
Niveau de classe : 2nde 

Partie de programme : La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution du vivant : La nature du vivant 
 

ACTIVITE : LA MOLECULE D’ADN : SUPPORT D’UNE INFORMATION CODEE 

 
Durée : 1h30 

Compétences que l’on cherche à construire : 

- Connaissances / notions construites : 
Double hélice, nucléotide, séquence 
 
- Capacités et attitudes :  
Mettre en œuvre une méthode (démarche historique et/ou utilisation de logiciel et/ou pratique 

documentaire) permettant d’approcher la structure de l’ADN et la nature du message codé. 

 

Acquis: L’information génétique est contenue dans le noyau ; l’ADN est présent dans le noyau. Notion 
d'allèles. 
 

Type d’organisation du travail dans la classe  
Travail par binôme. Les documents et le questionnement de l’étape 2 sont donnés après récupération 
par le professeur des productions correspondant à l’étape 1. 
 
Modalité de prise en compte de l’hétérogénéité  

Tâche globale et accès à la capsule concernant l’utilisation du logiciel « Rastop » pour tous.  

Le professeur détecte les difficultés rencontrées par les binômes selon l’état d’avancement  de leur 
travail et apporte les aides (coup de pouce oral ou aide procédurale) en conséquence. 

 Les binômes les plus rapides se voient proposer l’activité : « pour aller plus loin ». 

 
Déroulement de l’activité   

Il est possible de partir des différences entre élèves au sein de la classe pour réactiver les acquis de 
collège ou choisir une accroche comme celle proposée ci-dessous pour en arriver à la même question 
de savoir comment la même molécule informative peut aboutir à des caractères individuels différents. 
Un dialogue concernant la démarche de résolution permet d’aboutir à l’idée que pour pouvoir répondre à 
la question, il faut comparer des ADN d’individus différents et donc s’intéresser à la structure de la 
molécule. 

C’est aussi l’occasion d’aborder l’histoire des sciences. 

Accroche : 

                                 

  Simon Baker                               Omar Sy 

 

 

Les deux acteurs ci-contre ont, comme tous les 
humains, les mêmes gènes (portions d’ADN) mais 
ils ne se ressemblent pas parce qu’ils possèdent des 
allèles différents notamment en ce qui concerne le 
gène codant la couleur de leur peau. 
Comment cette information est-elle codée au 
niveau de leur molécule d’ADN ? 
 
 
 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/svt/general/pedagogie/videos/capsule_utilisation_RASTOP_pour_ADN.mp4


Questionnement :  

On veut comprendre comment est codée l’information génétique à l’origine de 
l’apparition des caractères d’un individu.  
Pour cela, on se propose : 
- dans un premier temps d’étudier la structure de la molécule d’ADN telle qu’elle a pu 
être déduite des résultats des travaux effectués par des chercheurs 
- puis de comparer l’ADN de plusieurs êtres humains.  
On utilisera un logiciel de traitement de données moléculaires : le logiciel Rastop. 

Données moléculaires disponibles :adn-hum1 ; adn-hum2 ;  

 

Supports d'activité (matériel nécessaire et documents fournis) :  

 Logiciel Rastop ; fiche technique et capsule « aide à l’utilisation de Rastop» réalisée dans le cadre de 
l’étude de la molécule d’ADN. 

 Pour l’étape 1 : document 1  
 Pour l’étape 2 : document 2 mis à disposition dans l’ordinateur et permission donnée aux élèves de 

l’ouvrir seulement après avoir réalisé l’étape 1 
 

1ère étape : A LA DECOUVERTE DE LA STRUCTURE DE LA MOLECULE D’ADN 

Document 1 : Histoire de la découverte de la structure de l’ADN 

 
En 1896, Albrecht Kossel (Nobel 1910) réalise des expériences d’hydrolyse partielle (cassure 

des liaisons en présence d’eau) et découvre que l’ADN est formé de briques élémentaires : les 
nucléotides. Il identifie 4 nucléotides différents les uns des autres par l’un de leur constituant. Ainsi, il 
évoque dans la molécule d’ADN la présence de nucléotides à adénine (A), de nucléotides à thymine (T), 
de nucléotides à guanine (G) et de nucléotides à cytosine (C). 

 
 
Lors d’une hydrolyse ménagée, Erwin Chargaff établit en 1949 que si on calcule la proportion de 

chaque nucléotide de l’ADN de différentes espèces, on obtient systématiquement les résultats présentés 
dans le document ci-dessous : 

 
 
 
En 1951, Rosalind Franklin étudiant les matériaux biologiques à l’aide de la méthode de 

diffraction des rayons X réalise plusieurs radiographies aux rayons X de l’ADN (cf. document ci-
dessous).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/svt/general/pedagogie/videos/capsule_utilisation_RASTOP_pour_ADN.avi


 
 
Document : les travaux de Rosalind Franklin sur l’ADN (http://biology-forums.com/) 

 
 

 
 
En 1953, James Watson et Francis Crick (Nobel 1962) utilisent la règle de Chargaff et les 

résultats des observations de Rosalind Franklin pour proposer le premier modèle de la molécule d’ADN. 
 

Consigne : 
En utilisant les informations issues des différents travaux ayant conduit à sa détermination et à 
l’aide de la vidéo concernant l’utilisation du logiciel Rastop, afficher à l’écran le modèle d’une 
molécule d’ADN humaine de telle manière qu’apparaisse clairement sa structure telle qu’ont pu 
l’établir Watson et Crick et schématiser celle-ci. 
 
A la fin de votre travail, appeler le professeur pour évaluation et obtention du polycopié relatif à l’étape 2 
 
 

Grille d’évaluation 

Utilisation maîtrisée des fonctionnalités du logiciel Rastop 

-affichage des  chaînes               

- affichage des 4 nucléotides               

Représentation des données sous forme de schémas 

- exactitude :
 2 brins correctement dans l’espace
 présence de 6 nucléotides sur chacun des brins
complémentarité des nucléotides respectée 

Tous les critères  6pts 

2 critères  4pts 

1 critère 2pts 

0 critère 0pts 

- communication   Tous les critères  6pts

 légende/annotations
titre
 soin 

2 critères  4pts 

1 critère 2pts 

0 critère 0pts 

COÛT DES AIDES Aide 1  -3pts 

Aide 2 -1pt 

 
 

Principe : Rosalind Franklin dirigeait des rayons 

X sur un extrait de thymus (organe appartenant au 

système immunitaire) de veau qui contenait des 

millions de brins d’ADN sous sa forme hydratée 

c'est-à-dire telle qu’on les trouve dans les cellules. 

 

Rq :pattern = modèle ; wet =hydraté ; array = 

arrangement 

Résultat : les clichés de diffraction aux rayons X 

de l’ADN montrent une figure en croix 

caractéristique des structures en double hélice 

(deux brins de forme hélicoïdale qui s’enroulent 

l’un dans l’autre). 



 
 
 

2ème étape : LE CODAGE DE L’INFORMATION GENETIQUE 
Les documents ci-dessous représentent une capture d’écran du logiciel Rastop après traitement des 
modèles moléculaires de l’ADN de deux personnes différentes. 
Les codes couleurs sont les mêmes que ceux utilisés dans l’étape 1. 
 
Document 2 : résultat du traitement des molécules d’ADN de deux individus différents 

 
 
 
 
Consigne 
Émettre une hypothèse concernant l’origine de la diversité des caractères entre individus de la 
même espèce alors qu’ils possèdent tous la même molécule informative. 

 

Remarque : 
Si le temps le permet, plutôt que de fournir le document 2, on peut envisager de faire réaliser l’étape 2 
par chaque binôme à partir d’un seul des quatre fichiers d’ADN humain présents dans la banque de 
données de Rastop. Le résultat de ce travail  sera placé dans l’espace d’échanges du réseau. Chaque 
binôme aura ainsi à disposition les ressources nécessaires permettant de répondre à la question de la 
2ème étape. 
 

Aides données en cas de difficultés et activité complémentaire pour les élèves ayant fini en avance: 

Pour l’étape 1 : 

- Aide 1 : procédurale = guidage pas à pas  

- Aide 2 : je ne sais pas comment représenter les nucléotides 

- Pour aller plus loin  

 

                  AIDE1 : PROCEDURALE :GUIDAGE PAS A PAS (formulation professeur) 

           AIDE 1 : JE NE SAIS PAS COMMENT FAIRE MALGRE TOUTES LES AIDES 
(formulation élève) 

 Rechercher et ouvrir le modèle de la molécule d'ADN : dans le dossier "Rastop 203vf", cliquer  
       sur acides nucléiques" puis "ADN". 
 

 Colorer l'ADN par chaîne. 



Appeler le professeur pour vérification 
1) Repérer le nombre de chaînes constituant l'ADN et leur disposition l’(les)une(s)  par rapport à 

(aux) autre(s) dans l'espace. 
2) Débuter le schéma bilan en réalisant une représentation simple en couleurs et légendée de la 

molécule d'ADN ainsi visualisée. 
 

 Colorer chaque type de nucléotides et pour cela :  
- Sélectionner les nucléotides à adénine (icône "Abc" : lettre a)  les colorer en violet grâce à 

la palette de couleurs. 
- Sélectionner les nucléotides à thymine (icône "Abc" : lettre t)  les colorer en vert grâce à la 

palette de couleurs. 
- Sélectionner les nucléotides à guanine (icône "Abc" : lettre g)  les colorer en rouge grâce à 

la palette de couleurs. 
- Sélectionner les nucléotides à cytosine (icône "Abc" : lettre c)  les colorer en jaune grâce à 

la palette de couleurs. 
Appeler le professeur pour évaluation 

3) Repérer les associations de nucléotides permettant l'appariement des 2 brins et formuler la 
     remarque qui en découle. 
4) Préciser en justifiant si votre modèle est conforme aux calculs de Chargaff. 
5) Sur le schéma débuté en 2) : 

 représenter 6 nucléotides au choix se faisant face sur chacun des 2 brins 

 matérialiser les liaisons entre les 2 brins par un trait en pointillés. 

 Annoter/légender et titrer l’ensemble ainsi obtenu. 
 
 

AIDE 2 : JE NE SAIS PAS COMMENT SCHEMATISER LES NUCLEOTIDES 

Il est possible de représenter les 4 nucléotides différents soit sous forme de traits de couleurs soit sous 
forme schématique. 

 Exemple  

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

L’étude des nucléotides montre que ces derniers sont tous constitués : 

 d'un groupement phosphate (ou acide phosphorique), 

 d'un sucre : le désoxyribose comprenant 5 atomes de carbone, 

 d'une base azotée parmi les 4 existantes : A (Adénine), T (Thymine), G (Guanine),  
 C (Cytosine).  

 
On se propose de déterminer puis de schématiser la façon dont ces nucléotides sont 
assemblés les uns aux autres au sein d’une des chaines de la molécule d’ADN à l’aide de du 
logiciel Rastop. 

 

 Dans Rastop, rechercher et afficher simultanément les 4 nucléotides.  
Pour cela : Fichier, ouvrir « molécules Rastop »  puis « acides nucléiques »  et successivement  
nucthyh, nucadeh, nucguah, nuccyth puis cliquer sur l'icône   "cascade".  

 Pour chaque molécule choisir la représentation "boules et bâtonnets". 

 Orienter les nucléotides de manière à faciliter leur comparaison : repérer la position de leurs 
constituants. 

Appeler le professeur pour lui montrer chacun des 3 éléments constitutifs d'un nucléotide au 

choix 
 

Adénine ; 
 
 

Thymine ; 
 

Guanine ; 

 
 

Cytosine ; 

 



 

1) On propose la schématisation ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

A l’aide de l’observation des nucléotides affichés à l’écran, entourer la modélisation adéquate pour le 

nucléotide à adénine 

 

A.                                                                                         C.                                                                                 

 

 

 

B.                                                                                         D.  

 

 

Appeler le professeur pour  vérification. 

2) A l’aide de l’ensemble des données ainsi obtenues, schématiser une portion de molécule d’ADN 
représentée dépliée et à plat et dont chacune des chaînes comporte les 4 nucléotides différents. 

 
 

Grille d’évaluation de cette activité réservée aux élèves les plus performants. 

 

Représentation des données sous forme de schémas 

- exactitude :
 symboles des différents constituants d’un nucléotide correctement placés
 liaisons entre les nucléotides d'un même brin correctement placées
 complémentarité des bases respectée entre les deux brins de la molécule 
d’ADN 

Tous les critères  6pts 

2 critères  4pts 

1 critère 2pts 

0 critère 0pts 

- communication   Tous les critères  6pts

 légende/annotations
titre
 soin 

2 critères  4pts 

1 critère 2pts 

0 critère 0pts 

 
Remarque :  
La note est précisée sur pronote mais selon le mode « facultatif » c'est-à-dire que le logiciel la 
prendra en compte dans le calcul de la moyenne seulement si elle est favorable à l’élève.  
 

Acide phosphorique 

 Sucre 
 
Adénine 
 
 

Thymine 
 
Guanine 

 
 

cytosine 

 

 

 


