
M1/2 SV TD no3 – introduction à la bioinfo par la prog. nov. 2020

Les dictionnaires en Python.

Exercice 1 :

En utilisant le dictionnaire défini à l’adresse ci-dessous, écrivez une fonction qui traduit une séquence d’ARN en
protéine. http://www.i3s.unice.fr/~comet/SUPPORTS/Nice-MasterSVS-Python/codegen.py

Exercice 2 :

Ecrivez une fonction qui prend en entrée une châıne de caractères et renvoie un dictionnaire mettant en correspondance
chaque caractère apparaissant dans la châıne avec le nombre de ses occurrences dans la châıne.

Ecrire ensuite une fonction qui affiche le dictionnaire dans l’ordre alphabétique des lettres (on utilisera soit la fonction
sorted(l) qui crée une nouvelle liste triée à partir d’une liste l soit la méthode sort() qui, appliquée à une liste
l.sort(), trie sur place la liste l).

Exercice 3 :

Ecrivez un programme qui prend en argument une séquence d’ADN et qui renvoie un dictionnaire qui répertorie tous
les mots de 2 lettres qui existent dans la sequence (AA, AC, AG, AT, etc...) ainsi que leur nombre d’occurences.

Faire de même avec des mots de 3 et 4 lettres.

Exercice 4 : (Codage des protéines – version avec des dictionnaires)

On reprend un des exercices de manipulation de listes pour montrer que la structure de dictionnaire est très utiles
dans certains cas.

1. Ecrire une fonction qui, à partir des 2 variables suivantes, construit un dictionnaire qui associe à chaque code
1L d’un acide aminé, le code 3L de ce même acide aminé.
>>> AA1="ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY"

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

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

(on peut les télécharger à l’adresse http://www.i3s.unice.fr/ comet/SUPPORTS/Nice-MasterSVS-Python/TD2.py)

2. Ecrire de même la fonction qui, à partir de ces 2 mêmes variables, construit un dictionnaire qui associe à chaque
code 3L d’un acide aminé, le code 1L de ce même acide aminé.

3. Ecrire une fonction qui prend en entrée une châıne de caractères représentant une séquence protéique (code
1L) et renvoie la liste des acides aminés, ces acides aminés étant codés avec 3 lettres. On utilisera l’un des 2
dictionnaires précédemment construits.

4. Ecrire de même une fonction qui transforme une séquence protéique codée sous forme de liste de châınes de
caractères (code 3L) en une châıne de caractères d’acides aminés (code 1L).

Ecrire et lire un fichier.

Exercice 5 : (Ecriture dans un fichier.)

Ecrire une fonction qui prend en argument, le nom d’un fichier, et deux entiers k et m et qui écrit dans le fichier dont
le nom a été passé en argument, les k premiers multiples de m.

Exercice 6 : (Lecture d’un fichier.)

Ecrire une fonction qui prend en argument, le nom d’un fichier et qui affiche le contenu du fichier.

Fonctions sur les dictionnaires et les fichiers.

On considère tout au long de ce TD des dictionnaires représentant des mesures réelles, de type float, faites à divers
� temps � comptés en heures et minutes à partir d’un top de départ "00h00" et sur une durée totale ne pouvant pas
dépasser "99h59". Par exemple,

{ "01h00":0.5, "02h45":1.55, "05h00":2.5, "07h35":18.5, "10h00":0.2, "15h11":4.0 }

Ces mesures sont supposées être les niveaux de concentration d’une protéine tout au long d’une expérience. La châıne
de caractères représentant le temps est normalisée comme dans l’exemple, de sorte que deux temps peuvent être
comparés simplement comme des châınes de caractères.
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Exercice 7 : (Création d’un fichier de données)

L’operation d’ouverture d’un fichier open en Python peut prendre deux arguments. Le premier argument correspond au
nom du fichier que l’on ouvre sous forme de châıne de caractères. Le deuxième argument spécifie le mode d’ouverture :
"r" pour une ouverture en lecture, "w" pour une ouverture en écriture, et "a" pour une ouverture en écriture à la fin
du fichier (a pour append).

Une fois un fichier ouvert en écriture, il est possible d’écrire des informations dans le fichier :

f=open("test.txt","w")

f.write("%s = %s\n" % ("voila comment ecrire","dans un fichier")

Après avoir écrit dans le fichier, il faut le fermer. On utilise l’instruction :

f.close()

Ecrire une fonction qui prend en argument le nom d’un fichier à créer, qui demande à l’utilisateur des données
représentant les niveaux de concentration d’une protéine à différents temps, et qui écrit un fichier contenant ces
informations sous la forme présentée dans l’exercice suivant.

Exercice 8 : (Lecture dans un fichier)

Ecrire la fonction chargement qui prend en entrée le nom d’un fichier dont le contenu
est supposé avoir la forme parfaitement normalisée comme ci-contre, et qui retourne le
dictionnaire correspondant. Remarquez que, même si le fichier est trié par temps croissants,
le dictionnaire ne l’est plus. Indication : la méthode .split(ch) appliquée à une châıne
de caractères renvoie la liste des sous-châınes qui sont séparées par le motif ch. Par exemple,
"a-c-d-et-r".split(’-’) renvoie [’a’, ’c’, ’d’, ’et’, ’r’]

01h00 = 0.5

02h45 = 1.55

05h00 = 2.5

07h35 = 18.5

10h00 = 0.2

15h11 = 4.0

Exercice 9 :

Ecrire une fonction horloge qui prend en entrée un dictionnaire d comme précédemment, et fournit en sortie la liste
triée des temps du dictionnaire. Indication : sorted est une fonction qui prend une liste en argument et retourne
cette liste triée par ordre croissant (sous Python 2.1, on peut créer la liste des clefs, puis utiliser la méthode .sort()

appliquée à cette liste).

Exercice 10 :

Ecrivez la fonction afficheProfil qui, à partir d’un dictionnaire représentant un profil, écrit à l’écran, son profil dans
l’ordre croissant des temps.

Exercice 11 :

Ecrivez la fonction covariantes qui prend en entrée deux dictionnaires représentant des mesures effectuées (simul-
tanément) sur deux protéines différentes et retourne un booléen disant si elles augmentent et diminuent en même
temps (sans pour autant avoir les mêmes mesures).

On pourra par exemple d’abord écrire une fonction listeVariations qui prend en entrée un dictionnaire et renvoie
la liste des variations (attention à l’ordre).

Pour ceux qui veulent aller plus loin. Comment modifier votre code pour prendre en compte qu’une variation inférieure
à 10% n’est pas significative ?

Exercice 12 :

Ecrivez la fonction cluster qui prend en entrée :
— d’une part un dictionnaire ref donnant les mesures pour une protéine de référence
— et d’autre part, une liste l de dictionnaires représentant chacun les mesures pour une autre protéine (on

supposera que les mesures sont simultanées à celles faites pour la protéine de référence)
et fournit en sortie la liste des dictionnaires covariants avec la protéine de référence.
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