est grande au début, puis devient petite et stable.
Pour éteindre la flamme, il suffit de mettre le capuchon sur le
brûleur.
100 ml de combustible dureront environ 1,5 heure.
La flamme est grande au début et devient ensuite petite et stable.
Pour éteindre la flamme, il suffit de mettre le capuchon sur le
brûleur.
100 ml de carburant dureront environ une heure et demie.

1.

Le portoir de TCM contient 20 microtubes (1,5 ml) et le portoir de
PCR contient 96 tubes (0,2 ml). En fonction de la température
ambiante, les deux portoirs doivent maintenir une température
d'échantillon d'environ 4°C pendant environ 2 heures. Le portoir
passera du vert au jaune à mesure que la température augmentera.

2.

Placez-les au congélateur pendant au moins 24 heures avant de les
utiliser ; les clayettes deviendront alors vertes.

3.

Gardez le couvercle fermé pendant l'utilisation. Les rangées
intérieures restent plus fraîches plus longtemps que les rangées
extérieures.
4°C REFROIDISSEUR À TUBE PCR
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CE QUE VOUS AVEZ BESOIN
L’autoclave de Dixon ST1528
Le manuel de l'opérateur

C

Les sacs de stérilisation, ruban indicateur d'autoclave, gant(s) d'autoclave

1.

Repérez le manuel d'instructions fourni et suivez la procédure
d'installation. Le fonctionnement de l'autoclave est décrit dans le manuel
et il est important de le lire attentivement. Une copie électronique du
manuel du ST1528 de Dixon se trouve sur le site web du Kirkhouse
Trust, sous la rubrique "Resources-Equipment Manuals".

2.

Assurez-vous que le couvercle, les écrous et les boulons sont fixés de la
manière correcte, comme indiqué dans le manuel. Remplissez la
chambre avec de l'eau. Placez le couvercle, tournez dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il touche les butées et que les
boulons de la goutte s'alignent, serrez les écrous à oreilles par paires
opposées pour assurer une pression uniforme ; serrer à la force des
doigts.

3.

N'emballez pas trop serré les articles à stériliser ; il doit y avoir
suffisamment d'espace pour que la vapeur puisse circuler librement
autour des articles. Les couvercles, comme ceux des bouteilles, doivent
être séparés ou placés de manière très lâche afin d'éviter toute pression à
l'intérieur du récipient.

4.

L'autoclave fonctionne comme une cocotte-minute. L'air dans la
chambre est expulsé lorsque l'eau bout et que la vapeur remplit la
chambre. Un jet de vapeur propre et non des "gouttelettes d'eau" doit
être visible à travers le robinet d'air avant qu'il ne soit fermé. Ceci est
important car cela signifie que tout l'air a été expulsé.

5.

Lorsque la période de stérilisation est terminée, éteignez l'interrupteur
rouge et laissez l'autoclave refroidir. N'utilisez pas le robinet d'air pour
relâcher la pression. Laissez l'autoclave refroidir jusqu'à 85°C ou moins.

6.

Lorsque l'autoclave a refroidi, ouvrez le robinet d'air (6 tours). Vérifiez
que le manomètre indique zéro. Il est important de dévisser les écrous
dans l'ordre suivant : dévissez les 6 écrous papillon par paires opposées,
un dans chaque main (2 tours complets). Cela permet au couvercle de
s'élever jusqu'à une position sûre, puis de les dévisser complètement et
de faire basculer les boulons de descente. Enfin, dévissez les 2 écrous
papillon à collerette par paire, un dans chaque main. Retirez le
couvercle.

A. robinet de tirage; B. le vanne d'air; C. le jauge de pression;
D. la valve de sécurité; E. le thermometer; F. l’écrou papillon;
G. le boulon d'arrêt; H. l’interrupteur
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LES ARTICLES FOURNIS

UN BON ÉQUILIBRE
EST ESSENTIEL POUR LA MAINTENIR
DANS
BON FONCTIONNEMENT

La balance

Le peser les plats

1.

Veillez à ce que l'équilibre soit assuré. Utilisez les deux pieds avant
de la balance pour la mise à niveau jusqu'à ce que la bulle d'air
soit centrée dans l'indicateur de niveau.

2.

Appuyez sur la touche "On/Off" pour activer la balance.

3.

Placez un plateau de pesée de taille appropriée sur la balance.

4.

Remettez le solde à zéro en appuyant sur le bouton "Tare".

5.

Retirez le plateau de balance et mettez-le sur le banc.

6.

Transférez avec précaution le matériau à peser dans le plateau de
pesée sur le banc.

7.

Remplacez le plat de pesée par le contenu de la balance et
enregistrez la masse.

8.

Appuyez sur la touche ON/OFF pour éteindre le solde.

NETTOYER LES DÉVERSEMENTS
SUR OU PRÈS DE LA BALANCE
DÈS QU'ILS SE PRODUISENT
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MICROFUSÉE

DE PAILLASSE, ROTOR

24

PLACES
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LES ARTICLES FOURNIS

Centrifugeuse à équilibrage correct

La microfusée de paillasse, rotor de 24 places

Les tubes à microfuge

Les dessins ci-dessous indiquent le chargement équilibré
de 2, 3 et 4 tubes d'échantillon dans une centrifugeuse.

Représente les tubes d'échantillon dans les supports
Représente les porteurs vides

1.

Les microtubes de même poids doivent être placés l'un en face de
l'autre dans le rotor, ou suivre le schéma du "Centrifugeuse Proper
Balancing".

2.

Assurez-vous que le couverture en plastique du rotor est en place
avant la centrifugation.

3.

Un manuel d'utilisation de la centrifugeuse est disponible à
l'adresse www.kirkhousetrust.org
Allez à la page "Ressources → Ressources de recherche → Manuels
d'équipement".

GARDER LE ROTOR PROPRE
ESSUYER IMMÉDIATEMENT TOUT
DÉVERSEMENT
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HÉMOCYTOMÈTRE / CHAMBRE DE COMPTAGE
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VOUS AVEZ BESOIN DE/D’
Le “Neubauer Improved Haemocytometer “
La suspension de cellules/spores convenablement diluée

Le compteur de points ou stylo compteur
Les pipettes Pasteur
Le microscope (compound or stereo)

1. Préparation avant l'utilisation d'une chambre de
comptage
1.

L'hémocytomètre doit être manipulé avec précaution. Pour éviter les
empreintes digitales sur les zones réglées, la chambre de comptage
doit être tenue uniquement par les côtés et le fond.

2.

UTILISEZ DES LAMELLES POUR HÉMOCYTOMÈTRE, PLUTÔT
QU'UNE LAMELLE ORDINAIRE, CAR CELA NE DONNERA PAS DE
RÉSULTATS PRÉCIS.

3.

Faites très attention lors de la mise au point du microscope car
la chambre de comptage est beaucoup plus épaisse qu'une lame
classique.
L'objectif du microscope, ainsi que la chambre et le verre de
couverture, peuvent être endommagés si l'utilisateur ne fait pas
attention.

4.

Nettoyez la chambre de comptage avec de l'alcool à 70 % et
un chiffon non pelucheux.

A noter:
La figure ci-contre est reproduite avec l'’autorisation de
Current Protocols in Cell Biology, John Wiley & Sons Inc.
www.currentprotocols.com/protocol/cb0101
Traduction pour le diagramme
Coverslip : la lamelle couvre-objet
Grid : le grille
Load cell suspension : le suspension de cellules de charge
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2. Protocole d'utilisation d'une chambre de comptage
1.

2.

3.

Humidifier les épaules de l'hémocytomètre et fixer le verre de
couverture
en exerçant une légère pression et en effectuant de petits mouvements
circulaires. Cela permet de s'assurer que la profondeur de la chambre
est correcte (0,1 mm).
À l'aide d'une pipette Pasteur, déposer une goutte de la suspension
cellulaire sur le bord du "V" de la chambre. Laissez la suspension être
aspirée dans la chambre par action capillaire.
*Attention, ne remplissez pas trop ou pas assez la chambre.
Remplissez la chambre opposée de la même manière.
Les règles couvrent 9 mm2 dans un carré de 3x3. Le carré central de la
central de la grille est divisé en 25 groupes de 16 carrés plus petits (la
surface de chaque
(la surface de chaque petit carré est de 0,0025 mm2), chaque groupe
étant séparé par trois lignes, dont la ligne centrale constitue la limite.
lignes, dont celle du milieu constitue la limite.
La surface du carré central est : 25 x 16 x 0,0025 = 1 mm2 et le volume
est : 1 mm2 x 0,1 mm = 0,1mm3 ou 0,1 µL (1 mL = 1000 mm3).
Le nombre de cellules comptées par mL = nombre de cellules comptées
par mm carré x dilution x 10 000.

4.

Pour garantir l'exactitude des comptages, un modèle de
comptage spécifique doit être
déterminé. Voici un guide clair pour l'utilisation d'une chambre
de comptage:
http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/methods/
microscopy/cellcounting.html
Reproduit avec autorisation, un pdf 'Utilisation d'une chambre de
comptage' peut être trouvé sur www.kirkhousetrust.org, allez sur :
Ressources → Ressources pour la recherche → Manuels d'équipement
→ Hémocytomètre. Compter les spores fongiques
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC202674/pdf/
aem00111-0126.pdf
Discussion utile pour compter les spores fongiques
https://www.researchgate.net/post/
What_are_the_general_methods_used_for_the_spore_counting_of_fungi
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LES ARTICLES FOURNIS

Régénération du gel de silice incolore

Le dessiccateur
Le gel de silice actif, couleur orange

Secador dessiccateur.
Le gel de silice va dans le fond de la chambre et les articles à garder au
sec, par exemple les cartes FTA PlantSaver, sont conservés sur les étagères au-dessus.

1.

Ne jetez pas le gel de silice incolore ; il peut être régénéré et utilisé
de nombreuses fois.

2.

Le gel de silice adsorbe la vapeur d'eau et maintient un
environnement sec pour vos échantillons. Lorsque la capacité
d'adsorption du gel est épuisée, la couleur passe de l'orange à
l'incolore.

3.

Lorsqu'il est incolore, le gel de silice peut être régénéré en le
chauffant dans une étuve à 120 à 140°C pendant environ 3
heures.
La couleur redevient orange.

4.

Le gel de silice convient à de nombreuses applications de séchage,
bien qu'il ne soit pas recommandé pour les composés fortement
acides ou fortement alcalins.

In-

Gel de silice actif (sec) ; orange

Gel de silice inactif (saturé) ; clair
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CHAUFFE-MOTEUR À SEC
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LES POINTS FOURNIS

1. Utilisation comme bloc sec

L’ unité de bloc de séchage Cleaver fournie comme un seul bloc de chauffage
métallique réversible pour les tubes de 0,5 ml et 1,5/2 ml

1.

Pour une précision optimale de la température OU en cas
d'utilisation d'un autre type de bloc, l'unité doit être calibrée.
Consultez le manuel d'instructions fourni. Une copie du manuel
est disponible en format pdf à l'adresse www.kirkhousetrust.org,
dans la section Ressources.

2.

Assurez-vous que l'appareil est branché au protecteur de
surtension (fourni par KT) qui se connecte ensuite soit à l'unité de
secours à piles de KT, soit au réseau électrique.

3.

Vissez la broche dans l'orifice de la broche lors de l'insertion ou du
retrait d'un bloc chauffant.
REMARQUE : Gardez la broche dans un endroit sûr ! Peut-être la
scotcher à l'arrière du bloc chauffant ou la conserver dans la boîte
à outils du laboratoire.

Les tubes 1.5 mL, 2 mL

Broche

Port de broche

Port de thermomètre

2. Utilisez-le comme un mini-bain
1.

Si l'appareil doit être utilisé comme un bain-marie, veillez à ne pas
le remplir excessivement. N'oubliez pas : lorsque des tubes sont
placés dans la cavité, le niveau d'eau augmente.

2.

Le volume approximatif du bain-marie est :
Bloc unique (Cleaver) 350 à 400 mL

A

Veillez à ne pas trop remplir la cavité du bloc sec.
3.

Ne laissez pas d'eau dans le bloc de séchage. Toujours le sécher
après utilisation.
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1. Mise en place du microscope Motic BA210:

4

5
1.
2.

3.

Déballez soigneusement le microscope et placez-le sur une surface
plane.

3

Branchez le microscope dans le parasurtenseur (fourni par KT) qui
se connecte ensuite au réseau électrique.

2

Dans la partie inférieure droite du microscope, il y a un bouton qui
contrôle la quantité de lumière, (le contrôle du rhéostat (1). Tournez
ce bouton à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
(réglage de la faible luminosité).

4.

Il est essentiel, avant d'allumer le microscope, de régler le rhéostat
au niveau le plus bas. Ensuite, augmentez progressivement la
lumière jusqu'au niveau requis pour éclairer l'échantillon. Trop de
lumière peut endommager le spécimen et faire sauter l'ampoule.

5.

Allumez le microscope en appuyant sur l'interrupteur à lumière verte
situé sur le côté droit du microscope (2).

1

6

7

8

Key:
1

Le contrôle de la lumière Rhéostat

2

Le bouton de mise en marche

3
4

5

Le Diopter Adjustment Ring

6

Le contrôle de la précision
(intérieur)

Le contrôle de l'axe Y

7

Le contrôle de l'axe des X

La butée de hauteur de la mise au
point grossière

8

Le contrôle de la focalisation
grossière (extérieur)

A noter : Le modèle est présenté
sans le port de caméra trinoculaire
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2. L’observation d'un spécimen:
1.

Assurez-vous que la distance inter-pupillaire de l'oculaire est
ajustée pour chaque utilisateur de microscope. Mettez au point une
lame de spécimen en utilisant l'objectif 10X. Ajustez la distance
inter-pupillaire de manière à ce que les champs de vision droit et
gauche ne fassent qu'un.

2.

Pour compenser les différences de vision entre l'œil gauche et l'œil
droit, la dioptrie doit être ajustée. En utilisant l'œil droit et en
regardant à travers l'oculaire droit, il faut ajuster la mise au point
avec le réglage fin ou grossier jusqu'à ce que l'image de l'échantillon
soit nette. Ensuite, en utilisant uniquement l'œil gauche et en
regardant à nouveau à travers l'oculaire gauche avec sa bague de
mise au point dioptrique indépendante, faire la mise au point
jusqu'à ce que l'échantillon soit net (5).

3.

La butée de hauteur de mise au point grossière marque la position
de la scène à laquelle l'échantillon est mis au point. Lorsque
l'échantillon est au point, tournez la vis de la butée de mise au
point grossière (4) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
jusqu'à ce qu'elle atteigne la butée. La platine est maintenant
verrouillée et ne peut plus être déplacée vers le haut. La mise au
point fine peut déplacer la platine mais ne fait que l'abaisser.

5.

Placez le spécimen sur la platine du microscope et fixez-le en place
à l'aide du clip.

6.

Utilisez les commandes de l'axe des x ou de l'axe des y (7 et 3
respectivement) pour aligner directement l'échantillon afin qu'il
soit sous l'objectif.

7.

Focalisez le spécimen avec l'objectif 10X. Utilisez les boutons de
mise au point grossière et fine (6 et 8) jusqu'à ce que l'image du
spécimen soit nette.

8.

L'objectif 100X à observer pour les bactéries, etc., doit être utilisé
avec de l'huile d'immersion pour remplir l'espace entre la lame du
couvercle du microscope et la lentille de l'objectif. Après utilisation,
nettoyez soigneusement l'objectif.

3. Le soins du microscope:
1.

Il faut faire attention en retirant la housse du microscope afin
d'éviter de déloger un oculaire ; la chute d'un oculaire peut
l'endommager de manière irréparable.

2.

Les oculaires doivent être maintenus propres à l'aide de lingettes
pour lentilles ou de lingettes non pelucheuses. Les empreintes
digitales peuvent brouiller les images. Un morceau de lingette pour
lentilles neuve doit être utilisé pour nettoyer chaque oculaire.
Avant d'essuyer l'oculaire pour enlever les empreintes digitales,
vaporisez-le délicatement avec votre souffle.

3.

Il est préférable de ne pas porter de mascara lors de l'utilisation
d'un microscope. Lorsque le mascara tombe sur la lentille de
l'oculaire, le frottement peut graver le verre. Soufflez autant de
mascara que possible avant d'essuyer le verre.

4.

L'ampoule est une LED de 3W et peut être remplacée. Consultez le
manuel d'instruction de la BA210 à l'adresse suivante :
www.kirkhousetrust.org, allez à Ressources → Ressources de
recherche → Manuels d'équipement.
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4. La fixation d'un appareil camera:
1.

Les modèles de microscope trinoculaire BA-210 sont équipés d'un
port image sur la tête auquel une caméra peut être fixée à l'aide d'un
adaptateur de monture C.

2.

Pour connecter la caméra au microscope, retirez la lentille frontale
de la caméra et remplacez-la par l'adaptateur ; voir le manuel
d'utilisation de la caméra.

3.

Desserrez la vis moletée et retirez le couvercle de protection de
l'orifice trinoculaire du microscope.

4.

Insérez l'adaptateur avec l'appareil photo fixé au port vertical. Il
devrait s'insérer facilement, mais si ce n'est pas le cas, dévissez la vis
moletée jusqu'à ce qu'il s'adapte.

5.

Resserrez la vis moletée jusqu'à ce que la caméra soit bien en place.

5. La hotte anti-poussière
1.

La hotte à poussière KT avec ventilateur à filtre HEPA, lumière et
façade inclinée à charnière peut être utilisée pour offrir un
environnement plus propre lors de l'utilisation du microscope.

2.

Le microscope peut être déplacé vers l'avant et la porte à
charnières relevée lors de l'observation des échantillons ou déplacé
plus loin vers l'arrière dans la hotte pour la préparation des
échantillons.

La hotte anti-poussière
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1. Mise en place du microscope SMZ-168 de Motic:
1.

Déballez soigneusement le microscope et placez-le sur une surface
plane et stable.

2.

Avant de brancher le microscope à une source d'alimentation,
réglez l'intensité lumineuse à son niveau minimum à l'aide du
contrôle de l'intensité lumineuse (22). Cette étape doit être répétée
à chaque fois que le microscope est allumé et éteint pour prolonger
la durée de vie de l'ampoule.

3.

Branchez le microscope dans le parasurtenseur (fourni par KT) qui
se connecte ensuite au réseau électrique.

4.

Pour changer de scène, utilisez vos doigts pour enlever la scène.
Pour insérer la platine en verre, placez le filtre bleu au centre du
réceptacle du filtre (surface dépolie vers le bas) et replacez la
platine en verre.

5.

Allumez l'interrupteur principal (19).

6.

Allumez l'éclairage incident ou l'éclairage transmis (20 ou 21) ou
les deux en même temps selon le spécimen observé.
AVERTISSEMENT :
L'éclairage transmis ne peut être utilisé qu'avec la
platine en verre dépoli.
La chaleur générée par l'éclairage transmis peut faire
fondre ou endommager la platine noir et blanc.

7.

L'angle d'éclairage incident est réglé à l'aide de la vis de réglage (8)
qui fait également varier l'orientation de l'objectif.

8.

Veillez à ce que la distance inter-pupillaire soit réglée pour chaque
utilisateur du microscope. Regardez à travers les oculaires et
déplacez le boîtier du prisme vers l'extérieur ou l'intérieur. Faitesle jusqu'à ce que les deux champs de vision ne fassent qu'un à
travers les deux oculaires.

1. Les pièces oculaires
2. L’ajusteur dioptrique

12. Le cordon d'alimentation pour
l'éclairage incident
13. La tête

3. Les tubes à œillets

14. Le bouton de zoom

4. Le boîtier du prisme

15. Le support de tête

5. Le vis de blocage du support de
tête
6. L’objectifs

16. Le bouton de focalisation

7. L’Éclairage incident

18. La colonne

8. Le vis de réglage de la lumière
incidente
9. Les clips de scène pour diapositives
10. La scène

19. Le collier de soutien

11. La base

17. Le collier de soutien

20. L’interrupteur d'illumination
incidente
21. Le commutateur d'illumination
transmise
22. Le contrôle de l'intensité lumineuse
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2. L’observation d'un échantillon:

3. La modification de la hauteur du porte-tête:

1.

Tournez la commande de zoom (14) sur le grossissement le plus
faible de 0,75x.

1.

2.

Placez l'échantillon sur le centre de la platine du microscope et fixezle en place à l'aide des clips de la platine.

Soutenez le support de tête (15) d'une main (sans toucher aux
lentilles) et de l'autre, desserrez la vis du collier de support (17). Le
porte-tête peut maintenant être déplacé vers le bas jusqu'à la base
(11).

3.

Tournez la commande de mise au point (16) sur la plage de mifocus.

2.

En soutenant la tête, desserrez la vis de blocage du porte-tête.

4.

Le support de tête (15) est monté sur une colonne (18) qui peut être
déplacée de haut en bas en fonction de la taille de l'objet à focaliser.

5.

6.

7.

Le vis de blocage
du porte-tête

Pour modifier le grossissement, tournez la commande de zoom (14)
sur le grossissement le plus faible et faites la mise au point de
l'image, puis passez au grossissement le plus élevé et faites la mise
au point de l'image. Le stéréomicroscope est maintenant "parfocal".

Le porte-tête
Le visser l'arrière
du support de tête

Pour compenser les différences de vision entre l'œil gauche et l'œil
droit, la dioptrie doit être ajustée. Avec l'œil droit, regardez dans
l'oculaire droit, puis réglez la mise au point.
Avec l'œil gauche, regardez dans l'oculaire gauche et réglez la mise
au point en tournant le dispositif de réglage dioptrique du tube
gauche jusqu'à ce que l'image apparaisse nette.
Si la profondeur de champ est nécessaire pour travailler avec un
échantillon, par exemple pour isoler une seule spore d'une culture
fongique, l'objectif 2X doit être dévissé - ce qui laisse l'objectif 1X en
place. Remplacez les oculaires 10X par des oculaires 15X.

Le vis du collier de soutien

3.

En regardant à travers les oculaires, déplacez le porte-tête vers le
haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'échantillon soit mis au point.
Serrez la vis de blocage du porte-tête et ne lâchez pas la tête.

4.

Faites glisser le collier de sécurité jusqu'au support de la tête et
serrez la vis du collier de support et la vis à l'arrière du support de la
tête. La tête peut maintenant être libérée.
Ce n’est pas nécessaire de régler la tête chaque fois que l'on change
d'échantillon, mais seulement lorsqu'on ne parvient pas à faire la
mise au point sur l'image.

5.

Réglez la commande de mise au point (16) jusqu'à ce que l'image
apparaisse nette.
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4. L’observation d'un appareil photo:
1.

Le microscope modèle SMZ-168-TL est équipé d'un port image sur la
tête, (photo ci-dessous) auquel une caméra peut être fixée à l'aide
d'un adaptateur de montage en C.

2.

Pour connecter la caméra au microscope, retirez la lentille frontale
de la caméra et remplacez-la par l'adaptateur ; voir le manuel
d'utilisation de la caméra.

3.

Dévissez la vis moletée (voir la flèche sur la figure ci-dessous) et
retirez le couvercle de protection.

4.

Insérez l'adaptateur avec l'appareil photo fixé au port vertical. Il
devrait s'insérer facilement, mais si ce n'est pas le cas, dévissez la vis
moletée jusqu'à ce qu'il s'adapte.

5.

Resserrez la vis moletée jusqu'à ce que la caméra soit bien en place.
Pour une vidéo avec les instructions pour attacher une caméra, allez sur le
site de Motic:
http://www.motic.com/As_Moticam_CMOS/product_459.html
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CE QUE VOUS AVEZ BESOIN
Un microscope motique (composé ou stéréo)

2a. Pour fixer la caméra Moticam X à l'oculaire du
microscope:
1.

Enleverz le capuchon anti-poussière de l'affaire Moticam.

Un CD du logiciel Motic Images Plus

2.

Vissez l'objectif focalisable de 12 mm sur le boîtier du Moticam.

Un ordinateur portable

3.

Fixez l'adaptateur d'oculaire Ø38 à l'objectif focalisable de 12 mm en
veillant à ce que les trois vis de centrage soient desserrées (A et B).

Un appareil photo Moticam X ou Moticam 2 et accessoires

Une lame de microscope avec des échantillons à observer

A

4.

B

Placez l'ensemble de la caméra sur l'oculaire du microscope (C) en
fixant l'adaptateur d'oculaire Ø38 et en serrant les trois vis de
centrage. Connectez l'alimentation USB de l'ordinateur (ou via la
prise) au point d'adaptateur (sur le boîtier du Moticam). La lumière
clignotera et deviendra bleu uni lorsque l'appareil photo sera prêt.

1. Chargez le logiciel Moticam sur l'ordinateur portable:
1.

Insérez le CD du logiciel Moticam dans l'ordinateur portable.

2.

Le logiciel fonctionnera automatiquement dès son chargement.

3.

Installez le logiciel pour le programme "Motic Images Plus".

C
Le point d'adaptation

Ø38 l’adaptateur d'oculaire

Le vis de centrage
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2b. Pour fixer la caméra Moticam à la tête trinoculaire
(stéréo ou composée):
1.

Retirez le capuchon anti-poussière de la caméra Moticam et vissez
l'anneau C (E).

2.

Pour le stéréomicroscope, utilisez l'adaptateur de caméra à
monture C 0,45X. Pour le microscope composé, utilisez
l'adaptateur de monture C 0,5X. Vissez l'adaptateur de monture C
à l'anneau C (F).

E

Le point d'adaptation

Le Moticam
Le C-ring

C-mount
L’adaptateur

F

Le vis pour
sécuriser l'assemblage de la

C-ring

Les trous hexagonaux

C-mount adaptaeur

Le port vertical

3.

Desserrez la vis et placez l'ensemble de la caméra sur l'orifice
vertical . Serrez la vis pour fixer l'ensemble de la caméra en place. De
plus, il y a de petits trous hexagonaux qui peuvent être serrés avec
une clé hexagonale pour sécuriser davantage l'assemblage de la
caméra (G).

4.

Branchez l'alimentation USB de l'ordinateur (ou via la prise) sur le
point d'adaptation (sur le cas de la Moticam). La lumière clignotera
et deviendra bleu vif lorsque l'appareil photo sera prêt.

5.

Retirez la goupille située en bas du port vertical (G) afin que l'image
soit visible sur l'ordinateur portable. Lorsque vous regardez le
spécimen au microscope uniquement, repoussez la goupille.

G

L’épingle
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3. Pour visualiser et enregistrer des images avec l'ordinateur portable
1.

Mettez le microscope sous tension.

2.

Placez votre spécimen sur la platine du microscope (et positionnez-le
à l'aide des commandes de réglage x et y si nécessaire). Commencez
par utiliser l'objectif le plus bas du microscope pour visualiser
votre échantillon.
Sur l'ordinateur portable, connectez-vous à la Motic Moticam X WiFi
en cliquant sur le réseau sans fil et en double-cliquant pour vous
connecter au réseau MC_WiFi Wireless. Le mot de passe est
12345678.
La caméra Moticam 2 se connecte directement à
l'ordinateur portable via un port USB.
Ouvrez le programme Motic Images Plus, et cliquez sur l'onglet de
capture. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre intitulée "Motic Live
Imaging Module". Sur le module Motic Live Imaging, cliquez sur le
bouton d'ouverture et vous verrez l'image en direct diffusée par
l'oculaire du microscope.

3.

4.

4. Le démontage:
1.

Coupez l'alimentation du microscope.

2.

Retirez le câble USB de l'ordinateur portable (ou de la prise) et du
point d'adaptation sur le boîtier de la Moticam.

3.

Dévissez l'assemblage de la caméra dans l'ordre inverse de sa
construction, et replacez le capuchon anti-poussière sur la caméra
Motic.

4.

Rangez la caméra Moticam et ses accessoires dans un endroit sûr.

5. Pour éditer des images:
L’écran d'ouverture du logiciel Motic Images Plus

5.

Utilisez les différents objectifs du microscope pour zoomer davantage
sur votre spécimen. Pour une mise au point plus précise, utilisez la
commande de mise au point fine.

6.

Pour capturer votre image, cliquez sur l'onglet, dans le module Motic
Live Imaging.

7.

Dans cet onglet, vous pouvez sélectionner dans le menu déroulant le
format dans lequel vous souhaitez que votre image soit capturée. Le
format choisi pour l'image capturée dépendra du niveau de détail
requis et de la taille du fichier (plus les numéros de format sont
élevés, plus la taille du fichier est importante et plus le niveau de
détail capturé est élevé).
Vous pouvez enregistrer (sous différents types de fichiers) et modifier
l'image en vous reportant à la fenêtre de Motic Images Plus dans
laquelle l'image apparaîtra sur le côté droit de l'écran.

8.

1.

Un logiciel de retouche d'images ("Paint.net") a été préchargé dans
l'ordinateur portable. Ce programme permet d'éditer des images et de
réduire la taille des fichiers.
En outre, vous pouvez également télécharger un programme gratuit
tel que Image J :
http://imagej.nih.gov/ij/
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3.

Lors de l'aspiration du liquide, la pointe ne doit être immergée que
de quelques millimètres dans le liquide ; la profondeur d'immersion
optimale pour une pointe de 10 µL est de 1 mm ; pour une pointe de
200 µL, elle est de 2 à 3 mm et pour une pointe de 1 ml, de 2 à 4
mm. Relâchez le piston lentement et uniformément. La pointe se
remplira alors en douceur. Si la solution est visqueuse, laissez la
pointe de la pipette se remplir jusqu'au volume final avant de la
retirer de la solution. La pointe remplie doit être déplacée vers le
haut contre la paroi du récipient pour éviter les résidus de liquide
sur l'extérieur de la pointe.

4.

Distribuez le liquide en appuyant sur le piston jusqu'à la première
butée, puis éjectez le liquide restant en appuyant sur le piston
jusqu'à la deuxième butée. Déplacez l'embout contre la paroi du
récipient (étape 3).

5.

Retirez la pointe dans un récipient à déchets en appuyant sur le
dispositif d'élimination de la pointe.

6.

N'oubliez pas de changer d'embout entre les solutions pour éviter de
mélanger ou de contaminer les solutions utilisées.

Le support de pipette
Les pipettes manuelles à canal unique - volumes
2 µL, 10 ou 20 µL, 200 µL et 1 mL
Le pipette multicanaux - 8 canaux
Les embouts de pipette en vrac 10 µL, 200 µL, 1
mL
Les embouts de pipette soutirés 10 µL, 200 µL, 1
mL
A noter: des pointes de 10 µL peuvent être
utilisées pour les pipettes de 2 µL, 10 µL et 20
µL

1. Pipettage correct:

Aspirer un
liquide

Distribuer
liquide

2. Le soins des pipettes:

Step 1

Step 2

Step 3

1.

Définissez le volume requis.

2.

Appuyez sur le piston jusqu'au premier arrêt (étape 1). La pipette
doit être tenue verticalement pendant l'aspiration.

1.

Ne renversez pas la pipette avec une solution dans la pointe - le
liquide contaminerait et finirait par endommager le piston.

2.

Essuyez la pipette avec un chiffon humide de temps en temps.

3.

Vérifiez de temps en temps que la pipette délivre le bon volume en
pipettant un volume d'eau connu et en pesant le volume distribué.

4.

Les pipettes doivent être régulièrement entretenues et recalibrées.
Le Kirkhouse Trust dispose d'un système selon lequel le jeu de
pipettes fourni et utilisé dans le laboratoire l'année précédente doit
être échangé contre un jeu de pipettes recalibrées lors de la réunion
annuelle de KT.
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LES ARTICLES FOURNIS
Le capteur de protection en plexiglas de Kirkhouse Trust
Les lingettes sans charpie / lingettes en étamine

1. Le capteur anti-poussière
La hotte à poussière KT avec ventilateur à filtre HEPA, lumière et
façade inclinée à charnière peut être utilisée pour fournir un
environnement plus propre lors de l'utilisation d'un équipement tel
qu'un microscope.
Les hottes anti-poussière fournies se déclinent en trois modèles
différents :
Le capot de base : L’armoire en plexiglas avec la porte à charnières
Le capot du Mark I : L’armoire en plexiglas avec la porte à
charnières, les lumières blanches et le filtre HEPA
Le capot du Mark II : L’armoire en plexiglas avec la porte à
charnières, les lumières blanches, le filtre HEPA et les lampes UV
pour aider à la décontamination

Figure 2.
Hotte anti-poussière
Mark II

Interrupteur de sécurité UV

2. L’utilisation d'une hotte aspirante
La hotte à poussière est simple à utiliser, avec des interrupteurs à
bascule rouges pour allumer les lumières blanches de l'appareil et
un filtre HEPA, si nécessaire.
La porte est à charnières pour l'accès et peut donc être partiellement
fermée lors de son utilisation, le cas échéant, pour minimiser la
contamination de la zone de travail.

3. Le nettoyage des hottes à poussière
Pour le nettoyage quotidien, utilisez un chiffon humide (eau) pour le nettoyage général. Après utilisation, essuyez avec un chiffon humide et une petite quantité de
détergent.
Figure 1.
Hotte antipoussière
Mark I

Pour un nettoyage occasionnel en profondeur, l'intérieur de la hotte peut être essuyé avec un
désinfectant de laboratoire dilué tel que Azowipes, Biocleanse ou Presept . Évitez d'essuyer
les ampoules et, pour les appareils Mark II, évitez également de mouiller l'interrupteur de
sécurité de la porte anti-UV.

N'utilisez pas la flammes nues pour stériliser la hotte ; le Perspex se déformera ou fondra.
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3. Le nettoyage du hotte anti-poussière, suite
Essuyez les surfaces intérieures de la hotte à l'aide d'un chiffon non
pelucheux.

Évitez d'essuyer les ampoules et les interrupteurs en metal.
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