
Protocole d' extraction du contenu du noyau 

Afin de casser toutes les membranes des cellules 

1) Dans un mortier, broyer  l’être vivant distribué avec une cuillère de sel et 2 cuillères d’eau prise avec la bouteille. Broyer au moins deux minutes.

2) Ajouter une cuillère de produit vaisselle froid. Mélanger doucement, une minute. Le mélange ne doit pas mousser.

Afin de retenir les plus gros constituants de la cellule et de laisser passer lle contenu du noyau

3) Ouvrir une compresse de gaze. La placer sur l’entonnoir afin de fabriquer un filtre. Poser l’entonnoir sur un tube à essai froid. Attention : le tube à essai
doit rester sur le porte tube pour le garder froid.

4) Verser le mélange dans le filtre. Le liquide qui sort du filtre est appelé « le filtrat ». Recueillir 4 cm de filtrat dans le tube à essai. Cette étape peut être
longue : Patience     !!! Attention à ne pas trop remplir l’entonnoir.

Afin de visualiser les molécules 

5) Ajouter, très doucement, 4 cm d’alcool au-dessus du filtrat. Attention : il faut que l’alcool reste au-dessus du filtrat, il ne faut pas mélanger.

6) Si cette étape est correctement faite, vous obtenez une partie trouble en bas (c’est le filtrat) et une partie limpide et transparente en haut (c’est
l’alcool). 

7) Attendre 3 à 4 minutes, observer la molécule qui forme un précipité blanc dans l’alcool.

Afin de mettre un nom sur cette molécule

8) Ajouter 4 gouttes de vert de méthyle qui colore l'ADN (coloration qui n'est pas spécifique). Attendre 2 minutes, le colorant se fixe sur l’ADN.

9) Recueillir les filaments d’ADN en les enroulant autour d’un agitateur (tige de verre). Ne pas toucher le filtrat.

Afin de nettoyer et ranger le matériel

10) Jeter le filtre et son contenu dans la bassine. Vider le contenu du mortier dans la bassine. Attention : ne pas boucher les éviers !

11) Nettoyer le tube à essai et le rincer à l’eau. Le remettre à l’envers sur le porte tube.

12) Nettoyer la cuillère, l’entonnoir, le mortier et les essuyer.

13) Replacer tout le matériel à sa place, comme il était rangé au début du cours. La table est propre.


