
Module ScIn11 – partie informatique
examen du 24 juin 2016

Tous documents autorisés – durée 1 heure

numéro d'anonymat obligatoire

VOUS DEVEZ REPONDRE SUR L'ÉNONCÉ

------------Questions portant sur les programmes A.pl et B.pl------------

Le fichier PDB analysé contient deux lignes décrivant les auteurs :
AUTHOR    M.A.TORTORICI,S.DUQUERROY,J.KWOK,C.VONRHEIN,J.PEREZ,B.LAMP,           

AUTHOR   2 G.BRICOGNE,T.RUMENAPF,P.VACHETTE,F.A.REY 

- quel est le nom du fichier PDB analysé dans le programme A.pl ?

- dans A.pl, les lignes extraites sont-elles écrites ?  sur écran dans un fichier

- combien de lignes seront écrites par A.pl ?

- quelle sera la première ligne affichée par A.pl (rayez les deux autres lignes) :
AUTHOR    M.A.TORTORICI S.DUQUERROY J.KWOK C.VONRHEIN J.PEREZ B.LAMP 

AUTHOR    M.A.TORTORICI,S.DUQUERROY,J.KWOK,C.VONRHEIN,J.PEREZ,B.LAMP,

M.A.TORTORICI,S.DUQUERROY,J.KWOK,C.VONRHEIN,J.PEREZ,B.LAMP,

- dans A.pl, comment faut-il modifier la ligne
$ligne=~s/,/ /g;

pour obtenir comme première ligne affichée :
AUTHOR    M.A.TORTORICI, S.DUQUERROY, J.KWOK, C.VONRHEIN, J.PEREZ, B.LAMP,   

                                          

- quelle instruction faut-il ensuite ajouter dans A.pl pour que les initiales des auteurs soient suivies de 
point et espace, i.e., obtenir  comme première ligne affichée :
AUTHOR    M. A. TORTORICI, S. DUQUERROY, J. KWOK, C. VONRHEIN, J. PEREZ, B. LAMP,

                                          

- dans B.pl, l'instruction en ligne 3  sélectionne dans le fichier PDB (rayez les réponses fausses) :

uniquement la ligne AUTHOR   M.A.TORTORICI,S.DUQUERROY,J.KWOK,C.VONRHEIN,J.PEREZ,B.LAMP,

uniquement la ligne AUTHOR   2 G.BRICOGNE,T.RUMENAPF,P.VACHETTE,F.A.REY

les deux lignes

- comment sont affichés les noms d'auteurs sélectionnés par B.pl ? (rappel : en perl, \n permet de passer à 
la ligne) ?
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- dans B.pl, pour traiter les deux lignes commençant par AUTHOR, complétez l'instruction qui doit être 
ajoutée après la ligne 9 :

          if ( $ligne =~ /                                                     /  )  # sélection

                  { $ligne=$1;

                     $ligne=~s/\./. /g;

                     $ligne=~s/,/\n/g;

                     print $ligne;

                  }

- combien de lignes seront alors écrites par B.pl ?

----------Questions portant sur les remarques dans les fichiers PDB----------

Les fichiers PDB contiennent des lignes de remarques qui ont la forme suivante :
REMARK   2                                                                      
REMARK   2 RESOLUTION.    3.27 ANGSTROMS.                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 REFINEMENT.                                                          
REMARK   3   PROGRAM     : BUSTER 2.11.4  
…                                          
REMARK 900 RELATED ID: 4CBL   RELATED DB: PDB                                   
REMARK 900  PESTIVIRUS NS3 HELICASE  

Ecrivez, en perl, comment sélectionner les lignes contenant :

sélection à effectuer en Perl :

les remarques de numéros pairs

les remarques de numéros >=100

les remarques contenant le mot ANGSTROMS

les remarques contenant le mot ANGSTROM au 
singulier ou au pluriel et suivi d'une virgule

----------Questions portant sur les atomes dans les fichiers PDB----------

Les fichiers PDB contiennent des lignes décrivant des atomes. Ces lignes prennent la forme suivante :
ATOM      1  N   ASP A 205      -9.955 -179.251  33.437  1.00 71.05           N  
ATOM      2  CA  ASP A 205      -9.299 -178.429  32.436  1.00 71.75           C  
ATOM      3  C   ASP A 205      -8.230 -179.219  31.637  1.00 78.06           C  
ATOM      4  O   ASP A 205      -7.659 -178.688  30.668  1.00 79.27           O  

à savoir :
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Complétez le tableau ci-dessous :

objectif sélection (en perl)

les atomes de la chaîne C (la chaine est donnée 
colonne 22)

les atomes de carbone (repérés par un C en 
dernière position sur la ligne)

/^ATOM +12 /

/^ATOM +12/

----------Questions portant sur le programme C.pl----------

Dans les  lignes décrivant  des atomes dans les  fichiers PDB, la probabilité de localisation de l'atome 
commence en  colonne  57.  Sur  l'exemple  des  atomes  décrits  ci-dessous,  l'atome de  numéro  1  a  une 
probabilité de 1.00 (sa position est considérée comme fixe) alors que l'atome 2431 a une probabilité de 
0.01 (sa position est considérée comme variable). 

ATOM      1  N   ASP A 205      -9.955 -179.251  33.437  1.00 71.05           N  
...
ATOM   2431  CD  LYS A 322      -32.657 -89.009  63.341  0.01 10.28           C 

Après exécution du programme C.pl, l'instruction
wc -l 1B0P*
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ATOM      1  N   ASN A  30      43.906  52.217  12.112  1.00 50.61           N

en cas d'incertitude sur la position



affiche :
20521 1B0P.fix
20805 1B0P.pdb
  284 1B0P.var

Dans combien de fichiers, le programme C.pl écrit-il ?

Quels sont les noms de ces fichiers ?

Quelles lignes sont sélectionnées par l'instruction :
if ($ligne =~ /^ATOM .{51}0\./ ) 

Quel message sera affiché sur écran par l'instruction :
print "dans $idfPdb.pdb : $nbf atomes fixes et $nbv atomes variables\n";

Ecrivez la condition permettant, dans un programme similaire, d'afficher sur écran uniquement les lignes 
de description des atomes en position fixe :

ANNEXES

Programme A.pl

#! /usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

{ 
  my $descr;
  my $ligne;

  open ($descr , "<", "4CBM.pdb")
        or die "probleme ouverture 4CBM.pdb";
  while ( <$descr> )
        { $ligne=$_;
          if ($ligne =~ /^AUTHOR / )  # sélection
                  { $ligne=~s/,/ /g;
                    print $ligne;
                  }
         }; # fin du while fichier des données
  close ($descr);
} # fin du programme
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Programme B.pl (extrait, avec lignes numérotées)

Ce programme, B.pl, est similaire au programme A.pl. Seule la boucle while qui lit et traite chaque ligne 
du fichier PDB est différente de celle de A.pl.

  1 while ( <$descr> )
  2       { $ligne=$_;
  3         if ($ligne =~ /^AUTHOR +([A-Z].*)$/ )  # sélection
  4                   { $ligne=$1;
  5                     $ligne=~s/\./. /g;
  6                     $ligne=~s/,/\n/g;
  7                     print $ligne;
  8                   }
  9        }; # fin du while

Programme C.pl

#! /usr/bin/perl
    use strict;

use warnings;

{ 
  my $descr;             
  my $df;
  my $dv;
  my $ligne;
  my $idfPdb="1B0P";
  my $nbf=0;
  my $nbv=0;
  # ouvertures de fichiers
  open ($df , ">", "$idfPdb.fix")
        or die "probleme ouverture $idfPdb.fix";
  open ($dv , ">", "$idfPdb.var")
        or die "probleme ouverture $idfPdb.var";
  open ($descr , "<", "$idfPdb.pdb")
        or die "probleme ouverture $idfPdb.pdb";
  # boucle de lecture
  while ( <$descr> )
        { $ligne=$_;
          if ($ligne =~ /^ATOM .{51}0\./ )  # sélection
             { 
               print $dv $ligne;
               $nbv++;
             }
             else { 
                    print $df $ligne;
                    $nbf++;
                  }     
         }; # fin du while fichier des données
  # fermeture des fichiers
  close ($descr);
  close ($dv);
  close ($df);
  print "dans $idfPdb.pdb : $nbf atomes fixes et $nbv atomes variables\n";
} # fin du programme
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