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Dans ce MiniLab, les élèves extraient l'ADN du germe de blé et visualisent la concentration 
d'ADN à l'aide du colorant fluorescent GelGreen et du lecteur de fluorescence à lumière 
bleue MiniOne Winston. Les élèves développent et affinent leur propre protocole d'extraction 
de l'ADN en variant les concentrations et les proportions des réactifs et d'autres variables. 
Grâce à cette activité pratique, les élèves apprennent comment la science progresse par des 
expériences contrôlées et essais et erreurs. 

Ce MiniLab contient suffisamment de fournitures pour permettre à 10 groupes de réaliser des 
expériences. 

Sécurité au laboratoire 
1. Porter des blouses, des gants et des lunettes de protection comme l'exige le protocole du 

district. 

2. Soyez prudent avec tous les équipements électriques tels que les machines PCR et les 
systèmes d'électrophorèse. 

3. Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé des matériaux biologiques et 
des produits chimiques.
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Introduction 
Les Les protocoles d'extraction de l'ADN peuvent varier de très simples à très complexes selon 
le tissu et l'application qui suit .Les tissus végetaux par exemple, beaucoup plus résistants 
peuvent avoir besoin d'être physiquement broyés avant que l'ADN puisse être libéré des 
cellules, tandis que d'autres cellules peuvent avoir besoin d'un simple traitement chimique 
pour casser les membranes cellulaires. Dans ce laboratoire d'investigation, vous concevrez 
des expériences pour tester l'efficacité de divers réactifs et procédures pour extraire l'ADN du 
germe de blé, la partie embryonnaire de la graine de blé qui est couramment utilisée comme 
complément alimentaire. En guise d'activité complémentaire, vous pouvez utiliser les 
principes que vous avez découverts pour extraire l'ADN des fruits et légumes que vous avez 
dans votre cuisine. 

Guide des réactifs 
Tween-20 : C'est un détergent doux qui est utilisé pour briser les parois des cellules. Toutes 
les cellules sont entourées d'une membrane bicouche lipidique. Les lipides ont des propriétés 
chimiques similaires à celles de la graisse ou du gras, et le savon aide à dissoudre la 
membrane de la même manière qu'il aide à dissoudre la graisse sur les casseroles. Le 
Tween-20 est fourni sous forme de solution à 1% dans l'eau. 

Tampon de bicarbonate : Il s'agit d'une solution alcaline (pH ~9,6) qui est utilisée pour 
solubiliser les protéines à l'intérieur de la cellule et dans la membrane. Les cellules en 
suspension dans une solution alcaline sont souvent chauffées dans le cadre d'un protocole 
d'extraction d'ADN. Ce tampon est fourni sous forme de solution 0,1 M. 

GelGreen : Il s'agit d'un composé qui se lie à l'ADN double brin. Il est non fluorescent en 
solution. Lorsqu'il se lie à l'ADN double brin, il devient vert fluorescent lorsqu'il est éclairé par 
une lumière bleue. De cette façon, il est un indicateur de la présence d'ADN double brin dans 
votre solution. Utilisez GelGreen dilué au 1/5 000 dans de l'eau. 

Autres variables : Des variables comme la température ou la durée d'incubation du germe de 
blé avec la solution d'extraction pourraient affecter la quantité d'ADN extraite. Pouvez-vous 
penser à d'autres variables qui pourraient affecter l'extraction de l'ADN ?
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Questions préalables au TP : 
Ces questions peuvent vous aider à évaluer les connaissances préalables des élèves avant de 
commencer l'activité de laboratoire.

1. Utilisez Internet ou votre manuel de biologie pour rechercher où se trouve l'ADN dans les 
cellules eucaryotes. Quels composants de la cellule devront être perturbés pour séparer 
l'ADN du reste des composants de la cellule ? 

2. GelGreen est une molécule qui est fortement fluorescente lorsqu'elle est liée à l'ADN 
double brin mais ne peut pas traverser la membrane plasmique. Cette molécule absorbe la 
lumière bleue (la couleur des LED dans le lecteur de fluorescence Winston) et émet une 
lumière verte (qui est visible à travers la hotte photo orange). Comment pouvez-vous 
utiliser GelGreen et le lecteur de fluorescence MiniOne Winston pour déterminer si vous 
avez réussi à extraire l'ADN des cellules du germe de blé ? 

3. Regardez le guide des réactifs et les autres variables. Si vous deviez en choisir un et un seul 
dans cette liste pour l'utiliser dans votre procédure d'extraction d'ADN, lequel serait-il et 
pourquoi ?  



Tube # Réactif(s) dans le tube
Classer la fluorescence (1 étant la plus forte, 4 la plus 

faible)

Tube 1 200 µL d'eau

Tube 2 200 µL de Tween-20 (1%)

Tube 3 200 µL de tampon bicarb (0,1 M)

Tube 4 200 µL d'eau +
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Partie I : Comparer les extractions de l'ADN 
Durée estimée : 20 min 

Dans votre première expérience, vous allez comparer l'efficacité des réactifs utilisés pour 
l'extraction de l'ADN. Suivez la procédure ci-dessous, en accordant une attention particulière 
à l'étape 3. C'est ici que vous modifierez le protocole dans les expériences que vous 
concevrez plus tard. 

1. Etiquettez quatre tubes de microcentrifugation avec les numéros 1 à 4. 

2. Pour obtenir la même quantité de germe de blé dans chaque tube, nous allons utiliser le 
bouchon des tubes de 0,65 ml pour mesurer le germe de blé. Remplissez le bouchon du 
tube de germe de blé avec vos doigts. Retournez le tube sur le bouchon pour fermer le 
tube et y emprisonner le germe de blé. 

3. Utilisez une pipette de transfert ou une micropipette à volume réglable pour ajouter 200 µL 
des solutions ci-dessous dans le tube indiqué et agitez le tube pour mélanger le liquide 
avec le germe de blé.  

Tableau 1 : 

Pour le tube 4, ajoutez 200 µl d'eau, mais changez une autre variable, comme le temps de 
repos avant de passer à l'étape suivante, la durée de l'agitation, la température de 
conservation ou une autre variable de votre choix.

4. Laissez les tubes reposer sur votre paillasse  dans un porte-tubes pendant une minute.

5. Utilisez une pipette de transfert ou une micropipette à volume réglable pour prélever 100 
µl du liquide situé au-dessus du germe de blé, appelé surnageant. Faites attention à ne pas 
déranger le germe de blé au fond. Ajoutez le surnageant dans un tube de 
microcentrifugation propre, étiqueté avec les mêmes numéros que ceux utilisés ci-dessus. 

6. Utilisez une pipette de transfert ou une micropipette à volume réglable pour ajouter 100 µL 
de la solution GelGreen à chaque tube contenant le surnageant. Fermez les tubes et 
retournez-les plusieurs fois pour les mélanger.

7. Placez le tube dans le lecteur de fluorescence Winston et placez la hotte photo sur le 
dessus. Utilisez l'appareil photo de votre téléphone portable pour documenter la 
fluorescence dans les tubes.

8. Comparez visuellement la luminosité de la fluorescence dans les tubes. Lesquels sont les 
plus brillants ? Quels sont les plus faibles ? Qu'est-ce que cela vous apprend sur la 
concentration d'ADN dans la solution ? Selon vous, quels sont les réactifs ou les variables 
qui ont eu le plus d'effet sur la quantité d'ADN extraite ? Inscrivez vos réponses dans le 
tableau 1.  



Partie II : Développez votre protocole  
Durée estimée : 20 min 

Dans la partie 1, vous avez probablement identifié un ou plusieurs facteurs qui affectent la 
quantité d'ADN que vous pouvez extraire du germe de blé. Choisissez un réactif ou une 
variable à étudier plus en détail. Si l'un des réactifs vous intéresse, vous pouvez essayer de 
faire varier la concentration en effectuant une dilution en série de la solution mère. Si vous 
vous intéressez à la chaleur ou au temps, vous pouvez faire varier systématiquement la 
température ou le temps d'incubation du germe de blé dans la solution que vous avez choisi 
d'ajouter. 

Là encore, vous testerez quatre conditions dans quatre tubes. Examinez la liste des réactifs et 
des variables ci-dessus et réfléchissez à ceux que vous voudriez comparer dans une 
expérience d'extraction d'ADN. Concevez votre expérience dans l'espace ci-dessous, puis 
suivez la procédure générale ci-dessus pour extraire l'ADN du germe de blé et comparez la 
concentration d'ADN entre les tubes. Notez ce que vous allez ajouter dans chacun des tubes 
et toute autre variable pertinente (par exemple, le temps d'incubation ou la température).  

Quelles sont les variables que vous garderez identiques entre les tubes ? 

Quelle variable allez-vous changer entre les tubes ? 

Quel sera votre traitement de contrôle ? (C'est-à-dire, à quel tube allez-vous comparer les 
autres tubes ?) 

Utilisez l'espace ci-dessous pour schématiser votre expérience : 

Comment le changement de variable affecte-t-il la concentration d'ADN que vous avez 
extraite ? 

Quel niveau de la variable choisiriez-vous pour une concentration optimale d'extraction 
d'ADN ? 
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Partie III : Affinez votre approche 
Durée estimée : 20 min 

Dans les parties 1 et 2, vous avez identifié les variables qui affectent l'extraction de l'ADN et 
vous vous êtes peut-être rapproché de l'identification des conditions optimales pour extraire 
l'ADN du germe de blé. Dans la partie 3, votre tâche consiste à résoudre une question 
restante. Vous avez peut-être constaté qu'un temps d'incubation plus long permet d'obtenir 
des concentrations plus élevées d'ADN dans l'eau. Dans ce cas, vous pouvez tester si un 
temps d'incubation plus long permet également une meilleure extraction dans une solution 
de Tween-20. Vous avez peut-être déterminé que le chauffage de l'échantillon permet une 
meilleure extraction de l'ADN dans l'eau. Vous pouvez tester ici si cela est vrai lorsque le 
tampon bicarbonate est utilisé. 

Là encore, utilisez les questions ci-dessous pour planifier votre expérience, puis suivez la 
procédure générale pour extraire l'ADN du germe de blé et comparez la concentration d'ADN 
entre les tubes. 

Quelles sont les variables que vous garderez identiques entre les tubes ? 

Quelle variable allez-vous changer entre les tubes ? 

Quel sera votre traitement de contrôle ? 

Utilisez l'espace ci-dessous pour schématiser votre expérience : 

D'après vos résultats dans les parties 1 à 3, quel est le meilleur protocole pour extraire l'ADN 
du germe de blé ? Décrivez la solution que vous ajouteriez au tube contenant le germe de 
blé et tout autre traitement que vous appliqueriez au tube. 



Partie IV : Activité complémentaire facultative
Dans cette activité facultative, vous utiliserez les principes que vous avez appris dans les 
parties 1 à 3 pour extraire l'ADN des fruits ou des légumes de votre maison. Cette expérience 
sera légèrement différente des extractions de germes de blé car au lieu de visualiser la 
concentration d'ADN en solution à l'aide du GelGreen fluorescent, nous précipiterons et " 
enroulerons " l'ADN. Nous ferons la démonstration de l'extraction de l'ADN en utilisant des 
matériaux peu coûteux que vous pouvez trouver à la maison. 

Remarque : si vous utilisez des haricots secs, vous devrez les faire tremper pour les 
réhydrater. Vous pouvez les faire tremper dans de l'eau à température ambiante toute la nuit 
ou dans de l'eau chaude pendant quelques heures. Vous saurez qu'ils sont réhydratés lorsque 
vous pourrez facilement les éplucher. Les peaux doivent être retirées des grains avant de 
procéder à l'extraction. 

1. Préparez 100 ml de votre "solution d'extraction". Voici quelques conseils sur la façon 
d'appliquer les principes que vous avez appris dans les parties 1 à 3 à cette nouvelle 
expérience : 

• À la place du Tween-20, vous pouvez mélanger de l'eau avec un détergent liquide.  

• Vous pouvez fabriquer votre propre tampon bicarbonate en mélangeant du 
bicarbonate de soude avec de l'eau.  

• Pour précipiter et enrouler l'ADN, nous devons ajouter une petite quantité de sel au 
mélange. Le sel neutralise les charges négatives du squelette de l'ADN et permet 
aux brins d'ADN de se regrouper et de précipiter.  

• Choisissez un fruit ou un légume pour en extraire l'ADN. Nous avons constaté que 
les fraises, les kiwis, les oignons et les haricots secs fonctionnent bien. 

2. Placez Placez le fruit ou le légume que vous avez choisi dans un sac en plastique à 
fermeture éclair. Utilisez une fraise avec la tige et les feuilles enlevées, quelques tranches 
de kiwi ou la quantité équivalente d'un autre fruit ou légume frais. Si vous utilisez des 
haricots, enlevez la peau, placez-en une dizaine dans le sac en plastique et écrasez-les 
avec un rouleau à pâtisserie ou le fond plat d'une tasse. 
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3. Versez environ 25 ml de solution d'extraction dans le sac. Écrasez délicatement le fruit ou 
le légume avec vos mains jusqu'à ce que tous les gros morceaux aient disparu. Si vous 
utilisez un détergent, veillez à créer le moins de bulles possible. Conseil : si vous le 
souhaitez, vous pouvez immerger le sac dans une casserole d'eau chaude pour chauffer la 
réaction. Utilisez des pinces de cuisine pour manipuler le sac lorsqu'il est chaud. 

4. Placez la passoire au-dessus d'un bécher ou d'une tasse en verre ou en plastique 
transparent et versez le contenu du sac dans la passoire pour séparer les solides des 
liquides. Lorsque tout le liquide s'est écoulé, mettez la passoire de côté. 

5. Versez doucement 10 ml d'alcool isopropylique sur le côté de la tasse ou du bécher de 
façon à ce qu'il forme une couche flottant sur le dessus du liquide d'extraction. 

6. Tenez la tasse ou le bécher à hauteur des yeux et examinez l'interface entre les deux 
liquides. Vous devriez voir une substance blanche et filandreuse. C'est l'ADN ! Enroulez 
soigneusement l'ADN autour d'une baguette ou d'un bâtonnet en bois et retirez-le du 
liquide. C'est ce qu'on appelle "enrouler" l'ADN. Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver 
l'ADN dans un tube de microcentrifugation. 

7. Facultatif : répétez cette expérience d'extraction d'ADN en changeant une seule variable 
comme nous l'avons fait pour les expériences sur les germes de blé. Comment cette 
variable affecte-t-elle la quantité d'ADN que vous pouvez recueillir ? Essayez de varier la 
concentration de détergent ou de sel, le temps que vous passez à écraser le fruit ou le 
légume avec la solution d'extraction, ou la température à laquelle vous chauffez le sac. 
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FastTaq, GreenGel, and PrepOne are trademarks of Embi Tec. GelGreen is a trademark of 
Biotium.MiniOne is a registered trademark of C.C. IMEX. Patents Pending.
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