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LINIVERSITE DE BORDJ BOU ARRERIDJ

Rl. Lc mécanisme de réparation comprend plusieurs étapes :

-Reconnaissance de la distorsion locale

- séparation des 2 brins par une hélicase

- coupure par une excinucléase

- prolongement du brin de I'ADN interrompu au bord de la lacune par une ADN polymérase

R2. Addition de cap à I'extrémité 5' :

- Le cap signal l'extrémité 5' des ARNm eucaryotes ce qui aide les cellules à distinguer

les ARNm des autres molécules d'ARN.
- Le cap joue également un rôle important dans f initiation de la traduction dans les

cellules eucaryotes, le cap protégerait ainsi I'extrémité 5' des ARNm de l'attaque par

des enzymes

La poly-adénylation (addition de poly A à I 'extrémité 3') : participe au processus de sortie de

I'ARNm du noyau vers le cytoplasme et protège I'ARNm de la dégradation.

R3.l'ADN polymérase n'a aucun esprit d'initiative, elle ne sait pas commencer une chaine.

o LA Protection des extrémités des chromosomes des eucaryotes est assurée par une

enzyme spécifique : La télomérase. C'est une transcriptase inverse, elle possède sa

propre matrice interne et n'a donc pas besoin d'une matrice externe, sa matrice interne

est constituée d'ARN.

- La séquence de l'ARNm est 5' UUAACGG 3'

1. VRAIE '

2. VRAIE
3. FAUSSE. Les gènes de structure de I'opéron lactose ont une organisation monocistronique.
4. VRAIE
5. FAUSSE. sauf les ARNm des histons.
6. FAUSSE . La gyrase bactérienne appartient au groupement des topoisomérase type I.
7 , FAUSSE. Plusieurs codons peuvent être reconnus par un anticodon.
8. VRAIE

R5.
R6.


