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YANG Candy 1STL                                    BTK 

 

                                         Extraction et visualisation de l’ADN de pomme 

Protocole : 

 

Matériels et réactifs 
- 1 pomme 

- sel 

- liquide vaisselle 

- vodka 

- mortier + pilon 
- cup de 40mL, 10 mL 

- un bol graduer 

- 1 spatule 

- 1 verre et un bol ( 1 pour l’erlenmeyer et 1 pour le bécher) 

- 1 papier filtre 
 

Mode opératoire : 

 

a) préparation du tissu végétal 
- couper la pomme en deux et l’éplucher. La couper en morceaux et la placer dans le mortier 

- broyer la chair avec le pilon et placer dans un des verres 

 

b) traitement des cellules végétales de pomme 

-  Ajouter, à l’aide du bol graduer, 40 g de sel puis 15 gouttes de liquide vaisselle. Mélanger 
doucement à l’aide de la spatule pendant environ 20 secondes. 

- placer le contenu du verre dans le papier filtre et mettre le filtrat obtenu dans le bol. 

 

c) visualisation de l’ADN 

- homogénéiser le contenu du bol et ajouter 10mL dans le bol graduer. 
- mettre la vodka jusqu’à atteindre 40mL 

- puis laisser le mélange de côté quelque minutes pour ensuite voir le résultat 

 

Résultats : 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Compte rendu : 

 

2-Décrire l’aspect final de l’ADN extrait. L’ADN est-il soluble dans la solution d’éthanol ? 

 
Après 2 minutes on observe le résultat. Son aspect est blanc transparent et ce situe à la 

surface. Je l’ai ensuite mélanger et il se dissout. 

 

1-Construire un schéma expérimental de la manipulation. Dessiner pour chaque étape du 
mode opératoire le matériel mis en jeu et les différents réactifs utilisés.   
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Protocole extraction de l’ADN d’un kiwi. 

 

 

 

 

I-Matériel et réactifs (voir photo1) 

 

- 1 kiwi 

- du sel de table 

- de l’eau 

- du liquide vaisselle 

- de l’alcool a brûler dans de la glace 

- un mixeur 

- un vers doseur 

- une cuillère 

- 2 verres 

- 1 tube 

- un filtre a café 

 

II- Mode opératoire (voir photo 2) 

 

Préparation du kiwi : 

 

- Eplucher, couper le kiwi en deux, enlever la partie blanche du kiwi et le broyer au mixeur. 

- Ecraser la chaire du kiwi avec une cuillère pour broyer les pepins. 

- Transférer la chaire du kiwi dans un verre. 

 

Préparation d’une solution de NaCl à 60g/L : 

 

- Mesurer environ 10 cL d’eau avec un verre doseur 

- A l’aide d’une cuillère a café prélever une cuillère bien bombé de sel de cuisine ce qui équivaudra 

a presque 6g de sel. 

- Verser le sel dans l’eau puis agiter avec la cuillère jusqu’à dissolution du sel. 

 

Extraction de l’adn : 

 

- Ajouter 10 mL de la solution e NaCl dans la préparation de kiwi. 

Ajouter environ 5 gouttes de liquide vaisselle dans le verre puis mélanger doucement à l’aide de la 

cuillère pendant 20 seconde. (voir photo 3) 

 

- filtrer le contenu du verre avec le filtre a café et récupérer le filtra dans un vers le verre doseur 

propre. 

 

- Homogénéiser le filtra puis remplir au 1/4 le tube avec ce dernier. 

- Ajouter environ la même quantité d’alcool à brûler dans le tube. 

- laisser reposer le contenu du tube pendant quelques minutes et observer l’adn apparaître sous la 

forme d’une pelote blanche. (voir photo 4) 

 

 

 

 

 



 

 

Photographie de l’expérience : 

 
1 2 

3 4 
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TP : extraction d’ADN 

 

Matériel et réactif : 

- 1 ognon 

- Sel 

- Liquide vaisselle 

- Acétone 

- 1 mortier + pilon 

- Cuillère 

- 1 entonnoir + papier filtre à café 

- 1 petit verre + 2 verres doseur  

Protocole : 

- Couper l’ognon en deux et l’éplucher. 

- Ensuite couper préalablement la moitié de l’ognon en petit 

morceau pour le broyer avec le pilon, dans le mortier. 

- Puis transférer le tout dans le petit verre. 

- Ajouter 1,2 g de sel et 6 gouttes de liquide vaisselle dans le 

verre. 



- Puis mélanger doucement à l’aide d’une cuillère pendant 

environ 20s. 

- Filtrer le contenu du verre sur du papier filtre, et récupérer le 

filtrat dans un verre doseur. 

- Homogénéiser doucement le contenu. 

- Puis transféré 5 ml dans un autre verre doseur. 

- Ajuster ensuite le volume jusqu’à 20 ml avec l’acétone, verser 

délicatement. 

- Puis laisser reposer quel que minute. L’ADN apparait sous forme 

d’une pelote blanche. 
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Hublet Mila 

 

Matériel : 

- 1,2g de sel 

- 15 goutes de liquide vaisselle 

- 15cl d’alcool à 90°c mis au froid 

- 1 mortier et un pilon 

- une cuillère 

- un verre 

-Un entonnoir 

-Un filtre à café 

- un verre gradué 

  

Protocol : 

-couper un oignon en 2 et l’éplucher, récupérer la moitié et le broyer grâce au pilon. 

- ajouter les 1,2g de sel et mélanger doucement avec une cuillère pendant environ 20 secondes.  

- filtrer le contenu en mélangeant doucement et récupérer le filtrat dans un verre. 

- homogéniser puis gardé en 5ml puis verser les 15ml d’alcool à 90°c.   

- laisser reposer quelque minute puis admirer l’ADN.  

 

Compte rendu : 

2) l’ADN n’est pas soluble avec l’alcool à 90°c c’est pour cela que l’ADN devient visible. Il prend l’apparence d’un 

filament blanc. 

 

3) Les étapes a et b sont indispensable, sans ces étapes nous ne pourrons pas voir des résultats. 

 



CONGRÈS
DES ÉLÈVES
CHERCHEURS
SAVANTURIERS

un projet Savanturiers du Vivant
par les élèves de 1ère STL
Biotechnologies du Lycée 
Uruguay-France à Avon (77), 
encadrés par leurs professeurs 
V. Jarrousse, C. Ortis et 
D. Quantin, et en collaboration
avec leur mentor ingénieur
de recherche F. Bonin

LE RETOUR
DES BIOTECHS

un projet Savanturiers du Vivant
par les élèves de 1ère STL
Biotechnologies du Lycée 
Uruguay-France à Avon (77), 
encadrés par leurs professeurs 
V. Jarrousse, C. Ortis et 
D. Quantin, et en collaboration
avec leur mentor ingénieur
de recherche F. Bonin

LE RETOUR
DES BIOTECHS

EXTRAIRE DE L’ADN
À LA MAISON ?

TP DE WILNA



MORVANY                                                                                                                                                    3/05/20 

Wilna                                                                                                                                                                1STL 

                                                              Compte rendu expérience n°2 

 

L’extraction de l’ADN permet d’isoler l’acide désoxyribonucléique des cellules ou des tissus. L’ADN 

extrait peut être utilisé pour des recherches de biologie moléculaire, telle que le séquençage ou le 

clonage et bien plus encore. 

Liste du matériels :  

- Banane                                    - Liquide vaisselle 

- Sel de table non iodé           - Alcool 90° 

- 2 verres                                   - Une petite cuillère et une grande 

- Un bol en plastique 

- Sac de congélation 

- Papier filtre ou sopalin 

 

Protocole :  

- Verser l’alcool dans le bol en plastique et le mettre au congélateur 

- Dans un verre, ajouter 3 cuillères à soupe de liquide vaisselle 

- Dans ce même verre, ajouter 1 cuillère à café de sel non iodé 

- À l’aide du verre mesureur, mesurer 50cl d’eau et verser le dans la préparation 

- Mélanger jusqu’à dissolution total du sel sans faire trop de mousse 

 

- Couper la banane puis enfermer la dans le sac de congélation 

- Écraser la avec les mains pendant 1min, il ne doit plus y avoir de morceaux 

- Ajouter 2 cuillères à soupe de la solution préparée dans le sac de congélation 

- Refermer le sac et mélanger son contenu en le pressant avec les mains, essayer de faire le 

moins de bulle possible 

 

- Placer le papier filtre dans votre 2ème verre 

- Verser dans le filtre votre mélange de banane et ajouter 5 cuillères à soupe de votre solution 

- Attendre quelques minutes pour obtenir une hauteur de 1cm de liquide même plus 

- Sortir l’alcool du congélateur et verser le délicatement dans la solution filtrée 

- Laisser la solution reposer pendant 5mins et vous observerez une séparation de l’ADN et la 

solution de banane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photos de l’expérience : 

 

 

Solution liquide vaisselle                                                                Filtration de solution de banane 

 

 

 

 

Solution de banane avec alcool                                           Formation de l’ADN de banane       

 

 



 

             

                                                              ADN DE BANANE 
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