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Exercice N°1 : 

 

Un ADN monocaténaire (brin +) présente la composition en bases suivante : 

G=24%, C=18%, A=25%, et T=33% 

En présence d’ADN polymérase, le brin d’ADN complémentaire (-) est formé. Quelle est la composition 

en base du brin (-) néoformé, et celle de l’ADN bicaténaire (+-) ? 

L’ARN polymérase ne transcrit que le brin (-), quelle sera alors la composition en bases de l’ARN 

formé ? 

 

Exercice N°2 : 

 

Soit un gène eucaryote codant pour une protéine et constitué de 2100 pb. Sachant que ce gène contient 

trois introns, respectivement de 100, 200 et 900 pb : 

1. Quelle est la taille de l’ARN produit par transcription de ce gène ? 

2. Quelles sont les différentes modifications que subit l’ARN après synthèse ? 

3. Quelle est la taille de l’ARNm cytoplasmique correspondant à ce gène ? 

 

Exercice N°3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Combien d’introns comporte ce gène ? 

2. Si la taille de chaque intron est de 10kpb, et celle du promoteur de 100pb, quelle est, sans compter 

d’autres séquences régulatrices éventuelles la taille du gène ? 

3. Si tous les exons sont conservés au cours de l’épissage, quelle sera, sans compter la coiffe et la 

queue poly A, la taille du transcrit primaire et la taille de l’ARNm ? 

4. En adoptant la même représentation que celle du gène de l’enzyme E, représentez la structure du 

transcrit primaire, celle de l’ARNm et celle d’un ARNm qui résulterait d’un épissage alternatif de 

votre choix ? 

5. Quelle est la taille totale des séquences codantes du gène qui code l’enzyme E ? 

 

Exercice N°04 : 

 

Un gène d’une cellule A est composé de 900 paires de bases et la protéine codée par ce gène à un poids 

moléculaire de 30000d. 

Un gène d’une cellule B à un poids moléculaire de 1.320.000d et la protéine qui est codée par ce gène est 

composé de 400 acides aminés. 

Pour la cellule A ainsi que pour la cellule B, on réalise une hybridation entre l’ARN et l’ADN codant. 

A partir des résultats d’hybridation obtenus, quelles sont vos conclusion concernant les cellules A et 

cellules B ?    

PM d’un acide aminé = 100 dalton,  PM d’un nucléotide =300 dalton 

 


