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Travaux pratiques de Biologie moléculaires (Extraction de l’ADN) 
  

Important: 

Afin d’assurer un bon déroulement des séances de TP, chaque étudiant est tenu de : 

  Respecter son groupe de TP pour ne pas perturber le déroulement des séances ; 

  Porter obligatoirement une blouse blanche ;  

  Nettoyer sa paillasse à la fin de chaque séance. 

  En cas de visualisation de l’ADN au microscope: 

 Se munir de matériel de dessin : feuilles de dessin blanches non quadrillées format A4, 

crayon graphite HB, compat, gomme, taille-crayon, règle...  

 Laver les lames et lamelles en cas d’utilisation. 

Réalisation du compte rendu en cas d’observation microscopique de l’ADN 

 Les comptes rendus doivent être réalisés entièrement au crayon ; 

 Sur chaque feuille doit être figurée ce qui figure sur la feuille modèle ; (Voir le modèle) 

 Ne jamais dessiner recto-verso ;  

  Tout dessin sans légende complète n’aura aucune valeur.  
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L’ADN est la molécule essentielle de tous les organismes vivants. Elle porte toute l’information 

génétique d’un organisme ou d’une cellule vivante.  

But de la séance de TP 

Notre objectif est d’utiliser une technique simple pour isoler l'ADN d'une banane.  

Principes de l’extraction d’ADN 

L'extraction de l'ADN est une technique permettant d'isoler l'ADN de cellules ou de tissus. L'ADN 

ainsi extrait peut ensuite être utilisé pour des recherches de biologie moléculaire, telles que le 

séquençage, la PCR ou le clonage. Il existe différents protocoles pour extraire l'ADN, qui suivent 

approximativement le même schéma de principe : 

 Lyse des cellules 

 Elimination des protéines 

 Elimination des autres acides nucléiques (ARN, etc.) 

 Concentration de l'ADN par précipitation à l'alcool 

Protocole d’extraction de l’ADN : 
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Importance du tampon d'extraction: 

 Tris-HCl 100 mM (pH 8.0) 

L'un des moyens pour détacher (solubiliser) les histones (protéines à pI (Point isoélectrique) très 

basique, chargées (+) dans un milieu relativement acide par rapport à leur pI) de l'ADN (chargé 

négativement) est l'augmentation du pH du tampon d'extraction pour faire acquérir une charge 

similaire à celle de l'ADN. Ceci crée une répulsion entre les deux types de molécules. Aussi, le 

pH basique limite l'action des DNases qui peuvent endommager l'ADN. 

 NaCl 1,4 M 

L'utilisation de concentrations élevées en sel dans l'extraction de l'ADN a pour rôle d'affaiblir la 

liaison entre l'ADN et les molécules chargées positivement (compétition vis à vis de l'eau) 

 EDTA 20 mM 

C’est un agent chélateur dont le rôle est la complexation des ions divalents comme Mg++, 

nécessaires pour l'activité des Dnases. 

 Les détergents 

Les détergents fragilisent le lien entre l'ADN et les protéines: 

 SDS (Sodium dodecyl sulfate): détergent anionique charge les protéines négativement et 

crée une répulsion avec l'ADN chargé négativement. 

 CTAB (Cetyl trimethylammonium bromide): détergent cationique utilisé dans l'extraction de 

l'ADN des plantes, détruit les structures lipidiques membranaires et fixes les 

polysaccharides et polyphénols. 

 Mélange chloroforme-alcool isoamylique 

Sépare les acides nucléiques des autres composants solubles dans les solvants organiques 

 L'isopropanol  

Mobilise toutes les molécules d'eau laissant l'ADN précipiter. 

Remarque: L'ADN peut être aussi précipité par l'éthanol  

Notre expérience  

Il existe de nombreux protocoles pour extraire simplement de l’ADN. Notre expérience ne nécessite 

aucun appareillage particulier et peut être effectuée à l'aide de produits achetés en grandes surfaces. 

Ce protocole permet de visualiser facilement l’ADN et d’apprécier son aspect filamenteux.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_iso%C3%A9lectrique
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Remarque: 

L’ADN obtenu dans cette expérience n’est pas d’excellente qualité. Il ne permettrait pas d’effectuer 

des expériences fines de biologie moléculaire. L’ADN ainsi purifier est en effet encore contaminé 

par d’autres molécules (comme des protéines) et est probablement partiellement dégradé par des 

nucléases.  

Matériels : 

 bananes (ou autre)  

 récipient (Assiette, gobelet, tubes...) 

 filtre à café 

 sel de cuisine 

 liquide vaisselle 

 H2O  

 alcool à bruler 

 

1) Purée de banane  

Écraser la moitié de la banane avec une fourchette dans un récipient 

Cette étape permet de décomposer les tissus et de fragiliser les parois cellulaires. 
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2) Lyse des cellules 

  Ajouter: 

 1 cuillère à café de sel de cuisine, 

 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle, 

 5 cuillères à soupe d’H20. 

  Mélanger délicatement avec la fourchette afin d’obtenir une mixture homogène. 

    

 L'utilisation de concentrations élevées en sel a pour rôle d'affaiblir la liaison entre l'ADN et 

les molécules chargées positivement (protéines: histones, DNases…) par compétition des 

ions vis à vis de l'eau. 

 Le détergent permet de lyser les cellules en dissolvant les membranes cellulaires. L’ADN est 

ainsi libéré. 

 Le détergent permet également de débarrasser une partie des protéines liées à l’ADN. En 

leur conférant une charge (-)  
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3) Elimination des débris 

 Passer le mélange à travers un filtre à café. 

 Récupérer le filtrat. 

 Refiltrer une deuxième fois à travers un nouveau filtre à café. 

 Récupérer le filtrat. 

                      

La filtration permet de retenir les débris cellulaires et les morceaux de tissus non décomposés. 

4) Précipitation de l’ADN 

  Prélever 3 mL de filtrat et les transférer dans un tube 12 ou 15 mL.  

 

 En inclinant le tube, ajouter délicatement 8 mL d’alcool à bruler.  
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 L’alcool reste au-dessus du filtrat. Ne pas secouer le tube. 

 

5) Visualisation de l’ADN  

  En très peu de temps l’ADN précipite en formant une "pelote", qui remonte lentement à la 

surface. 

  A l’aide d’un cure-dent il est possible de prélever la pelote et de se rendre compte de 

l’aspect visqueux des filaments d’ADN. 

 

L'alcool permet aux molécules d'ADN de se rassembler en pelotes car l'ADN ne peut pas se 

dissoudre dans l'alcool. 

Extraction de son propre ADN 

Protocole:  

1) Obtention de cellules de l'épithélium buccal  

 Se frotter les joues contre les dents, mordiller ses joues pendant 1 minute. Ne pas avaler. 

 Prendre environ 10 mL d'H2O salée (1 cuillère à soupe de sel de cuisine dans 1 demi-litre 

d’eau) et se gargariser pendant 1 minute. 

 Recracher le liquide dans un récipient 

2) Lyse des cellules  

 Ajouter 5 à 10 gouttes de liquide vaisselle et remuer délicatement. 
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3) Précipitation et visualisation de l'ADN  

 Ajouter délicatement 12 mL d’alcool à bruler comme décrit plus haut 

 Votre ADN précipite. 

 Vous pouvez récupérer l'ADN avec un cure-dent ou une micropipette et les transférer dans 

un tube contenant de l'alcool pour le conserver.  

 


