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Exercice n :1(5pts) 
1- L’analyse d’un échantillon d’ADN montre que la guanine représente 24% des 

nucléotides, son pourcentage en adénine est : 

a) 24%. 

b) 26%. 

c) 48%. 

d) 58%. 

2- Une espèce : 

a) est un ensemble d’individus ayant les mêmes caractères individuels. 

b) est un ensemble de lignée ayant les mêmes caractères de l’espèce. 

c) se définit en se basant sur le critère de ressemblance uniquement. 

d) se définit en se basant sur le critère de ressemblance et surtout le critère 

d’interfécondité. 

3- L’information génétique est : 

a) localisée dans le noyau. 

b) localisée dans le cytoplasme. 

c) localisée dans le noyau et le cytoplasme. 

d) formée par des protéines. 

4- Le génie génétique est une technique qui permet : 

a) d’isoler un gène d’une espèce et le faire exprimer chez une autre 

b) le clonage des gènes. 

c) La multiplication des espèces.  

d) la manipulation des gènes. 

5- La sonde moléculaire est: 

a) une séquence radioactive simple brin d’ADN 

b) une séquence radioactive double brin d’ADN 

c) une séquence radioactive simple brin d’ARNm 

d) une séquence radioactive d’acides aminés. 
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Exercice n :2(5pts) 

Voici la séquence d’un gène : 

 

ADN (brin non transcrit) : C A T G A T G C T T T T C T A A G G 

 

1) A l’aide du tableau du code génétique, déduire la séquence de la protéine codée 

par ce gène. 

2) Voici la séquence de ce gène chez certains individus présentant une maladie. 

 

ADN (brin non transcrit) : C A T G A G G C T T T T C T A A G G 

 

a- Comparer les 2 séquences. Que remarquez-vous ? Indiquer le nom du 

phénomène. 

b- Indiquer les conséquences de cette modification. 

3) Chez certains individus qui ne sont pas malades, on observe cependant une version 

différente du gène, dont la séquence est : 

 

ADN (brin non transcrit) : C A T G A C G C T T T T C T A A G G 

 

 Expliquer pourquoi ces individus ne sont pas malades. Donner le nom du 

phénomène.  

 

Exercice n :3(10pts) 

Le phénotype est l’expression d’une information génétique localisée au niveau de l’ADN. 

Les hématies de l’homme n’ont pas de noyau lorsqu’elles se trouvent dans le sang. 

 

Elles proviennent d’érythroblastes : cellules nucléées, qui, en perdant leur noyau, se 

transforment en hématies énucléées. Les érythroblastes énucléés réalisent la synthèse 

de l’hémoglobine, une protéine qui s’accumule dans le cytoplasme. Après la perte du 

noyau, les cellules continuent, mais pendant un temps court, à fabriquer la protéine puis 

la synthèse cesse. 

Dans les hématies il n’y a pas du tout de synthèse de l’hémoglobine. 

1°- Quelle(s) information(s) pouvez-vous tirez de ce paragraphe sachant que la synthèse 

de chaque protéine est contrôlée par un gène spécifique ? 

2°- On représente ci-dessous un fragment du brin transcrit de l’ADN codant pour la 

synthèse de l’hémoglobine humaine : 

 

.......TGAGGTCTTCTT………..ATC 

a- Donnez la séquence de l’ARNm obtenue 

b- Retrouvez, en utilisant le code génétique, la séquence des acides aminés codée par le 

gène. 
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c- Complétez et arrangez dans un ordre logique les schémas du document ci-dessous : 

  

Etape A : …………………………………                                           Etape B : ……………………… 

  

Etape C : ……………………………………                                           Etape D : …………………………………… 

d- Quelle conséquence aurait sur ce polypeptide le remplacement sur le brin codant du 

nucléotide en position 3 par un nucléotide à guanine ? 

e- Quelle propriété du code génétique ce résultat met-il en évidence ? 

f- Suite à une mutation génique par addition de nucléotide, la séquence peptidique est 

devenue la suivante : NH2 – Thr –Pro COOH 

Donnez le fragment de l’ADN transcrit muté. Justifiez la réponse 

 

 

 

 


