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On souhaite se constituer un ensemble de séquences ADN et pouvoir les comparer deux à 

deux. Pour illustrer, voici 3 séquences présentes dans la liste : 

Seq1 : ATTGCAAGCTA 

Seq2 : ATGGCTAGC 

Seq3 : TTCGACGCTA 

Créez une énumération Base constituée des 4 bases de l’ADN : A, C, G et T. 

 

Créez la classe SequenceADN qui contient : 

 Deux attributs : un String appelée nom et une ArrayList de Base nommée sequence 

constituant la séquence ADN. 

 Un constructeur qui prend comme paramètres deux String pour le nom de la 

séquence et la séquence ADN elle-même. 

 Une méthode toString() qui renvoie sous forme d’un String le nom de la séquence 

suivie de la séquence ADN elle-même, les deux séparées par un tiret. 

Par exemple, la chaine de caractères renvoyée pour la première séquence de notre 

illustration serait : Seq1 - ATTGCAAGCTA 

 Une méthode composition() qui affiche le nombre de fois où chaque base est 

présente dans la séquence. 

Par exemple, pour la première séquence la méthode afficherait : 

La séquence est composée de 4 A, 2 C, 2 G et 3T 

 Une méthode composition(Base b) qui renvoie sous la forme d’un int, le nombre 

de fois où la Base b passée en paramètre est présente dans la séquence. 

 Une méthode nombreAlignement(SequenceADN s) qui renvoie sous forme d’un int 

le nombre de bases qui sont alignées avec la séquence passée en paramètre. 

Par exemple, le nombre d’alignement entre les séquences 1 et 2 est de 7. 

 

Créez la classe ListeSequence qui contient : 

 Un attribut de type TreeSet nommé liste dans lequel les différentes séquences sont 

stockées 
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 Un constructeur qui prend comme paramètre une ArrayList de SequenceADN 

permettant d’initialiser la liste et la trier par ordre de grandeur.  Pour cela, vous devez 

intégrer un comparable à la classe SequenceADN. 

 Une méthode toString()qui renvoie une chaine de caractères avec l’ensemble des 

séquences présentes dans la liste et affichées les unes sous les autres 

 Une méthode ajouterSequence(SequenceADN s)qui permet d’ajouter une 

séquence à la liste 

 Une méthode rechercheMeilleurAlignement()qui recherche dans la liste et donne 

les deux séquences qui ont le plus grand nombre de bases alignées 

Par exemple, dans notre illustration, la méthode afficherait : 

Le meilleur alignement est entre les séquences Seq1 et Seq2 

 Une méthode enregistrer(String filename) qui enregistre dans un fichier, dont 

le nom est passé en paramètre, l’ensemble des séquences de la liste. Chaque séquence 

est enregistrée sur une nouvelle ligne du fichier. Si le fichier existe déjà écrite en fin de 

fichier. 

 Une méthode chargerFichier(String filename) qui charge dans la liste 

l’ensemble des séquences enregistrées dans le fichier (qui n’existe pas encore) dont le 

nom est passé en paramètre 

 Une méthode enregistrerSerialise(String filename)qui enregistre liste dans 

un fichier sérialisé 

 Une méthode chargerFichierSerialise (String filename) qui recharge une 

liste de séquence à partir d’un fichier sérialisé    

 

  

Créez une classe principale qui contient la méthode main dans laquelle dans lequel il sera 

possible de tester toutes les méthodes créées. 


