
Aide pour l’étude de la structure de l’ADN par un logiciel de modélisation 
moléculaire
1. Afficher la molécule d’ADN
- Sélectionner Menu principal, Fichier, Ouvrir, adn. À gauche, choisir adn.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.
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