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PRINCIPE DE LA COLORATION DE FEULGEN
TP mis au point par l'équipe SVT du lycée LIMOSIN
I . BUT :
On se propose de mettre en évidence des figures de mitose dans des racines d'oignons.
II . PRINCIPE : 
Les chromosomes et la chromatine, pour être visibles en microscopie doivent être mis en évidence par des colorations spécifiques telles que la technique de Feulgen .
Cette technique fait intervenir une solution d' HCl molaire à 60°C ayant pour rôle d'hydrolyser  l' ADN en détruisant les bases puriques. Ceci rend accessible les désoxyriboses et permet à la fuschine de colorer les fonctions aldéhydes ainsi découvertes.
III . PREPARATION DU REACTIF :
	Mélanger 1 g. de fuschine basique dans 20 ml. d'eau bouillante
	Laisser refroidir à environ 50°C, puis filtrer

Ajouter 20 ml. d'acide chlorhydrique 1 mol/l et refroidir à 25°C.
Ajouter 1g. de bisulfite de potassium (peut être remplacé par de l'hydrosulfite de sodium ou potassium)
Boucher et laisser à l'obscurité.
IMPORTANT : Le réactif une fois préparé ne se conserve pas plus d'une journée.
IV . MODE OPERATOIRE :
Il faut avoir mis au préalable des oignons à germer 4 à 5 jours avant la séance de travaux pratiques.
Lorsque les racines ont atteint environ 1 cm. de long, les couper et les placer dans le fixateur (15 ml. d'éthanol absolu et 5 ml. d'acide éthanoïque glacial).
Récupérer les apex sur un tamis et les rincer sous un filet d'eau.
Sécher sur papier filtre et les transvaser dans un tube contenant une solution d'HCl molaire au bain marie à 60°C pendant 12 minutes.
Récupérer les apex sur un tamis et les rincer sous un filet d'eau.
Les placer ensuite dans le réactif de Feulgen pendant 15 minutes.
Récupérer les apex, et les monter entre lame et lamelle avec une goutte d'acide éthanoïque à 45%, bien écraser les apex  afin que la préparation soit la plus fine possible.

V . RESULTATS : Observation au grossissement X400





