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Corrig6 type de l'examen de

1,- Les cons6ouences des mutations :

Au niveau du gdne RecA : la prot6inenRecA intervient dans le sy5tdme de r6paration SOS (0.25), une

mutation au niveau du gene codant va induire une absence de 16paration de mutation par le systdme

SOS (0.5) ; elle intervient 6galement dans la recombinaison (reconnaissance du site de recombinaison)

(0.25)aprds mutation n'y aura pas de recombinaison possible (0.5).

Au niveau du gdne mutH: la prot6ine MufH intervient dans le systdme de r6apparition MMR (0.5),

activ6e par la MutL, elle coupe au niveau de l'ext16mit6 5' de la s6quence GATC non m6thyl6e (0.5);

une mutation au niveau du gdne induit une absence de r6paration des m6sappariements par le

systdme MMR) (0.5).

Au niveau du site oftp: site d'attachement pour le phage lambda chez E. coti (0.51, cons6quence

l'<< int >r l'int6grase codee par le phage ne reconnait pas le site d'attachement drfP phagique (0.5), donc

y aura pas 0e recombinaison site sp6cifique pour l'ADN phagique dans le chromosome bact6rien)

(0.s)..'

2- La r6paration post-r6plicative par le systdme de rdparation des m6sappariements (MMR) :

(MMR: M6thyl directed Mismatch Repair). D6pend de la capacit6 des enzymes d distinguer l'ancien

brin du nouveau brin (0.5), les bases du brin d'ADN nouvellement synth6tis6 ne portent pas de groupes

m6thyles. Lorsqu'un brin est synth6tis6, l'ad6nine m6thyl transf6rase (DAM chez E. coti) m6thyle les

ad6nines dans la s6quence d(GATC)en N-6-m6thylad6nine (0.5). La protdine MutS en conjugaison avec

la prot6ine Mutl reconnait la d(GATC) non m6thyl6e (0.5)et la prot6ine MutH activ6e par Mutl coupe

au niveau de l'extr6mit6 5'de la s6quence GATC (0.5). Une Exonucl6ase degrade le brin fils au-deli du

site de m6sappariement (0.5), L'ADN Polym6rase remplit la brdche et l'ADN ligase comble et trou

restant (0.5).

3- Les principaux objectifs de la recombinaison 96netique sont : (3pts)

- la r6paration des anomalies (cassures de l'ADN) ;

- changer l'information endogdne ;
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- c'est aussi ,un dans la transformation servant ) l'int6gration de certains

ges..,),gdnes dans d'aut

- acquisition de ndtiq ues...

4- La como6tence et ation sont 6troitement li6es, Pour les bact6ries sporul6es et au

niveau mol6culaire, Le facteur qui incite la bactdrie d choisir entre la sporulation et la compdtence :

Le facteur CSF (peptide) (Competence Sporulation Factor) (0.5), secr6t6 d l'ext6rieur et transport6 e

l,int6rieur gr6ce ) une prot6ine perm6ase SpoOK (0.5). La concentration de CSF d l'int6rieur de la cellule

r6gule la comp6tence et la sporulation (0.5) :

- Si ICSFI est faible ==> inhibbRapc (phosphut.rul ==> Cbmp6tence (0.75).

- Si ICSFI est 6lev6e ==> inhibition de ComS (activation de Rapc) ==> sporulation (0.75).

5- Sch6ma l6gend6 d'une stiquence d'insertion. Cette dernidre intervient dans un phdnomene dit

transposition (0.5) responsable de d6placement de gdnes sauteurs dits transposons (0.5) d l'exemple

de Transposons compositei (0.5) : Tn5, Tn10 (0.5)
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6- R6pondez par vrai ou faux, en corrigeant l'expression fausse :

- Une souche comp6tente est une souche naturellement transformable : vrai (0.5)

d la survie de la cellule bact6rienne :- Les plasmides sont porteurs de gdnes indispensables

Faux (0.5) (sont porteurs de gdnes accessoires, non indispensable i la survie de la

cellule) (0.5)

- Les plasmides conjugatifs se sont de grands plasmides qui se chargent de leur transfert :

vrai (0.5)

- La m6thylation de l'origine de r6plication chez les plasmides par la DAM (GATC) permet la

16plication chez ces derniers : Faux (0.5) (pas de reconnaissance du site donc pas de

16plication) (0.5).


