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ADN : EXTRACTION  
 

On le sait aujourd’hui avec certitude, tous les êtres vivants sur Terre partagent un point commun l’ADN.  
Ce code biologique formé de 4 lettres est logé au cœur des cellules, renferme toutes les informations 
nécessaires au fonctionnement de l’individu et à la perpétuation de l’espèce. Mais à force d’en parler, on 
en vient parfois à oublier qu’il existe et qu’il peut même se matérialiser sous nos yeux si on suit la bonne 
recette.  

Matériel Méthode 

  Une assiette  

  Une fourchette 

  Une cuillère à soupe 

  Une cuillère à café 

  Un entonnoir 

  Un filtre à café 

  Une éprouvette 

 

  Une banane 

  Du liquide à vaisselle 

  Du sel fin 

  De l’alcool à brûler 

 

1. Broyer soigneusement la moitié de la banane dans l’assiette avec la four-
chette, de manière à casser les fibres, vous pouvez manger l’autre moitié. 

2. Ajouter une cuillère à soupe de liquide à vaisselle et une cuillère à café 
de sel fin. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Cette opé-
ration permet de casser les membranes des cellules. 

3. Ajouter 5 cuillères à soupe d’eau et mélanger à nouveau. 

4. Placer le filtre dans l’entonnoir et le tout sur l’éprouvette, Verser le mé-
lange dans le filtre pour obtenir une quantité de liquide filtré d’environ 15 
à 20 ml. 

5. Rajouter un volume d’alcool à brûler égal à la moitié du volume ci-dessus. 
Procéder doucement en inclinant l’éprouvette. Après quelques instants, 
observer la formation d’un anneau blanchâtre à la limite de l’eau et de 
l’alcool : c’est une pelote d’ADN. L'alcool permet de compacter l'ADN 
sous forme d'une pelote. L'ADN précipite car il est insoluble dans l'alcool. 
Plus léger que l'alcool, il remonte doucement à la surface. Il faut savoir 
qu’une molécule d’ADN déroulée mesure 2 m. 

Il est possible d’enrouler la pelote d’ADN autour d’un cure-dent et de la conserver dans de l’alcool. 
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