Un jeu imaginé par les étudiants du BTS de Biotechnologies du lycée du Parc des Loges,
en partenariat avec l’École de l’ADN (laboratoire Généthon) et Genopole.

JEU

WhereWolf
Ce jeu est une adaptation du célèbre jeu « Les Loups-garous de Thiercelieux »
mais en version séquences d’ADN de référence contre séquences d’ADN mutées !
Avant de commencer, voici un tuto pour plier les règles du jeu qui se trouvent sur la page suivante.

Source : www.art-georges.fr
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Imprimez un exemplaire

Matériel

Carte séquence d'ADN : x8

Carte séquence mutée avec une délétion/insertion : x4

Carte séquence mutée avec une substitution : x1

Carte séquence mutée avec une mutation aléatoire : x1

Carte topoisomérase : x1

Carte glycosylase : x1

Carte hélicase : x1

Carte microsatellite : x1

Carte polymérase : x1

Carte séquence incomplète : x1

Carte ligase : x1

Carte protéine CRISPR /Cas9 : x1

Carte séquence répliquée : x1

Nombre total de cartes : 23
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Tour normal :
-Polymérase
-Glycosylase
-Séquences mutées (+ microsatellite)
-Topoisomérase
-Réveil de la cellule
-Vote
-Endormissement de la cellule...

Tour de préparation : (premier tour)
-Endormissement de la cellule
-Séquence incomplète
-Ligase, puis ses cibles
-Protéine CRISPR/Cas9

4

Objectif
Votre mutation vous permet de faire muter une fois par
partie une séquence d'ADN ou une enzyme qui
deviendra immédiatement une séquence mutée avec
une délétion/insertion.

Séquence mutée avec une
substitution : (Loup Noir)

Porteur d'une séquence mutée avec une
délétion/insertion, votre objectif est d'éliminer toutes les
séquences d'ADN et les autres enzymes. Vous gagnez
quand il ne reste que des séquences mutées avec vous.

Séquence mutée avec une
délétion/insertion : (Loup-garou)

Vous êtes une séquence d'ADN de référence, vous
portez un génome fonctionnel. Votre objectif est de vous
débarrasser de toutes les séquences mutées pour
gagner la partie.
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Le jeu WhereWolf est une adaptation du célèbre jeu "Les
Loups-garous de Thiercelieux " mais dont le thème
principal est l'ADN. L'objectif de ce jeu est de vous
apprendre le rôle de certaines molécules étroitement
liées à l'ADN. Il reste nécessaire de bien connaître le jeu
d'origine aﬁn de jouer à cette adaptation.

Deux camps sont opposés ici, les séquences
d'ADN de référence contre les séquences
d'ADN mutées.

WhereWolf étant une adaptation, nous avons modiﬁé le
nom des rôles du jeu aﬁn d'avoir un lien (plus ou moins
réaliste) entre les capacités des cartes et l'élément
intracellulaire auquel elles correspondent.

Le saviez-vous ?
Le syndrome du loup-garou (ou hypertrichose) est une
maladie génétique très rare (quelques dizaines de cas
dans le monde) qui provoque une pilosité excessive : une
partie du corps, voire le corps entier, sont recouverts de
poils de plusieurs centimètres de long, particulièrement
abondants sur le visage, les oreilles et les épaules !
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Séquence d'ADN : (Villageois)
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Règles du jeu

1
Votre rôle est d'aider les séquences d'ADN. Vous avez la
capacité de détecter les séquences mutées, vous pouvez
donc une fois par tour observer une séquence aﬁn de
savoir si elle est mutée ou non.

Glycosylase : (Voyante)

Vous pouvez détruire une séquence de votre choix (une
fois par partie) ou bien en sauver une de votre choix (une
fois par partie également), vous pouvez également
décider de ne rien faire.

Topoisomérase : (Sorcière)

Unique et solitaire, vous vous réveillez avec les
séquences mutées et tuez avec elles. Néanmoins, une
nuit sur deux, vous pouvez vous débarrasser d'une
séquence de votre choix, même une séquence mutée.
Vous remportez seul la partie si vous êtes la dernière
séquence en vie.

Séquence mutée avec une mutation
aléatoire : (Loup Blanc)
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Rôles

Lors du premier tour, vous avez la capacité de compléter
votre séquence avec une carte parmi deux choisies en
début de partie. En choisissant l'une de ces deux cartes,
vous obtenez le rôle lié à celle-ci.

Séquence incomplète : (Voleur)

Vous avez la capacité de créer, une fois par tour, une
séquence leurre permettant de protéger une
séquence/enzyme de l'attaque des séquences mutées
(vous y compris !). Attention cependant, une même
séquence ne peut pas être protégée deux tours de suite.

Polymérase : (Garde)

Votre rôle vous permet d'observer les séquences mutées
lorsqu'elles agissent.

Microsatellite : (Petite ﬁlle)

Votre objectif est d'aider les séquences d'ADN. Au
moment où vous mourrez, vous aurez la capacité
d'éliminer la séquence ou l'enzyme de votre choix.

Hélicase : (Chasseur)

Ligase : (Cupidon)

Vous êtes une enzyme capable de lier entre elles deux
séquences. Lors du premier tour, il vous sera demandé
de choisir deux séquences et de les lier jusqu'à la ﬁn de
la partie. Si l'une des séquences liées meurt, l'autre
mourra avec elle.

Séquence répliquée : (Maire)

Lors de la ﬁn du premier tour, une séquence doit être
choisie pour devenir une séquence répliquée. En cas
d'égalité sur un vote, ce sera cette séquence répliquée
qui devra choisir laquelle des deux cibles doit être
éliminée.

Protéine CRISPR/Cas9 : (Mercenaire)

Votre objectif est d'éliminer le matin du premier tour, par
le vote des séquences et enzymes, la cible qui vous sera
attribuée. Vous gagnez alors immédiatement la partie.
Sinon, vous devenez une séquence d'ADN de référence.

Jeu réalisé par Mattéo, Charles et
Ethan, avec le soutien de Madame
Bougeant et Monsieur Nicolas. Icones
des cartes fournies par Flaticon.
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Ordre de passage
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