
3s§i1* H&,ËHB *** géméfËqes*

§"eati§ler: r'*;p,*t"€*l- k_*fufAt-!i,tgg-q*Sgg*€i HHn âu grËËË* rËr rê*rc*ns*s"{{},SgcÉr'Q{le'{}

l-§armi ces frægments d'Â&H. âeqeaeË esâ tsgÈâisé €omffie siei'qÉi€{}r giieeétique ?

a4es gènes. b-les SIIiE§. c-les ffiicrosateiiites d'ÂDl! d-ies L{NHS. *-lcs tran§}osr}Rs.

Ê-{,'enhancer doaem gène :

a-active tra kanscription d* gène. b-âgit à drstance du gène qer'il régutre.

e*p€tlï s€ ÊroÊrver ea âfilont da gèae qu'il régule. d-peut se tr"suyer en aval du gène qu'i{ activ*.

e-toàrtes ies pr*pcsitions sort jusâes.

3-Parmi c*s propasiûic:rs, !*qr:eltre Er* eorrespond pas ael gèue prccnryoÊe ?

a-la b,cite TAT'A est située à -3* de I:ori#ae de transr,riË:*cn.

b-l'ÀIï\ **drnt correspond à des cisffons.

c-ptrusiews gènes son€ sorrs Ie conû'ôle d'un nnêrae regulateur.

d-il n'y a pas *1e; maturaticn de I'AR.i.{m.

e-il n'v a pas 4'i*trons.

4-E * ecËffe de !'ÂRNm eucar"yofe a pour nôle:

a-la proteetioa de l'exhéarifé 5' con&e les exonucléases. b- la pr*feetion de l'ARNrfi cor:be les end*aucléases.

c dé.tedre lsdor:: *edel'AP.Hm. d-stabillsoi',r*§.lJm. e-i;iiioslospop-sit;m;æaijiisics.

SPer{Èi cee muta§ons, l*fles}quetÊe{s} cot{sonË} poact*elie{s} ?

a-les i.éiéaons, b-ies additions. c-les -uacsition.;- d-les transversions. e-toutes ees ûrutatioas.

6-Farmi ees mufagènes chËmiques, lequel est us an*iogue de bases ?

a-lç bronnure d'ethidiam. b-l'hypoxaathiae. e-l'crælge aeridine.

d-le 5- bromo uracile +l'éosine.

?-F*rmi eæ foræes d'ÂBN, deux orrt uae héiiee drolâe, lesquelÊes ?

a-ADN A et ADI.J Z. b-ADN A es ADN B. c-ÂDN E er ÂIlN K.

d-ÂDN B et AIN Z. e-ÂDN A et ÀDN K.

8-Les félomères :

a-stabiliscnt le chrornosome^ b-racco*rcis Ênt fl! coucs de }a vie de I'indir.idu.

c-se {effouveilt au nil'eau du centrcmere"

e-ies propositions a et tr sontjusÊes.
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d-se rallonge*t avec i'âge.



9-llaais Ë* répôieatÉ*m d* tr',àIlN, qeae§le es* la comebinaison c*rreete ?

a-gyrese-ry §§B-* héiicase--" A"0N pol3ruaérase--o ligase.

h-iigas*:*rgyËass*AD-=N-po1:'::téras*--+§§B-*hêlica§s"

t-gyrâsÈ--à Ïréliease-* §SB --"A*lipo§xrérase--n ligase.

d-gf iose-u AïINp*§tn*râ,se-.' héiieas* -+ligase ---i§§8.

*-ÂDNpolyméras*---+ ltéiicasa -*[igass--u g.yrase--* §58.

{*-Psræei *es ,q,&N poÊymêrases, laqueEle esÉ respensafu§e de la réplic*tâos de l'ÂS§ miÊecàsndriaË ?

a-A$ld polyméras* alpha. b-ÂÊN pollanérase gffErua c-ADN po§merase delta

d=ADl{ p+ii."nndrese IIT. e-ÂBT.{ pclymérase I.

ltr-§,a faq peEyæéræse :

ê**§t sàrrlaniÇ a À,ii{Èü i} i§r§ oaÇaeng. s-est acuve a t\}"t. t-est iitrlsee iia§s la PUH.

d-est utilisée dans ia repiication in viti'c cle l'ÂDN. ,e-ïsstes les propositioas scnt justes.

§3*Sa:cs Ea teehnique de ls FCR, qwe§.âe esg lfr e*mbïæaËso,m Ia pEus correefe ?

a-dénarurati*a ei* i' ADN*"+ hvbridati*n des ars*rces--+ élongation.

b-*iybridation cles aqTrorees-+ denaturation ds l"ÂDN --*élongation.

e*éic,agadcr* hybridatia* des ârnorûes -'dénaturaEoa do l'ADll.

d-dénaturation de l'ÂDN* hybridation rics télcrneres--* élongaüoa.

f-iûr.Ètes les proposiÊicns scnt f,ausses.

§3-Farsili ees prcpæsi*ioma, laqu*.Ële est fausse axr sajef dte §outherm tslot ?

*-ftagmmrtatir:n de I",ê\DN per une exonuctréase.

b-sdparati*a des {ra.gsr*ats d'ADbi en &ncTion r*r 116{$6 moiésuiaire.

e-traasfu des &agl:rents d'.qDN sur une Ée$ibrane de nylcn.

d-déna*ratic'n de I'ADN fixé sur iamerabrane.

e-vrsualieati*c cles s*ades {ixées par âiltsradiryrcphie.

14-Le gémome huam*ira *orrespoxd :

a-à I'ADN c*<iext. b- aalx ?0*ûS genes. c-à 3 rniillards de paires de bases.

d-à 3 n:nllie:ts rie paucs de hr"Ees" §- .ælx 4ct(tû0 gmres.

à§-*ams Es frsdeeûieier, læ *ermpâexe dutlliÊiaË§on *s'* f*mné par :

a-ÂRirlt-ARNr-rib*some-IF" b-Âfi.Ï{rn-ARNLT-EF'-TF. c-Af+"x*t-AR}im-gosse s/u ribtsa:natre-lF.

ti-'\RNt-Alllirir-petite siu ribu;orrralc-iF. r- r\fr"irit-ÀRNre-penre s;'* i'ibos*u:a1e-ËF.

\-/



âS- l;: brin d'Â.RH : rï'ÂtiG{}tlilU{*{;Â{.lLjtrCÂ §' **r"r*spaad à qraei bri$ marc'iE;* ?

e-3', j'lr"{"t{lü*À{:f i'üAÂ{il' 5'. b. 5' TêccficÂc'I'rG;\Âü1' 3' e- .i'uAc{-GGÂilc{,TüAÂGl.l 5',.

d-,r 
" il.âü{- r}-}:lüC{-;GÀAil1.i J'. *-5' Â-l"GC{-C'i'G{.-iÂü'fîCÂ i}'.

â7.§e eistr*m Y d* I'epéron lastese corresponeü :

a-au gème de ia perméase. b-au gène de la b4,ta g*lactcsidase. c- au gène de ls ü"4:rs-âsetylase.

d-*upr*moteur. &à1'*perateur"

tr$-§,'æÉl de rêp9Ëea*{em ;

a-est ie lieu de déman'age d* la replioation. b-est comp*sé de deux fcurctros do rryii*atiotr.

e-compûrte Ceux brins eontinus d-comparte deux brins diseentinus.

€-torites ,es propç5lfioris sont Justeü.

tr9-La âempérntr:re de farsien de I'AIIN bÊ*aÊénaire dépend :

a-du rombre des §iâi§$&s hydrogêne. . b-esi iryerscmeat prcportionnolio au nombre des triaiscns hydrogène

c-esf riiminrrée si i'ÀtlN e*f riche en t"lf} d-tr:r:eee Tes rr-.ncn<eq snni ir:sfes

e-toutes les r*ponses sont f,a.usses.

el'âÈ,r'
?&-â,* bri&ui sert ds msti"Ëee pourâa franscription esÉ :

a-ic i-x-io sflrs. b-le brirn anti-sens. e-le brin orietté 5'--+. 3'. d-ie hrin crienté 3'*» 5'.

e-les -réptrases t, ct d sont justes.

2 1 -L'rq»l{ pruc*4vote :

a-est riehe en téioïaères. b-est dehe æ Listca+s. e-ne ccntient pas, É'fu::r*"rrs.

d*sst souvçrd iia*aice. â-icute§. Ies repcnses §*rit l-aus§*s.

?2-§,'*mpreuiae* gér:S*iqse ese rethevché* à p*riir :

**des ernprointes digitales.

d-dçs éryt&roaÿes

t".des lyiaphoeytes.

e-tcute§ les réponses sont f"aussss.

c-des gî*butres rouêes,

?3-§,'éÉr:ele des empreÂm*es gém6üÊqu*s etf uËâË* daes :

a- i'ideptifieaticn dss *ri-rnise§s b-i"ideratif:cationdesrnsladi*s. c-tr'identt{icaa*tlr-iespareï}t§.

d-les réponses a et c sontjustes. ê- toutes ies réponses sontjustes-

?4-Il existe une eorurÉlstion enÉrc ir*r quantité d'ÂRN et:

a-la qi:imaté d""3'T]ll répliqu*. b-la qria:rtit* d'Àilld ffarrs*rit

e-la qua:rtité de protér*es synthétisées ei*r*ui*s lç: r'dpi:uses s.:nt jusaes.

e'tfiElss tres réponses sont fbusses.
')



25-La muâtion faux sens:

a-entraine un raccourcissement de la chaine polypeptidique. b-erriraine l'iriieiropiiorr pr'ématurée de la traduction.

e.fâedifie la signifreation d'un codon. d-n'entraine allcrJne modification.

e-ætraine une rnodifîcation de ta transcription sans modifrcation de la fiaduction.

26-Ies produits de la tnanscription coraprennent :

a-!'ARNmessager. b-l'ARN t et l'ARNr. c-tous les types d'ARN"

d-l'ARNm et I'ARNsn. s-aucur dc ces ÂRN.

27-La réplication de I'ÀDN euearyote:

a-est semi conscrvatrice. b-nécessite la taq polymerase in vivo. c.necessite une amorce d'ADN'

d-utikse Çornme matière premiero les nucléosides moncphosphates. e-les réponses c et d sont.iustes.

2&Dans l'opéron lactose' la présence de giucose inhibe:

ala Ibnnation de i'AMPc. b-!a fomation de l'ÂMP' cde I'ADP.

d-ia tarmation de laeÉose. e-l* ft,n::a#on d'ÂTF.

39-te eomplexe CAF=.4MFc *ægmaente Ë'aflfiniÉé du pr*rmot*xrr exlYer§ :

a-1'ADN polyniérase. b-!'ARNmesseger. c*l'A&Npolytnérase.

ei-1'*pér*teur. e- l*s eistrons.

38-Parmâ ees mruÉsti*ms, laq*elle esÉ a I'origine du polymorphÊsme génétiqr.ae ?

a-la ÏButatioil &cri-sens. b-la mutation faux-serrs. c-la mutaticu silcncieuse.

.-r: m:Itation frame-shift. e-les r:utaticrs instabies.

3 t-1,,e chromosome métapErasique:

â-Ê§t rËüouv€ ,rûrs *e lâ p&âse § §u Çyole eellqltærs. 3-sâ tâ1ile §sI ss t ()rüI'ç {.tti rx.àluiItI§uç.

ç:-est constitué de I'ASN associé à des pr*teines. d-a unc trcaguettr de 1,S n'1.

e-tout6s les réponses soût failsses

32-La *treén"apËe gémique :

a-est ütilisee dærs toutes les rualadies géaétiques. b-nécessiÊe la connaissance du gène muté"

€-est iilie techaique qui aecessite plusieurs étapes" d-stilise dcs vil"us temure veûÈeurs,

e-lesréponsesb, c et ds+ntjustes.

33-Les enz,smes de nestric€iCIns les p§us utilisées en biclogie Hlo§écslaire sont:

a-les enzlmss de ÿpe i. b-ies *ff&rynes de type H. c-les enzymes de f-vpe III^

d-les en:,vmes de {vpe trV. edes enzymes de §pe V.

/i."t/-\



34-Les f,ragmrnts d'ok*saki :

â-correspofldcnt à des fragments d'AiJlrl euÇffyûtes. b- correspondent à des fragrnents d'ARN.

c-coffespondeat à des fragments d'ADN procaryotes. d-les réponses a et c sant justos.

e-les réponses b et c sontjustes.

35*ParmË les propositirns, eoneernsnt la degénérescence du code génétique, quelle est Ia proposition inexacte ?

a-permet d'avoir des codons synonlmes. b-protège toûfe les mutations.

cçermet aux mutatioas ponctuelles de s'exprimer. d-permet d'avoir des mutafious silsncieuses.

ç-est mise en jeu lors de 1a traduction.

36ÜüËfr1'ÂDN bicafénaire qai né*:*ssite le plus d'énergie pour !a eiéa*fur*ti*n est :

a-A+T: 80ÿa et C+G=zto/a. b- A+T: Sûa/a et C+ç:56yo. c- A+T: Zta/a et C+G:\}VI.

d- A+T: 30% et C+G:70%. e- A+T: TAyo et C+G:3CI%.

37-Les séquences UTR d'un gène corespondent:

â-aux 1"'et dernier exons d* gène procaryote. b- aux lt et dernier exons du gène eucaryote.

c-àdes sequences traduites. d- à des séquences non transcrites.

e-les réponses a et d sontjustes.

38- Farmi ces protéines histones laquelle est responsable du cûmpâcfage des lucléosomes ?

a-Hl. b-112a" c-H2b. d-H3. e-H4"

39-Pnrmi ces ÀDN polymérases,laquelle n'â pas d'activité exonucléasique ?

a-ADNp alpha. b-ADNp delta. c-ADNp epsilon. d-ADNp gamma

e-âucunç de ces ADNp

4t- D*ns Ie syadrome de l'X fragile le triplet amplifié correspond au :

a-CGG. b-CAG. c-GGC. d'GAC. e-GGG.
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