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Extraction du constituant des chromosomes 

 

Durée : 1h 

 

SVT  Biologie 

 

 

Nous avons observé précédemment que les noyaux des cellules possèdent des chromosomes. Allons encore plus loin au 

niveau échelle !  

De quoi sont constitués les chromosomes ? 

 

Trois parcours te sont proposés (j’entoure sur la fiche mes étapes de parcours) : 
 

Compétence évaluée : mettre en œuvre 

un protocole expérimental pour 

obtenir des résultats exploitables 

Expert Confirmé Guidé 

Respecter l'ordre et la durée des étapes 

du protocole 

Je lis le protocole et je réalise 

les différentes étapes seul (e) 

en autonomie.  

Avec de l'aide ponctuelle, je 

réalise les différentes étapes 

du protocole.  

Je demande de l’aide 

régulièrement au professeur 

ou auprès de mon camarade. 

Réaliser des gestes expérimentaux 

en respectant les règles de sécurité 

et les consignes d’utilisation des 

instruments et/ou du matériel 

Je manipule en respectant 

toutes les consignes de 

sécurité dans le calme et de 

manière adaptée à la 

manipulation. 

Je manipule en respectant 

quelques consignes de 

sécurité. Le professeur doit 

intervenir ponctuellement 

(pour le calme, geste non 

adapté à la sécurité) 

Je manipule en respectant 

peu les consignes de 

sécurité. Le professeur doit 

intervenir à plusieurs 

reprises (calme et/ou geste 

dangereux pour soi-même 

ou pour ses camarades). 

Effectuer un travail soigné et 

rigoureux 

Seul(e), je réalise un travail 

soigné et rigoureux. 

Avec de l'aide ponctuelle, je 

réalise un travail soigné et 

rigoureux. 

J'ai besoin de l'aide du 

professeur plusieurs fois 

pour réaliser un travail 

soigné et rigoureux. 

Ranger le poste de travail à l’issue de 

la manipulation 

Sans qu'on me le dise, le poste 

de travail est ranger à l'issu de 

la manipulation. 

Le professeur est obligé de 

me rappeler que je dois 

ranger le matériel à la fin.  

Je n'ai pas rangé  mon 

matériel à la fin même en 

ayant eu un rappel du 

professeur. 

 

Pendant la filtration, je peux réaliser les activités suivantes : 
 

Relier chaque étape du protocole avec la bonne description. (utiliser votre belle règle pour faire de beaux traits) 

 

Etapes du protocole Description 
1. Séparer les cellules du tissu et casser les parois.        • 

 

2. Désorganiser les membranes cellulaires.                     •  

 

3. Séparer la molécule du reste de ses constituants.     • 

 

4. Faire précipiter la molécule afin de la voir.                  • 

 

5. Colorer la molécule pour confirmer sa présence.       • 

 

 Un papier filtre retient les plus gros constituants et 

laisse passer la molécule. 

 Le vert de méthyle colore  l’ADN en vert. 

 Le liquide vaisselle et le sel permettent de 

désorganiser les membranes. 

 Un mortier et un pilon permettent de réduire un tissu 

en fragments de taille réduite. 

 L’alcool permet de déshydrater les molécules d’ADN 

qui s’agglutinent pour devenir visibles. 

 

Décrire l’aspect (couleur et forme) de la molécule observée en une ou deux phrases. Donne son 

nom. 
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Légende la photo prise à la fin de l'expérience  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : …................................................................................................ 

.................................................................................................... 

 
Pour aller plus loin : 

«La première découverte de l’ADN» 

 

Le 22 Février 1869, dans le sud ouest de l’Allemagne, le jeune Friedrich Miescher 

termine une lettre pour son oncle où il décrit une découverte capitale. Il a mis en 

évidence dans le noyau cellulaire une substance dont la composition chimique est 

différente de celle des protéines. 

Johannes Friedrich Miescher est né en 1844 (décède en 1895 à 51 ans). Son père et 

son oncle maternel, brillants médecins et professeurs d’anatomie et de physiologie 

à l’université de Bâle en suisse, reçoivent souvent la visite de collègues, offrant au 

jeune Miescher un environnement propice au développement d’une vocation 

scientifique. De fait, à 17 ans, il commence ses études de médecine à Bâle, où il 

obtient son diplôme en 1867, à 23 ans. Une ouïe très faible, due à une maladie 

contractée dans l’enfance, contrecarre ses ambitions de médecin et il s’oriente vers 

la recherche (biochimie). Il s’installe dans le château médiéval de Tübingen pour 

travailler avec deux chercheurs renommés. 

La découverte de l’Adn commence de façon plutôt peu appétissante : Miescher 

isole les cellules dont il a besoin à partir du pus recueilli sur des pansements 

récupérés à l’hôpital chirurgical de Tübingen. A cette époque, le pus est le signe 

que l’organisme se purge de ses substances nocives, et les bandages purulents sont 

disponibles en grandes quantités. 

Afin de laver les globules blancs de ces linges chirurgicaux, Miescher teste 

plusieurs solutions salines. Au cours de ses expériences, Miescher détecte une substance aux propriétés inattendus : elle 

précipite dans une solution rendue acide et se dissout quand on diminue l’acidité. En se fondant sur ses observations, Miescher 

admit que son mystérieux composé faisait nécessairement partie du noyau.  

A cette époque, on connaît peu de chose sur le noyau (découvert en 1802). En 1866, le biologiste allemand Ernst Haekel 

propose que le noyau contienne les facteurs responsables de la transmission des caractères héréditaires. 

Avant de caractériser plus précisément le précipité nucléaire, Miescher doit purifier des noyaux. Après plusieurs essais, il trouve 

la bonne méthode : rincer plusieurs fois les cellules avec des solutions fraîches d’acide chlorhydrique dilué et ce pendant 

plusieurs semaine à des « températures hivernales » afin de retarder la dégradation du matériel. Ce traitement chimique rompt 

les membranes cellulaires et élimine la plus grande partie du cytoplasme. On enlève ensuite les lipides en agitant 

vigoureusement le mélange dans de l’eau et de l’éther. Lorsque ce mélange est au repos, les noyaux se décomposent au fond du 

récipient sous forme de fins granules. Il obtient le nouveau précipité blanc et cotonneux qu’il avait observé auparavant, 

confirmant qu’ils proviennent du noyau. Il nomme cette substance nucléine, un terme que l’on 

retrouve dans le nom actuel d’acide désoxyrobonucléïque. 

 

Ralf Dahm, D’après Pour la science, septembre 2008, N°371 

 

En 1920, un colorant spécifique de cette molécule a été mis au point par le chimiste allemand Robert 

Feulgen (photo à gauche). Lorsqu’une substance se colore en rose avec le colorant Feulgen, alors on 

peut affirmer que cette substance est constituée d'ADN (acide désoxyribonucléique ) 

Une manipulation simple permet d'extraire le constituant moléculaire des chromosomes.   
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