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ADN...

Les TPs sont à réaliser seul ou en binôme. La note sera basée non seulement sur la qualité du
résultat mais également sur le travail personnel fourni par l’étudiant. Les deux membres d’un même
binôme peuvent obtenir une note différente. La note tiendra compte de la lisibilité du code (indentation,
commentaires pertinents, choix des identificateurs,. . .) ainsi que la clarté du code et la facilité avec
laquelle il peut être maintenu. Tout code qui ne compile pas ne sera pas considéré.

TP à rendre par courrier électronique (Julien.Narboux@dpt-info.u-strasbg.fr) sous forme de
fichier attaché. L’objet du mail devra contenir la mention “TP3 BI”. N’oubliez pas de faire figurer
votre nom en début de fichier en commentaire.

Le but de ce TP est d’écrire un programme qui permet de faire quelques manipulations simples sur
l’ADN.

I) Codage

Dans cette partie on souhaite écrire un programme qui permet d’obtenir toutes les protéines codées
par une séquence d’ADN et vice-versa. Des tables de conversion sont fournies au verso. L’utilisateur
pourra

• soit saisir une séquence d’ADN et obtenir la ou les séquences d’acides aminés correspondantes
• soit saisir une séquence d’acides aminés et obtenir les séquences d’ADN qui peuvent coder cette

séquence.

1. Choisir un type de données pour représenter des séquences d’ADN et d’ARN. Expliquer votre
choix (sous forme de commentaires dans le code).

2. Spécifier le fonctionnement de votre programme. Proposer un découpage fonctionnel de votre
programme. Lors de cette étape de conception penser à la modularité du programme en particulier
votre programme devra pouvoir être étendu facilement pour gérer les exceptions (Voir http:
//fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9tique).

3. Programmer en testant séparément vos fonctions (garder une trace des tests). Fournir un Makefile.

II) Mutations

1. Étendre votre programme pour que l’utilisateur puisse étudier l’effet d’une mutation par substitu-
tion.

2. Étendre votre programme pour que l’utilisateur puisse étudier l’effet d’une mutation par décalage.

III) Pour aller plus loin...

Modifier votre programme afin de pouvoir lire les séquences d’ADN à partir d’un fichier.
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