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1-Historique
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1-Historique



1-Préparation du 
Gel d’Agarose

2-Manipulation



Manipulation 
1

Préparation du Gel 
d’Agarose

La poudre d’agarose est vidée 
dans un bécher de 500 ml.



Manipulation 
1

Préparation du Gel 
d’Agarose

On mesure un volume de 250 ml 
de tampon 1X dans une 
éprouvette graduée.



Manipulation 
1

Préparation du Gel 
d’Agarose

On verse les 250 ml dans le 
bécher contenant la poudre 
d’agarose.
On homogénéise.



Manipulation 
1

Préparation du Gel 
d’Agarose

On chauffe 2 minutes au 
micro-ondes puis on 
homogénéise (penser à mettre 
un gant de protection !).



Manipulation 
1

Préparation du Gel 
d’Agarose

On surveille le refroidissement 
avec un thermomètre, jusqu’à 
62°C minimum.



On place les 2 peignes, côté 9 
dents vers le bas, dans un des 
2 bacs.

On coule le gel refroidi à 62°C.

Manipulation 
1

Préparation du Gel 
d’Agarose



2-Préparation 
des échantillons

Manipulation 2



Manipulation 2 Préparation échantillons

On centrifuge tous 
les tubes Eppendorf 
dans une mini-
centrifugeuse.

Remarque :
Cette opération peut être 
répétée chaque fois que du 
liquide se colle sur les 
parois des tubes. 



On prépare les 
différents mélanges 
en suivant 
scrupuleusement la 
fiche technique.

Remarques :
Le pipetage doit être 
effectué avec la pipette 
bien verticale et en 
relâchant très lentement le 
piston.
Chaque fois, on 
homogénéise par plusieurs 
« aspiration-refoulement ».

Manipulation 2 Préparation échantillons



3-PCR dans le 
thermocycleur

Manipulation 3



On place les microtubes Eppendorf dans le
thermocycleur :

Manipulation 3-Thermocycleur



On ouvre 
l’application 
« miniPCR » sur 
son smartphone.

On branche le 
thermocycleur et 
on lance le 
jumelage par 
Bluetooth.

Manipulation 3-Thermocycleur



Manipulation 3-
Thermocycleur

• On choisit le programme 5 ou 
10 cycles.

• On lance le programme, ici le 5
cycles



Manipulation 3-
Thermocycleur

• Le programme 5 cycles est 
terminé.

• On ouvre le thermocycleur et 
on enlève les microtubes 
Eppendorf.

• On place les microtubes 
suivants pour 10 cycles.



Manipulation 3-
Thermocycleur

• On lance le programme 10 
cycles.

• Quand le programme s’achève, 
on retire les microtubes du 
thermocycleur.



4-Marquage des 
échantillons par 
le safe green 
(colorant pour 
ADN).

Manipulation 4



On dépose 2 µl de 
safe green dans 
tous les 
microtubes.

On homogénéise 
par aspiration-
refoulement.

Manipulation 4-Safe green



5-Dépôt des 
échantillons dans 
le gel 
d’électrophorèse.

Manipulation 5



On dépose 13 µl d’échantillon dans chaque puits :

Manipulation 5-Dépôt dans le gel



6-Migration 
électrophorétique .

Manipulation 6



On passe du 
produit antibuée 
dans le couvercle.

On branche la 
cuve et on lance 
l’électrophorèse.

Manipulation 6-
Électrophorèse



On couvre la cuve 
par le cache noir.

Manipulation 6-Électrophorèse

On observe la 
migration des 
échantillons.

On arrête
l’électrophorèse
après 20 minutes
de migration.

Suivez le QRCode
pour voir la vidéo 
de 
l’électrophorèse



7-Lecture de 
l’électrophorégramme.

Résultat



A0 :
ADN+Taq+Mix+Safe
0 cycles

7-Résultat-Électrophorèse

A10     A10 A10 A10   C10

A0 A5       A5 B5   C5

A5 :
ADN+Taq+Mix+Safe
5 cycles

A10 :
ADN+Taq+Mix+Safe
10 cycles

B5 :
Taq+Mix+Safe
5 cycles

B10 :
Taq+Mix+Safe
10 cycles
C5 :
ADN+Mix+Safe
5 cycles

C10 :
ADN+Mix+Safe
10 cycles



• A = Témoin positif de procédure car pas de 
thermocycleur;

• B = Témoin négatif de spécificité car pas d’ADN;

• C = Témoin négatif de non auto-amplification car 
pas de Taq;

• A = Témoin d’efficacité car contient tous les 
éléments.

7-Résultat-Électrophorèse



8-Analyse-Électrophorèse

A10     A10 A10 A10   C10

A0 A5       A5 B5   C5

ADN non amplifié

ADN amplifié =
amplicons

Amorces

ADN non amplifié

ADN amplifié =
amplicons

Amorces
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