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1" n ',qDN (tr-'acicle r-tc5so;ryribc;nucXéique) est fbniré :

â. I)es acicles amiirds f]. tr)'urr
c" Des ribosomes ÆJ n* n*\./ (y

Rd,plication de l'AïlN se fâire trors cie traphase S d.c ;

a. Viétaphase G\ I hase c. Analikrase\-,/

3, première étape cl ion. La cldspiraiisa etre l'ADl! se fetr. grà
sf, h" c" Fol ra.se III (d" pol se I

,4. La transcriptioir se dérciule généralen:.ent dzurs , 
^sa. lvl'rtochondrie h, I{_ibosor.ne fi, asïne GJ a\Â

5. tion I' ilressager se fait rléchi .r :

oflûe e" Cil,loropia.ste {i" AF$I de tnansièrt

6. ï,es pro.icplastes sont des ceilules végciïa.tes :

(t\) auls paroi peeto-celluicsique b" rn a.ne peeio-cellul*slqme
\-/ ans un vrai noyau d,. ch la.ste

7" Dairs les tractéries Grarn-i- L'ADhl esf absorbé sous la foi:rne d,u_rie rnolereule :

1à brin et le Ï:rin ccrnplénrer.tatire esl faÏ-rriqué ahez le receveur. h. dcr_rjrle bdir\-/

Questflt>xn 5l t
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S"mxnée ffnnÊv,ereftaâre ; Ë0? n, f mf]}Æ Fage l,f A
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tr"Rr.ft\ ffi, naêË$.qwe

d," TéXophase

I"a réplication de I'ADN e$t un. processls selon lequel un nolrveÉiu. htin cornptémentaire est
synthélisé à partir d'r.rn brin rnatrice d?-DN. Le processus de réplication ,;e fajt selon les étapes
guivantes :

f]. tr)'urr brin poiv-adénine,^
(r1") De deu ins antinarallèies\-/
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Un premier enzyme l'hA . se charge de déspiraliser et séparer les deux brins d,ADN

Ahn de maintenir les 'Z bnns séparés de mmés protéines f,rxatrices d'ADN

s nucléotides d'ADN.

I'ADN . Lt-qui remplace

Yhon0. les empêchent de respi

l' es nucléotides d'ADN.

ry,F#

Chez les bactéries, le facteur de fertilité F aussi nommé plasmide, permet le transfert de gènes

d'une bactérie à l'autre par conjugaisôn. Selon la présence ou l'absences de facteur F ou une partie
qui s'intègre dans le génome de la cellule bactérienne, il existe plusieurs noms pour dilTérents

états possibles comme indique le schéma suivant
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