
Un mortier et 

son pilon 

Un entonnoir 

 

Du coton  

 

De l'éthanol froid 

 

Une éprouvette 

 

Une coupelle 

Un flacon de vert 

de méthyle 

Une petite cuillère 

Une pince 

Deux pots 

De l’eau distillée 

 

+ un ½  kiwi  

(un être vivant) 

 

DE QUOI SONT FAITS LES CHROMOSOMES ?  

Matériel par table: 

Protocole expérimental: 

 

Etape 1 : On va tout d’abord provoquer un éclatement des cellules pour faire sortir les 

chromosomes et le contenu des noyaux.  

 
1. Prélevez la chair du kiwi et mettez-la dans le mortier. Avec le pilon, 

broyez soigneusement la chair pour obtenir une « purée » 

 

ATTENTION : il ne faut pas taper le pilon! 

Il faut appuyer le pilon sur le kiwi (1) puis écraser le kiwi en  faisant tourner 

le pilon sur les bords du mortier (2).  

 

2. Avec votre éprouvette, allez chercher 30 ml d’eau salée au bureau du professeur puis versez 

cette eau salée sur la purée de kiwi.  

Continuez à broyer  jusqu’à obtenir un mélange homogène.  

 

Etape 2 : On va ensuite filtrer le mélange pour enlever les déchets  de l’étape précédente. 

 
3. Placez du coton dans l’entonnoir et poser le tout sur un petit pot. 

 Versez le mélange kiwi/eau salée sur le coton.  Si le liquide passe mal, appuyez 

doucement avec le pilon.                                          Vous obtenez du filtrat. 

 
Quand vous avez récupéré 1 cm de filtrat, enlevez l’entonnoir et posez-le sur le 

2ème petit pot.  
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3ème étape : on va maintenant faire passer le contenu du noyau dans l’éthanol pour mieux le 

voir.  

 

4. Dans le 1er pot, ajoutez délicatement de l’éthanol froid (environ 

1cm de haut) en faisant couler l’éthanol le long de la paroi du 

pot.  

 

 

 

 

 

 

Vous devez obtenir deux phases dans le pot : l’éthanol au dessus, le filtrat vert en dessous.  

 

 

5. Ensuite, inclinez doucement dans un sens puis dans l'autre le 

pot en verre afin d’augmenter le contact entre le broyat et 

l’éthanol.  

ATTENTION : il ne faut surtout pas que les deux se 

mélangent !  

 

 

 

Question 1 : A quoi ressemble ce qui passe dans l’éthanol (couleur, aspect) ? 

 

4° étape : Mais de quoi s’agit-il ?  

6. Avec la pince, prélevez un peu de cette « chose » puis déposez-le dans une coupelle. Ajouter 

une goutte de vert de méthyle et laissez agir 2 minutes 

7. Ajoutez un peu d’eau distillée et agitez avec la pince pour rincer la « chose » 

 

Question 2 : de quelle couleur est-elle devenue ?  

 

Le vert de méthyle est un colorant qui colore normalement le noyau (a) et les 

chromosomes (b).  

 

Question 3 : Alors, de quoi sont fait les chromosomes et le noyau ?  

 

 

5° étape : rangement et nettoyage de la table et du matériel 

 

Le coton, la peau du Kiwi dans la poubelle,  

Les  pots, le mortier et son pilon, la coupelle, la pince… sont rincés.  

 

Pipette appuyée contre la 

paroi du pot.  

(a) 

(b) 



Compétences 

travaillées : 

F1 + A 
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De quoi sont faits les chromosomes ?  
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Etape 1 : Pilon et mortier utilisés correctement /1 

Etape 2 : Filtration correcte /1 

Etape 3 : Obtention de deux phases distinctes + obtention d’une méduse /2 

Etape 4 : Coloration de la méduse d’ADN. /1 

Etape 5 : Rangement du matériel. /1 

A 
J’ai fait suivi mon protocole avec sérieux, sans gaspillage.  /2 

Les tâches sont réparties entre les personnes du groupe.  /2 
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