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1) Que veut dire le champ "AG" dans le descriptif du format EMBL ? quel est son utilité ?

Numérod'accessiondel'entréequi nevariepasaucoursdesversionssuccessivesdelabanque...... ......,.... 1pt

C'est un identifiant (unique)composé de chiffre et de lettre qui permet une recherche facile des entrées dans'les bases de

2) Expliquer la différence entre les banques de données GenBank et UniProt

GeneBank une base de données nucléique généralistes Américaine .... ... ... 1pt

GeneBank une base de données nucléique généralistes Européenne ... ... 1pt

QCM (Questions à choix multiple) ......... 6pts

1) Sur le séquençage (cochez la ou les proposition(s) juste(s))

- Le pyroséquençage et la technique lllumina sont couramment utilisés en combinaison avec la technique de Sanger pour
le séquençage de novo .......... 0,5pt

- La technique de sanger et les techniques NGS nécessitent l'amplification préalable du fragment d'ADN à séquencer.0,5pt

2) Le processus de recherche d'objets génétiques sur une séquence nucléique est appelé :

- Annotation syntaxique ... ... . 1pt

3) Que permet I'alignement de séquences ?

- D'en évaluer la similarité ... ... ... ... . 1pt

4) Une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème sont
appelés :

5) Une banque d'ADN matrice correspond à :
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- L'ensemble de fragments d'ADN préparés par restriction à partir d'un ADN extrait de cellules ou de tissus puis insérés
dans un vecteur pour leur amplification

6) GeneMark-E est un programme :

- De recherche de séquences codantes des eucaryotes ........ 0,5pt
- Utilisé en annotation syntaxique .. 0,5pt

La séquence ci-dessus est au format FASTA, car elle débute par ">" (qui indique Ie début du descriptif de la séquence)

de plus elle comprend des lignes de '80' caractères au maximum. ll y manque le signal de fin du descriptif. C'est une

séquence protéique. L'intérêt de ce format est de pouvoir mettre plusieurs séquences dans un même Îichier.

L'enregistrement classique de ces fichiers se fait au format texfe, grâce à un éditeur de texte comme le Notepad ++ sous

Windows.

Exercice 2 :

Ql : Que représente la figure 1 ?

La figure 1 represente un (Motif nucléique) ou bien une (Séquence consensus) . . . ... ... ... 1 pt

Q2 : Par quel moyen, la dernière séquence représenter dans la figure 1 est obtenue ?

Un motif nucléique est obtenue grâce à I'alignement multiple des séquences ... .. 2pts

Exercice 3 :

3.1) Quelle est la méthode représentée par les figures 2 et3 ?

L'algorithme utilisé dans la figure dans la figure est l'alignement simple des séquences ... . ... . 1pt

3.2)Quelle est I'algorithme utilisée dans latigure2?

L'alignement simple global ....... 1pt

3.3) Quelle est I'algorithme utilisée dans la figure 3 ?

L'alignement simple local . ... ... . 1 pt

3.4) Quelles différences existent entre I'algorithmes de la figure (2) et celui de la figure (3) ? Dans quels
contextes allez-vous utiliser I'un ou l'autre ?

Lors d'un alignement local on trouve le ou les fragments de séquences les plus similaires, tandis que lors d'un alignement
global on aligne la totalité des séquences. ... ... ... ... '1pt

L'alignement localest utilisé plutôt lorsque qu'on cherche des régions locales similaires entre deux séquences, notamment
si les deux séquences sont assez différentes. ... . 0,5pt

Ex : lors du séquençage des génomes (reconstruction de la séquence finale)

Un alignement global est plutôt utilisé pour aligner des protéines ou des gènes relativement proches et présentant des
ressemblances globales (protéines ou gènes d'une même famille) , 0,5 pt

Ex : en annotation fonctionnelle
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N" Nom et prénoms

1 ADDA SARA

2 BAATOUCHE AMINA

3 BAHLOULI FARIDA LAMIA

4 BARKATI ABIR

.5 BARKATI NESRINE

6 BELDJILALI RACHDA

7 BELLAL MAROUA 1911504-1787 N
t

8 BENDJEDI DJAIVILA

9 BENKERRI HADJER

TI BOURAS SAMAH
t Li sRAHrMr RANTYA

161633068173 N

161635090357 N

151533075137 NI3 CHIHAB RIMA

14 DERARDJA KHOULOUD

1.5 DIAF ASMA 161633062859 N

I6 GUIDOU[/ KHAYREDDINE 1515330693't4 N

I7 HAMIIMID ZOHRA 161633064544 N

I8 MAADADI LAMIS I 161633064718

22 NEZZARI CHAHRA 151533066332 N

23 OUIDIR KENZA 161633068584: N

24 REBOULI NADJATË t999372526 N

25 SAADAOUI MALIKA

i 26 TARCHOUNE ILHAM

21 TEKALI ASMA

16163306908s N

28 TOUAHRIA NOR EL HOUDA 161633010264 N

29 ZITOUNI SANA 161633066069 N

.1s1s33!I?q , \_4

.o1

1913330542721 N
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