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PARTIE 1: mon ADN en bonbons
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Couleur des
yeux

Couleur des
cheveux

Forme du
nez

Nombre de A: 5
Nombre de T: 5
Nombre de C: 4
Nombre de G: 4

Code couleur :
A -> rouge
T -> noir
C -> bleu
G -> vert

Cette modélisation est 
parfaite pour avoir une 
idée de comment 
fonctionne l’ADN mais 
elle n’est pas du tout 
précise.



PARTIE 2: mon ADN en origami

Les cercles et les pentagones 
correspondent aux sucres et aux 
phosphates qui se situent sur l’hélice et 
qui servent à lier toutes les bases.

Les rectangles correspondent aux bases 
nucléotidiques. Elles sont faces à faces 
par correspondance A T et C G.

Cette représentation est plus présice
car on voit les différents constituants 
de l’ADN.



Phosphate

Désoxyribose
(sucre)

Bases azotés

Séquence de ce brin : CGCTTAAGCG



PARTIE 3: mon ADN par représentation virtuelle

A-T C-G

Les molécules A T et C G sont complémentaires car elles peuvent s’emboiter.
Chaque hydrogène est en face de la molécule complémentaire et dirigée vers elle.



Dans le cercle rouge on voit les interactions entre les bases 
complémentaires. Elles sont reliées par des interactions 
hydrogènes. Les hydrogènes de chacune des molécules sont 
orientés vers les azotes et les oxygènes de l’autre.

De chaque cotés des brins, les phosphates son orientés dans des 
directions opposées. Une fois vers le haut et une fois vers le bas. 
(entouré en vert)



Le nombre de bases en faisant un tour 
complet dépend de si on se trouve dans le 
grand sillon ou le petit sillon. Dans le grand 
j’en compte environ 6 et dans le petit 3.

En vert un grand sillon, en rouge un petit

La charge d’un brin d’ADN correspond à son nombre de bases azotés car chacune sont chargés d’un électron



Donneur de liaison hydrogène

Accepteur de liaison hydrogène



Bilan des modèles utilisés
Avantages Inconvénients

Bonbons

Origami

Virtuel
- Interactions visibles
- Optimisation correcte
- Représentation de la réalité
- Très précis

- Impossible de tourner les liaisons
- Vue pas réellement 3D

- Composition de la molécule visible

- Rotation autour des liaisons
- Vue en 3D

- Pas assez précis sur la composition


