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Chapitre 1

Le projet

Dans le cas de notre formation du DESS Bioinformatique de l’université de
sciences et technologies de Lille, nous avons eu un projet Informatique à conce-
voirr. Celui-ci s’est déroulé du 14 janvier 2004 au 18 février 2004.

Ce projet concerne, cette année, la conception d’un outil permettant de manipu-
ler sur des fonctions enzymatiques. Une enzyme permet de catalyser une réaction
au sein d’un chemin de réactions, ainsi que des motifs Prosite et des séquences
protéiques pouvant posséder la fonction. Les données concernant les enzymes sont
regroupées dans la base KEGG [keg]. Nous verrons, par la suite, la description du
sujet, ainsi que notre organisation pour la conception de notre application au moyen
de notre échéancier.

1.1 Le sujet

L’idée était de concevoir une application, permettant de visualiser des infor-
mations de fonctions enzymatiques à partir de la base Ligand de banque KEGG.
La baseLigand regroupe des données sur des réactions chimiques impliquant des
métabolismes et d’autres composés biochimiques. L’application devait offrir dif-
férentes fonctionalités : la consultation de fonction enzymatique, la représentation
des enzymes apparaissant dans un chemin de réactions, la visualisation des motifs
Prosite apparaissant dans la séquence des protéines possédant la fonction enzyma-
tique et la recherche d’un motif dans une séquence protéique.

Mais, pour consulter ces entités au travers de notre application, des informa-
tions les concernant doit être rapatriées et retraitées afin d’en permettre une visua-
lisation et une manipulation facile.

1.2 Les informations connues

Pour construire l’application, nous partons des informations de la banque KEGG.
Cette banque regroupe les informations concernant des chemins de réactions, en
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particulier, la base LIGAND concernant les réactions chimiques entre métabo-
lismes et d’autres composés biochimiques. Ces réactions font intervenir des en-
zymes, afin de la catalyser. Dans la base LIGAND, les enzymes sont reconnues
par un identifiant unique, EC. De plus, les protéines peuvent avoir une fonction
enzymatique. Pour cela, il y a aussi la banque de structure PDB, qui regroupe des
informations sur des séquences protéiques.

1.2.1 Les fonctionnalités de l’application

L’application conçue doit donc comporter quatre fonctionnalités, telles que
nous l’avons vu au-dessus.

1.2.1.1 Consultation de fonction enzymatique

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur d’obtenir des informations sur une
fonction enzymatique donnée. A partir de l’identifiant de l’enzyme, l’utilisateur
doit obtenir :

– le nom de principal ;
– les noms des classes, sous-classes, sous-sous-classes ;
– les noms de substrats ;
– les noms de produits ;
– le nombre de chemins de réactions dans lequel intervient l’enzyme ;
– le nombre de motifs PROSITE se retrouvant dans la séquences des protéines

possédant la fonction enzymatique ;
– le nombre de protéines possédant la fonction enzymatique.

1.2.1.2 Représentation des enzymes apparaissant dans un chemin de réac-
tions

Par cette fonctionnalité, l’utilisateur obtient la liste des enzymes - l’identifiant
et le nom - apparaissant dans un chemin de réactions donné. Puis, s’il le souhaite,
il peut afficher les informations d’une enzyme grâce à la fonctionnalité précédente.

1.2.1.3 Visualisation des motifs Prosite apparaissant dans la séquence des
protéines possédant une fonction enzymatique

L’application doit permettre d’afficher les motifs trouvés dans la séquences
des protéines pour une fonction enzymatique donnée, en indiquant l’identifiant du
motif ainsi que son expression.

1.2.1.4 Recherche des occurrences d’un motif dans une séquence protéique

Cette fonctionnalité offre à l’utilisateur de visualiser les occurrences d’un motif
Prosite dans une séquence protéique. L’utilisateur fournit deux paramètres un motif

2



- au format Prosite ou d’une expression - et une séquence protéique - sous forme
d’une séquence au format fasta ou d’un identifiant PDB [PDB].

1.3 L’échéancier

Comme dans toute conception d’une application, nous avons établi un échéan-
cier prévisionnel de notre travail. Nos échéanciers se découpent en cinq phases :
l’analyse du projet, la représentation des différents concepts métiers intervenant
dans la réalisation de l’application, la conception proprement dite de l’application
- architecture et développement – et enfin, la préparation de la présentation du pro-
jet, sous forme écrite et orale. Cet échéancier prévisionnel est, par la suite, comparé
avec l’échéancier réel de la conception de l’application complète.

1.3.1 Echéancier prévisionnel

Voici notre échéancier initial de notre projet informatique :
– Analyse du projet :

– Cas d’utilisation :

* diagramme : 2 h

* scenarii : 1 h

– Concepts métiers :

* enzyme : 1 h 30

– Conception :
– Architecture :

* choix des outils : 2 h

* diagramme de classes : 2 demi-journées ( 8h)

* structure de la BD : 2 h

– Développement :

* Traitement des informations contenues dans KEGG et Récupération en
XML · 2 demi-journées ( 8h)

* Traitement des fichiers XML pour insertion dans la BD : 2 demi-
journées ( 8h)

* Interface WEB avec interrogation de la BD : 3 demi-journées ( 12h)

– Présentation :

* Rapport final : du 4 au 11 février ( 10h)

* Préparation de la soutenance : du 11 au 17 février ( 8h)

* Soutenance : le 18 février

Cet échéancier correspond aux prévisions de découpage des tâches sur les cinq
semaines du projet. Au total, nous avons donc prévu soixante-deux heures de tra-
vail.
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1.3.2 Echéancier réel

Notre échéancier réel :
– Analyse du projet

– Cas d’utilisation

* diagramme : 2 h

* scenarii : 2 h

– Concepts métiers

* enzyme : 2h

– Conception
– Architecture :

* choix des outils : 1 h

* diagramme de classes : 2 demi-journées ( 8h)

* structure de la BD : 3 h

– Développement

* Traitement des informations contenues dans KEGG et Récupération en
XML : 3 demi-journées ( 12h)

* Traitement des fichiers XML pour insertion dans la BD : 3 demi-
journées ( 12h)

* Interface WEB avec interrogation de la BD : 3 demi-journées( 12h)

– Présentation

* Rapport final : du 5 au 16 février ( 10h)

* Préparation de la soutenance : du 14 au 17 février ( 8h)

* Soutenance : le 18 février

Au total, nous avons réalisé soixante-douze heures de travail.
Notre échéancier réel a donc quelques différences avec notre échéancier prévi-

sionnel. En effet, ce projet étant notre premier projet complet, dont nous devions
concevoir l’application complète, nous avons évalué au mieux le temps de réalisa-
tion.

Au final, l’analyse du projet a été un peu plus longue que prévu, avec environ
dix heures supplémentaires pour la conception de l’application. Ce qui, nous a
obligé à décaler de quelques jours la préparation de la présentation de notre projet.
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Chapitre 2

L’analyse du projet

L’analyse du projet se décompose en plusieurs phases. Nous avons commencé
par réaliser un diagramme de cas d’utilisation, puis, pour exprimer les différents cas
possibles, nous avons décrit plusieurs scénarii probables pour l’utilisateur. Nous
avons classés ces différents scénarii suivant une fonctionnalité : consultation des
fonctions enzymatiques, la représentation des enzymes apparaissant dans un che-
min de réactions, la visualisation des motifs Prosite apparaissant dans la séquence
des protéines possédant la fonction enzymatique et, enfin, la recherche d’un motif
dans une séquence protéique. En outre, pour montrer les relations existantes entre
les entités, nous avons conçu un diagramme de concepts des métiers.

2.1 Cas d’utilisation

Nous avons réalisé un diagramme des cas d’utilisation de l’application par un
utilisateur. Ce diagramme de cas d’utilisation (figure 2.1) indique quelles sont les
fonctionnalités accessibles à l’utilisateur. Ce croquis décrit les interactions existant
entre les différentes fonctionnalités.
Nous avons défini des scénarii pour chaque fonctionnalité de l’application. Chaque
scénario décrit chaque étape effectuée par l’utilisateur. Pour tous les cas, la gestion
d’erreur due à l’utilisateur est présentée.

Consultation des fonctions enzymatiques (A)

Scénario de la consultation des fonctions :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.
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Visualiser les motifs Prosite

Lister des enzymes

Vérifier une séquence d’acides aminés
avec motif Prosite

Consultation des fonctions enzymatiques 

FIG. 2.1 – Cas d’utilisation.

Résultat : L’utilisateur connaît les informations sur la fonction de l’enzyme désirée.

Scénario de la consultation des fonctions :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.

5. L’utilisateur clique sur le lien "Liste des chemins de réactions" pour voir la
liste des chemins de réactions associées à la fonction enzymatique.

6. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des che-
mins de réactions.

Résultat : L’utilisateur connaît la liste des chemins de réaction associés à la
fonction de l’enzyme désirée.
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Scénario de la consultation des fonctions :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.

5. L’utilisateur clique sur le lien "Liste des chemins de réactions" pour voir la
liste des chemins de réactions associées à la fonction enzymatique.

6. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des che-
mins de réactions.

7. L’utilisateur clique sur l’identifiant IDP d’un chemin de réaction.

8. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des en-
zymes apparaissant lors du chemin donné.

Résultat : L’utilisateur connaît les enzymes intervenant dans le chemin de réaction.

Scénario de la consultation des fonctions :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.

5. L’utilisateur clique sur le lien "Liste des motifs" pour voir la liste des motifs
Prosite associés à la fonction enzymatique.

6. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des motifs
Prosite.

Résultat : L’utilisateur connaît la liste des motifs Prosite associés à la fonction de
l’enzyme désirée.

Scénario de la consultation des fonctions :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.
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5. L’utilisateur clique sur le lien "Liste des motifs" pour voir la liste des motifs
Prosite associés à la fonction enzymatique.

6. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des motifs
Prosite.

7. L’utilisateur clique sur l’identifiant IDM d’un motif.

8. L’utilisateur rentre un identifiant PDB dans le formulaire d’interrogation.

9. L’utilisateur visualise dans une page les occurrences du motif dans la sé-
quence de l’identifiant fourni, s’il y en a.

Résultat : L’utilisateur connaît la ou les occurrences du motif dans la séquence de
l’identifiant PDB donné.

Scénario de la consultation des fonctions :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.

5. L’utilisateur clique sur le lien "Liste des motifs" pour voir la liste des motifs
Prosite associés à la fonction enzymatique.

6. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des motifs
Prosite (identifiant et expression).

7. L’utilisateur clique sur l’identifiant IDM d’un motif.

8. L’utilisateur rentre une séquence au format Fasta dans le formulaire d’inter-
rogation.

9. L’utilisateur visualise dans une page la ou les occurrences du motif dans la
séquence fournie.

Résultat : L’utilisateur connaît la ou les occurrences du motif dans la séquence
fournie.

Scénario de la consultation des fonctions :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.
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5. L’utilisateur clique sur le lien "Liste des protéines" pour voir la liste des
protéines répertoriées dans PDB possédant cette fonction enzymatique.

6. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des pro-
téines.

Résultat : L’utilisateur connaît la liste des protéines répertoriées dans la base PDB
possédant cette fonction enzymatique.

Scénario de la consultation des fonctions :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.

5. L’utilisateur clique sur le lien "Liste des protéines" pour voir la liste des
protéines répertoriées dans PDB possédant cette fonction enzymatique.

6. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des pro-
téines.

7. L’utilisateur saisit l’identifiant d’un motif Prosite.

8. L’utilisateur visualise dans une page la ou les occurrences du motif dans la
séquence de l’identifiant fourni.

Résultat : L’utilisateur connaît la ou les occurrences du motif dans la séquence de
l’identifiant fourni.

Scénario de la consultation des fonctions :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.

5. L’utilisateur clique sur le lien "Liste des protéines" pour voir la liste des
protéines répertoriées dans PDB possédant cette fonction enzymatique.

6. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des pro-
téines.

7. L’utilisateur saisit l’expression d’un motif Prosite.

8. L’utilisateur visualise dans une page la ou les occurrences du motif dans la
séquence de l’identifiant fourni.
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Résultat : L’utilisateur connaît la ou les occurrences du motif dans la séquence de
l’identifiant fourni.

Scénario de la consultation des fonctions (cas d’erreur) :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’identifiant EC donné est invalide, l’utilisateur obtient via son navigateur
une page l’informant que l’identificateur est incorrect et il est invité à en
donner un nouveau via le formulaire précedent.

Résultat : L’utilisateur est informé de son erreur et invité à recommencer la saisie.

Scénario de la consultation des fonctions (cas d’erreur) :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.

5. L’utilisateur clique sur le lien "Liste des motifs" pour voir la liste des motifs
Prosite associés à la fonction enzymatique.

6. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des motifs
Prosite.

7. L’utilisateur clique sur l’identifiant IDM d’un motif.

8. L’utilisateur rentre un identifiant PDB dans le formulaire d’interrogation.

9. L’identifiant PDB de la séquence donné est incorrect, l’utilisateur obtient via
son navigateur une page l’informant que l’identifiant est incorrect et il est
invité à en saisir une nouvelle via le formulaire précedent.

Résultat : L’utilisateur est informé de son erreur et invité à recommencer la saisie.

Scénario de la consultation des fonctions (cas d’erreur) :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.
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4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.

5. L’utilisateur clique sur le lien "Liste des motifs" pour voir la liste des motifs
Prosite associés à la fonction enzymatique.

6. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des motifs
Prosite (identifiant et expression).

7. L’utilisateur clique sur l’identifiant IDM d’un motif.

8. L’utilisateur rentre une séquence au format Fasta dans le formulaire d’inter-
rogation.

9. La séquence donnée ne correspond pas au format Fasta, l’utilisateur obtient
via son navigateur une page l’informant que la séquence est incorrecte et il
est invité à en saisir une nouvelle via le formulaire précedent.

Résultat : L’utilisateur est informé de son erreur et invité à recommencer la saisie.

Scénario de la consultation des fonctions (cas d’erreur) :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.

5. L’utilisateur clique sur le lien "Liste des protéines" pour voir la liste des
protéines répertoriées dans PDB possédant cette fonction enzymatique.

6. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des pro-
téines.

7. L’utilisateur saisit l’expression d’un motif Prosite.

8. L’expression donnée n’est pas correcte, l’utilisateur obtient via son naviga-
teur une page l’informant que l’expression est incorrecte et il est invité à
donner une nouvelle expression via le formulaire précèdent.

Résultat : L’utilisateur est informé de son erreur et invité à recommencer la saisie.

Scénario de la consultation des fonctions (cas d’erreur) :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de consultation de fonctions enzymatiques.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.
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5. L’utilisateur clique sur le lien "Liste des protéines" pour voir la liste des
protéines répertoriées dans PDB possédant cette fonction enzymatique.

6. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des pro-
téines.

7. L’utilisateur saisit d’un identifant d’un motif Prosite.

8. L’identifiant donné est inconnu, l’utilisateur obtient via son navigateur une
page l’informant que l’identifiant est incorrect et il est invité à donner un
nouvel identifiant via le formulaire précèent.

Résultat : L’utilisateur est informé de son erreur et invité à recommencer la saisie.

Représentation des enzymes apparaissant dans un chemin de réaction
(B)

Scénario sur la présentation des enzymes apparaissant dans un chemin de
réaction :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de présentation des enzymes intervenant dans un chemin
de réaction.

3. L’utilisateur rentre un identifiant IDP de chemin de réaction dans le formu-
laire de recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des en-
zymes apparaissant lors du chemin donné.

Résultat : L’utilisateur connaît les enzymes intervenant dans le chemin de réaction.

Scénario sur la présentation des enzymes apparaissant dans un chemin de
réaction :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de présentation des enzymes intervenant dans un chemin
de réaction.

3. L’utilisateur rentre un identifiant IDP de chemin de réaction dans le formu-
laire de recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant la liste des en-
zymes apparaissant lors du chemin donné.

5. L’utilisateur clique sur l’identifiant EC d’une enzyme contenu dans la liste.

6. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les informations
sur la fonction enzymatique.

Résultat : L’utilisateur connaît les informations sur la fonction de l’enzyme désirée.
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Scénario sur la présentation des enzymes apparaissant dans un chemin de
réaction (cas d’erreur) :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de présentation des enzymes intervenant dans un chemin
de réaction.

3. L’utilisateur rentre un identifiant de chemin de réaction dans le formulaire
de recherche.

4. L’identifiant IDP de chemin de réaction donné est invalide, l’utilisateur ob-
tient via son navigateur une page l’informant que l’identificateur est incorrect
et il est invité à en donner un nouveau via le formulaire précèdent.

Résultat : L’utilisateur est informé de son erreur et invité à recommencer la saisie.

Visualisation des motifs Prosite apparaissant dans la séquence des pro-
téines possédant une fonction enzymatique donnée (C) :

Scénario sur la visualisation de la liste des motifs Prosite d’une enzyme :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC dans le formulaire de recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les motifs Prosite
(identifiant et expression) associés à l’enzyme.

Résultat : L’utilisateur connaît les motifs Prosite associés à l’enzyme désirée.

Scénario sur la visualisation de la liste des motifs Prosite d’une enzyme :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les motifs Prosite
(identifiant et expression) associés à l’enzyme.

5. L’utilisateur clique sur l’identifiant d’un motif.

6. L’utilisateur rentre un identifiant PDB dans le formulaire d’interrogation.

7. L’utilisateur visualise dans une page les occurrences du motif dans la sé-
quence fournie, s’il y en a.

Résultat : L’utilisateur connaît la ou les occurrences du motif dans la séquence
fournie.
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Scénario sur la visualisation de la liste des motifs Prosite d’une enzyme :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les motifs Prosite
(identifiant et expression) associés à l’enzyme.

5. L’utilisateur clique sur l’identifiant d’un motif.

6. L’utilisateur rentre une séquence au format Fasta dans le formulaire d’inter-
rogation.

7. L’utilisateur visualise dans une page la ou les occurrences du motif dans la
séquence fournie.

Résultat : L’utilisateur connaît la ou les occurrences du motif dans la séquence
fournie.

Scénario sur la visualisation de la liste des motifs Prosite d’une enzyme (cas
d’erreur) :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’identifiant EC donné est invalide, l’utilisateur obtient via son navigateur
une page l’informant que l’identificateur est incorrect et il est invité à en
donner un nouveau via le formulaire précèdent.

Résultat : L’utilisateur est informé de son erreur et invité à recommencer la saisie.

Scénario sur la visualisation de la liste des motifs Prosite d’une enzyme (cas
d’erreur) :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les motifs Prosite
(identifiant et expression) associés à l’enzyme.

5. L’utilisateur clique sur l’identifiant d’un motif.

6. L’utilisateur rentre une séquence au format Fasta dans le formulaire d’inter-
rogation.
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7. La séquence donnée n’est pas au format Fasta, l’utilisateur obtient via son
navigateur une page l’informant que la séquence est incorrecte et il est invité
à en saisir une nouvelle via le formulaire précèdent.

Résultat : L’utilisateur est informé de son erreur et invité à recommencer la saisie.

Scénario sur la visualisation de la liste des motifs Prosite d’une enzyme (cas
d’erreur) :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur rentre un identifiant EC d’une enzyme dans le formulaire de
recherche.

4. L’utilisateur obtient via son navigateur une page contenant les motifs Prosite
(identifiant et expression) associés à l’enzyme.

5. L’utilisateur clique sur l’identifiant d’un motif.

6. L’utilisateur rentre l’identifiant d’une séquence PDB dans le formulaire d’in-
terrogation.

7. L’identifiant PDB de la séquence donné est incorrect, l’utilisateur obtient via
son navigateur une page l’informant que l’identifiant est incorrecte et il est
invité à en saisir une nouvelle via le formulaire précèdent.

Résultat : L’utilisateur est informé de son erreur et invité à recommencer la saisie.

Recherche d’un motif dans une séquence protéique (D) :

Scénario sur la vérification d’une séquence à un motif Prosite :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur saisit une séquence au format Fasta dans le formulaire d’inter-
rogation, ainsi que l’identifiant d’un motif Prosite.

4. L’utilisateur visualise dans une page la ou les occurrences du motif dans la
séquence fournie.

Résultat : L’utilisateur connaît la ou les occurrences du motif dans la séquence
fournie.

Scénario sur la vérification d’une séquence à un motif Prosite :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur saisit un identifiant PDB pour la séquence dans le formulaire
d’interrogation ainsi que l’identifiant d’un motif Prosite.
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4. L’utilisateur visualise dans une page la ou les occurrences du motif dans la
séquence fournie.

Résultat : L’utilisateur connaît les occurrences du motif dans la séquence fournie,
s’il y a lieu.

Scénario sur la vérification d’une séquence à un motif Prosite :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur rentre une séquence au format Fasta dans le formulaire d’inter-
rogation ainsi que l’expression d’un motif Prosite.

4. L’utilisateur visualise dans une page la ou les occurrences du motif dans la
séquence fournie.

Résultat : L’utilisateur connaît les occurrences du motif dans la séquence fournie.

Scénario sur la vérification d’une séquence à un motif Prosite :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur rentre un identifiant PDB pour la séquence dans le formulaire
d’interrogation, ainsi que l’expression d’un motif Prosite.

4. L’utilisateur visualise dans une page la ou les occurrences du motif dans la
séquence correspondant à l’identifiant fourni.

Résultat : L’utilisateur connaît les occurences du motif dans la séquence corres-
pondant à l’identifiant PDB fourni.

Scénario sur la vérification d’une séquence à un motif Prosite (cas d’erreur) :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur rentre un identifiant PDB pour la séquence dans le formulaire
d’interrogation, ainsi que l’expression d’un motif Prosite.

4. L’identifiant PDB donné est invalide ou l’expression donnée n’est pas cor-
recte, l’utilisateur obtient via son navigateur une page l’informant que l’iden-
tifiant ou l’expression est incorrect et il est invité à donner un nouvel identi-
fiant PDB ou une nouvelle expression via le formulaire précedent.

Résultat : L’utilisateur est informé de son erreur et invité à recommencer la saisie.
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Scénario sur la vérification d’une séquence à un motif Prosite (cas d’erreur) :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur rentre un identifiant PDB pour la séquence dans le formulaire
d’interrogation, ainsi que l’identifiant IDM d’un motif Prosite.

4. L’identifiant PDB ou IDM donné est invalide, l’utilisateur obtient via son
navigateur une page l’informant que l’identifiant PDB ou IDM est incorrect
et il est invité à en donner un nouveau via le formulaire précedent.

Résultat : L’utilisateur est informé de son erreur et invité à recommencer la saisie.

Scénario sur la vérification d’une séquence à un motif Prosite (cas d’erreur) :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur rentre une séquence au format Fasta dans le formulaire d’inter-
rogation, ainsi que l’identifiant IDM d’un motif Prosite.

4. La séquence donnée ne correspond pas au format Fasta ou l’identifiant IDM,
l’utilisateur obtient via son navigateur une page l’informant que la séquence
ou l’identifiant est incorrecte et il est invité à en saisir une nouvelle séquence
ou un nouvel identifiant via le formulaire précedent.

Résultat : L’utilisateur est informé de son erreur et invité à recommencer la saisie.

Scénario sur la vérification d’une séquence à un motif Prosite (cas d’erreur) :

1. L’utilisateur se connecte à l’interface de l’application.

2. Il choisit le service de visualisation des motifs Prosite.

3. L’utilisateur rentre une séquence au format Fasta dans le formulaire d’inter-
rogation, ainsi que l’expression d’un motif Prosite.

4. La séquence donnée n’est pas au format Fasta ou l’expression donnée n’est
pas correcte, l’utilisateur obtient via son navigateur une page l’informant
que la séquence ou l’expression est incorrecte et il est invité à en saisir une
nouvelle séquence ou un nouvelle expression via le formulaire précedent.

Résultat : L’utilisateur est informé de son erreur et invité à recommencer la saisie.

2.2 Concepts métiers

Plusieurs entités sont utilisées dans cette application, dont voici leur description
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Enzyme
Motif Prosite

Protéine

Classe Sous-classe Sous-sous-classe

Chemin de réaction

Produit Substrat

réaction

0..*1..*

1..*

1..*0..*

1..*

0..*

1..*

FIG. 2.2 – Diagramme des concepts métiers.

Description du diagramme des concepts de métiers

Nous avons dégagé dix entités métiers qui seront manipulées par notre ap-
plication. En effet, nous avons les entités : Enzyme, Substrat, Produit, Proteine,
Réaction, Chemin de réactions, Classe, Sous-classe, Sous-sous-classe.

De notre analyse, nous avons retenu qu’une enzyme appartient à une classe,
qui peut elle-même être une sous-classe – voire une sous-sous-classe – d’une autre
classe. Chaque classe correspond à différents types de fonction et elle contient plu-
sieurs enzymes. Une enzyme peut intervenir dans une réaction, appartenant à un
chemin de réactions, en catalysant à partir d’un ou plusieurs substrats et obtient
un ou plusieurs produits. Un chemin de réaction contient différentes réactions et
une réaction fait intervenir au moins une enzyme. On peut noter qu’un substrat
peut intervenir dans plusieurs réactions et donc différentes enzymes, ainsi qu’un
produit peut être obtenu à partir de différentes réactions – enzymes. Une enzyme
peut correspondre à plusieurs protéines. Pour une enzyme, plusieurs motifs Prosite
peuvent être présents dans la séquence des protéines ayant la fonction enzyma-
tique. De la même façon, un motif peut être présent dans la séquence de protéines
correspondant à plusieurs fonctions enzymatiques.

2.3 Découpage de l’application

A partir de ces deux éléments d’analyse, nous avons découpé notre application
en deux parties. La premiére partie concerne l’administration de l’application et la
deuxième concerne consultation par l’application.

Administration de l’application

Pour l’administration, nous considérons la récupération et le traitement des in-
formations nécessaires pour la deuxième partie de l’application, la consultation de
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ces informations. Ceci permet de faciliter la manipulation des entités. Il faut, donc,
pour cela, traiter le fichier – enzyme –, au format texte, contenant la totalité de la
base Ligand de la banque Kegg, présent sur son serveur FTP (File Transfert Pro-
tocol). Ce fichier contient les informations de fonctions enzymatiques. Puis, les
données doivent ẽtre converties pour être aisément utilisable par l’outil de visuali-
sation de l’application.

Nous avons choisi d’avoir deux outils pour cette partie. Un premier outil permet
de traiter le fichier enzyme et le convertir au format XML (eXtensible Markup
Language). Ce nouveau fichier au format permet de faciliter l’insertion dans une
base de données, au moyen d’un deuxième outil.

Pour résumer, nous avons un premier outil, servant d’analyseur syntaxique du
fichier enzyme, qui converti les données– sur les enzymes connues dans la base
– contenues dans le fichier enzyme. Il y a aussi un deuxième outil, permettant à
partir de ce fichier XML, de remplir une base de données suivant une structure
définie à l’avance. A ces deux outils, se rajoute une base de données contenant les
informations nécessaires.

Consultation au moyen de l’application

Dans cette partie, nous devons visualiser les informations contenues dans la
base de données, remplie dans la partie prècèdente. Pour cela, nous allons utiliser
un outil WEB, autorisant une connexion par un réseau, voire par Internet. C’est,
donc, cet outil, qui va offrir les différentes fonctionnalités demandées.
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Chapitre 3

La conception

Après l’analyse du projet, notre application est composée de quatre élements –
trois outils et une base de données. Nous avons choisi d’utiliser certaines techno-
logies plutôt que d’autres pour leur réalisation. Pour le premier outil, l’analyseur
syntaxique des données de la base Ligand de la banque KEGG a été écrit en langage
Perl. A la suite de cet analyseur, qui crée un fichier au format XML, contenant les
informations souhaitées, nous avons un outil, écrit en langage JAVA permettant de
remplir une base de données. Cette base de données, dont nous avons longuement
étudié la structure pour une utilisation optimale (rapidité), est placé dans le système
de gestion de base de données (SGBD) PostgreSQL. Enfin, pour le dernier outil –
l’interface Web –, nous avons choisi de prendre la technologie Java Server Page
(JSP) – et donc JAVA. Cette technologie nous permet d’obtenir des pages HTML
dynamiquement et grâce à l’utilisation du langage JAVA, de nous connecter à aisé-
ment à une base de données. Dans la suite de ce chapitre, nous verrons pourquoi
nous avons choisi ces technologies, ainsi qu’une description de la conception de
ces outils.

3.1 Justification des choix de conception

Notre choix s’est arrêté sur les technologies suivantes : les langages Perl, JAVA,
sur le serveur de base de données relationnel PostgreSQL pour le stockage des
données et le JSP pour l’interface WEB. Voici un explication de notre préférence
pour ces derniers :

Justification du choix du langage PERL

Devant analyser un fichier texte suivant une structure bien précise, nous avons,
logiquement, préféré utiliser le langage Perl (Practical Extraction and Reporting
Langage) pour analyser le fichier enzyme, puisqu’il offre les avantages d’un lan-
gage interprété. De ce fait, nous n’avions pas besoin de compiler à chaque change-
ment du code source. Grâce aux expressions régulières, gérées par Perl, il devenait
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facile de décomposer le fichier enzyme, et de conserver seulement les informations
utiles à la conception du fichier au format XML. Nous avons choisi d’obtenir un
fichier au format XML, contenant uniquement les informations souhaitées de la
base Ligand, car le XML est ce que l’on peut appeler un langage « universel » et il
existe de nombreux outils permettant de l’analyser très facilement.

Justification du choix du langage JAVA

Pour analyser le fichier XML résultant de l’analyse du fichier enzyme et remplir
la base de données, nous avons eu recours au langage JAVA. En effet, il propose
deux outils qui permettent de manipuler des fichiers au format XML : SAX (Simple
API for XML) et DOM (Document Object Model). Nous avons préféré SAX à DOM
pour les raisons suivantes. SAX utilise beaucoup moins d’espace mémoire que
DOM - qui préfère représenter le fichier à analyser sous forme d’arbre. Puisque
DOM crée un « arbre informatique », SAX est donc plus rapide parce qu’il traite
les données à la « volée » et il n’est pas nécessaire de lire tout le fichier avant
de traiter les données. A cette fonctionnalité, s’ajoute, grâce l’API JDBC [jdb],
de pouvoir développer sans se soucier du système de gestion de base de données
utilisés, que ce soit PostgreSQL, MySQL, Oracle ou ODBC. Ceci ne nous imposait
le choix du SGBD utilisé pour stocker nos données.

Justification du choix du système de gestion de base de données Post-
greSQL

Par ailleurs, nous voulions un Serveur de Base de Données Relationnel qui ré-
pondent aux normes imposées par le langage SQL. Deux serveurs s’imposaient
naturellement : PostgreSQL et MySQL – tout deux sous licences libres. Nous
avons opté pour PostgreSQL. Tout d’abord, PostgreSQL respecte mieux les normes
SQL que MySQL. Par ailleurs, certaines fonctionnalités fournies par PostgreSQL
n’existent pas chez MySQL – certaines faisant pourtant partie de la norme SQL.
Par exemple, MySQL ne gère pas l’intégrité étrangère : il n’y a pas de contrôle de
cohérence de données.

Justification du choix de JSP

Nous avions choisi de fournir une interface WEB, pour visualiser les informa-
tions et qui fournirait les fonctionnalités demandées dans le cahier des charges.
Pour cela, nous avions besoin d’une technologie – au niveau serveur et non client
–, permettant de se connecter à une base de données et de créer dynamiquement
des pages au format HTML pour l’affichage du résultat de requêtes faites au près
de la base de données.

Pour cela, nous avions le choix entre les technologies JAVA Server Page (JSP),
Servelt, Common Gateway Interface (CGI) et PHP – toutes gratuites. Nous avons
finalement choisi la technologie JSP (script), puisque gâce à l’utilisation du langage
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JAVA – comme la technologie Servelt (Objet JAVA)– la programmation se fait sous
forme d’objet JAVA et elle est grandement facilitée par la possibilité de mélanger
du langage HTML et du code écrit en JAVA, qui est ensuite transformé en un ser-
velt. Ceci limite donc l’écriture de code JAVA par rapport à une Servelt. De plus,
les technologies JSP et Servelt ne sont pas spécifiques à un système d’exploitation
spécifique et JSP est un langage extensible. En comparaison, la technologie CGI
est considérée comme lente, difficile à développer et demande un grande puissance
système – un processus est crée à chaque exécution. La technologie PHP, quant à
elle, n’autorise pas l’utilisation d’objet, ce qui est assez pénalisant, puisque l’on
souhaite manipuler des entités assez complexes et elle n’est pas connue pour sa
simplicité de mise en œuvre.

On peut noter, qu’en plus de leurs avantages, les technologies Servelt et JSP
ont une gestion native des sessions, c’est-à-dire au niveau des connexions par des
utilisateurs à l’application.

Il faut aussi noter que ces choix se sont aussi basés sur nos connaissances de ces
derniers, puisque nous avons eu l’occasion de les étudier au cours de cette année.

3.2 Réalisation – Description des outils différents réalisés

Une fois, le choix des technologies, que nous allions utilisées, effectué, nous
avons conçu les différents outils constituant notre application.

3.2.1 Outil traitant le fichier Enzyme contenant la base Ligand de
KEGG

Cet outil permet de convertir les informations souhaitées contenues dans le
fichier enzyme au format XML suivant une grammaire DTD définissant les diffé-
rentes entités manipulées. Les données contenues dans le fichier enzyme réponde
à une certaine structure (voir manuel d’utilisateur [lig]). Par exemple, les informa-
tions concernant les enzymes sont séparées par « \\\ » et pour chaque enzyme, il y
a différents champs, dont certains sont optionnels. Voici les différents champs de
la structure des données d’une enzyme :

ENTRY (l’identifiant EC)

NAME (le nom recommandé)

CLASS (les classes correspondant la signification de l’identifiant EC)

SYSNAME (le name systèmatique donné par l’Enzyme Commission, représentant la nature de la réaction chimique)

REACTION (la réaction chimique sous forme d’une équation ou une description textuelle)

SUBSTRATE (substrat : composant chimique apparaissant à gauche de l’équation de réaction)

PRODUCT (produit : composant chimique apparaissant à droite de l’équation de réaction)

COMMENT (commentaire sur la fonction enzymatique)

REFERENCE(Références d’articles décrivant l’enzyme)
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PATHWAY (liens d’information vers la base pathway de la base KEGG)

ORTHOLOG (liens d’information vers la base KO de la base KEGG)

GENES (liens d’information vers le catalogue de gènes)

DISEASE (liens d’information vers la base OMIM (On-line Mendelian Inheritance in Man) )

MOTIF (liens d’information vers la base Prosite) )

STRUCTURES (liens d’information vers la base PDB (Protein Data Bank ??)) )

DBLINKS (liens d’information vers d’autres bases de données)

///

Pour notre application, nous ne nous intéressons qu’aux champs : ENTRY,
NAME, CLASS, SUBSTRATE, PRODUCT, COMMENT, PATHWAY, MOTIF,
STRUCTURES. D’où la grammaire DTD (voir figure 3.1) représentant les diffé-
rentes entités suivant les informations présentes et les entités des concepts métiers.

<?xml version=’1.0’ encoding = ’ISO-8859-1’?>
<!-- description de LIGAND : base des enzymes-->
<!--attributs utiles pour l’application-->
<!ELEMENT LIGAND (ENZYME+)>
<!ELEMENT ENZYME (ENTRY,NAME,CLASS+,SUB*,PRO*,COM?,PATH*,MOTIF*,PDB*)>
<!ELEMENT ENTRY (#PCDATA)>
<!ELEMENT NAME (#PCDATA)>
<!ELEMENT CLASS (#PCDATA)>
<!ELEMENT SUB (#PCDATA)>
<!ELEMENT PRO (#PCDATA)>
<!ELEMENT COM (#PCDATA)>
<!ELEMENT PATH (#PCDATA)>
<!ATTLIST PATH IDP CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT MOTIF (#PCDATA)>
<!ATTLIST MOTIF IDM CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT PDB (#PCDATA)>

FIG. 3.1 – Grammaire DTD pour le XML.

Un exemple de représentation des données d’une enzyme suivant la structure
de la base ligand peut être observé sur la figure suivante

Pour analyser le fichier enzyme de la banque KEGG, nous avons préféré avoir
recours à un tableau qui contenait toutes les lignes du fichier, afin d’en faciliter la
manipulation – des informations pouvant se trouver sur plusieurs lignes à la suite.
De ce fait, lorsque nous avions une suite de mêmes éléments, par exemple, une suite
de produits, nous les traitions en même temps. Lors du parcours du tableau, nous
vérifions si la ligne n’indiquait pas que l’on changeait d’entité. En effet, dans le
fichier enzyme, lorsque l’on change d’entité, le premier caractère de la ligne n’est
pas un espace. Par conséquent, pour savoir à chaque tour de boucle de quelle entité
il s’agissait, nous conservions, dans une variable, le champ courant. Ensuite, nous
traitions la ligne selon le champ . Pour certains champs, nous traitions plusieurs
lignes à la fois, d’où l’utilité des indices du tableau pour avancer ou reculer dans le
tableau. Ces balises sont celles qui correspondaient aux classes, aux produits, aux
substrats, aux différents motifs Prosite, aux chemins de réactions, aux entrées PDB
et enfin au commentaire.
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ENTRY EC 1.1.1.5
NAME acetoin dehydrogenase

diacetyl reductase
CLASS Oxidoreductases

Acting on the CH-OH group of donors
With NAD+ or NADP+ as acceptor

SYSNAME acetoin:NAD oxidoreductase
REACTION acetoin + NAD = diacetyl + NADH2
SUBSTRATE acetoin

NAD
PRODUCT diacetyl

NADH
COMMENT NADP also acts as acceptor.
REFERENCE 1 [UI:74290075]

Diez, V., Burgos, J. and Martin, R. Pigeon liver diacetyl
reductase: purification and some properties. Biochim. Biophys. Acta
350 (1974) 253-262.
2
Strecker, H.J. and Harary, I. Bacterial butylene glycol
dehydrogenase and diacetyl reductase. J. Biol. Chem. 211 (1954)
263-270.

PATHWAY PATH: MAP00650 Butanoate metabolism
ORTHOLOG KO: K03366 acetoin dehydrogenase
GENES RNO: 171408(glb)

SMU: SMU.1322(budC)
MOTIF PS: PS00061 [LIVSPADNK]-x(12)-Y-[PSTAGNCV]-[STAGNQCIVM]-[STAGC]-K-

{PC}-[SAGFYR]-[LIVMSTAGD]-x(2)-[LIVMFYW]-x(3)-
[LIVMFYWGAPTHQ]-[GSACQRHM]

STRUCTURES PDB: 1GEG
DBLINKS IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.1.1.5

ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.1.1.5
WIT (What Is There) Metabolic Reconstruction: 1.1.1.5
BRENDA, the Enzyme Database: 1.1.1.5
CAS: 9028-49-3

///

FIG. 3.2 – Exemple de description d’une enzyme dans le fichier enzyme.

<ENZYME>
<ENTRY>EC 1.1.1.5</ENTRY>

<NAME>acetoin dehydrogenase</NAME>

<CLASS>Oxidoreductases</CLASS>
<CLASS>Acting on the CH-OH group of donors</CLASS>
<CLASS>With NAD+ or NADP+ as acceptor</CLASS>

<SUB>acetoin</SUB>

<SUB>NAD</SUB>

<PRO>diacetyl</PRO>

<PRO>NADH</PRO>

<COM>1</COM>
<PATH IDP="MAP00650">Butanoate metabolism</PATH>

<MOTIF IDM="PS00061">[LIVSPADNK]-x(12)-Y-[PSTAGNCV]-[STAGNQCIVM]-[STAGC]-K
-{PC}-[SAGFYR]-[LIVMSTAGD]-x(2)-[LIVMFYW]-x(3)-[LIVMFYWGAPTHQ]-[GSACQRHM]</MOTIF>

<PDB>1GEG</PDB>
</ENZYME>

FIG. 3.3 – Exemple de description d’une enzyme au format XML.
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if ($tag eq "COMMENT")
{

my $comm = ($array[$ind] =~ /^COMMENT\s*(.+)/);
print OUTFILE "\n<COM>";
$comm =~ s/&nbsp;/&amp;nbsp;/g;
print OUTFILE $comm;
$ind = $ind+1; my $ok = 1;
while (($ind < $length) && ($ok == 1))
{

$array[$ind] =~ s/\"/’’/g;
$array[$ind] =~ s/\’/\$apos;/g;
if ($array[$ind] =~ /^(\s+)(.+)$/)
{

my $buf2 = $2;
$buf2 =~ s/&nbsp;/&amp;nbsp;/g;
$buf2 =~ s/\$//g;
print OUTFILE $buf2;
$ind = $ind+1;

}
else { $ok = 0; $ind = $ind-1;}

}
print OUTFILE "<\/COM>\n";

}

Plusieurs problèmes ont dû être résolus pour que le fichier XML résultant de
l’analyseur Perl soit bien formé, valide et que le traitement par l’outil de remplis-
sage de la base de données se passe correctement. D’une part, certaines données
du fichier enzyme sont découpées sur plusieurs lignes. Pour palier à cela, il fallait
vérifier que le premier caractère qui n’était pas un espace ne soit pas le symbole
« $ ». Si c’était le cas, nous devions regrouper les différentes données pour en for-
mer une seule. D’autre part, certains symbôles apparaissant dans le fichier enzyme
qui rendaient invalide le fichier XML. Ce fut le cas pour « &nbsp ; » qu’on a rem-
placé par « &amp ;nbsp ; » ou pour le symbôle inférieur qui est changé en « &lt ; ».
Enfin, un dernier problème apparaissait avec les guillemets qu’on devait remplacer
par deux simples quotes. Mais, les simples quotes provoquaient des erreurs lors de
l’insertion dans la base de données. Pour résoudre cela, nous avons remplacé les
simples quotes par « $apos ».

Tous ces problèmes résolus, l’analyseur Java pouvait insérer les données dans
la base de données.
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3.2.2 Outil traitant le fichier obtenu par l’outil traitant la base Ligand

Une fois, les informations souhaitées converties au format XML 3.3, il faut
remplir la base de données. La structure de cette base de données est présentée
plus en détails au paragraphe 3.3. Pour cette outil, nous avons tout d’abord utiliser
l’API SAX [sax] de JAVA, permettant la lecture d’un flux XML, pour créer notre
propre analyseur correspondant à la grammaire DTD (figure 3.1) du fichier XML
contenant les informations sur les enzymes. Pour effectuer le remplissage de la
base de donnée, nous avons choisi d’attendre la fin de la lecture du fichier XML
pour l’effectuer. Cette méthode permet d’éviter de remplir de façon incorrecte et
incomplète la base de données, si une erreur survient. Mais, elle a l’inconvénient
de créer beaucoup d’objets en mémoire. En effet, nous avons, dans cet outil, des
objets de classe Enzyme, Pathway et Motif. Pour éviter la redondance d’information
en mémoire et ainsi, la redondance lors du remplissage de la base de données,
nous avons choisi d’avoir des objets séparés de l’objet enzyme, identifié par un
identifiant – idp pour les objets Pathway, idm pour les objets motif. Ces identifiants
sont associés à un objet enzyme correspondant à une enzyme, au moyen d’une liste
chainée.

public class Enzyme
{

private String entry = ""; // The enzyme’s entry
private String name = ""; // The enzyme’s name
private ArrayList cl = null; // enzyme’s classes
private ArrayList sub = null; //enzyme’s substrates
private ArrayList pro = null; //enzyme’s products
private String com =""; // Comment about the enzyme
private ArrayList path = null; // enzyme’s pathways
private ArrayList mot = null; // enzyme’s motifs
private ArrayList PDB = null; // enzyme’s PDB structures

Toujours pour éviter la redondance des données, les objets Pathway et Motif
sont stockés au moyen d’une table de hachage, évitant d’avoir en mémoire plu-
sieurs objets représentant la même entité.

public class LigandDB
{

private ArrayList enzymeArray = null;
private Hashtable pathwayArray = null;
private Hashtable motifArray = null;
private Hashtable elementArray = null;

Ces optimisations ont principalement pour but d’éviter de faire des requêtes
d’insertion inutiles dans la base de données et, ainsi, ne pas rallonger le temps
d’exécution.
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Pathway

idp : String

name : String

Motif

idm : String

expression : String

Enzyme

entry : String

name : String

classes : String

substrates : int

products : int

comment : String

reaction : Pathway

motifs : Motif

pdbs : String

pathwayArray : String

getEntry() : String

getName() : String

getClass(num: int) : String

getProduct(num: int) : int

getSubstrate(num: int) : int

getReaction(num: int) : String

getMotif(num: int) : String

getPdb(num: int) : String

setEntry(entry: String) : void

setName(name: String) : void

addClass(class: String) : void

addSubstrate(substrate: int) : void

addProduct(product: int) : void

setComment(comment: String) : void

addReaction(pathway: String) : void

addMotif(motif: String) : void

addPdb(pdb: String) : void

DBConnection

connect(base: String,userName: String,userPwd: String) : int

loadDriver(driver: String) : int

executeUpdate(query: String) : int

close() : int

executeQuery(query: String) : null

LigandDB

con : DBConnection
enzymeArray : Enzyme
pathwayArray : Pathway
motifArray : Motif
elementArray : String

addEnzyme(enz: Enzyme) : void
fillDB() : int
addPathway(path: Pathway) : void
addMotif(mot: Motif) : void
addElement(name: String) : int

ChargeurXML

main(args: String) : void

HandlerLigand

locator

indent : int

currentEntry : String

lastTag : String

enzymeName : String

enzymeComment : String

enzymeClass : String

currentPathway : String

currentMotif : String

enz : Enzyme

path : Pathway

mot : Motif

setDocumentLocator(l: null) : void

startElement(nameSpaceUri: String,sName: String,qName: String,attrs: null) : void

endElement(nameSpaceUri: String,sName: String,qName: String) : void

characters(buf: char,offset: int,len: int) : void

error(e: null) : void

warning(err: null) : void

1..*

1..*

FIG. 3.4 – Diagramme des classes de l’analyseur JAVA traitant le fichier XML
contenant la base Ligand.

28



Pour résumer, l’outil est composé de sept classes, avec une classe principale
ChargeurXML, une classe précisant l’analyse du flux XML HandlerLigand, les
classes Enzyme, Pathway et Motif, une classe gérant le stockage des instances de
ces trois classes et leur conversion en requêtes d’insertion afin de les insérer dans la
base de données et enfin, un classe gérant les connexions avec le système de gestion
de bases de données DBConnection (voir diagramme de classes, figure 3.4).

De plus, afin d’accélérer le temps d’exécution des requêtes au près de la base de
données, nous avons choisi d’avoir une vue correspondant aux données des fonc-
tions enzymatiques, telles qu’elles le sont demandées pour la première fonctionna-
lité de l’application. Cette méthode permet d’éviter de faire de faire un nombre de
jointures excessif, puisque pour cette fonctionnalité nous utilisons des informations
provenant de cinq tables de données.

3.2.3 Outil Web d’interrogation

Cet outil permet de visualiser les informations de la base de données remplies
par l’outil précédent au moyen de l’analyse d’un fichier XML. Nous avons choisi
d’utiliser la technologie JSP, au sein d’un serveur Apache Tomcat [tom].

Le but des JSP est de n’avoir très peu de code JAVA et de faire appel à des
objets Beans pour l’exécution. Nous avons donc choisi d’avoir une classe par fonc-
tionnalité et même suivant la requête faite à la base de données. Les trois premières
fonctionnalités sont en réalité de simples requêtes à la base de données et la der-
nière est un programme recherchant un motif par un programme externe. Ce pro-
gramme utilisé est un script écrit dans le langage Perl, appelé ps_scan développé
par Expasy [pro] permettant entre autre de recherche un motif au format Prosite
dans une séquence protéique. Pour cette fonctionnalité, l’utilisateur a la possibilité
de saisir un identifiant PDB pour la séquence. Dans ce cas de figure, le programme
détecte que la séquence fournit n’est pas au format Fasta et va rechercher sur le site
RCSB Protein Data Bank la séquence au format Fasta correspondante.

Notre outil est donc composé de neuf classes. Deux classes, DBConnection et
DBParameters, sont utilisées pour respectivement se connecter à la base de données
et l’interroger, ainsi que les informations concernant la connexion – type de SGBD,
base de données, nom d’utilisateur et mot de passe. Cette dernière classe permet de
séparer les paramètres de connexion du reste de l’outil. A ces deux classes, s’ajoute
un classe abstraite Request spécifie un méthode de connexion et la gestion d’erreur,
donc hérite toutes les classes d’interrogation. Pour la recherche d’un motif, il y a
aussi une classe SearchPattern, qui se connecte au site PDB pour y télécharger
une séquence au format Fasta. A cette classe, s’ajoute un JSP, créant un proces-
sus externe grâce à la class Runtime. Pour finir, nous avons les classes Fonction,
ListeEnzymePathway, ListeMotif, ListePathway, ListeProteine, correspondant à la
recherche d’une fonction enzymatiques, des enzymes apparaissant dans un chemin
de réactions, la liste des motifs, chemins de réactions
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DBConnection

connect(base: String,userName: String,userPwd: String) : int

loadDriver(driver: String) : int

executeUpdate(query: String) : int

close() : int

executeQuery(query: String) : null

Fonction

getFonction(Entry: String) : String

ListeEnzymePathway 

getListe(idp: String) : String

ListeMotif

getMotif(entry: String) : String

SearchPattern

Compare(pdb: String) : String

DBParameters

getDriver() : String

getBase() : String

getUserName() : String

getUserPwd() : String

Request

createConnection(driver: String,base: String,userName: String,userPasswd: String) : int

getError() : int

ListeProteine

getProtein(entry: String) : String

 ListePathway 

getPathway(entry: String) : String

FIG. 3.5 – Diagramme des classes de l’outil WEB permettant d’interroger la base
de données ligand.
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3.3 Description de l’outil d’interrogation de la base de
données ligand

Description de la structure de la base de données

Nous avons huit tables qui sont :
– la table « Enzyme » qui représente le concept enzyme.
– la table « Pathway » qui représente le concept de chemin de réactions. L’iden-

tifiant « idp » étant unique, il a été utilisé comme clé primaire de celle-ci.
La seule information dont on a besoin est son nom : on a donc un champ
« name ».

– la table « Motif » qui représente le concept de motif Prosite. L’identifiant
« idm » étant unique, il a été utilisé comme clé primaire de celle-ci. La seule
information dont on a besoin est son expression régulière : on a donc un
champ « expression ». la table « appears_in » correspond à la relation entre
une enzyme et un chemin de réactions, une enzyme pouvant apparaitre dans
un chemin de réactions. la table « associated » correspond à la relation entre
une enzyme et un Motif Prosite. Un motif pouvant être présent une ou plu-
sieurs fois dans la séquence de l’enzyme. La table « Element » présente les
concepts de « subtrats » et de « produits », un produit pouvant être un sub-
strat d’une autre réaction. La table « substrates » correspond à la relation
entre une enzyme et un substrat (Element). Une enzyme pouvant catalysée
une réaction entre plusieurs substrats. La table « products » correspond à
la relation entre une enzyme et un produit (Element). Une enzyme pouvant
catalysée une réaction donnant plusieurs produits. La table « corresponds »
correspond à la relation entre une enzyme et une protéine de la base PDB,
une protéine pouvant avoir une fonction enzymatique.

Nous avons choisi de n’avoir qu’un seul tuple par enzyme. Ceci faisait donc
du champ « Entry » l’identifiant du tuple, puisque « Entry » est l’identifiant de
l’enzyme dans la base KEGG et est donc unique. C’est pourquoi nous l’avons, lo-
giquement, prise comme clé primaire de cette enzyme. De plus, nous avons décidé
de placer les classes, sous classes et sous sous classes comme champ de la table,
puisque nous ne devions pas les manipuler par la suite. Ceci évite de créer une autre
table, ne souhaitant pas surcharger la base. Bien entendu, ceci ne permet d’éviter
la redondance de ces informations.

Puisque, nous avions choisi de n’avoir qu’un tuple par enzyme dans la table
« Enzyme » et qu’il y a une relation multiple d’une enzyme avec des chemins de
réaction, des motifs, des substrats, des produits et des protéines PDB, nous avons
donc séparer ces « éléments » de la table « enzyme ».

Pour les éléments PATHWAY et MOTIF, nous avons deux informations à la
fois, un identifiant dans les deux cas et un nom ou une expression. Ce qui nous a
conduit à représenter chaque élément par une table séparée, comportant les deux
informations. Ces deux concepts devant être manipulés par la suite, cette représen-
tation permet d’éviter la redondance de l’information. A cette table, se rajoute une
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table permettant de lier une enzyme à un de ces éléments. Nous avons donc une
table « associated » pour les chemins de réaction (PATHWAY) et « appears_in »
pour les motifs prosite. Suivant la table, elles comportent l’identifiant d’une en-
zyme, ainsi que soit l’identifiant IDP d’un chemin de réaction dans lequel apparaît
l’enzyme, ou soit l’identifiant IDM d’un motif prosite.

De plus, nous avons une table appelée « Element » qui regroupe les concepts de
subtrats et de produits, car un produit peut être le substrat d’une ou plusieurs autres
réactions. Ceci évite d’avoir deux fois la même information, si nous avions deux
tables différentes, une pour les substrats et une pour les produits. Un identifiant
représentant ces « éléments » est utilisé pour les associer à une enzyme, en tant
que substrat dans la table » substrates « et en tant que produit dans la table
« products ».

Enfin, nous avons la table « corresponds », n’ayant que l’identifiant des pro-
téines - et donc unique -, nous n’avons pas de table contenant uniquement les sé-
quences PDB. Nous avons uniquement cette table « corresponds », représentant les
protéines ayant une fonction enzymatique.

Lors de la conception de cette base de données, nous avions comme optique
de ne pas surcharger la base de donnée et d’éviter de faire trop de requêtes entre
plusieurs tables.

Enzyme

entry : String

name : String

comment : String

class : String

sub-class : String

sub-sub-class : String

corresponds

entry : String

pdb : String

Pathway

idp : String

name : String

Motif

idm : String

expression : String

Element

id : int

name : String

corresponds
0..* 1..*

associated0..*

1..*

appears_in
0..*1..*

substrates
0..*1..*

products
1..*

0..*

FIG. 3.6 – Modèles de conception de données de la base Ligand.

32



Enzyme

entry : String

name : String

comment : String

class : String

sub-class : String

sub-sub-class : String

associated

entry : String

idm : String

substrates

entry : String

id : int

products

entry : String

id : int

corresponds

entry : String

pdb : String

Pathway

idp : String

name : String

Motif

idm : String

expression : String

appears_in

entry : String

idp : String

Element

id : int

name : String

FIG. 3.7 – Diagramme des tables de la base de données Ligand.
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Chapitre 4

Le fonctionnement de
l’application

Concernant le fonctionnement de l’application, nous avons deux manuels cor-
respondant au rôle d’un administrateur et d’un utilisateur. Ces manuels explique le
fonctionnement des différents outils.

4.1 Manuel de l’administrateur

Notre outil se décompose en plusieurs parties qui sont un analyseur syntaxique
écrit en Perl pour créer un fichier XML, un analyseur JAVA qui parse le fichier
XML obtenu pour remplir la base de donnée et une interface WEB pour rendre
l’outil facilement utilisable.

En premier lieu, il y a le parser Perl qui crée le fichier au format XML qui sera
utilisé pour le remplissage de la base de données. En ce qui le concerne, il suffit de
l’exécuter en faisant : perl ParserPerl3.pl
ou
./ParserPerl3.pl si vous l’avez rendu exécutable.

Ensuite, il faut créer une base de données du nom de "ligand" sous postgreSQL
et exécuter le script de création des tables. Pour cela, il faut ouvrir une console
sous postgreSQL avec la base ligand dans le répertoire où se trouve le fichier
"tables.sql", c’est possible grâce à la commande :
psql -d ligand
Après il suffit de lancer le script dans le shell de postgres grâce à :
\i tables.sql
Une fois l’exécution du script terminée, vous pouvez quitter le shell postgres grâce
à la commande : \q

Une fois, les données converties au format XML et la base de données de don-
nées, il possible de remplir la base au moins de l’analyseur JAVA. Avant de l’exé-
cuter, il faut préciser dans le fichier « ChargeurXML.java », quels sont le pilote
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pour se connecter à au SGBD, la base données, ainsi que l’utilisateur et son mot
de passe. Pour pouvoir remplir la base de données, l’utilisateur spécifié doit avoir
des droits en écriture sur le base. Puis, il faut compiler les fichiers sources, pour
pouvoir l’exécuter, avec la commande :
javac -classpath src/ src/*.java -d obj dans le répertoire source
Et, enfin, pour remplir la base de données, il suffit de taper :
java -classpath obj :pg74.1jdbc3.jar ChargeurXML Parser.xml
avec Parser.xml le fichier créé par l’analyseur Perl et pg74.1jdbc3.jar le paquetage
contenant le pilote de la base de données.

Pour finir la partie administration, il faut mettre en place l’interface WEB dans
le réprtoire du serveur Tomcat. Il est nécessaire de modifier les paramètres de
connexion à la base de données dans le fichier « DBParameters.java » en préci-
sant toujours le pilote pour se connecter à au SGBD, la base données, ainsi que
l’utilisateur et son mot de passe. Dans ce cas, pour des questions de sécurités, il
est conseillé de prendre un utilsateur ayant uniquement des droits en lecture sur la
base de données. Puis, Il faut compiler les fichiers source du paquetage contenant
les objets utilisés par l’interface :
javac -classpath src/ src/ligand/*.java -d obj.

Il faut copier le répertoire ligand à l’endroit prévu à recevoir les fichiers .class,
dans tomcat – le répertoire WEB-INF/classes du contexte que l’on souhaite utilisé,
par exemple, vide.

Désormais, il est possible de se connecter à l’application WEB grâce à l’url :
localhost :8080/vide/index.jsp, si vide est votre contexte dans le serveur Tomcat.

4.2 Manuel de l’utilisateur

Cette application permet de visualiser différentes informations sur une enzyme.
Les enzymes concernées sont celles présentes dans la base LIGAND. Cet outil
fournit plusieurs fonctionnalités comme :

– la consultation d’une enzyme grâce à son identifiant EC.
– la liste des enzymes intervenant dans un chemin de réactions.
– la liste des motifs qui la contiennent.
– la recherche de motifs.

4.2.1 Consultation d’une enzyme

La consultation d’une enzyme permet de connaître ses caractéristiques telles
que son nom, la classe à laquelle elle appartient - et la sous et sous-sous-classe -
les substrats dont elle a besoin ainsi que les molécules qu’elle produit. Elle donne
aussi le nombre de chemins de réactions dans lesquels elle apparaît, le nombre de
motifs qui la contiennent et le nombre de protéines ayant cette fonction enzyma-
tique. Pour ces trois dernières données, il est possible d’avoir une liste exhaustive
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respectivement des chemins de réaction, de motifs et de protéines.
Pour consulter les informations sur une enzyme, il faut choisir "Consultation

d’une fonction enzymatique" dans le menu (voir la capture d’écran 4.1). Ensuite,
il faut donner l’identifiant EC d’une enzyme (par exemple, "EC 1.1.1.1") mais on
peut aussi demander à afficher toutes les enzymes en entrant comme identifiant "*",
"all" ou "ALL". Enfin, il faut lancer la recherche en cliquant sur "Rechercher".

FIG. 4.1 – Fonctionnalité "Consultation d’une fonction enzymatique."

Pour connaître les chemins de réactions où cette enzyme apparaît, les motifs qui
la contiennent ou les protéines ayant sa fonction enzymatique, il suffit de cliquer
sur la liste correspondante (voir la capture d’écran 4.2).

La liste des pathways (voir la capture d’écran 4.3) propose d’afficher :
– la liste des enzymes qui interviennent dans un chemin de réaction (en cli-

quant sur l’identifiant IDP associé)
– le chemin de réaction (en cliquant sur son nom)
– le chemin de réaction en localisant l’enzyme en rouge (en cliquant sur "lo-

caliser l’enzyme dans le chemin de réactions")
La liste des motifs (voir la capture d’écran 4.4) propose :
– d’afficher une fiche descriptive du motif (en cliquant sur l’identifiant IDM
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FIG. 4.2 – Formulaire résultat de la fonctionnalité "Consultation d’une fonction
enzymatique."
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FIG. 4.3 – Liste des pathways dans lesquels cette enzyme intervient.
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associé)
– de comparer un motif à une séquence protéique (en cliquant sur "Rechercher

ce motif dans une séquence")

FIG. 4.4 – Liste des motifs contenant cette enzyme.

La liste des protéines (voir la capture d’écran 4.5) propose :
– d’afficher une fiche descriptive de la protéine (en cliquant sur l’identifiant

PDB associé)
– de comparer sa séquence à un motif (en cliquant sur "Rechercher un motif

dans cette séquence")

4.2.2 Liste des enzymes sur un chemin de réactions

La liste des enzymes d’un chemin de réactions permet de connaître toutes les
enzymes intervenant dans un chemin de réactions (pathway) donné.

Pour lister les enzymes apparaissant dans un pathway, il faut choisir "Liste des
enzymes sur un chemin de reactions" dans le menu (voir la capture d’écran 4.6).
Ensuite, l’utilisateur est convié à entrer un identifiant de pathway (par exemple,
"MAP00520"). Mais s’il veut connaître les enzymes intervenant dans tous les che-
mins de réactions contenus dans la base Ligand, il lui suffit de rentrer comme
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FIG. 4.5 – Liste des protéines ayant cette fonction enzymatique.
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FIG. 4.6 – Fonctionnalité "Liste des enzymes sur un chemin de réactions."
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identifiant "*", "all" ou "ALL". Enfin, il faut lancer la recherche en cliquant sur
"Rechercher". Pour avoir plus d’informations, il suffit de cliquer sur l’enzyme dont
on désire en savoir plus (voir la capture d’écran 4.7).

FIG. 4.7 – Formulaire résultat de la fonctionnalité "Liste des enzymes sur un che-
min de réactions."

4.2.3 Liste des motifs Prosite d’une enzyme

La visualisation des motifs faisant apparaître une enzyme donnée est disponible
via "Liste des motifs Prosite d’une enzyme" qui est présent dans le menu (voir la
capture d’écran 4.8). Ensuite, il faut donner l’identifiant EC d’une enzyme (par
exemple, "EC 1.1.1.1") mais on peut aussi demander à afficher tous les motifs en
entrant comme identifiant "*", "all" ou "ALL".Enfin, il faut lancer la recherche en
cliquant sur "Rechercher".

Deux liens sont disponibles : le premier (l’identifiant IDM) offre de visiter le
site Prosite pour en connaître davantage sur la protéine. le second (“Rechercher ce
motif dans une séquence”) vous conduit à un formulaire pour comparer ce motif à
une séquence protéique (voir aussi la rubrique Recherche de motif ).
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FIG. 4.8 – Fonctionnalité "Liste des motifs Prosite d’une enzyme."
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FIG. 4.9 – Formulaire résultat de la fonctionnalité "Liste des motifs Prosite d’une
enzyme."
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4.2.4 Recherche de motif

FIG. 4.10 – Fonctionnalité "Recherche de motif."

On peut également rechercher un motif dans une séquence protéique. Pour cela,
il faut choisir "Recherche de motif" dans le menu (voir la capture d’écran 4.10).
Ensuite, il faut donner l’identifiant IDM ou l’expression d’un motif, puis, entrer une
séquence au format FASTA ou un identifiant PDB. Enfin, il faut lancer la recherche
en cliquant sur "Rechercher".
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FIG. 4.11 – Formulaire résultat de la fonctionnalité "Recherche de motif."
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Chapitre 5

Conclusion

Pour conclure ce rapport, nous allons présenter un bilan, ainsi que les amélio-
rations qui peuvent être apportées à notre projet.

5.1 Bilan du projet

Au final, nous avons conçu une application permettant de visualiser certains
élèments de la base KEGG. Celle-ci est fonctionnelle et composée de deux parties.
Nous nous sommes initialement montrés trop optimistes lors de l’échéancier prévi-
sionnnel. En effet, nous avons travaillé soixante-douze heures alors que nous n’en
avions prévu que soixante deux heures. Ce projet nous a aussi permis d’approfon-
dir nos connaissances. Nous avons maintenant une vision plus juste d’un véritable
projet et du temps nécessaire pour effectuer les tâches nécessaires de conception.
Ce projet a été l’occasion d’utiliser et de concevoir une application grâce au lan-
gage UML, nous donnant ainsi la véritable ampleur, une vision globale du projet.
Cette approche nous donne de bonnes bases pour notre vie professionnelle future.

5.2 Amélioration

Notre application peut bien entendu être améliorée. En effet, nous avons essayé
de faire une application evolutive et grâce à la puissance des technologies utilisées,
nous pouvons aller plus loin. Par exemple, il est possible de faire une gestion des
utilisateurs tant au niveau de la base de données, qu’au niveau de session d’utilisa-
teur (navigateur). Ceci permettrait de sauvegarder les requêtes effectuées et ainsi,
de ne pas refaire la requête auprès de la base de données. De plus, les requêtes
multiples pourraient être gérées, pour autoriser la comparaison entre fonctions en-
zymatiques, motifs, chemins de réactions et pourquoi pas la recherche de plusieurs
motifs dans une séquence ou la recherche d’un motif dans plusieurs séquences
quand l’utilisateur donne plusieurs identifiants PDB.

Mais, il est aussi possible d’avoir une gestion d’accès au site. De plus, grâce
à l’utilisation d’une feuille de style CSS, la présentation du site peut evoluer faci-
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lement, si l’utilisabilité souhaite être améliorée ou si de nouvelles fonctionnalités
souhaite être ajoutées. Il suffirait de modifier ou d’ajouter des règles dans la feuille
de style.

Au niveau de l’administration, il serait intéressant d’avoir un outil permettant
de mettre à jour la base de de données à partir d’un fichier contenant les mises à
jour ou les informations complètes de la base Ligand de KEGG. Ceci permettrait
d’éviter d’avoir à supprimer totalement la base de données à chaque modification
de celle-ci.

De plus, nous avons choisi d’avoir un code source le plus générique possible,
indépendante des applications utilisées et du système d’exploitation, comme le sys-
tème de gestion de base de données, le serveur JSP. Ces éléments sont donc facile-
ment interchangeables.
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