
M1/2 SV TD no2 – introduction à la bioinfo par la prog. oct. 2020

Les listes en Python.

Exercice 1 : (Indice d’un élément dans une liste)

Ecrivez une fonction indice(e,l) qui renvoie l’indice de la première occurrence de l’élément e dans
la liste l (si e est présent dans l) et qui renvoie la longueur de l sinon.

Exercice 2 : (Calcul de la moyenne des éléments d’une liste d’entiers)

Ecrivez une fonction moyenne(l) qui prend en entrée une liste d’entiers et qui renvoie la moyenne des
éléments de la liste l (si la liste est vide, elle renvoie 0).

Exercice 3 : (Pourcentage des acides aminés hydrophobes)

Ecrire une fonction qui prend une séquence proté̈ıque et qui calcule le pourcentage des acides aminés
hydrophobes. Voici la liste des acides aminés hydrophobes : G, A, V, L, I, F, W, Y.

Exercice 4 : (Longueur moyenne)

Ecrire une fonction longueurMoyenne qui prend en entrée une liste dont les éléments sont des brins
d’ADN (châınes de caractères) et qui renvoie en sortie la longueur moyenne des brins de la liste. La
fonction doit renvoyer un réel qui sera nul, si la liste est vide ou si elle ne contient que des châınes de
caractères vides.

Exercice 5 : (Inclusion d’une liste dans une autre)

Ecrivez une fonction sousListe(pL, gL) qui renvoie un booléen qui dit si les éléments de pL apparâıt
dans gL, et ce dans le même ordre. Par exemple, sousListe([2,4,10], [1,2,4,5,6,8,10,12])

renvoie True.

Exercice 6 : (Moyenne Mobile)

Ecrivez une fonction moyMob qui prend deux arguments : une liste l d’entiers et un nombre k strictement
inférieur à la longueur de la liste et qui renvoie la liste des valeurs obtenues en calculant la moyenne
mobile sur une fenêtre de longueur k.

Exercice 7 : (Codage des protéines)

1. Transformer une séquence protéique codée sous forme de liste de châınes de caractères (code 3L)
en une liste de châınes de caractères d’acides aminés (code 1L), à l’aide des 2 variables suivantes :
voir à l’adresse http://www.i3s.unice.fr/~comet/SUPPORTS/Nice-MasterSVS-Python/TD2.py

>>> AA1="ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY"

>>> AA3=["ALA","CYS","ASP","GLU","PHE","GLY","HIS","ILE","LYS","LEU",

"MET","ASN","PRO","GLN","ARG","SER","THR","VAL","TRP","TYR"]

2. Que faut-il changer pour que le resultat soit une châıne de charactères ? Modifiez votre code.

3. Ecrivez maintenant une fonction qui prend en entrée une châıne de caractères représentant une
séquence protéique (code 1L) et renvoie la liste des acides aminés correspondante (code 3L).

Exercice 8 : (Répartition des acides aminés)

Ecrire une fonction qui prend en argument une châıne de caractères représentant une séquence
protéique (code 1L) et renvoie la liste des acides aminés présents dans la séquence ainsi que le nombre
d’occurrences de chacun de ces acides aminés. On ne se préocupera pas de l’ordre dans lequel le
programme renvoie les acides aminés.

Exercice 9 : (Tri)

1. Ecrivez une fonction qui prend en argument une liste l supposée triée par ordre croissant, et un
nouvel élément e, et qui renvoie la liste obtenue en insérant l’élément e à la bonne place pour
que le résultat soit encore une liste triée.
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2. Ecrivez une fonction qui prend une liste en argument et renvoie la liste triée. On utilisera le tri
par insertion : au début, on crée une nouvelle liste vide, et ensuite, pour chaque élément e de
la liste d’origine, on insère e dans la nouvelle liste.

Exercice 10 : (recherche d’une liste dans une liste)

Programmez une fonction is sublist of(sl,ll) qui prend deux listes en argument et retourne la
première position dans ll où se trouve la liste sl si elle en est une sous liste consécutive, et −1 sinon.
Par exemple, is sublist of([2,3],[0,1,2,3,4]) renvoie 2, is sublist of([2,6],[0,1,2,3,4])

renvoie -1, et is sublist of([],[0,1,2,3,4]) renvoie 0.

Exercice 11 : (Proies-Prédateurs)

Les équations de Lotka-Volterra forment un couple d’équations différentielles non-linéaires du premier
ordre, et sont couramment utilisées pour décrire la dynamique de systèmes biologiques dans lesquels
un prédateur et sa proie interagissent. Elles ont été proposées indépendamment par Alfred James
Lotka en 1925 et Vito Volterra en 1926.

Elles s’écrivent fréquemment :
dx(t)
dt = x(t)(α− βy(t))

dy(t)
dt = −y(t)(γ − δx(t))

où
— x(t) et y(t) sont les effectifs des proies et des prédateurs ;
— dx(t)/dt et dy(t)/dt représentent le taux de croissance de leurs populations ;
— α, taux de reproduction des proies en l’absence de prédateurs ;
— β, taux de mortalité des proies due aux prédateurs ;
— δ, taux de reproduction des prédateurs en fonction des proies mangées ;
— γ, taux de mortalité des prédateurs en l’absence de proies.

1. Ecrire une procédure simulation(x0,y0,tmax,deltaT,param) qui simule l’évolution du système :
— x0 et y0 sont les populations initiales des proies et des prédateurs,
— tmax et deltaT sont respectivement le temps sur lequel on fait la simulation et le pas de

temps,
— param est la liste des paramètres [α, β, γ, delta].
Cette procédure écrira à l’écran la succession des triplets (t, xt, yt) representant les approxima-
tions des effectifs des proies et des prédateurs à chaque temps t.

2. Transformez cette procedure en fonction qui renvoie la liste des triplets.

3. Faites tourner votre programme et trouvez des paramètres menant à une oscillation du système.
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