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1- L.e gradient de protons généré lors du trqnsfert d'électrons au nivecu de ia chaîne

respirotoire est utilisé exclusivement pour lc production d'AÏP"

?- L'l.rycirolyse de ls !iaison phospho-onhydre contenue dcns la rnolé'cule

f ai b lenrent exer"gonique.

d'AMP esT très

IV de lo ehcîne

4-
5-

3- Le cytochrome c Transporle des électrons du complexe IIf su

respirctoire à troverS lc membrone inTerne des mitochondrieS.

complexe

L'occep1eur f inol des équivolents réducteurs dans lo chaîne respiratoire est

Une enzyme accélë.re une réoction briochimique qu'elie cotalyse en obaissont

stanciord.
6- Dans un nuciéoside. lq lioison N-osidique s'éToblii enTre le C!' du ribose et le Nl de lo basa

purique.

T- La Trn esf !û To pcur laquelle 50"/. de lo molécule d'ADN se trouve sous forrne simple brin'

B- Dans le rnodète de Wstson et Crick de Io double hélice d'ADN, lo conformaTion Z présenfe un

enroulernent à gouche"
g- Lc répiicction c{e l'ADN mitochondriol esT indépendonte de la réplicatisn de l'ADN nucléoire"

i0- La ficiéiité de, lo répiicction est ossurée pat" l'octivité exonucléosique 5'---' 3' de l'ADN

polymérase TII.
il- La répiicotion de I'ÂDN ahez les aucoryotes débuTe en plusieurs endrofts de mcniàre

simultonée.
i?- Chez les tucaryôfes, l'ÂDN codcnt représente5Q"/" cie l'ADN folol.

13- bons l'épisSage aiïernotif , tous les exons sont troduits.
i4- Lo termincison Rho dépencant e nécessit€ une séquenceré.yétâeinversée dsns l'ADN rnafrice.

i5- Lc trcducticn cies AÊNm s'ef ieclue dons la miTochondrie.

16- Âr-i *curs d'une ét*pe de [a traducTicn, une lioison es. er est formée entre T'acide ominâ p-t ie

tl{t JA.

i7- Ëf-TS iie. il*e nialeicuïe <ie GTP et ossure la f ix<ltion d'un ncuval ocide ominé cu niveou cir.i siie

A.

i6- Le nr:rnbre d'ATP nécessoires pour synthétiser une protéine de tr00 AA o-st de 303'

ig- l-* réçulction de i'e,rpressicn des gànes se foit uniquet'nenT ou cours de lo traduction'

20= Les nrutations oui n'entrsinent pos de chongement d'acide nmind sont dites non sens'

8.R.O.C.

?L- Citer les différents cornposés f ixes e,t mobiles de lq chaîne respiratoie e.

22- Quel est lerôla de I'ubiquinone dans lo chaîne respiratoire ?

23- Citer un découpleur de lo phosphorylaTion oxydative'

?4- titer les caroctéristiques de lo'conformation p de la double hélice d'ADN.

Z5- Prâ,ciser la composition de l'octomère drhistones du nucléosome.

26- Définir le pr[meosome.

27- Citer les frois coroctéristiques de lo réplicotion.

28- Citer les 4 rnécanismes de nroturotion de.s tronscriTs prirnoires.

29- Citer un inhibiteur de la trenscription chez les procanyotas-

3Cr- Citer les trois codons stop.

l'eou.

son énergie libre


