
Mission Trans- humain (2)

Obtention d'Homme trans-humain

Cette activité doit vous permettre de comprendre comment on peut obtenir un Homme trans-humain à toutes les
échelles : échelle macroscopique au génotype.

Obtention Homme trans-humain : échelle macroscopique à cellulaire.

A l'aide des documents suivants, compléter le schéma suivant : 

                                                                                                                                                                                                                                                  



Obtention d'un Homme trans-humain : à l'échelle moléculaire et au niveau du génotype. 

Pour comprendre les manipulations au niveau génotype, il faut comprendre  l'architecture de la molécule 
d'ADN.

Aide pour l’étude de la structure de l’ADN par un logiciel de modélisation moléculaire (Rastop)
  

1. Afficher la molécule d’ADN
- Sélectionner avec la souris Menu principal, Fichier, Ouvrir, double click sur adn. À gauche, choisir adn.H pdb
- Sélectionner dans Afficher la mention bâtonnets. Essayer également sphères, boules et bâtonnets.

2. Observer la molécule d’ADN
- Faire tourner la molécule en déplaçant la souris et en gardant le bouton gauche cliqué.
- Zoomer sur une partie de la molécule : bouton maj. du clavier + bouton gauche souris + déplacement vers le
bas = zoom avant ; idem avec déplacement vers le haut= zoom arrière.

- Dans la fenêtre Menu principal, sélectionner colorer puis par chaîne/segment
 De combien de chaînes est constituée la molécule d’ADN ?

3. Les molécules constitutives de l’ADN
Ouvrir une nouvelle molécule d’ADN, l’afficher en boules et bâtonnets.
Colorer différemment les 4 types de nucléotides en utilisant l'éditeur de sélection puis la palette.
Cliquer  sur  l’icône  tout  sélectionner.  Cliquer  sur  liaisons,  liaisons  hydrogène,  puis afficher.  Utiliser  l’outil
palette pour les colorer en blanc.
Repérer la disposition particulière des nucléotides et l’emplacement des liaisons hydrogènes.

4. Schématiser l’ensemble d’une molécule d’ADN en utilisant les atomes distribuées.

                                                                                                                                                                                                                                                  



Bilan     :

Mots à placer     :  caractères , nucléotides , codé , gène , désoxyribonucléique , intégrale,  complémentaires ,
universel
L’information génétique est …...............................dans le génome : le gène de n’importe quel espèce peut être
transféré dans un individu de n’importe quel autre espèce, puis de s’y exprimer, modifiant les .........................
de  l’individu  transgénique.  Ces  expériences  montrent  que  l’ADN  est  le  support.............................  de
l’information. 

La  molécule  d’ADN  est  constituée  de  2  chaînes  de.....................................................  Elles
sont............................................, enroulés l’une autour de l’autre. Chaque chaîne est constituée de 4 éléments
de  bases,  les.....................................  Chaque  nucléotide  contient  une  base  parmi  les  4  suivantes :  adénine,
guanine, cytosine et thymine. Elles sont complémentaires 2 à 2 : A avec T et G avec C.
L’ADN est un message …...........................de 4 lettres. C’est la succession des nucléotides qui constitue le 
message.

Le.............................. est un fragment d’ADN dont la séquence de nucléotide correspond à une protéine donnée.

                                                                                                                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                                                                                                                  


