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Extraction d’ADN : 

Matériel 

- Un morceau de banane (mais fonctionne aussi avec d’autres fruits comme le kiwi) 

- du sel 

- du liquide vaisselle 

- une coupelle, une fourchette, une cuillère à soupe, une cuillère à café 

- de l’alcool ménager ou à bruler 

- un récipient transparent (un verre par exemple ou idéalement un tube) 

- un tamis fin ou un entonnoir avec un filtre à café/un mouchoir 

Protocole :  

1. Ecraser la banane à la fourchette 

2. Ajouter du liquide vaisselle : une cuillère à soupe. Mélanger.  

3. Ajouter du sel : une cuillère à café. Mélanger. 

4. Ajouter de l’eau : 5 cuillères à soupe. Mélanger. 

5. Filtrer avec le tamis ou avec le filtre à café et l’entonnoir.  

6. Transférer dans le récipient fin. 

7. Ajouter de l’alcool à brûler : un fond de verre.  

8. Il est possible de récupérer (ou de faire bouger) l’ADN à l’aide d’un pic (un cure-dent ou un 

manche de couvert par exemple) 

Principe : 

Comme tous les végétaux la banane est constituée de cellules qui contiennent un noyau avec les 

molécules d’ADN. Il faut savoir que l’ADN est le même dans toutes les cellules, en revanche il ne 

s’exprime pas de la même façon en fonction du tissu (chair ou peau de la banane par exemple), ce qui 

permet de former des cellules différentes avec des fonctions spécifiques. 

1. Broyer la banane permet de briser les tissus végétaux.  

 

2. Les cellules sont entourées de membranes qui permettent de maintenir leur forme. Le liquide vaisselle 

permet de casser ces membranes ce qui est nécessaire car l’ADN est à l’intérieur du noyau. En effet, les 

membranes sont faites de lipides (« matière grasse ») or le liquide vaisselle solubilise les lipides pour 

nettoyer nos assiettes.  

 

3. Le sel attire les molécules d’eau qui sont dans les cellules de banane. Cela permet de mieux isoler l’ADN. 

  

4. L’eau va permettre de mettre en suspension le mélange . 

 

5. La filtration permet d’éliminer les gros débris (tissus/membranes…) 

 

6. A cette étape, tout est encore mélangé car l‘ADN est soluble dans l’eau, il va falloir l’isoler. 

 

7. L’eau et l’alcool ne se mélangent pas. L’ADN va se déplacer dans la phase supérieure qui contient l’alcool 

mais est insoluble dans l’alcool. On dit que l’ADN «  précipite » : il se compacte et on voit apparaitre des 

petits filaments blancs et opaque, il s’agit de l’ADN (aussi appelé pelote ou méduse d’ADN). 

 

Dans cette expérience l’ADN est condensé, c’est-à-dire enroulé sur lui-même. On peut donc le voir 

car les cellules contiennent beaucoup d’ADN. L’ADN n’est pas toujours sous cette forme , la plupart 

du temps il est déroulé et forme une longue chaîne. 


