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Séance n°5 

 

 

 

Extraction du contenu des chromosomes 

 
Durée : 1h 

 

SVT  Biologie 
 

 

Situation problème : Ce que je sais déjà :  
Les noyaux des cellules possèdent des chromosomes observables lorsque les 

cellules se multiplient. Toutes les cellules de l'organisme possèdent des 

chromosomes.  

De quoi sont constitués les chromosomes ? 

A la fin de la séance, je dois être capable : 
 

- Au niveau savoir 
 

   L’ADN est présent dans les chromosomes des cellules animales et végétales.  

  Chaque chromosome est constitué d’ADN. L’ADN est une molécule qui peut se pelotonner lors de la division 
cellulaire, ce qui rend visibles les chromosomes.  

 
       

- Au niveau savoir-faire : Mettre en relation la coloration verte des chromosomes dans les noyaux des cellules de 
racine d’ail et la coloration verte de l’ADN de banane      

Suivre un protocole  
Répondre à la problématique  
 

- Au niveau savoir être : être autonome           

 

Activité 1 : Réalisation d’une préparation de racine d’ail dans du vert de méthyle (colorant) 
 

PROTOCOLE :  

 Prélever l’extrémité de jeunes racines d’ail (0,5 cm), les écraser par simple pression entre deux lames de 

verre. 

 Les récupérer délicatement et les placer dans un verre de montre avec quelques gouttes d’acide 

chlorhydrique.  Laisser deux minutes.  

 Rincer votre échantillon en le plaçant dans un 2eme verre de montre. 

 Placer votre échantillon dans un 3eme verre de montre contenant  du vert de méthyle. Attendre quelques 

minutes. Monter entre lame et lamelle avec une goutte d’eau, écraser à nouveau. 

 RESULTATS : 

 

Observer la lame de racine d’ail coloré au vert de méthyle.  
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Activité 2 : Extraction du contenu des chromosomes 

 

Protocole : 
 A l’aide du scalpel, mettre en morceau l’échantillon à étudier et le placer dans le mortier. 

 Mettre une pincée de sel, 2 gouttes d’acide chlorhydrique et 10 ml de liquide vaisselle (à l’aide de l’éprouvette graduée). 

 Broyer finement à l’aide du pilon jusqu’à obtenir une pâte homogène. 

 A l’aide de l’entonnoir et de la gaze, filtrer dans un tube à essai. 

 Ajouter dans le tube le même volume d’éthanol glacé, en le faisant couler délicatement le long de la paroi du tube incliné, de façon 

à ce que les phases ne se mélangent pas. Une « méduse » blanche insoluble apparaît lentement : il s’agit de filaments d’ADN. 

 Prenez en photo votre résultat et annoter la avec l’application skitch 

 Coloration de la méduse : Ajouter  2 gouttes de vert de méthyle acétique dans le tube et attendre 5 minutes.  

 Sortir la méduse avec un pic en bois et la placer entre lame et lamelle.  

Conclusion :  

 
l'ADN , commune , en vert, chromosomes, universelle 

 
Je vois que les chromosomes des noyaux des cellules d'oignon se colorent …………….or je sais que le vert de méthyle acétique 

colore …………….. donc les ………………….. sont constitués d'ADN. 

 

Tous les êtres vivants sont constitués d'ADN: l'ADN est une molécule …………………….dans le monde vivant. Si les animaux et 

végétaux sont constitués d'ADN, on peut faire l'hypothèse que les êtres vivants animaux et végétaux ont une 

origine......................................... 

 
Grille d’évaluation 

  

Capacités testées J’ai réussi si Élève 
Validation 

professeur 

Rechercher, 

extraire et 

organiser de 

l’information 

utile 

J'ai recensé le matériel nécessaire et je sais pourquoi je l'utilise 
 

  

J'ai compris ce que je dois mettre en évidence 
 

  

Je sais à quoi peut me servir le vert de méthyle   

Manipuler 

J’ai suivi correctement les protocoles   

J’ai réussi mon montage entre lame et lamelle   

J’ai utilisé correctement le microscope   

J’ai bien observé un noyau coloré par le vert de méthyle   

J’obtiens une belle méduse d’ADN   

Raisonner J’ai établi un lien entre les deux expériences   

Communiquer 

J’ai réalisé avec skitch une photo de résultat et je l’ai annotée    

Je réponds à la problématique posée en expliquant ce que peut contenir 

les chromosomes. 
  

Attitude 

J'ai respecté les consignes de sécurité et le matériel   

J'ai fait preuve d'autonomie et d'initiative 

 
  

J'ai manifesté de l'esprit critique 

 
  

 


