
Terre des Sciences - École de l’ADN

 www.terre-des-sciences.fr   

 École de l’ADN 
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 Venez découvr i r  au t raver s   
 d’ateliers pratiques 
• le fonctionnement moléculaire des 

cellules végétales et animales
• les avancées des biotechnologies 

en santé humaine, amélioration des plantes, pathologie, alimentation …
Grâce à des ateliers pour les collégiens, lycéens, 
associations de malades et professionnels.  

Dans notre laboratoire, à l’Université d’Angers 
ou dans votre établissement, en Pays de la Loire. 
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© Anne-Hélène CAIN / INRA    Filament d’ADN

 Notre équipe peut vous accompagner  
 pour adapter et enrichir cette offre avec   
•une visite de laboratoire ou d’entreprise
•la découverte d’une collection botanique
•l’emprunt d’expositions sur la génétique …
L’École est inscrite comme organisme de formation auprès de la Préfecture de Région.
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 AMUSEZ-VOUS À EXTRAIRE CHEZ VOUS 
 DE L’ADN DE CELLULE VÉGÉTALE ! 

 1    Écrasez un morceau de fruit (banane, 
tomate …) dans un peu d’eau et filtrez le jus 
sur le filtre à café dans un bol. Récupérez une 
cuillère à café du liquide et versez le dans la 
flûte à champagne. 

 OU  
Versez une cuillère à café de jus de fruit 
commercial (nectar de banane, ou jus de 
tomate 100 %) dans la flûte à champagne.

 2     Avec une cuillère, ajoutez un peu de sel de 
cuisine, remuez délicatement.

 3     Versez délicatement le long de la paroi de la 
flûte quelques gouttes de produit vaisselle.  
Remuez délicatement pour éviter la mousse jusqu’à 
l’obtention d’un mélange homogène.

 4     Versez délicatement de l’alcool à 70 % froid (3-4 
c. à café), en le faisant ruisseler le long de la flûte. 
Deux phases distinctes doivent apparaître. Ne 
pas agiter.

 5     Observez la pelote d’ADN.

 À VOUS DE JOUER ! 

 À RÉALISER SOUS CONTRÔLE  PARENTAL 

Temps de réalisation : 10 minutes

 Matériel  

- 1 cuillère à café  
- 1 filtre à café 
- 1bol
- 1 flûte à champagne
- fruit ou jus de fruit
- eau
- sel
- alcool à 70 %
- liquide vaisselle

Retrouvez le protocole en ligne : http://www.terre-des-sciences.fr/?p=2967


