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Ce stage m’a permis de vérifier l’importance de la traçabilité au laboratoire. En effet, les travaux 
de chaque personnel de laboratoire doit être consigné dans un cahier de laboratoire.  
Il semble important de sensibiliser et d’habituer les étudiants à cette démarche qui va sans doute se 
généraliser. Afin de mieux comprendre les enjeux de ce cahier et la façon de le remplir, j’ai photocopié 
les premières pages du cahier de laboratoire utilisé dans les laboratoires de l’ENSAIA. 
 

D’autre part, je me suis aussi intéressée à la gestion des risques et des déchets. J’ai retenu à ce 
propos l’abandon, dans ce laboratoire, du BET au profit du SYBR Safe. Ces produits sont utilisés pour 
révéler l’ADN dans un gel d’électrophorèse. Les références du SYBR Safe et les études de génotoxicité 
de ce produit sont rassemblées dans ce dossier. 
 

Enfin, Mme Muneret, enseignante à l’ENSAIA, m’a transmis son protocole de transformation 
d’E. coli DH5α par le plasmide pGLO. 
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Copie du courrier envoyé au laboratoire :  

 

Bonjour, 

J’enseigne la biologie cellulaire et moléculaire aux étudiants du BTS Biotechnologie ainsi que la 

biochimie aux élèves préparant le baccalauréat sciences et techniques de laboratoire au lycée Stanislas à 

Villers les Nancy. 

Je cherche à actualiser et enrichir mes connaissances vis à vis des techniques actuellement utilisées en 

biochimie, biologie cellulaire et moléculaire en laboratoire de recherche. C’est pourquoi je vous écris 

afin de solliciter un stage d’observation au sein de votre équipe.  

L’académie de Nancy-Metz m’offre en effet cette opportunité en officialisant cette démarche par une 

convention de stage. 

Les objectifs de ce stage sont multiples : confronter les enseignements pratiques du lycée et du BTS à la 

réalité du laboratoire de recherche, adapter mes enseignements à cette réalité, recueillir de la 

documentation technique et des protocoles pouvant être mis en œuvre au lycée dans le cadre de la 

rénovation du BTS biotechnologie ; 

Je vous remercie de l’attention que vous aurez porté à ma demande et vous prie d’accepter,  Monsieur, 

mes sincères salutations. 

 
 

Caroline Minck, Lycée Stanislas, Villers les Nancy 
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Protocole de transformation d’E. coli DH5α par le plasmide pGLO 
 
Introduction 
 
- Objectifs pédagogiques : 

- proposer à des élèves de STS1Biotechnologie une technique de base de biologie moléculaire à 
mettre en oeuvre: transformation bactérienne et sélection de phénotypes. 

- établir la relation entre la présence d’un plasmide dans une cellule, la synthèse de protéines et 
l’expression de phénotypes particuliers (résistance à l’ampicilline et fluorescence). 
   
- Principe : 
 Les bactéries E. coli DH5α, sensibles à l’ampicilline, sont transformées avec le plasmide pGLO 
(voir carte ci-dessous). Les bactéries transformées sont sélectionnées, sur milieu gélosé, grâce à la 
résistance à l’ampicilline apportée par le plasmide. On observe l’expression du gène GFP dans les 
cellules en plaçant la boîte de culture sous lampe UV. 
Remarque : l’expression du gène qui code la GFP nécessite la présence d’arabinose dans le milieu de 
culture. 
 
 
 
 
 
 

ori : origine de réplication. 
 
araC : gène codant la protéine araC, facteur de 
régulation, initialement de la transcription de 
l’opéron arabinose, et ici du gène GFP. 
 
PBAD : promoteur, initialement de l’opéron 
arabinose, et ici du gène GFP. 
 
GFP : gène codant la Green Fluorescent 
Protein. 
 
bla : gène codant l’enzyme b-lacatamase 
responsable de la résistance à l’ampicilline. 
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I- Préparation de cellules compétentes. 
 
1)  Matériel. 
 

- Culture en phase exponentielle de croissance d’E. coli DH5 α dans LB (DO environ égale à 0,4) 
- 7 mL CaCl2 0,1 M / étudiant 
- bac à glace 
- tubes eppendorf 
- P1000 + cônes 
- tubes d’eau physiologique stérile (9 mL) 

 
2) Mode opératoire. 
 

- Prélever 1 à 1,5 mL d’une culture d’E. coli DH5 α en phase exponentielle de croissance (DO 
environ égale à 0,4). 

� travailler sur les dilutions 100,10-1 et 10-2 
- Centrifuger 5 minutes- 10000 rpm 
- Reprendre le culot cellulaire dans 1 mL de CaCl2 0,1 M 
- Placer les cellules dans la glace durant 15 minutes 
- Centrifuger 5 minutes- 10000 rpm 
- Reprendre le culot cellulaire dans 1 mL de CaCl2 0,1 M 
- Placer les cellules dans la glace durant 2 minutes 

Conservation possible 48h à -4°C 
 
II- Transformation des cellules compétentes. 
 
1)  Matériel. 

- Chronomètre 
- Bain-maries à 42°C et à 37°C 
- bac à glace 
- Boîtes de Pétri stériles 
- étaleurs stérils 
- dilutions 100,10-1 et 10-2 d’E coli DH5 α compétentes 
- Solution stock d’ampicilline à 5 mg/mL. 
- Solution stock d’arabinose  à 20 mg/mL. 
- Milieu Luria-Bertani (Sigma, réf. L-3152). 
 

 
2) Mode opératoire. 
 

- Ajouter 5 µL de la solution de plasmide pGLO dans le tube de cellules compétentes 
� Transformer les dilutions 100,10-1 et 10-2 

- Placer le tube de cellules + plasmide dans la glace pendant 30 min. puis à 42°C pendant 45s. puis 
à nouveau dans la glace pendant 2 min. 

- Ajouter 0,9 mL de milieu LB 
- Placer les cellules à 37°C durant 1 heure 
- Etaler 100 µL de suspension bactérienne à la surface de LB gélosé additionné d’arabinose (1 %) 

et d’ampicilline (1%) 
- Incuber 24h à 37°C 
- Observer les boîtes sous UV 

 
Remarque : Ce TP peut être complété d’une préparation et purification du plasmide.
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