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type de I'EMD : Semestre (1) -
Niveau 1è'Année Master

Spécialités : Biochimie / Toxicologie
Matière : Bioinformatique

Date : Le 1410412021 lDurée : th

QCM (Questions à choix multiples) ... (20 pts)

Remarque : Pour chaque question le choix d'une mauvaise réponse annule une bonne réponse !

1) La technologie de séquençage lon-Torrent :

- Longueur de lecture : jusqu'à 400 bp ... (0,5 pt)
- Synthèse enzymatique et détection d'ions hydrogènes libérés durant la polymérisation de IADN ... (01 ftt)

2) La technologie des séquenceurs capillaires automatisés :

- Synthèse enzymatique en présence d'inhibiteurs d'élongation, les ddNTP et électrophorèse ... (01 pt)
- Multiplication bactérienne ou PCR classique ... (0,5 pt)

3) Pour la technique de sanger, les fragments de la banque d'ADN matrice doivent être d'une longueur :

- Aucune réponse n'est juste . (01 pt)

4) Le programme GeneScan est :

- Un outil bioinformatique de recherche d'objets génétiques chez les eucaryotes . . (0,5 pt)
- Utilisé en annotation syntaxique ... (0,5 pt)

5) Le portail , donne accès à une multitudes de bases de données biologiques.

- EMBL-EBI ... (01 pt)

6) Le site NGBI (American National Genter for Biotechnology Information) :

- Est le site officieldu programme BLAST ... (0,5 pt)
- Est une ressource bioinformatique "Web" ou " point-and-click " ... (0,5 pt)
- Donne accès un plusieurs bases de données (GenBank, PubMed, ... etc.) ... (0,5 pt)
- Fournis de nombreux outils bioinformatiques Web ... (0,5 pt)

7) Quel type d'alignement ne suppose pas que deux séquences présentent une similitude sur toute la longueur.

- Local ... (01 pt)

8) Les séquences d'ADN non codantes présentes dans les gènes eucaryotes sont également appelées :

- Introns .. (01 ptl
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9) Le programme BLAST est utilisé en bioinformatique pour :

- L'annotation fonctionnelle ... (0,5 pt)
- L'alignement simple (local) des séquences ... (01 pt)

10) Le programme BLAST utilise comme séquence requête une :

- Séquence nucléotidique ... (01 pt)

111 Le format FASTA :

- Appelé aussiformat (Pearson) ... (0,5 pt)
- Plusieurs séquences peuvent être mises dans un même fichier ... (0,5 pt)
- Le format le plus utilisé en bioinformatique ... (0,5 pt) 

|

12) Les programmes cités ci-dessous sont des programmes d'alignement des séquences sauf :

- RStudio ... (0,5 pt)
- Python ... (0,5 pt)

BioMart ... (0,5 pt)

13) En bioinformatique le numéro d'accession :

- Est un identifiant unique donné à toute séquence enregistrée dans une base de données ... (01 pt)
- Est un moyen stable d'identifier une entrée dans une base de données ... (0,5 pt)
- Est composé de caractères alphanumériques ... (0,5 pt)
- Permet de connaitre le type de séquence ... (0,5 pt)

14) Les îlots GpG et L'initiateur (lNR) :

- Aucune réponse n'est juste . . . (01pt)

15) Parmi les termes suivants, lequel ne désigne pas un système d'exploitation ?

- Java ... (01 pt)


