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Boite d’irradiation 
Réf. IR 

 
CONDITIONS DE SECURITE : 

 

þ Eteindre la lampe avant d’ouvrir la porte 
 

þ Vérifier que la porte est bien fermée avant d’allumer la lampe 
 

þ Vérifier le positionnement de la bavette transparente (qui permet de stopper les UV qui pourraient 
s’échapper) avant chaque période d’irradiation 

 

þ Ne pas laisser les élèves manipuler seuls la boîte à UV 
 
 

RAPPELS SUR LES ACTIONS DES UV : 
 
Les UV émis par la lampe contenue dans notre boîte d’irradiation sont dangereux !! 
La longueur d’onde émise est de 254nm, l’irradiation est donc mutagène : 
L’absorption de l’énergie des UV par l’ADN entraîne la formation de dimères de thymines adjacentes, ce qui provoque 
des cassures au sein de la molécule due à des distorsions de la double hélice. Les cellules irradiées sont donc sujettes 
à l’apparition de mutations (les cellules rétiniennes sont particulièrement fragiles…). 

Bien que la puissance de notre lampe soit relativement faible, il convient de manipuler avec précautions ! 

 
 

UTILISATION DE LA BOITE : 
 

- Allumer la boîte 30 minutes avant le début de l’irradiation (ceci permet de créer une atmosphère stérile dans 
la boîte) 
Le tube à UV est vendu avec la boîte. 
Les tubes de rechanges sont référencés : TUB dans la partie matériel de laboratoire du catalogue 

- Eteindre la lampe 
- Introduire les boîtes de pétri (maximum 8 à la fois…) gélose vers le haut 

Suggestion : les boîtes du kit mutagenèse dans la partie programme de seconde 
- Enlever le couvercle des boîtes (Il est conseillé de laisser les couvercles à l’intérieur pour qu’ils restent dans 

des conditions de stérilité) 
- Fermer soigneusement la porte battante 
- Allumer la lampe 
- Lancer le chronomètre une fois la lampe allumée  

(les temps d’exposition proposés dans le kit de mutagenèse sont  de: 15 secondes - 30 secondes - 60 secondes 
et 120 secondes) 
!NB : si on étale 0,1 ml d’une suspension de levures de concentration 105 cellules/mL, une exposition de 120 
secondes dans la boîte d’irradiation entraînera un effet létal presque total.  

- Eteindre la lampe 
- Replacer les couvercles et récupérer les boîtes de pétri 
- Refermer la boîte d’irradiation 

 
!NB : La boîte peut être utilisée pour stériliser du matériel plastique, métallique ou en verre. 

 
 


