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Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et d
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Examen : Génie génétique et biotechnologie s /M2 Prrbrryb{,_
1. Expliquer les étapes de la transcription chez

L'ARN polymérase chez les procaryotes est

cæur (a299') et l'holoenzyme (a2pp'o).
La transcription se fait en 3 étapes :

o L'initiation de la transcription :

idj-

rée : th)
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présente brmes: l'enzyme-

L'initiation se fait à partir d'une séquence promotrice (promoteur) située en amont du

site d'initiation et porte des éléments de séquence reconnus par l'ARN-polymérase, La

reconnaissance du promoteur implique le facteur o.

L'holoenzyme (l'enzyme qui contient le facteur o) se fixe sur I'ADN (double brin) et se

déplace le long de la molécule jusqu'à rencontrer un promoteur. Parallèlement, elle

sépare les deux brins; un seul des deux brins sert de matrice (le brin anti sens), les liaisons

entre bases sont rompues.

o L'élongation de la transcription :

Quand l'holoenzyme (contenant le facteur o) arrive au premier nucléotide du gène, le

facteur q se détache et seule l'enzyme cæur qui continue l'élongation. Le sens de

l'élongation est de 5' vers 3' par la formation de liaisons phosphodiester entre les

ribonucléotides. La synthèse se fait grâce au brin d'ADN transcrit : I'ARN polymérase

ajoute les nucléotides complémentaires, et réalise donc une copie. L'ARN se détache

progressivement avec la progression de l'élongation.
. La terminaison de la transcription :

ll existe des signaux de terminaison qui entraîne l'arrêt de la polymérisation: le

terminateur qui est séquence de 40pb riche en G et C puis une séquence riche en A
codant pour un poly U: région de faible énergie. Le terminateur est sous forme d'un
palindrome, L'ARN peut s'auto-apparier (appariement intra-chaîne); L'ARN forme un

épingle à cheveux, double brin.
Dans d'autres cas, une protéine appelée Rho (p) est mis en jeu. Cette protéine détruit les

appariements entre les bases de l'ARN et de l'ADN matrice lorsque l'ARN polymérase

s'arrête après le motif en épingle à cheveux. Le facteur rho finit par rencontrer l'enzyme

ARN polymérase et par provoquer la séparation entre l'enzyme et I'ARN.

2. Quels sont les sites du ribosome et à quoi sert chacun d'eux ? (3 pts)
o Un site de liaison avec I'ARNm

o Trois sites de liaisons pour I'ARNt :

- Un site P qui retient I'ARNt avec la chaîne polypeptidique en formation,
- Un site A qui retient I'ARNI portant le prochain acide aminé à incorporer (site

d'entrée des ARNI lié à l'acide aminé qu'il transporte).
- Un site E (E pour Exit) qui sert à la sortie de I'ARNI dont I'acide aminé a été

incorporé à la protéine en formation,



3. Comment se fait le transfert indirect (biologique) des gènes chez les végétaux ? (4
pt)
Cette technique utilise une bactérie du sol,Agrobacterium tumefociens qui a la

propriété de réaliser naturellement la transformation génétique d'une plante, afin de

la parasiter. Cette bactérie contient dans son plasmide une régioq DT.T

(c'est I'ADN transféré de la bactérie vers la plante contenant d
sur le développement de la galle et la synthèse et la libératio nes)

Ainsi, une construction génétique introduite dans la bactéri
Lâpréalable), cette construction génétique sera introduite da L,a

bactérie est mise en contact avec la plante, elle va tra p-i1

génétique contenant le gène d'intérêt,

4. Quels sont les critères de choix d'une espèce modèle. Donn les

d'espèces modèles (3 pts)?

Cycle de vie rapide ;

Taille petite (manipulable au laboratoire)
Le nombre de graines important
L'absence d'intérêts économiques pour la plante utilisée

Exempres: 
Génome Petit

Arobidopsis thalianq ; Medicago truncatulo ; Oryza sativa

5. Quels sont les tests de viabilité des protoplastes (3 pts) ?

Bleu de méthylène (la fonction vitale testée est la respiration) :Si les cellules sont
mortes (pas de respiration): le bleu de méthylène n'est pas réduit, donc les cellules
restent bleues. Si les cellules sont vivantes: le bleu de méthylène est réduit par les

oxydoréductions, la couleur des cellules va devenir jaune fluorescente

L'orange d'acridine (la fonction vitale testée est la transciption):

Chez les cellules vivantes, lors de la tianscription, l'orange d'acridine va rentrer dans

la chaine de l'ARN transcrit et avec les UV, le noyau va devenir vert.

6. Quelles sont les causes de la variation somaclonale (4 pts)

Rapidité des mitoses (endomitoses: augmentation du niveau de ploïdie)

Des mutations géniques

Translocations : cassures chromosomiques
Va riations épigénétiq ues (com portement in ha bitu el et insta b le lors d e la

reprod uction sexuelle)
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