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Rl. I'ADN polymerase n'a aucun esprit d'initi mmencer une chaine.

o LA Protection des extremites des"chromo s est assuree par une enzyme

sp6cifique : La telorn6rase. C'est une transcriptase inverse, elle possdde sa propre matrice

interne et n'a donc pas besoin d'une matrice externe, sa matrice interne est constitude d'ARN.

R2. Ils servent d enlever les transcrits d'introns contenus dans un transcrit primaire et d mettre

bout ir bout les transcrits d'exons

R3. La plupart des gdnes eucaryotes contiennent des introns. Or si on utilise des bact6ries

pour faire exprimer ces gdnes on rencontra un obstacle majeur : les bactdries ne possddent pas

d'enzymes d'excision6pissage. Le transcrit primaire obtenu ne pouffa donc pas subir ensuite

d'excision-6pissage pour donner I'ARNm. Il sera entierement traduit pour donner finalement
une protdine aberrante, differente de la protdine souhaitde, c'est donc pour cette raison que les

ADNc sont sdndralement utilisds.

R4. La fin de la transcription : chez les procaryotes s'effectue par l'intervention de signaux de

frn de transcription, les sites de terminaison chez E. coli ont 2 caructerrstiques structurales :

une 6pingle d cheveux et une queue d'environ 6 rdsidus U situde en 3' a l'extrdmitd de l'unitd
de transcription, la fbrmation de telles boucles dans l'ARNm synth6tisd ddstabilise l'association
entre I'ARN polymerase et la matrice d'Al)N servant de moddle.

R5. Addition de cap d l'extr6mitd 5' :

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

ARNm des autres moldcules d'ARN.
- Le cap joue egalement un r6le impoftant dans l'initiation de la traduction dans les cellules

eucaryotes, le cap protegerait airrsi I'extrdmite 5' des ARNm de l'attaque par des enzymes

R6.

Les enzymes de restriction :

Les enzymes de restriction peuvent 6tre utilisees pour pr6parer un fragment d'ADN d'un
gerp donne.(in5ert) d 6tye ins6re dans un vecteur comme un plasmide



R7.

Phosphatase , uiilise pour ddphosphorylel vient d'ouvrir par un enzyme
de restrictiono afin d'6viter une re-fe ligation) qui emp0cherait
alors d'insdrer le fragment d'ADN d 6t

1. VRAIE
2. FAUSSE. , L'ADN polymdrase

3, VRAIE
pour initier la synthdse d'ADN.

4. FAUSSE. - Le capping est un processus g6n6ral de protection de tout ARNm
nouvellement synth6tis6.
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6. FAUSSE. Plusieurs codons peuvent etre reconnus par un anticodon
7. FAUSSE. Enzymes de coupure

8. VRAIE \
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