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Quætion I : La bioinformatiquo utiliso principalomont 3 sources de donnéês, citez-16 . (t,5 ptsl

- Les séquences de nucléotides (ADN - ARNm)
- Les séquencâs d'aminoacides
- Des informations sur les protéines (notamment leur strucîures)

Ouestion 2 : ll existe dcur approches complérnêntaircs ên bioinfonmtique, citez{es ..... (02pt6)

- L'utilisation d'outils bioinformatiques disponibles evec interface utilisateur : Applications, logiciel, ou de outils
Web (+1 000 ressources).

- Les lignes de commandes (Analyse et traitement des données de grande taille ; création et développement de
nouveaux outils bioinformatique).

Question 3 : Oécril€ læ différcnb signaux de têchercùe de gènes chez lê6 organismos procaryotês ....... (05 pts)

- La phase ouverte de lecture (ORF) est le région de I'ADN qui s@are deu codons de terminaison de lâ tradudion
(donc potentiellement codante).

- La séquence codante (CDSI débute toujours par un codon d'lnitlatlon de la traduction Et se termine toujours par
un codon de teminaison de la traduction.

- La séquencê de Shine-Dalgamo ou site de liaison au ribosome (RBS) se situe entre 3 à 10 nucléotides en amont
du codon ( Start D.

- Le promoteur ou région promotrice.
- Le terminateur de transcdption est une séquence grâcê à laquelle le complexe de transcription ve se

désassembler et ainsi terminer la trenscription.

Question 4 : Décrirê en quelquôs llgno I'usage du programme BLAST ... ... ... ... ... ... . .. ...... (1,sptsl

L'utilisateur fournit une séquence-requête qui est alors comparée à toutes læ sâquenc€s d'une ba8e de données choisie.
Oifférents sous-programmes existent selon la nature d€ le sé,quence-râluête et des séquences de la bese de données. Le
résultat de BLAST clâsse'bs Ésultats d€ similitud€ en fonciion d'un indice d€ signincativité appelé E-value (valeur
attendue), le Ésultat le plus significatif étant le p|Emier de la list€. La valeur E est le nombrc d'alignements différ€nts ayant
le même degré de similitude, et que I'on peul espâEr trouv€r au hasard, s'il n'oxistait pas de vraie séquence similaire dans
la base de donné€s. Donc, pratiquement, plus la valeur E est proche de 0, moins la similitude €st du€ au hasard.
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(05pts)

QCl,l (Question à choix muttipte) : ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... _ (OS pt3).

1) Gêneilark-E est un programmê :

. De recherche de séquences codantes des eucaryotês

r Utilisé en annotation syntiaxiqu€

2) Une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instruc{lonr pennettant dê résoudre un problàme sont
appelés

. Algorithme.

3) GenBank est un€ base de donnéæ de :

. Séquences nucléiquês

4l Unê banque d'ADN matdco coræpond à :

. Ensemble de fragments d'ADN préparés par rætriction à partir d'un ADN extrait de cellules ou de tissus
puis insérés dans un vec-teur pour leur amplification.

5) Sur lê 3équênçage

o La NGS en combinaison awc la technique de sanger permet d€ faire du reséqu€nç€ge de gènes et du
séquençaç de novo.

. Le technique de sanger et les tecfrniques NGS néc€ssitent l'amplmcation pÉalablê du fragment à
séouencar.
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