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Travaux Dirigés Série 1:  

Réplication et Réparation d'ADN 

 

Eléments de Réponse : 

 

Exercice 1:  

Pour la réponse aux questions 1, 2, 3, 4 et 5 6: voir cours (Chapitre sur la Réplication) 

6/ Liste des précurseurs nécessaires pour synthétiser le brin retardé: 

Il s'agit de: 4 dNTP (dATP, dGTP, dCTP & dTTP), et de : 4 NTP (ATP, GTP, CTP & UTP), 

7/ la source d’énergie qui permet le déroulement de ce processus:  

La source d'énergie de la réplication est le fait que les nucléotides qui s’approchent des 

nouveaux brins en formation sont des nucléosides triphosphates. Les deux phosphates 

supplémentaires contiennent la réserve d’énergie qui permettra de former une liaison 

phosphodiester. 

Exercice 2:  

1 génome = 5 106 pb = 2 x 5 106 nt = 10.106 nt (nucléotide). Comme Il y a 2 fourches, et 2 

brins par fourche = 4 ADN Pol. III travaillent de concert. 

Chaque ADN Pol III aura à répliquer:  10.106 / 4 nt = 2,5 106 nt  

Or chaque ADN Pol III réplique à 1000 nt/s Il faut 2,5.10 6/1000 soit 2500 sec soit: 

41,67 min  pour dupliquer le chromosome d’ E. coli. 

Exercice 3: 

4500 mutations pour 100 bactéries → 45 mutations par bactérie. 
La taille du génome d'E. coli est de 4,5 x 106 pb. Le génome de chaque Bactérie 
résulte de la synthèse de 4,5 x 106 nucléotides  en utilisant un des brins parental 
comme modèle. 
Donc 45 mutations pour 4,5 x 106 nucléotides incorporés par la polymérase → 1 
mutation pour  4,5 x 106 /45 = 1,0 x 105 nucléotides. 
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Travaux Dirigés:  

Génétique de l'Opéron Lactose 

 

 
Exercice  d'application: 
 La régulation de l’expression de l’opéron lactose a été  étudiée à l’aide 
de souches bactériennes comportant deux exemplaires de la région Lac 
(diploïdes partiels). 
Comment sera exprimée la β-galactosidase (produit du gène Lac Z) ainsi que 
la β-galactoside perméase (produit du gène Y) en l’absence ou en présence 
d’inducteur (lactose) dans les différentes souches dont le génotype est 
mentionné dans le tableau. 
 

Complétez le tableau ci-dessous en précisant le niveau d’expression par 

le signe - ou + 

 β-galactosidase β-galactoside perméase 

Génotype Absence 
d'inducteur 

Présence 
d'inducteur 

Absence 
d'inducteur 

Présence 
d'inducteur 

I+Oc Z
-
Y+ ─ + ─ + 

I+Oc Z
-
Y+/ I+O+Z+Y+

 + + + + 

I+Oc Z+Y+/ I+O+Z+Y+ + + + + 

I+Oc Z+Y+/ I+O+Z
-
Y

-
     

I+O+ Z+Y+/ I
-
O+Z

-
Y+ ─ + ─ + 

IsO+ Z
-
Y

-
/ I+O+Z

-
Y+ ─ ─ ─ ─ 

NB: I
+ 

est dominant sur I
-
, I

s
: mutation lac I "super- répresseur", Oc: 

mutation constitutive. 
 



Bon courage
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Télécharger des cours, TD, TP et examens résolus (PDF
Gratuit)
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