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• 1)	 Chez l’homme, où se trouve localisée 
l’information génétique ?
– Pour l’essentiel dans le noyau et dans les 

mitochondries 
• 2) Au cours de quelles circonstances les 

chromosomes sont-ils individualisables 
(visibles) ?
– Au cours des divisions cellulaires : mitose et 

meiose



2011
• 3) A quoi correspond le phénomène d’épissage ?:

– Le phénomène d’épissage correspond à la 
suppression des régions non codantes ou introns de 
l’ARNm. Ce phénomène a lieu dans le noyau et 
correspond à la maturation des ARNm

• 4) Qu’est-ce que la transcription des gènes ?:
– C’est la synthèse d’une molécule d’ARNm par une 

enzyme : l’ARN polymérase II complémentaire du brin 
matrice d’une région codante de l’ADN (d’un gène).
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• 5) Dans quel compartiment cellulaire a-t-
elle lieu ?
– Dans le noyau

• 7) Quelles sont les différentes phases du 
cycle cellulaire ?
– G0 (repos-interphase), G1 (entrée en cycle), 

S (duplication de l’ADN génomique), G2 
(préparation à la division), M (division)
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• 8) L’étude d’une banque de c-DNA a permis 

d’établir la séquence d’un ARNm (messager) 
comme suit : ….AGACAUCUUAGGA… En 
déduire la séquence codante du gène lui 
correspondant : 
– …AGACATCTTAGGA…

• 9) Citez les deux caractéristiques principales 
de la réplication de l’ADN : 
– Semi-conservative et dans le sens 5’- 3’
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• 10) A quoi correspond le phénomène de 

traduction ?
– Il s’agit de la correspondance entre les séquences 

codantes et les acides aminés via la molécule 
d’ARN messager, selon le code génétique. Le code 
génétique est constitué d’un alphabet de 4 lettres et 
de mots de 3 lettres : les codons, avec une 
correspondance en acide aminés, ou codon STOP.

• 11) Dans quel compartiment cellulaire a-t-il 
lieu ?:
– Dans le cytoplasme, (facultatif : réticulum 

endoplasmique granuleux)
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• 12) Quelles macromolécules portent les 

anticodons ? 
– Les ARN de transfert

• 13) Quelle est leur nature biochimique ? 
– Il s’agit d’ARN 

• 14) A quoi correspond le phénomène de 
crossing-over ?
– A des échanges entre chromatides homologues 

au cours de la première division méiotique



• 15) A partir du caryogramme joint, établir :
• Nombre de chromosomes : 47
• Sexe chromosomique : Féminin XX
• Nature de l’anomalie : Trisomie 21
• Formule chromosomique : 47,XX,+21
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