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Exercice 01 : Marquez la/les bonnes réponses

1. Les vecteurs utilisés en biologie moléculaire :

A. Sont le plus souvent des plasmides. √

B. Contiennent au moins un gène de résistance à un antibiotique. √

C. Permettent d’amplifier in vitro un fragment d’ADN. √

D. Doivent contenir au moins une origine de réplication. √

E. Peuvent être de nature glucidique.

1. Un vecteur :  

A. Doit être capable d’intégrer un fragment d’ADN étranger. √

B. Doit pouvoir détruire son organisme hôte. 

C. Doit pouvoir se répliquer dans son organisme hôte. √

D. Peut-être transfecté dans des cellules eucaryotes. √

E. Peut permettre la synthèse de protéines recombinantes. √
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3. La première étape dans le clonage d'un gène est :

A. Traitement des plasmides par les enzymes de restriction.

B. Isolement d’ADN à partir d'un organisme porteur du gène d'intérêt. √

C. Insertion d'un plasmide dans une bactérie.

D. Culture des cellules sur agar.

4. Lors du clonage d'un gène, les plasmides sont insérés dans les

bactéries par :

A. Transformation. √

B. Enzyme de restriction.

C. ADN ligase.
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5. Lors du clonage d'un gène, les fragments d’ADN peuvent s'hybrider avec les

plasmides qui ont été coupés avec la même enzyme :

A. Vrai. √

B. Faux.

6. Lors du clonage, l’ADN ligase joint les extrémités cohésives du fragment d’ADN avec

les extrémités cohésives du plasmide :

A. Vrai. √

B. Faux.

7. Lors du clonage, si les cellules hôtes sensibles à l'ampicilline (aminopénicilline,

antibiotique à spectre large), sont cultivées dans un milieu riche en ampicilline.

A. Seules les cellules (bactéries) qui n'ont pas incorporé le vecteur résistant à l'ampicilline,

peuvent se développer.

B. Toutes les cellules se développent. 

C. Seules les cellules (bactéries) qui ont incorporé le vecteur résistant à l'ampicilline, peuvent 

se développer. √
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8. Quel est le but du clonage d'un gène en biotechnologies agricoles ?

A. Création de copies multiples d'un gène d'intérêt, ainsi les caractéristiques de ce 

gène peuvent être altérés

B. Identification du gène d'intérêt et création de copies multiples de plasmides 

contenant le gène √

C. Création de copies multiple du gène pour amplifier l'ADN

D. Création de colonies cellulaires multiples contenant l’ADN extrait
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- 1 kb

+ 2 kb

La taille du plasmide pARABIDO 

(recombinant) = La taille du plasmide 

PBLQ54 (original) + La taille du 

fragment d’ADN génomique de A.

thaliana

C-A-T 

Taille pARABIDO = (6 kb -1 kb) + 2 kb 

= 7 kb 
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Enzyme Number des sites Lieu (position) 

EcoR I 1 Le même site de restriction soit pour le plasmide ou l’ADN 

génomique. Extrémité 1 d’insertion 
BamH I 1 Le même site de restriction soit pour le plasmide ou l’ADN 

génomique. Extrémité 2 d’insertion
Hind III 2 Dans le plasmide pBLQ54. 

Absence de site dans le fragment d’ADN génomique 
Pvu II 4 3 dans le plasmide pBLQ54

1 dans le fragment d’ADN génomique

Les sites de restriction des enzymes 
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pARABIDO le plasmide recombinant obtenu à l'issue du clonage. 

A. un schéma du plasmide pARABIDO
EcoR I 

Pvu II

Pvu II

Pvu II

Hind III

Pvu II

Hind III

BamH I2

3

3,5

5,5

6

6,5

7 kb

0

1,5
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B. Profil électrophorétique après restriction du plasmide  pARABIDO  

1. Digestion simple par Hind III : 2 sites de restriction             2 fragments ( 3,5 + 3,5)

Hind III

Hind III

3,5

3,5

4
3,5
3

2,2
2

1,5
1

0,50

Hind III

Dépôt
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B. Profil électrophorétique après restriction du plasmide  pARABIDO  

1. Digestion simple par Pvu II : 4 sites de restriction          4 fragments ( 2,5 + 2 + 1,5 + 1)

4
3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5

Dépôt
Pvu II

Pvu II

Pvu II

Pvu II

2,5

1

1,5

2
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