
Module ScIn11 – partie informatique
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Tous documents autorisés – durée 1 heure

CORRECTION

tous les programmes Perl proposés analysent des fichiers PDB (voir page 6)

–--------------------Questions portant sur le programme E.pl (voir page 5)-------------------

- quel est le nom du fichier PDB analysé ? 4WEY.pdb

open ($descr , "<", "$pdb.pdb") ...

avec variable $pdb qui contient « 4WEY »

- les lignes extraites sont-elles écrites ?  sur écran dans un fichier

print $descrS $ligne;

avec open ($descrS , ">", "6.data") ...

- à quoi sert la variable $nb ? à compter le nombre de lignes extraites

- complétez les parties grisées :

le script 6.gnuplot (voir page 6)    trace sous forme de        points                       

les données contenues dans le fichier      6.data                        

- à quoi sert "using 7:8:9" dans le script 6.gnuplot ? 

à indiquer quelles colonnes du fichier des données doivent être utilisées 

- complétez le schéma ci-dessous (comment passe-t-on du fichier PDB au graphique tracé sur écran) ?

-1-

fichier PDB

6.data

6.gnuplot

…
ATOM   1266  CG  GLN A 164   5.083  31.066  26.580  1.00 48.10   C    
ATOM   1267  CD  GLN A 164   5.696  30.206  27.661  0.44 48.06   C  
ATOM   1268  OE1 GLN A 164   6.858  29.807  27.563  0.55 49.63   O   
ATOM   1269  NE2 GLN A 164   4.926  29.925  28.707  0.60 46.61   N  
ATOM   1270  N   GLY A 165   6.096  35.036  24.761  1.00 28.73   N  
...
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atomes avec 0.6 <= probabilite < 0.7

…
ATOM   1269  NE2 GLN A 164   4.926  29.925  28.707  0.60 46.61   N  
...
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tracé



–-----------------------Questions portant sur le programme A.pl (voir page 4)----------------

- quel est le nom du fichier lu ?

le fichier xxxx.pdb où xxxx est le nom de la molécule passée en paramètre

 

- quelles sont les lignes sélectionnées par l'expression régulière de la ligne 16: 

/^HELIX .* ([0-9]+) *$/  

les lignes qui commencent par le mot-clé HELIX

- quelle valeur est récupérée dans la variable $locale via $1 en ligne 17: 

la valeur entière en fin de ligne, c'est à dire le nombre de résidus constituant l'hélice

- à quoi servent les lignes 18: à 20: 

                    if ( $locale > $globale ) 
              { $globale=$locale; 
              } 

à conserver dans $globale la plus grande valeur trouvée (i.e., le plus grand nombre de résidu)

- quel est le calcul effectué par ce programme (dans la variable $globale) ? 

c'est un calcul de maximum

–---------------------Questions portant sur le programme B.pl (voir page 4)------------------

- quel est le calcul effectué ? 

c'est un calcul de minimum

- à quoi sert la ligne 9:                         my $globale=100000; 

à initialiser la variable $globale

il faut que ce soit une valeur plus grande que celles qui vont être trouvées dans le fichier

–--------------Questions portant sur les programmes A.pl et B.pl (voir page 4)-----------

Cochez la case « vrai » ou la case « faux » vrai faux

si on exécute ./A.pl 2B51 puis  ./B.pl 2B51

on obtient comme résultats  respectivement 23 et 3 
✔

si on exécute ./A.pl 4WEY puis  ./B.pl 4WEY

on obtient comme résultats  respectivement 4 et 19 
✔

On obtient le maximum puis le minimum des nombres de résidus par hélice.
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Rayez la réponse fausse ci-dessous : si on exécute ./A.pl puis  ./B.pl, obtient-on comme résultat ?

respectivement 0 et 100000 

un message d'erreur 

car la variable pdb est vide : le fichier $pdb.pdb ne peut donc pas être ouvert

–---------------Questions portant sur le programme C.pl (voir page 5)--------------------------

Ce programme récupère dans les variables $chI et $chF les noms des chaînes auxquelles appartiennent 
les résidus de début et de fin de chaque hélice.

- quelles hélices sont affichées sur écran ?

les hélices dont les résidus de début et de fin appartiennent à la même chaîne

- que compte la variable $nb  ?

les hélices dont les résidus de début et de fin n'appartiennent pas à la même chaîne

–---------------Questions portant sur le programme D.pl (voir pages 5 et 6)-------------------

Indiquez, pour chacun des résultats d'exécution ci-dessous,  s'ils correspondent à  la sélection 1,2 ou 
3 du programme D.pl exécuté avec ./D.pl 2B51 REMARK 2. Vous devez rayer les choix erronés.

REMARK   2 RESOLUTION.    2.05 ANGSTROMS. 

est le résultat de la sélection : 1 2 3

la seule ligne sélectionnée est celle contenant des lettres-chiffres après REMARK 2

REMARK   2 
REMARK   2 RESOLUTION.    2.05 ANGSTROMS.  

est le résultat de la sélection : 1 2 3

  il n'y a pas de contrainte sur la fin de la ligne (après REMARK 2)                                                      

REMARK   2                                                                      

                       est le résultat de la sélection : 1 2 3
la seule ligne sélectionnée est celle ne contenant que des espaces après REMARK 2

En prenant en compte la sélection 4 du programme D.pl, complétez le tableau ci-dessous. Vous devez 
faire correspondre les exécutions (sur les lignes) avec les résultats obtenus(en tête des colonnes). Vous 
devez cocher une et une seule case par ligne.
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Il y a 3587 lignes commençant par le mot ATOM. 

Parmi ces atomes ceux dont le numéro commence par 1 sont :
- l'atome numéro 1
- les atomes dont le numéro est une dizaine (10..19)
- les atomes dont le numéro est une centaine (100 .. 199)
- les atomes dont le numéro est un millier (1000 .. 1999)
soit 1111 lignes (1000+100+10+1 )

ANNEXES

Les lignes à utiliser pour répondre aux questions

Programme A.pl (avec lignes numérotées)

1: #! /usr/bin/perl 
2: use strict; 
3: use warnings; 
4: { # paramètre : le fichier PDB
5:  my ($pdb)=@ARGV; 
6: 
7:  my $descr; 
8:  my $ligne; 
9:  my $globale=0; 
10: my $locale; 
11: 
12:  open ($descr , "<", "$pdb.pdb") 
13:        or die "probleme ouverture $pdb.pdb"; 
14:  while ( <$descr> ) 
15:        { $ligne=$_; 
16:          if ($ligne =~ /^HELIX .* ([0-9]+) *$/ )  # sélection 
17:                  { $locale=$1; 
18:                    if ( $locale > $globale ) 
19:                       { $globale=$locale; 
20:                       } 
21:                  } 
22:         }; # fin du while fichier des données 
23:  close ($descr); 
24:  print   "--------------------résultat $globale\n"; 
25: } # fin du programme
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Programme B.pl (avec lignes numérotées)

1:      #! /usr/bin/perl 
2:      use strict; 
3:      use warnings; 
4:      { # paramètre : le fichier PDB
5:        my ($pdb)=@ARGV; 
6:      
7:        my $descr; 
8:        my $ligne; 
9:        my $globale=100000; 
10:       my $locale; 
11:      
12:        open ($descr , "<", "$pdb.pdb") 
13:              or die "probleme ouverture $pdb.pdb"; 
14:        while ( <$descr> ) 
15:              { $ligne=$_; 
16:                if ($ligne =~ /^HELIX .* ([0-9]+) *$/ )   # sélection 
17:                        { $locale=$1; 
18:                          if ( $locale < $globale ) 
19:                             { $globale=$locale; 
20:                             } 
21:                        } 
22:               }; # fin du while fichier des données 
23:        close ($descr); 
24:        print   "--------------------résultat $globale\n"; 
25:      } # fin du programme

Programme C.pl

#! /usr/bin/perl 
use strict; 
use warnings; 
{ # paramètre le fichier PDB
  my ($pdb)=@ARGV; 
  my $descr; 
  my $ligne; 
  my $chI; 
  my $chF; 
  my $nb=0; 
  open ($descr , "<", "$pdb.pdb") 
        or die "probleme ouverture $pdb.pdb"; 
  while ( <$descr> ) 
        { $ligne=$_; 
          if ($ligne =~ /^HELIX .{13}([A-Z]) .{10}([A-Z]) / )  # sélection 
                  { $chI=$1; 
                    $chF=$2; 
                    print "-$chI-$chF-\n"; 
                    if ( $chI eq $chF ) 
                      { print $ligne; 
                      } 
                       else { $nb++; 
                            } 
                  } 
         }; # fin du while fichier des données 
  close ($descr); 
  print   "--------------------et $nb hélices éliminées\n"; 
} # fin du programme 
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Programme D.pl (incomplet, voir  tableau page 6) Programme E.pl

#! /usr/bin/perl 
use strict; 
use warnings; 
{ # paramètres : fichier PDB et 2 mots clés
  my ($pdb, $m1, $m2)=@ARGV; 
 
  my $descr; 
  my $ligne; 
  open ($descr , "<", "$pdb.pdb") 
        or die "probleme ouverture $pdb.pdb"; 
  while ( <$descr> ) 
        { $ligne=$_; 
           # ici sélection 1, 2, 3 ou 4
          # voir ci-dessous 
         }; # fin du while
  close ($descr); 
} # fin du programme

#! /usr/bin/perl
use strict; 
use warnings; 
{ # aucun paramètre
  my $pdb="4WEY"; 
  my $descr; 
  my $descrS; 
  my $ligne; 
  my $nb=0; 
  open ($descr , "<", "$pdb.pdb") 
        or die "probleme ouverture $pdb.pdb"; 
  open ($descrS , ">", "6.data") 
        or die "probleme ouverture $pdb.data"; 
  while ( <$descr> ) 
        { $ligne=$_; 
          if ($ligne =~ /^ATOM .{51}0.6[0-9]/ ) 
                  { print $descrS $ligne; 
                    $nb++; 
                  } 
         }; # fin du while fichier des données 
  close ($descr); 
  close ($descrS); 
  print "$nb atomes extraits\n"; 
  system "gnuplot --persist 6.gnuplot"; 
} # fin du programme

Les quatre sélections possibles pour compléter le programme D.pl :
# sélection 1 

      if ($ligne =~ /^$m1 +$m2 / )   
         { print "$ligne"; 
         } 

# sélection 2 
if ($ligne =~ /^$m1 +$m2 +[A-Za-z0-9]/ ) 
         { print "$ligne"; 
         } 

# sélection 3 
      if ($ligne =~ /^$m1 +$m2 *$/ )   
         { print "$ligne"; 
         } 

# sélection 4 
       if ($ligne =~ /^$m1 +$m2/ )   
          { print "$ligne"; 
          } 

Script 6.gnuplot
set title 'atomes avec 0.6 <= probabilite < 0.7' 
splot '6.data' using 7:8:9 with points pointtype 7 notitle

fichier 2B51.pdb (extrait) fichier 4WEY.pdb (extrait)

HELIX    1   1 SER A   32  VAL A   51  1   20   
HELIX   2   2 PRO A  53  THR A  75  1   23   
HELIX    3   3 GLY A   84  GLY A   90  1    7   
HELIX    4   4 SER A  110  ARG A  127  1   18   
HELIX    5   5 PRO A  130  ASN A  135  1    6   
HELIX    6   6 ASN A  154  THR A  164  1   11   
HELIX    7   7 SER A  167  ARG A  175  1    9   
HELIX    8   8 GLY A  187  GLY A  199  1   13   
HELIX    9   9 SER A  223  GLY A  232  1   10   
HELIX   10  10 THR A  241  GLU A  246  5    6   
HELIX   11  11 PRO A  259  MET A  263  5    5   

HELIX    1 AA1 CYS A   30  VAL A   39  1   10   
HELIX    2 AA2 HIS A   41  LEU A   50  1   10   
HELIX   3 AA3 GLY A   65  GLY A  83  1  19   
HELIX    4 AA4 VAL A   84  LYS A   98  1   15   
HELIX    5 AA5 SER A  104  ALA A  115  1   12   
HELIX    6 AA6 LYS A  118  ASN A  127  1   10   
HELIX    7 AA7 SER A  128  VAL A  145  1   18   
HELIX    8 AA8 PRO A  163  MET A  166  5    4   
HELIX    9 AA9 ASN A  170  GLU A  187  1   18   
HELIX   10 AB1 CYS B   30  VAL B   39  1   10   
HELIX   11 AB2 HIS B   41  LEU B   50  1   10   
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HELIX   12  12 GLY A  272  ASN A  287  1   16   
HELIX   13  13 ALA A  291  ALA A  305  1   15   
HELIX   14  14 THR A  317  THR A  332  1   16   
HELIX   15  15 ASP A  339  LEU A  343  5    5   
HELIX   16  16 HIS A  345  LEU A  349  5    5   
HELIX   17  17 ASP A  362  HIS A  380  1   19   
HELIX   18  18 ARG A  398  GLY A  402  1    5   
HELIX  19  19 PHE A  405 GLN A  407 5    3   
HELIX   20  20 HIS A  438  PHE A  459  1   22   
HELIX   21  21 LYS A  467  GLY A  471  5    5 

HELIX  12 AB3 GLY B   65  GLY B 83  1   19   
HELIX   13 AB4 VAL B   84  LYS B   98  1   15   
HELIX   14 AB5 SER B  104  ALA B  115  1   12   
HELIX   15 AB6 LYS B  118  ASN B  127  1   10   
HELIX   16 AB7 SER B  128  VAL B  145  1   18   
HELIX  17 AB8 PRO B  163 MET B  166  5   4   
HELIX   18 AB9 ASN B  170  GLU B  187  1   18 

Informations diverses sur PDB

–  lignes décrivant des atomes : le mot-clé est ATOM, le numéro de l'atome est donné juste après le 
mot ATOM et la probabilité commence en colonne 57.  Les coordonnées des atomes sont en 
colonnes 7 à 9. Par exemple, l'atome décrit dans 6.data a pour numéro 1269, pour probabilité 
0.60 et pour coordonnées x=4.926, y=29.925, z=28.707.

–  lignes décrivant les hélices : le mot-clé est  HELIX et la dernière information est le nombre de 
résidus contenus dans l'hélice. Par exemple, l'hélice 1 de  2B51.pdb contient 20 résidus

– le fichier 2B51.pdb contient 3587 lignes décrivant des atomes. Ces atomes sont numérotés de 
1 à 3587. Il contient deux lignes de remarques de niveau 2 :

REMARK   2 

REMARK   2 RESOLUTION.    2.05 ANGSTROMS.                                       
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