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Apparemment, l’usage de la modélisation molécu-

laire dans l’enseignement des SVT semble se

généraliser. Derrière cette déclaration résolument

optimiste se cachent pourtant de véritables défis au quo-

tidien. Maîtrise des objectifs, des démarches, des outils et

du temps sont autant de préoccupations auxquelles sont

confrontés tous ceux qui ont décidé un jour de se lancer

dans l’utilisation de Rasmol, Rastop, Chime, Molusc, Jmol

ou tout autre outil de modélisation 3D.

Un potentiel à la fois reconnu… et méconnu

En 2007, dans un article1 destiné aux enseignants de SVT, Thi-

bault Gisclard (maître ès sciences biologiques et médicales,

université H.-Poincaré, Nancy) écrivait : « La structure tridimen-

sionnelle des protéines peut être étudiée in silico grâce à des

techniques d’analyse physico-chimiques préalables, ce qui

permet de comprendre les mécanismes de repliement, l’évo-

lution et la fonction des protéines, et présente ainsi un inté-

rêt en recherche fondamentale comme en didactique »…

avant de constater qu’à ce sujet certains ouvrages classiques

de biochimie vieillissent mal, et d’ajouter que « la situation

dans les ouvrages d’enseignement secondaire français en

2006 n’est guère plus réjouissante : si un effort considé-

rable a bien été réalisé quant à la lisibilité, les structures tri-

dimensionnelles, qui font maintenant partie du programme

officiel depuis quelques années, sont souvent illustrées dans

des buts plus décoratifs que didactiques… »

Pourtant, la visualisation des molécules fait l’objet,

depuis une bonne dizaine d’années, de nombreuses com-

« Le modèle n’est plus imposé, mais construit
méthodiquement. Peu à peu, il devient global,
cohérent, fonctionnel, “explicatif“. »

Gilles Gutjahr
PROFESSEUR AU LYCÉE CLÉMENT-MAROT DE
CAHORS, ACADÉMIE DE TOULOUSE

munications à l’usage des enseignants, notamment dans

ces mêmes Dossiers de l’ingénierie éducative. Par

exemple, en février 2000, Jacques Barrère et Jean-Yves

Dupont2 (respectivement professeur et IPR, académie

Orléans-Tours) montraient clairement l’intérêt de l’utilisa-

tion du logiciel Rasmol pour illustrer les relations entre les

structures et les fonctions des protéines, ou leur évolution,

à partir d’exemples devenus classiques (hémoglobine,

anticorps, carboxypeptidase, enképhalines…). En passant,

ils suggéraient que « l‘objectif de ces utilisations n’est

cependant pas seulement de voir, mais aussi d’expliquer

un phénomène dans le cadre d’un problème scientifique

posé ». Quatre ans plus tard3, dans un article sur la place

de l’image dans l’enseignement des SVT, Guy Menant (ins-

pecteur général) confirmait le transfert progressif du des-

criptif vers l’explicatif lors des trente dernières années :

« L‘observation est dès lors une recherche d’informations

orientée, sélective, motivée par exemple par l’identifica-

tion des causes des phénomènes constatés. » Et dans le

même numéro, Jacques Barrère et Paul Pillot (professeur,

académie de Nice) présentaient la mise en place et l’in-

térêt d’une nouvelle banque de modèles moléculaires à

l’usage des enseignants, la « Librairie de molécules4 »,

résultat de la collaboration de professeurs de plusieurs

académies et hébergée par le serveur de l’académie d’Or-

léans-Tours. C’est une excellente ressource, de taille

humaine, adaptée à nos besoins, et permettant au plus

grand nombre de se familiariser avec les molécules. Les

fichiers qui s’y trouvent, en nombre limité, ont été testés

et jugés intéressants par les utilisateurs. Bien entendu, la

référence en la matière reste la RCSB Protein Data Bank5

et ses milliers de fichiers. Si l’on a du temps, on peut y flâ-

ner un peu, mais, d’une manière générale, mieux vaut

savoir ce que l’on cherche (mots-clés, pdb id) avant d’y

entrer.

Où en est-on précisément en cette fin d’année 2008 ?

En laissant de côté le problème particulier de l’édition et

en prenant comme indicateur objectif les sujets de l’éva-

luation des capacités expérimentales au baccalauréat S

(ECE), il faut bien constater qu’aucun des vingt-cinq sujets

proposés aux élèves en 2008 ne comportait de modéli-

sation moléculaire. En revanche, trois sujets d’immunolo-

gie de la banque 2008 (disponible sur Eduscol6) y font

appel. Si on considère cette banque comme un laboratoire

des activités possibles, on peut supposer que la réflexion

se poursuit, ce qui est de bon augure.

1. « La structure
tridimensionnelle des
protéines », Bulletin de
l’Association des
professeurs de biologie-géo-
logie, n° 1 – 2007.

2. « Visualisation
tridimensionnelle des molé-
cules biologiques », Les Dos-
siers de l’ingénierie éducati-
ve, n° 30.

3. Les Dossiers de l’ingénie-
rie éducative, n° 47-48, juin-
octobre 2004.

4. http://librairiedemolecules
.education.fr/

5. http://www.rcsb.org/pdb/
home/home.do

6. http://eduscol.education.
fr/D1118/eval_exp_SVT.htm
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Carboxypeptidase et influence du pH
Le site actif de la carboxypeptidase (six acides aminés)
comporte deux résidus histidine et deux résidus glutama-
te. Les comportements de ces résidus peuvent être diffé-
rents lors d’une modification de pH de 7,5 à 5,5 par
exemple. Un résidu glutamate peut être chargé négative-
ment (perte de H+) dans les deux pH. Un résidu histami-
ne peut voir sa charge se modifier aux environs d’un pH 6.
Il est neutre à pH 7,5, mais peut se charger positivement
(gain d’H+) à pH acide. La présence très courante de ce
type de résidus dans les sites actifs pourrait, en partie,
expliquer la sensibilité des enzymes au pH (observée expé-
rimentalement). Mais ces résidus se chargent-ils réellement
dans une enzyme placée à différents pH? Il serait possible
de répondre partiellement à cette question en réalisant des
électrophorèses d’enzymes à différents pH et en consta-
tant les éventuelles différences de vitesse de migration,
donc les éventuelles différences de charges électriques des
enzymes.

NS    L’ENSEIGNEMENT DES SVT
ES    PAGES DE SCRIPTS 

« Voir » ou « expliquer » ?

Actuellement, nous pouvons suivre différentes démarches

intégrant l’observation des modèles moléculaires, plus ou

moins exigeantes du point de vue de la mobilisation de l’in-

telligence des élèves. Par exemple, en seconde, une acti-

vité intégrant l’observation d’un modèle d’ADN en 3D peut

être proposée. Ce modèle est généralement confronté à

sa version simplifiée en 2D (document du livre, etc.). Le

champ pédagogique y est restreint : nous n’avons le choix

qu’entre un aller du plus simple vers le plus complexe, ou

le retour. Nous sommes là complètement dans le « voir » :

les élèves observent des modèles sans y toucher. Ces

modèles sont quasiment impossibles à tester, à confron-

ter au réel, puisque nous ne disposons pour ce faire que

des proportions relatives des différents nucléotides. Un

enrichissement de ce travail peut consister à proposer plu-

sieurs modèles 3D d’espèces très différentes. Les élèves

sont alors en position d’apporter une pierre supplémen-

taire à l’édification du modèle en supposant l’universalité

du message génétique. Mais les raisonnements mis en jeu

restent malgré tout très limités. En revanche, en première

ou terminale, l’ambition grandit. Prenons comme illustra-

tion l’activité enzymatique. Dans cette partie du programme

de première S, les confrontations réel-modèle sont plus

faciles et le champ pédagogique s’élargit notablement. À

partir de fichiers classiques (carboxypeptidase, lysozyme),

les élèves peuvent construire, notamment, une grande

partie du modèle du site actif : c’est un petit nombre

d’acides aminés, en position déterminée, provenant de

différentes régions de la séquence de l’enzyme (nécessité

de boucles convergentes) et formant une petite cavité

(ou fente) dans laquelle viennent se loger les réactifs. Ils

peuvent également interpréter l’augmentation considé-

rable de la vitesse de la réaction en présence de l’enzyme

spécifique, observée expérimentalement, en constatant la

grande proximité et les positions optimales des réactifs

dans le site actif. L’étude de celui de la carboxypeptidase,

confrontée aux résultats expérimentaux classiquement

obtenus (l’activité enzymatique dépend des conditions de

milieu telles que le pH, la température, etc.), permet à l’ex-

périmentation de nourrir la construction du modèle, qui

suscite elle-même le recours à l’expérimentation. Le

modèle n’est plus imposé, mais construit méthodique-

ment. Peu à peu, il devient global, cohérent, fonctionnel,

« explicatif ». L’apport de la modélisation 3D est ici déter-

minant.
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Un dossier à tester et à faire évoluer
Un dossier de plus de 130 pages écrites selon les prin-
cipes décrits est prêt et devrait être disponible au mois
d’octobre 2008 sur le serveur de l’académie de Toulouse1.
Des pages sont clairement destinées à « voir », d’autres
à « expliquer ». Ce travail, remplaçant une ancienne ver-
sion extrêmement scénarisée, est essentiellement desti-
né à raviver la flamme, aujourd’hui un peu pâle, de l’ob-
servation moléculaire. Il devrait susciter des réflexions, des
corrections (le code est ouvert), des discussions, sachant
qu’il repose sur certains choix personnels et exige un inves-
tissement supérieur de la part des utilisateurs (le messa-
ge principal de chaque page n’étant pas forcément expli-
cite).

1. http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/gutjahr
/molec3D/serveur_molec3d/accueil_doss.htm
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Les difficultés rencontrées

Alors, compte tenu de l’intérêt indiscutable de ces modèles

3D, comment peut-on expliquer la retenue relative vis-à-

vis des outils et des applications proposées ? Grosso modo,

nous disposons de deux types d’outils. Le premier est

représenté par les logiciels tels que Rasmol, Rastop, etc.,

applications très complètes destinées à des utilisateurs

chevronnés (au minimum des adultes très initiés) qui ne

découvrent pas les molécules mais, au contraire, cher-

chent des confirmations de leurs intuitions (nées de leurs

connaissances et de leurs pratiques). L’utilisateur se

retrouve seul face à une molécule qui, a priori, ne lui

raconte rien d’elle-même, et des bandeaux de commandes

qui sont de véritables boîtes noires. La démarche est tota-

lement ouverte mais l’autonomie est impossible sans ajou-

ter un certain nombre de données. La fertilité de ce travail

dépend trop de successions de lignes de commandes

complémentaires (interventions fréquentes de l’ensei-

gnant) rédigées en « patois californien ». Lors d’une épreuve

de baccalauréat, notamment, l’usage de ces outils exige-

rait trop de savoir-faire et de connaissances de la part des

candidats. Le deuxième type est basé sur des scripts de trai-

tement, matérialisés par des boutons actifs, intégrés dans

des pages html contenant une visionneuse (plug-in Chime

ou applet Jmol). Ces pages plaisent par leur commodité

et leur plus grande richesse en données indispensables à

l‘autonomie. Mais, trop souvent, elles brident la démarche

de l’élève, plus inspirée par la construction linéaire de l’au-

teur que par sa propre réflexion. Quoi qu’il en soit, cette

deuxième catégorie présente pédagogiquement plus de

potentiel que la première. Elle permet de contrôler préci-

sément le nombre et la qualité des données dont l‘utilisa-

teur peut disposer, et les possibilités sont énormes. Le

défi actuel revient à tenter de concilier le maximum de qua-

lité de ces deux types d’outils (richesse et ouverture rela-

tive du premier type, simplicité de mise en œuvre, cadrage

relatif et code ouvert du second).

Des scripts plus ouverts

Une solution consiste à casser la logique linéaire de la plu-

part des scripts pour Jmol en rangeant, par exemple, les

boutons par catégories de base (sélection, mode d’affi-

chage, coloration, etc.), plutôt que dans un ordre respec-

tant le scénario imaginé par l‘auteur. Dans un premier

niveau d’utilisation de la page, l’utilisateur peut ainsi être

amené à des choix d’affichage plus ou moins stériles ou fer-

tiles. Mais il est cadré par le nombre limité de combinaisons

d’affichage possibles. L’accès à des commandes complé-

mentaires de Jmol par clic droit (surfaces, mesures de dis-

tance ou d’angle…) respecte un certain degré d’ouverture

de la démarche. Par exemple, l’illustration 1 ne peut pas être

obtenue par une simple combinaison d’affichage apportée

par les divers boutons de la page proposée. Il faut égale-

ment accéder à l’outil surface, après avoir pris soin de

sélectionner les enzymes seules, ce qui suppose un pro-

jet précis, un choix orienté de la part de l‘acteur. Bien

entendu, l’éventuel succès d’une activité d’élève basée sur

ces pages repose sur une problématique accessible et pré-

cise, qui n‘appelle pas obligatoirement de réponse type

(pas de juste ou faux). La performance relative de ses

choix d’affichage, vis-à-vis de cette problématique, peut

ainsi servir de matière à des discussions enrichissantes.

Des scripts contenant des superpositions 
et des « animations »

Certaines applications permettent de superposer des molé-

cules qui le méritent (globines de différentes espèces, dif-

férentes globines humaines, enzyme avant et pendant la

réaction, hormones et mimétiques dans leurs récep-

teurs…). Cette possibilité permet de concevoir des scripts

qui, d’une part, appellent simultanément les formes super-
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1. La carboxypeptidase sans et avec son substrat (ici réduit aux deux
acides aminés terminaux d’un polypeptide). L’enzyme est représentée
par une surface blanche translucide, le substrat est en jaune, le site de
fixation en bleu-violet, le site catalytique en vert et la molécule d’eau
réactive en rouge (les atomes H sont absents du fichier).

2. L’alpha-globine de quatre espèces de Crâniates est affichée
(affichage simultané possible) en trace afin de mettre en évidence la
conservation de la structure globale de la molécule au cours de
l’évolution (les structures secondo-tertiaires sont manifestement mieux
préservées que la structure primaire).
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4. Le bouton situé en haut et à droite de la page de script appelle
l’ouverture d’une fenêtre Jalview et un alignement des séquences
étudiées. On peut sélectionner une coloration mettant en valeur le
degré de conservation des acides aminés (différents tons de bleu).

3. L’activité du site actif de la carboxylase et la réaction catalysée
(hydrolyse) sont décomposées en quatre étapes et affichées
successivement pour simuler une dynamique moléculaire. (Mêmes
couleurs que dans l’ill. 1).
L’affichage dynamique permet la concrétisation visuelle de:
– la mise en place d’une molécule d’eau dans le site actif « ouvert », au
contact du zinc;
– la fixation du substrat sur la molécule d’eau et son blocage par la
tyrosine 248 appartenant au site de fixation (violet) ;
– le clivage de ce même substrat grâce à l’intervention de l’eau réactive
(la réaction catalysée est une hydrolyse du substrat) ;
– la libération des produits de la réaction.

posées, en facilitant leur comparaison (illustration 2), ou,

d’autre part, appellent alternativement chacune des formes

superposées, créant une impression d’animation et révé-

lant ainsi certains aspects du dynamisme moléculaire ou les

effets des mutations au cours de l‘évolution. L’illustration 3

est une série de copies d’écran montrant l’application à la

carboxypeptidase des principes précédents.

Des scripts contenant également une
visionneuse d’alignement moléculaire

Dans certains cas, il peut être judicieux d’effectuer un

travail préalable ou complémentaire sur des molécules

homologues (ou appartenant à une même famille mul-

tigénique) alignées afin de mettre en évidence leur degré

de parenté ou les régions présentant une ou plusieurs

mutations. Ce travail est classiquement réalisé avec Ana-

gène par exemple, logiciel de qualité, mais payant et

indisponible pour les élèves en dehors du cadre de la

classe. Une page de script moderne peut intégrer ou

appeler une applet telle que Jalview capable d’afficher des

alignements de séquences préalablement préparées (for-

mat clustal). L’illustration 4 montre une page de scripts

(concernant les globines humaines) appelant une fenêtre

contenant un alignement des séquences affiché par l’ap-

plet Jalview. Comme on peut le constater, ces pages de

scripts peuvent être aussi riches que l’auteur le désire. Les

activités permises n’ont plus grand-chose à voir avec

celles utilisant Rasmol ou Rastop, et elles sont aussi réa-

lisables à la maison sans installation particulière (si Java

est installé sur le poste pour l’affichage des applets).

Des précautions d’utilisation indispensables

Quel que soit l’intérêt de l’observation de molécules, nous

ne devons pas perdre de vue qu’il s’agit de modèles, c‘est-

à-dire de simples représentations du réel. Comme tous les

modèles, ces fichiers de coordonnées 3D des atomes sont

des constructions humaines, portant leur propre marge

d’erreur (liée aux méthodes physiques employées et aux

arbitrages des équipes productrices), obtenues à partir de

solutions moléculaires placées dans des conditions non

physiologiques, censées ressembler au réel, mais diffé-

rentes du réel. Ce sont des outils de travail de chercheurs,

récupérés à des fins pédagogiques, qui ne délivrent un

message qu‘après un traitement approprié. Et là, nous

quittons le domaine des sciences pour entrer dans celui

de l’enseignement des sciences. Certaines simulations

peuvent être, à juste titre, considérées comme simplistes,

voire scientifiquement douteuses, mais en même temps

elles permettent de construire un modèle à valeur péda-

gogique ajoutée. Même si, dans ces modèles, la dyna-

mique des atomes et les mécanismes intimes des réactions

restent totalement mystérieux et inaccessibles, « voir » des

réactifs qui s’installent parfaitement dans un site actif, qui

s’accommode, éclaire grandement certaines notions théo-

riques développées sur les enzymes. La clarté du message

pédagogique l’emporte parfois sur la pureté du message

scientifique. Nous devons être conscients des limites scien-

tifiques de certains affichages, de certains bricolages néces-

saires à la production de simulations, mais ce recul critique

ne doit pas brider l’action. N’est-il pas temps de reprendre

la main, de construire, de tester, de discuter, de progres-

ser et surtout de cultiver le doute (à ne pas confondre avec

le scepticisme), ce doute qui inspire la création, l’expéri-

mentation et qui, pour des enseignants de sciences, devrait

être considéré comme un devoir ? •
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