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Introduction 

 

Ce stage a été effectué au Centre de Coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), dans le cadre du 
programme BIOTROP (programme Biotechnologies et ressources génétiques 
végétales). 

 

1. Présentation du CIRAD 

1-1. Le CIRAD 

Organisme scientifique français spécialisé en recherche agronomique 
appliquée aux régions chaudes, le CIRAD a pour mission de contribuer au 
développement durable des pays tropicaux et subtropicaux. Il utilise pour ce faire les 
sciences du vivant et les sciences sociales appliquées à l’agriculture, la forêt, 
l’élevage, la gestion des ressources naturelles, l’agroalimentaire et s’intéresse aux 
écosystèmes. 

Ses activités recouvrent les domaines des sciences agronomiques, 
vétérinaires, forestières et agroalimentaires. Le CIRAD comprend 26 programmes de 
recherche répartis en 7 départements (cf. annexes p 45). Son siège social se situe à 
Paris, mais son centre de recherche est basé à Montpellier avec un effectif d’environ 
1000 agents, dont près de 400 chercheurs. 

 

1-2. Le programme BIOTROP 

Les équipes de recherche du programme BIOTROP développent des 
techniques de marquage moléculaire pour l’évaluation des ressources génétiques 
des plantes tropicales et la cartographie de leur génome. 

La production d’un matériel végétal performant dépend de la collecte des 
ressources génétiques disponibles, leur évaluation, la création de variations 
nouvelles par brassage génétique ou encore le choix des plantes les mieux 
adaptées. Les progrès de la biologie ouvrent constamment de nouvelles 
perspectives, pour appliquer ces activités aux plantes tropicales. 

En relation avec la communauté nationale et internationale, le programme 
BIOTROP conçoit et adapte les méthodes et les outils nécessaires aux recherches 
appliquées et les met à la disposition des chercheurs qu’il accueille dans ses 
laboratoires. 
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Ses objectifs sont : 

� assurer une gestion optimale des ressources génétiques afin de préserver et 
de faciliter l’accès aux gènes utiles pour une agriculture en évolution, 

� aider à la création et à l’identification de génotypes performants, notamment 
pour la qualité technologique de leurs produits et leur tolérance aux variations 
biotiques et abiotiques du milieu, 

� contribuer à une diffusion rapide des variétés sélectionnées. 

TropGENE Database 

Etant donné l’augmentation de la quantité de données, la création de la base 
de données Tropgene DB s’est faite en 1996. Ce projet consistait à développer une 
base de données pour gérer, exploiter et valoriser les informations génétiques et 
génomiques obtenues au CIRAD sur les plantes tropicales. 

Tropgene DB (http://tropgenedb.cirad.fr/) est une base de données qui gère 
les données génétiques et génomiques des plantes tropicales étudiées au CIRAD. 
C’est une base de données orientée objet, gérée par le système de gestion de base 
de données AceDB (http://www.acedb.org/). Ce type de base de données est adapté 
aux données génomiques, présente une facilité de prise en main par des « non 
informaticiens », propose des outils pour la génomique (cartographie, représentation 
de séquences, etc.) et possède une grande souplesse dans la mise en place et 
l’évolution du modèle de données. 

Quatre modules sont actuellement fonctionnels : canne à sucre, cacaoyer, 
coton et bananier. Les autres sont en développement. 

Chaque module contient des informations sur des collections de ressources 
génétiques (données agro-morphologiques, origines génétiques, diversité allélique), 
des marqueurs moléculaires, des cartes génétiques, des résultats d'analyse de QTL, 
des données de cartographie physique, des séquences, des gènes, ainsi que les 
références bibliographiques correspondantes.  

Le jeu d'interfaces Web de Tropgene DB permet une consultation rapide et 
des requêtes plus complexes afin de répondre au mieux, aux attentes des 
utilisateurs. Dans cette optique et en raison des nombreuses plantes tropicales 
étudiées au CIRAD, l'équipe de bioinformatique du CIRAD a développé un 
paquetage nommé Tropgene permettant de générer rapidement des interfaces Web 
de consultation modulables et configurables pour ses bases de données Tropgene 
DB. Ce paquetage est développé en Perl objet et s'appuie sur un certain nombre de 
librairies existantes (CGI, AcePerl, AceBrowser, etc.). 
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CMap 

CMap est un logiciel libre issu du projet GMOD (Generic Model Organism 
Database Construction Set) (http://www.gmod.org/). Ce projet consiste en un effort 
commun de différentes équipes (WormBase, FlyBase, MGI, SGD, Gramene, Rat 
Genome Database, EcoCyc et TAIR) pour développer des outils bioinformatiques 
réutilisables. CMap permet de visualiser des données de cartographie (génétiques, 
physiques, QTL, etc.) et de les comparer. Ce logiciel a été élaboré au départ pour le 
projet Gramene (http://www.gramene.org/). 

CMap est un outil graphique associé à une base de données de type MySQL, 
utilisé pour regrouper et stocker toutes les données cartographiques et les 
représenter graphiquement. CMap possède également son propre jeu d’interfaces 
Web de consultation. 

Cet outil nous intéresse notamment pour la comparaison et la visualisation de 
cartes génétiques. 

CMap a été installé sur le site Intranet du CIRAD (cf. figure 1). 
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Architecture informatique et stockage physique 

 

Fig 1. Architecture informatique des sites Tropgene DB et CMap du CIRAD 

 

 Les deux systèmes de gestion de bases de données sur lesquels portait ce 
stage (AceDB et MySQL) sont installés sur la station de travail « Valois ». Cette 
station possède un serveur Apache, qui permet la mise en place du site Web de 
Tropgene, et est accessible uniquement par le réseau Intranet du CIRAD. 

 Une autre station de travail, appelée « Auvergne », permet également l’accès 
par Internet à ce site Web, toujours grâce à un serveur Apache, afin de consulter les 
bases de données. Ces dernières sont copiées à partir des bases de données 
présentes sur « Valois ». Une mise à jour de ces données doit donc être effectuée de 
façon régulière sur la machine serveur Auvergne. 

Les requêtes effectuées sur ces éléments se font à partir d’un navigateur 
d’une machine cliente. Leurs résultats sont ainsi récupérés et visualisés par cette 
même machine. 
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Ainsi, un utilisateur qui veut consulter les données via Internet se connectera 
sur Auvergne. En revanche, un utilisateur qui veut consulter les données via Intranet 
se connectera sur Valois, cette connexion étant réservée exclusivement aux agents 
du CIRAD et proposant des données plus à jour. 

 

2. Contexte et sujet de stage 

Le sujet de ce stage comportait 2 objectifs : 

� étendre les capacités du module générateur d’interfaces Web de 
consultation Tropgene à d'autres types de Systèmes de Gestion de Bases de 
Données, notamment à ceux de type relationnel (Oracle, MySQL, PostgreSQL, 
Access). 

� permettre le développement rapide d'interfaces Web consultant des bases 
données différentes et reliant des informations différentes. 

 

 2-1. Lettre de mission 

Le programme Biotechnologies et ressources génétiques végétales (Biotrop) 
du CIRAD (http://www.cirad.fr) conçoit et adapte les méthodes et les outils 
nécessaires aux recherches appliquées et les met à la disposition des chercheurs 
qu'il accueille dans ses laboratoires. 

Dans cet optique et en raison des nombreuses plantes tropicales étudiées au 
CIRAD, l'équipe de bioinformatique du CIRAD a développé un module permettant de 
générer des interfaces Web de consultation modulables et configurables pour ses 
bases de données TropGENE-DB (http://tropgenedb.cirad.fr) qui sont gérées par le 
SGBD AceDB (http://www.acedb.org/). Ce module est développé en Perl objet et 
s'appuie sur un certain nombre de librairies existantes (CGI, AcePerl et AceBrowser). 

L'objectif de ce stage est d'étendre les capacités de ce module à d'autres 
types SGBD, et notamment à ceux de type relationnels (Oracle, MySQL, etc.). Pour 
cela, nous nous baserons sur des projets existants (BioPerl et BioSQL). 

L'objectif final est de permettre le développement rapide d'interfaces 
consultant des bases données différentes et reliant des informations différentes 
(exemple : lien entre les données génétiques et phénotypiques). 

Le stagiaire bénéficiera d'un environnement de travail comprenant plusieurs 
bioinformaticiens maîtrisant ce langage. 
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2-2. Contexte et objectif 

 

 

Fig 2. Intégration de CMap dans Tropgene DB (contexte initial) 

 

Au départ, nous avions deux jeux d’interfaces Web de consultation bien 
distincts pour consulter d’une part la base de données de Tropgene et celle de CMap 
d’autre part. Chacun des deux systèmes possédait également son propre paquetage 
(figure 2). 

Mon travail s’appliquait à l’intégration de CMap dans Tropgene. Cela consistait 
à permettre la consultation des données des bases Tropgene DB et CMap grâce à 
un système de requêtes géré par un paquetage unique et un seul jeu d’interfaces 
Web. 

D’autre part, l’accès à l’outil graphique de CMap devait se faire grâce à un 
système de liens, lors de l’affichage des résultats de requêtes. 

Ce qui est cerclé correspond aux éléments que l’on souhaitait homogénéiser, 
afin d’obtenir le résultat de la figure 3. 
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Fig 3. Intégration de CMap dans TropgeneDB (objectif) 

 

 L’objectif était d’obtenir un paquetage et un jeu d’interfaces Web uniques pour 
consulter les deux systèmes de gestion de bases de données. 

J’ai donc repris le travail effectué sur TropgeneDB par Matthieu Rouard 
(ancien élève du DESS Bioinformatique). Ceci s’est fait en plusieurs étapes : 

� compréhension et modélisation du paquetage Tropgene, 

� compréhension et modélisation de la base de données CMap, 

� homogénéisation des paquetages et des interfaces Web de TropgeneDB et 
CMap. 
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Mise en place et analyse du contexte de travail 

 

1. Analyse de l’existant 

 1-1. Analyse du paquetage Tropgene 

 

Interface

+
+
+
+
+

new ()
Query ()
TreatConfig ()
TreatConfig_old ()
TableMaker ()

: String
: String
: String
: String

Display

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

new ()
scroll ()
text ()
box ()
radio ()
javascript ()
DisplayGroup ()
display_object2 ()
to_href ()
cart ()
Traverse ()
MakeTableFormat ()
clean ()

: String
: String
: String

: String
: String
: String
: String
: int
: String
: String

TropgeneObject

+
+

tableHTML ()
celluleHTML ()

: String
: String

Treatment

+
+
+
+
+
+
+

new ()
CrossArray ()
Intersect ()
BigIntersect ()
BigUnion ()
trier ()
trie ()

: String
: String
: String
: String
: String
: String

ConfigParam

+
+
+

new ()
Hashage ()
Menu ()

: String
: String

Request

+
+
+
+
+
+
+

new ()
RequestTag ()
RequestObject ()
RequestTagResultTag ()
RequestNum ()
RequestMenu1 ()
RequestMenu2 ()

: String
: String
: String
: String
: String
: String

 

Fig 4. Diagramme de classe du paquetage Tropgene 
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Ce paquetage a été implémenté en Perl objet avec un peu de javascript. 

Il est à l’origine composé de 6 classes , chacune ayant un rôle bien déterminé: 
Interface, Display, Request, TropgeneObject, Treatment et ConfigParam. 

� ConfigParam joue un rôle central dans l’organisation de l’interface Web. 
C’est la seule classe modifiable du paquetage. Elle détermine : 

- la base de données que l’on souhaite interroger 
- le type et le contenu des champs de sélection 
- le type de requête 

� Interface contient un ensemble de méthodes qui va exploiter les structures 
de données de ConfigParam pour réaliser la mise en forme et le design de l’interface 
Web de sélection. 

� Request contient un ensemble de méthodes qui effectue des requêtes 
spécifiques sur la base. Cela permet de construire l’interface Web de requêtes. 

� Treatment peut traiter des tableaux, des tableaux de tableaux ou des 
références à des tableaux de manières à ne garder que les éléments communs à ces 
structures (intersection), ajouter les éléments de ces structures (union), etc. 

� Display regroupe tout ce qui est en rapport avec l’affichage Web. Elle 
possède des méthodes pour créer des champs texte, des menus déroulants et des 
cases à cocher. 

� TropgeneObject possède 2 méthodes d’affichage empruntées au paquetage 
AceBrowser et modifiées pour les besoins de la base. 

Deux scripts utilisent les modules du paquetage pour créer dynamiquement 
les différentes interfaces : 

� Interface.pl est appelé au départ. Il prend en arguments les noms de la base 
de données et du menu que l’on souhaite afficher. 

� display utilise des méthodes de la classe Display et affiche les résultats 
(objets) sous forme de cases à cocher. Il utilise également des méthodes de la 
classe Display pour parcourir chacun des objets sélectionnés précédemment et 
afficher leur contenu sous la forme d’un tableau. 

 

 1-2. Analyse des interfaces Web de TropgeneDB 

 Un jeu d’interfaces Web a été conçu pour TropgeneDB, à partir de divers 
langages tels que Perl, CGI, HTML, javascript et des librairies telles que AcePerl et 
AceBrowser. 
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Fig 5. Exemples d’interfaces Web de requêtes pour TropgeneDB 

 Les premières interfaces Web présentées figure 5 permettent de sélectionner 
le module sur lequel vont porter les requêtes (Canne à sucre pour l’exemple), ainsi 
que le type de recherche que l’on veut effectuer (phénotypique, par marqueur, par 
QTL, selon la fertilité, ou l’ascendance et la descendance). Ces interfaces Web sont 
agrandies en annexe p46. 

 

Dans l’exemple qui suit, il s’agit d’une recherche par marqueur. 

 

Fig 6. Exemple d’interface Web de requête pour TropgeneDB 
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L’exemple de la figure 6 présente une interface Web permettant de rechercher 
des marqueurs de Canne à sucre. On choisit par exemple le trait « brix » 
(concentration en sucre produite par la plante) pour obtenir tous les marqueurs liés à 
ce QTL. 

 

 

Fig 7. Exemple d’interface Web de requête pour TropgeneDB : affichage et sélection des 
résultats 

 

Sur l’interface Web de la figure 7, tous les marqueurs de Canne à sucre 
résultants sont affichés sous forme de cases à cocher. On peut en sélectionner 
certains afin d’obtenir des informations détaillées et graphiques sur ces derniers. Des 
boutons permettent également de tout sélectionner (« Display all »), ou de 
sélectionner et désélectionner simplement la page courante (« check page »). 

Une page affiche jusqu’à 100 résultats. Si le nombre de résultats excède 100, 
des boutons permettant d’accéder à de nouvelles pages apparaissent alors. 

On a aussi possibilité de sélectionner au bas de cette page le type d’affichage 
désiré pour les résultats plus détaillés (standard ou comparatif). 
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Fig 8. Exemple d’interface Web de requête pour TropgeneDB : tableau de résultats 

On obtient alors l’interface Web figure 8, avec à gauche l’affichage classique 
(« standard view ») et à droite l’affichage comparatif (« comparative view »). Ces 
interfaces Web sont agrandies en annexe p47. 

Les parties bleues sont des liens vers les objets de la base concernés, ou vers 
une représentation graphique (« Graphic Display »). En ce qui concerne l’affichage 
comparatif, la représentation graphique est accessible au niveau de la dernière 
colonne (extrémité droite du tableau de résultats). 

L’affichage comparatif est visuellement plus intéressant que l’affichage 
classique, car la présentation des résultats sous forme de tableau permet de 
comparer plus facilement différentes valeurs pour un champ donné. Ainsi, il est 
possible de comparer rapidement les informations entre plusieurs objets de la base. 
Cependant, lorsque de nombreuses données se retrouvent dans le tableau 
comparatif, ce dernier s’étire vers la droite et n’est donc plus imprimable au format 
A4. C’est pourquoi l’affichage classique a été également conservé. 

Pour le marqueur R570AF_JYH_accctc14, si on veut visualiser les détails 
graphiques (flèche rouge), on obtient dans une nouvelle fenêtre le résultat suivant : 

 

Fig 9. Interface Web pour 
TropgeneDB: affichage 
graphique 

Cet outil graphique 
permet de visualiser une 
carte génétique avec 
l’emplacement du marqueur 
sur la carte et la position des 
QTL. Il propose un affichage 
peu détaillé, non légendé. 
C’est pourquoi nous allons 
nous intéresser davantage à 
celui de CMap. 
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1-3. Analyse de la base de données CMap 

La base de données se présente de la manière suivante : 

1..1

*

1..1

*

1..1

*

1..1*

1..1 1..1

* 1..1

1..2

1..2

*

*

cmap_map_type

-
-
-
-
-
-
-
-
-

map_type_id
accession_id
map_type
map_units
is_relational_map
shape
color
width
display_order

: int
: String
: String
: String
: int
: String
: String
: int
: int

cmap_species

-
-
-
-
-

species_id
accession_id
common_name
full_name
display_order

: int
: String
: String
: String
: int

cmap_map_set

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

map_set_id
accession_id
map_set_name
short_name
map_type_id
species_id
published_on
can_be_reference_map
display_order
is_enabled
shape
color
width

: int
: String
: String
: String
: int
: int
: Date
: int
: int
: int
: String
: String
: int

cmap_map

-
-
-
-
-
-
-

map_id
accession_id
map_set_id
map_name
display_order
start_position
stop_position

: int
: String
: int
: String
: int
: double
: double

cmap_feature_type

-
-
-
-
-
-
-
-

feature_type_id
accession_id
feature_type
default_rank
shape
color
drawing_lane
drawing_priority

: int
: String
: String
: int
: String
: String
: int
: int

cmap_feature

-
-
-
-
-
-
-
-

feature_id
accession_id
map_id
feature_type_id
feature_name
is_landmark
start_position
stop_position

: int
: String
: int
: int
: String
: int
: double
: double

cmap_feature_correspondence

-
-
-
-
-

feature_correspondence_id
accession_id
feature_id1
feature_id2
is_enabled

: int
: String
: int
: int
: int

cmap_feature_alias

-
-
-

feature_alias_id
feature_id
alias

: int
: int
: String

cmap_evidence_type

-
-
-
-
-

evidence_type_id
accession_id
evidence_type
rank
line_color

: int
: String
: String
: int
: String

cmap_correspondence_evidence

-
-
-
-
-

correspondence_evidence_id
accession_id
feature_correspondence_id
evidence_type_id
score

: int
: String
: int
: int
: double

cmap_correspondence_lookup

-
-
-

feature_id1
feature_id2
feature_correspondence_id

: int
: int
: int

cmap_attribute

-
-
-
-
-
-
-

attribute_id
table_name
object_id
display_order
is_public
attribute_name
attribuet_value

: int
: varchar
: int
: int
: int
: String
: String

cmap_correspondence_matrix

-
-
-
-
-
-
-
-
-

reference_map_aid
reference_map_name
reference_map_set_aid
reference_species_aid
link_map_aid
link_map_name
link_map_set_aid
link_species_aid
no_correspondences

: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: int

cmap_next_number

-
-

table_name
next_number

: String
: int

cmap_xref

-
-
-
-
-
-

xref_id
table_name
object_id
display_order
xref_name
xref_url

: int
: String
: int
: int
: String
: String

belongs to

belongs to

is

contains

corresponds

corresponds

is

has

is

is defined by

 

Fig 10. Diagramme de classe de CMap 
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J’ai élaboré ce diagramme de classe à partir de différents schémas trouvés 
sur le logiciel CMap. Cette base de données est composée de 15 tables : 

Les classes suivantes permettent de définir une carte d’un point de vue 
graphique, en stockant à la fois les informations sur les cartes et les informations 
nécessaires à la visualisation sous forme de cartes: 

� cmap_map contient l’ensemble des cartes de la base. Elle comporte des 
marqueurs et des distances ou des longueurs précises. Une carte appartient à une 
seule collection de cartes ou set. 

� cmap_map_set est une collection de cartes. Chaque set est défini par une 
seule espèce et par un seul type de carte. 

� cmap_map_type regroupe les différents types de cartes (physique, 
génétique, QTL, …). Chaque type de carte est déterminé par l’administrateur de la 
base. Il peut ainsi déterminer la présentation des cartes en choisissant les formes, 
les couleurs ou les largeurs, mais aussi le fait que les cartes soient des cartes à part 
entière ou de type relationnel, signifiant que les cartes peuvent seulement être 
montrées par rapport à une autre carte (comme par exemple les cartes de QTL). Ces 
cartes se composent habituellement de nombreux petits fragments qui ont quelques 
correspondances avec d’autres cartes. Enfin, elles sont affichées avec une taille 
relative à la carte de référence. 

� cmap_feature contient les marqueurs moléculaires. Elle hérite de 
cmap_feature_type. Chaque marqueur a un nom et une position de départ. Il peut 
également avoir un position d’arrêt. 

� cmap_feature_type correspond au type de marqueur : AFLP, BAC, 
Centromere, Clone, Contig, etc. Ce type est déterminé par celui qui gère les 
données, qui peut choisir parmi des formes et des couleurs prédéterminées. 

� cmap_feature_alias donne un certain nombre de noms alternatifs pour 
chaque marqueur. 

� cmap_map_species regroupe les différentes espèces. 

Les classes restantes servent à la comparaison entre marqueurs, ce qui fait 
tout l’intérêt de l’outil résultant : 

� cmap_feature_correspondence permet de faire une comparaison entre 2 
cartes, plus précisément entre deux marqueurs, afin de déterminer les éléments 
communs entre ces dernières. Elle contient toutes les correspondances. 

� cmap_correspondence_lookup double le nombre d’éléments pour n’importe 
quelle correspondance, afin de faciliter les requêtes. On aura donc deux tuples pour 
une correspondance. Par exemple pour deux marqueurs : marqueur1 � marqueur2 
et marqueur2 � marqueur1. 
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� cmap_correspondence_evidence donne les raisons pour lesquelles nous 
pouvons dire qu’un marqueur correspond à un autre (ou preuves). Il peut y avoir 
plusieurs raisons, chacune d’un type différent. L’équivalence entre deux marqueurs 
est associée à un certain nombre de points selon son importance, ce qui permet de 
déterminer un score. Cette classe hérite de cmap_evidence_type. 

� cmap_evidence_type contient les types de preuves. Par exemple, nous 
pouvons dire que deux marqueurs sont équivalents parce qu’ils ont le même nom, la 
même position, etc. Quelques preuves sont plus fortes que d’autres et peuvent ainsi 
être ordonnées en conséquence. 

Enfin, 4 classes ne sont pas reliées aux autres sur le diagramme. Elles 
permettent plus ou moins de référencer les autres tables, de repérer l’information : 

� cmap_attribute est une table générique qui permet d’attacher n’importe quel 
nombre de paires (key/value) de données à presque n’importe quel élément de la 
base de données visible par un utilisateur. Elle permet en fait de rajouter de 
l’information, quelle que soit son format. 

� cmap_correspondance_matrix est une table nécessaire pour rendre les 
correspondances de marqueurs plus rapides. 

� cmap_xref est peu différente de « cmap_attribute », elle permet d’avoir des 
liens sur d’autres bases de données. Par exemple, un marqueur peut être associé à 
d’autres informations dans une autre base de données. Il possèdera donc un 
identifiant pour cette autre base (xref_name) et une URL permettant de consulter 
cette autre base (xref_url). 

� cmap_next_number stocke le prochain numéro de clé primaire pour chaque 
table, afin d’avoir des clés primaires auto-incrémentées. Ce système permet de 
rendre la base de données indépendante du système de gestion de bases de 
données. 

 

 1-4. Analyse des interfaces Web de CMap 

 Un jeu d’interfaces Web accompagne l’outil CMap. Ces interfaces Web sont 
simples en ce qui concerne leur mise en page, très fonctionnelles cependant et 
permettent des requêtes détaillées conduisant à la visualisation des cartes. 
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Fig 11. Exemple d’interface Web de requête pour CMap 

La figure ci-dessus montre une interface Web pour CMap dans laquelle on a 
sélectionné l’espèce Riz, l’ensemble de cartes « Cornell SSR 2001 », et la carte 
génétique numéro 7. 

On obtient alors le résultat graphique suivant : 

 

 

Fig 12. Exemple d’interface Web de consultation pour CMap 
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 Une légende est disponible au bas de la carte afin d’identifier les marqueurs 
présents. La partie gauche propose un menu permettant de sélectionner par 
exemple une ou plusieurs autre(s) carte(s) à rajouter à l’affichage, à gauche ou à 
droite de la carte déjà présente, afin d’établir des comparaisons entre marqueurs. 

 La figure qui suit nous montre la même carte avec en guise de comparaison la 
carte génétique numéro 7 issue d’un autre set de cartes : « Cornell RFLP 1994 ». 

 Les correspondances entre les deux cartes sont indiquées grâce à des lignes. 

 

Fig 13. Exemple d’interface Web pour CMap 

 

Le point intéressant est de pouvoir soit afficher des cartes individuelles, soit 
les comparer entre elles. D’autre part, cet outil graphique est avantageux car détaillé. 
On peut également augmenter la taille de la carte, la faire pivoter, etc. 

C’est pourquoi nous souhaitons donner accès à cet outil dans le cadre du 
système d’information Tropgene DB. 
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2. Choix technologiques 

 2-1. Choix du langage de programmation 

 Le paquetage a été réalisé en Perl objet et un peu de Javascript. Ce choix 
coulait de source puisque je reprenais un travail déjà réalisé avec ce langage. 

 Ce langage avait été choisi au départ pour les raisons suivantes : 

- Perl est un langage simple, facile et rapide à implémenter. 
- Il permettait d’utiliser les librairies AcePerl et AceBrowser fournies par le 

système AceDB. 
- Perl permet de répartir le code en modules réutilisables, ce qui est à présent 

primordial en vue de la généricité de l’outil que l’on souhaite réaliser. 
- D’autre part, la version utilisée (version 5) permet de créer des objets. On 

associe à un objet des données et des méthodes, les rendant facilement 
utilisables. 

En Perl objet ; un objet est une référence (la plupart du temps à un tableau de 
hachage), une méthode est une procédure et une classe d’objet est un module. 

 En pratique : 

- on crée un fichier Perl avec l’extension .pm. Ce fichier correspond à un 
module que l’on souhaite définir. 

- on définit à l’intérieur de ce module un constructeur (« new ») et des 
méthodes, et éventuellement des accesseurs. 

Exemple : Classe.pm 
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On met toujours pour dernière ligne d’un module « 1; ». C’est la valeur de 
chargement du module, c’est-à-dire la valeur de l’instruction « use Utils; ». Elle 
indique si ce chargement s’est bien passé ou non : une valeur fausse indique un 
problème, une valeur vraie (comme ici 1) indique au contraire que le chargement 
s’est bien déroulé. Une valeur fausse mettra fin au script qui fait appel à l’instruction 
« use ». 

 Un module peut être appelé à partir d’un script ou d’un autre module. 

 

 2-2. Choix du jeu d’interfaces Web 

 Nous avons choisi de conserver celui déjà réalisé pour TropgeneDB, 
générique pour le système AceDB, et d’étendre sa généricité au système MySQL. 
D’autre part, ce choix permet de conserver le même environnement de travail, 
familier aux utilisateurs. 

  

 2-3. Choix de l’outil graphique 

 Parmi les outils graphiques existants, nous préfèrerons garder celui qui est 
associé à la base de données CMap. L’intérêt est qu’il est complet, détaillé, possède 
de nombreuses fonctionnalités et permet de faire des affichages comparatifs entre 
différentes cartes. 

 

3. Cas d’utilisations 

 Ce diagramme est composé de deux parties : 

- une partie « utilisateur ». Ce dernier consulte les données au travers des 
interfaces Web. Il peut à tout moment interagir avec le développeur. 

- une partie « développeur ». Ce dernier peut configurer les interfaces Web 
(une fois conçus) selon les besoins des utilisateurs, et également recevoir 
leurs conseils. 
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Fig 14. Diagramme de cas d’utilisations des interfaces Web de TropgeneDB 
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Modifications apportées aux différents programmes et 
résultats 

 Il s’agit maintenant d’arriver à un seul ensemble de programmes homogène 
pour interroger les deux bases de données et les interfacer. 

Dans un premier temps, j’ai effectué des modifications à partir du paquetage 
Tropgene, de façon à ce qu’il soit compatible avec le système MySQL. J’ai pour cela 
eu recours à l’implémentation de méthodes génériques ou plus spécifiques de 
MySQL, et à la modification de code déjà existant pour le rendre moins spécifique du 
système AceDB. 

J’ai pour cela testé le paquetage sur la base de données CMap. 

Une fois le paquetage et le jeu d’interfaces Web de consultation fonctionnels 
pour le système MySQL, j’ai poursuivi en améliorant la généricité du code de façon à 
ce que le paquetage soit à nouveau fonctionnel pour la base de données 
TropgeneDB.  

 La difficulté reste la généricité du paquetage qui doit être la meilleure par 
rapport à l’objectif de départ : fonctionnalité pour d’autres systèmes de gestion de 
bases de données, interfaces Web de consultation facilement modulables, etc. 

 

1. Elimination du code spécifique de AceDB 

 Outre la spécificité du langage AQL (AceDB Query Language), ce logiciel 
utilise des librairies spécifiques (AcePerl, AceBrowser) permettant d’interfacer la 
base et de la parcourir, au travers de différentes méthodes. 

L’objectif de cette étape consistait à éliminer les diverses parties du code 
spécifiques de AceDB, et de les remplacer si nécessaire par du code en Perl, CGI ou 
HTML, ceci afin d’optimiser la généricité du paquetage Tropgene. 

 

 1-1. Eléments de code supprimés 

 Si on reprend le paquetage Tropgene, ce dernier comporte quelques uns de 
ces méthodes ou éléments spécifiques. 

 C’est le cas de display_object2(), to_href(), cart(), traverse(),  
maketableformat(), printarbre(), printarbre2() et excel_value() de Display.pm, qui ont 
donc été supprimées. 
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 1-2. Méthode view( ) 

 J’ai d’autre part supprimé la méthode view() qui servait à afficher des boutons 
radio pour choisir le type d’affichage ou de sortie (standard, comparatif, XML ou 
texte). 

 

Fig 15. Bas de page d’une des interfaces Web de TropgeneDB (cf. fig 6) 

 

1-3. Remplacement de code 

Une fois ces parties du code spécifiques de AceDB éliminées, plusieurs 
éléments de l’affichage étaient alors à remplacer car n’apparaissant plus. 

C’était le cas tout d’abord des bandeau d’entête et bas de page de 
TropgeneDB (cf. figures 16 et 17).  

 

Fig 16. Bandeau d’entête de TropgeneDB 

 

 

Fig 17. Bas de page de TropgeneDB 
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J’ai implémenté deux méthodes dans le module Display.pm (haut() et bas()) 
pour afficher à nouveau les bandeau d’entête et bas de page. Ces éléments étant 
contenus dans des fichiers dont l’extension est « .inc », j’ai également implémenté 
une méthode (extract()), toujours dans le module Display.pm, permettant d’extraire le 
contenu de ces fichiers. 

Ensuite, le tableau de l’interface Web de la figure 6 avait conservé les 
éléments structuraux (tableaux, cadres, champs) mais sans la mise en forme dictée 
par une feuille de style (couleurs, polices, alignements, …). Il a donc fallu que je crée 
ma propre feuille de style, y ajoutant de nouvelles caractéristiques, et que je l’intègre 
au bon endroit dans les programmes (en l’occurrence au niveau de la méthode haut() 
qui affiche le haut de page). On a à présent l’interface Web suivante, qui possède à 
peu de choses près les mêmes caractéristiques qu’auparavant : 

 

Fig 18. Exemple d’interface Web de TropgeneDB  après modifications: Canne à sucre, 
recherche par marqueur 

 

L’affichage des résultats nécessitant quelques améliorations, j’ai implémenté 
des méthodes supplémentaires dans le module Display.pm (cf. Annexes p60) : 

- order_num() : c’est une méthode qui permet de trier les éléments affichés par 
ordre alphanumérique. Cette méthode ne fonctionne pas dans tous les cas et 
nécessite encore quelques améliorations, 

- deja_vu() : cette méthode permet d’éliminer les doublons à l’intérieur d’une 
liste d’éléments, 
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- justify() : cette méthode permet, lorsque certaines chaînes de caractères sont 
trop longues, de justifier le texte selon un nombre de caractères par ligne 
prédéfini. 

 

1-4. Tableau de résultats détaillé 

D’autre part, la dernière interface Web (cf. figure 8) étant inexistante, il m’a 
fallu implémenter une nouvelle méthode (marker() dans display) qui permette 
d’afficher les résultats sous forme de tableau, un peu comme ça l’était déjà dans la 
vue comparative « Comparative View » de Tropgene DB. La dernière colonne de ce 
tableau correspond à l’affichage des liens pour la représentation graphique. 

Cette méthode prend tout d’abord en compte le nombre de colonnes à 
afficher, puis recherche ligne par ligne les caractéristiques de chaque élément qui a 
été coché dans l’interface Web qui lui précède. 

Le résultat se trouve dans la figure suivante : 

 

Fig 19. Exemple d’interface Web de TropgeneDB : Canne à sucre, marqueur de type 
microsatellite 

 

 

 



 28

1-5. Suppression d’un module 

Enfin, le module TropgeneObject.pm a été complètement supprimé car il 
contenait uniquement du code spécifique du système AceDB, nécessaire à 
l’affichage. 

 

2. Implémentation d’un module spécifique de requêtes 

 2-1. Principe 

 Toujours dans le paquetage Tropgene, il existe un module appelé 
Request.pm. Ce dernier contient plusieurs méthodes permettant de soumettre des 
requêtes AQL à la base de données TropgeneDB, et de récupérer leurs résultats 
sous forme de tableau. C’est ce que l’on appelle un « wrapper » ; j’utilise ce terme 
dans le sens où ce module va permettre de faire le lien entre le langage de requêtes 
spécifique du système de gestion de bases de données (AQL, SQL) et le langage 
utilisé dans le paquetage (Perl objet). 

 Ceci est la seule partie spécifique de AceDB que l’on ne peut supprimer, à 
cause du langage de requêtes qui reste spécifique. 

 J’ai donc conservé et renommé ce module (ARequest.pm) et créé un 
deuxième module du même type (CRequest.pm) qui contient des méthodes 
permettant de soumettre des requêtes SQL à une base de données de type MySQL, 
et de récupérer leurs résultats sous forme de tableau. 

 

2-2. Exemple de développement 

Ce qui suit est l’exemple d’une méthode du module CRequest.pm appelée 
attribute(). Cette méthode renvoie au choix la liste des attributs pour une classe 
donnée ($clas) ou bien la liste des éléments d'un attribut ($att) de cette même classe 
si l’attribut en question est passé en paramètre lors de l’appel. C’est la méthode la 
plus simple du module. 

sub attribute {  # Déclaration de la méthode 
 
    # Récupération de la référence à l’objet 
    my $this = shift; 
    # Récupération des arguments 
    my ($host,$database,$user,$password,$clas,$att) = @_; 
   
    ##### Connection à une base de données du système MySQL ##### 
    $db = Mysql->Connect($host,$database,$user,$password) or die 
"Couldn't open cmap.\n"; 
 
    ##### Requêtes ##### 
    if ($att) { $q = "select distinct $att from $clas"; } 
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    else { $q = "show columns from $clas"; } 
  
    $result = $db->query($q) or die "Request failed (attribute).\n"; 
  
    ##### Récupération des résultats dans un tableau ##### 
    my @tab_res; 
    while  (my @arr = $result -> fetchrow) { push @tab_res, @arr; } 
  
    return @tab_res;  # Renvoi des résultats 
  
} 

 

3. Modifications du fichier de configuration 

 3-1. Structure du fichier 

 Ce fichier est le seul modifiable du paquetage. Il contient les structures de 
données qui permettent de configurer les interfaces Web de consultation. 

Il se présente de la manière suivante (cf. annexes p48): 

#### Noms des bases de données 
@database = ("CMAP","sugarcane","cocoa","banana","cotton"); 
 
#### Noms des menus de chaque base de données 
@sugarcane = ("Phenotypic","Marker","QTL","Fertility","Parentage"); 
@cocoa = ("Marker"); 
@banana = ("Clone","Marker"); 
@CMAP = ("Marker","Map"); 
@cotton = ("Marker"); 

Au début de ce fichier sont spécifiés les bases de données sur lesquelles 
seront effectuées les requêtes, à l’intérieur d’un tableau « @database ». On retrouve 
également pour chaque base de données les éléments qui vont composer son menu 
de requêtes, c’est-à-dire les différents types de recherche possibles. 

Ce qui suit correspond à l’un de ces éléments de menus : c’est l ‘exemple 
d’une recherche par marqueur dans la base de données de la Canne à sucre. Cet 
élément regroupe les informations nécessaires à son fonctionnement à l’intérieur 
d’un hachage de hachages appelé « %Markersugarcane ». 

%Markersugarcane = ( 
  'central' => {   'number' => 1, 
   
     'title1' => "Type of Marker" , 
                   'name1' => "Locus" , 
     'form1' => "box", 
     'tag1' => "Type"}, 
 
  'linked' => {    'number' => 3, 
    

'title1' => "Linkage Group", 
'name1' => "Locus", 
'form1' => "scroll", 
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'tag1' => "Map", 
   

'title2' => "Putative Origin", 
'name2' => "Locus", 
'form2' => "scroll", 
'tag2' => "Putative_origin", 
 
'title3' => "Marker Name", 
'name3' => "Locus", 
'form3' => "text", 
'tag3' => ""}, 

 
  'distant' => { 'number' => 1, 
   

'title1' => "Linked with trait", 
'name1' => "QTL", 
'form1' => "scroll", 
'tag1' => "Trait_name", 
'tagd1' => "Most_significant_locus"}, 

); 

 Les hachages nommés « central », « linked » ou « distant » permettent de 
définir le type de requête à effectuer sur la base de données. Ils définissent la classe 
dans laquelle on se trouve.  

Ainsi : 

- la classe centrale est celle par rapport à laquelle on effectue les requêtes : 
« Marker Name » sur l’interface Web ci-dessous par exemple, qui correspond 
à la table « cmap_feature », 

- une classe liée représente l’une des classes directement liée à la classe 
centrale : « Map » sur l’interface Web ci-dessous par exemple, qui correspond 
à la table « cmap_map », 

- une classe distante représente l’une des classe liée à la classe centrale par 
l’intermédiaire d’un classe liée : « Map Set » sur l’interface Web ci-dessous 
par exemple, qui correspond à la table « cmap_map_set » (cf. figure 21). 
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Fig 20. Exemple d’interface Web configurée depuis le fichier ConfigParam.pm 

 

 Chaque classe en fonction de son type « central », « lié » ou « distant » a une 
position bien déterminée dans l’interface Web de consultation. 

 Pour ce qui est du contenu de chaque élément, ceci passe par des requêtes 
qui nécessitent un certain nombre d’informations, précisées dans le hachage de 
hachages correspondant : 

- « number » précise le nombre de classes pour chaque type, 
- « title » précise le titre de chaque élément au niveau de l’interface Web de 

consultation, 
- « name » précise le nom de la classe sur laquelle s’effectue la requête, 
- « form » précise le type d’élément d’affichage (menu déroulant, champ texte, 

cases à cocher, etc.). Il renvoie à une méthode du module Display, 
- « tag » précise le nom de l’attribut sur lequel porte la requête, 
- « tagd » précise le nom d’un attribut supplémentaire sur lequel porte la 

requête, 
- on peut également rajouter la clé « operator » qui permettra d’effectuer des 

requêtes sur des bases de comparaisons numériques. 

  

  

Classe centrale 

Classe distante 

Classe liée 
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3-2. Modifications apportées 

 Les hachages de hachages « %MarkerCMAP » et « %MapCMAP » ont été 
rajoutés dans le fichier de configuration ConfigParam.pm, pour tester la modularité 
des interfaces Web de consultation. Ils permettent de définir respectivement un menu 
de recherche par marqueur et un menu de recherche par carte. 

 Ci-après se trouve l’exemple de « %MapCMAP » : 

%MapCMAP = ( 'central' => { 'number' => 1, 
 
      'title1' => "Map", 
      'name1' => "cmap_map", 
      'form1' => "scroll", 
      'tag1' => "map_name", 
      'id1' => "map_id"}, 
 
   'linked' => { 'number' => 2, 
   
      'title1' => "Marker Name", 
      'name1' => "cmap_feature", 
      'form1' => "text", 
      'tag1' => "feature_name", 
      'l_fk1' => "map_id", 
      'l_central_fk1' => "", 
      'title2' => "Map Set", 
      'name2' => "cmap_map_set", 
      'form2' => "scroll", 
      'tag2' => "short_name", 
      'l_fk2' => "", 
      'l_central_fk2' => "map_set_id"}, 
 
   'distant' => { 'number' => 2, 
   
      'title1' => "Map Type", 
      'name1' => "cmap_map_type", 
      'form1' => "scroll", 
      'tag1' => "map_type",  
      'linked_name1' => "cmap_map_set", 
      'fk1' => "", 
      'linked_fk1' => "map_type_id", 
      'linked_central_fk1' => "", 
      'central_fk1' => "map_set_id", 
      'title2' => "Species", 
      'name2' => "cmap_species", 
      'form2' => "scroll", 
      'tag2' => "common_name", 
      'linked_name2' => "cmap_map_set", 
      'fk2' => "", 
      'linked_fk2' => "species_id", 
      'linked_central_fk2' => "", 
      'central_fk2' => "map_set_id"}, 
     
   'columns' => { 'number' => 5, 
   
      'title1' => "Map", 
      'title2' => "Map Set", 
      'class2' => "linked_query", 
      'num2' => 2, 
      'title3' => "Species", 
      'class3' => "distant_query", 
      'num3' => 2, 
      'title4' => "Map Type", 
      'class4' => "distant_query", 
      'num4' => 1, 
      'title5' => "Graphic Display"}  ); 
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 On y trouve des informations supplémentaires en ce qui concerne les 
requêtes permettant de construire les interfaces Web de consultation (les exemples 
font référence à la figure 21, qui suit) : 

- « id » permet de préciser si la requête passe par un identifiant de type clé 
primaire, 

- « l_fk » précise une clé étrangère d’une classe liée par rapport à la classe 
centrale, 

- « l_central_fk » précise une clé étrangère de la classe centrale par rapport à 
une classe liée, comme « map_id » par exemple, 

- « linked_name » précise la table liée entre la table centrale et la table distante, 
comme « cmap_map » par exemple, 

- « fk » précise une clé étrangère d’une classe distante par rapport à une classe 
liée, 

- « linked_fk » précise une clé étrangère d’une classe liée par rapport à une 
classe distante, comme « map_set_id » par exemple, 

- « linked_central_fk » précise une clé étrangère d’une classe liée par rapport à 
la classe centrale, 

- « central_fk » précise une clé étrangère de la classe centrale par rapport à 
une classe liée, comme « map_id » par exemple. 

 

cmap_feature_type

-
-
-
-
-
-
-
-

feature_type_id
accession_id
feature_type
default_rank
shape
color
drawing_lane
drawing_priority

: int
: String
: String
: int
: String
: String
: int
: int

is

cmap_feature

-
-
-
-
-
-
-
-

feature_id
accession_id
map_id
feature_type_id
feature_name
is_landmark
start_position
stop_position

: int
: String
: int
: int
: String
: int
: double
: double

contains

1..1*

cmap_map

-
-
-
-
-
-
-

map_id
accession_id
map_set_id
map_name
display_order
start_posi tion
stop_posi tion

: int
: String
: int
: String
: int
: double
: double

1..1

*
belongs to

cmap_map_set

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

map_set_id
accession_id
map_set_name
short_name
map_type_id
species_id
published_on
can_be_reference_map
display_order
is_enabled
shape
color
width

: int
: String
: String
: String
: int
: int
: Date
: int
: int
: int
: String
: String
: int

 

Fig 21. Extrait du diagramme de la 
base de données CMap 

 

 Un autre type de hachage, « columns », permet l’affichage du tableau détaillé 
de résultats, ainsi que son contenu. Il présente les informations suivantes : 

- « number » précise le nombre de colonnes du tableau de résultats, 
- « title » précise l’intitulé de chaque colonne, 
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- « class » précise le type de classe (centrale, liée ou distante) et par la même 
occasion le type de requête à effectuer pour la colonne en question, 

- « num » est un code qui permet de récupérer les informations liées à la classe 
qui fait l’objet de la requête. 

Les autres modules du paquetage vont utiliser toute cette structure de 
données pour mettre en forme les interfaces Web de consultation. 

 

4. Création de nouveaux modules 

 J’ai enfin créé deux modules respectifs de chaque système de gestion de 
base de données pour stocker les méthodes spécifiques à chacun d’eux : 
TropAce.pm et TropCmap.pm. 

 TropAce.pm contient les méthodes suivantes : 

- a_req_result() : cette méthode permet selon les valeurs passées en argument 
de lancer l’une des requêtes AQL qu’elle contient. Elle est appelée pour 
remplir le tableau de résultats détaillés. 

De la même façon, TropCmap.pm contient les méthodes suivantes : 

- s_req_result() : cette méthode permet selon les valeurs passées en argument 
de lancer l’une des requêtes SQL qu’elle contient. Elle est appelée pour 
remplir le tableau de résultats détaillés. 

- set_link() : cette méthode permet, selon le set de cartes de CMap passé en 
argument, de récupérer la chaîne caractères correspondante nécessaire à 
l’élaboration de liens vers l’outil graphique de CMap. 

Ces deux modules sont provisoires, servant à effectuer un premier tri entre ce 
qui est spécifique et ce qui ne l’est plus. Leur contenu doit en effet pouvoir être 
amélioré par la suite sur le plan générique. 

 

5. Elaboration du système de liens 

 5-1. Principe 

 Que ce soit pour TropgeneDB ou CMap, la partie graphique permettant 
d’afficher les cartes génétiques est gérée par un système de liens. 

 En effet, pour TropgeneDB, on garde l’affichage tel qu’il était : un lien se 
situant au niveau du tableau final de résultats permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre 
contenant, si elle existe, la carte correspondant à la requête effectuée (cf. figure 9). 
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 Ce qui suit est un exemple de lien permettant d’afficher la carte génétique du 
marker mSSCIR49 de type microsatellite de l’espèce Canne à sucre : 

http://valois.cirad.fr/acedb/cgi-bin/generic/pic/sugarcane?name=mSSCIR49&class=Locus 

 J’ai d’abord découpé chaque lien en trois parties, pour les mettre dans un 
dictionnaire dont les clés sont « url »,  « appli » et « list » : 

- la partie « url » allant du début au dernier « / » : http://valois.cirad.fr/cgi-
bin/generic/pic par exemple 

- la partie « appli » allant du dernier « / » et « ? » : sugarcane par exemple 
- la partie « list » allant du « ? » à la fin et correspondant à une liste détaillée de 

couples de paramètres séparés par des « & » et des « = » : 
name=mSSCIR49&class=Locus pour suivre le même exemple 

De la même façon, pour CMap, toujours au niveau du tableau de résultats, on 
trouve s’il existe un lien directement vers l’outil graphique de CMap, permettant 
d’ouvrir également une nouvelle fenêtre contenant la ou les cartes génétiques 
correspondant à la requête effectuée (cf. figure 12). 

 Ce qui suit est un exemple de lien permettant d’afficher la carte génétique 
numéro 1 appartenant au set JRGP RFLP 2000 de l’espèce Riz : 

http://valois.cirad.fr/cgi-bin/cmap/viewer?ref_map_aid=jrgp-rflp-2000-
1&prev_ref_species_aid=rice&prev_ref_map_aid=&ref_map_set_aid=jrgp-rflp-
2000&ref_species_aid=rice&data_source=CMap 

 

5-2. Exemple de développement 

 J’ai ensuite implémenté une méthode permettant de construire ces liens sous 
forme de chaînes de caractères. Cette méthode se nomme « links() » et fait partie du 
module Lien.pm : 

sub links {  # Déclaration de la méthode 
 
    # Récupération de la référence 
    my $self = shift; 
    # Récupération des arguments 
    my ($hash_param,$name,$style) = @_; 
    # Déréférencement du hachage 
    my %hash_param = %$hash_param; 
 
    # Récupération et déréférencement de la liste de paramètres 
    my $list = $hash_param{list}; 
    my @list = @$list; 
     
    my $chain = $hash_param{url}; 
 
    #### Elaboration des liens #### 
    # Si on a des paramètres 
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    if ($hash_param{list} eq "") { 
       $chain = "$chain"."/"."$hash_param{appli}"; 
    } 
    # Si on n’a pas de paramètres 
    else { 
   $chain = "$chain"."/"."$hash_param{appli}"."?"; 
   $chain = "$chain"."$list[0]"."="."$list[1]"; 
       for (my $i=2;$i<=$#list;$i+=2) { 
       $chain = "$chain"."&"."$list[$i]"."="."$list[$i+1]"; 
   } 
    } 
 
    # Création du lien pour l’affichage sur interface Web     
    my $chainlink = "<a href=$chain target='_blank' 
class='$style'>$name</a>"; 
    return $chainlink; 
     
} 

 Cette méthode récupère en paramètres : 

- une référence à un hachage $hash_param contenant les éléments à 
concaténer pour former le lien 

- une variable scalaire $name contenant le nom du lien à afficher, dans notre 
cas il s’agira du nom du microsatellite 

- une variable scalaire $style contenant le nom d’une classe de feuille de style 
pour la mise en forme du lien lors de son affichage à l’écran 

Enfin, elle renvoie une chaîne de caractères correspondant au lien. Ce lien 
ouvre une page Web dans une nouvelle fenêtre. 

Le résultat est le suivant : 

 

Fig 22. Exemple de lien vers une représentation graphique d’un carte de TropgeneDB 
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Structure du paquetage final 

 

Interface

+
+
+
+
+

new ()
Query ()
TreatConfig ()
TreatConfig_old ()
TableMaker ()

: String
: String
: String
: String

Display

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

new ()
scroll ()
text ()
box ()
radio ()
javascript ()
DisplayGroup ()
clean ()
haut ()
bas ()
extract ()
order_num ()
deja_vu ()
justify ()

: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

Treatment

+
+
+
+
+
+
+

new ()
CrossArray ()
Intersect ()
BigIntersect ()
BigUnion ()
trier ()
trie ()

: String
: String
: String
: String
: String
: String

ConfigParam

+
+
+
+

new ()
Hashage ()
Menu ()
recupDB ()

: String
: String
: String

ARequest

+
+
+
+
+
+
+

new ()
RequestTag ()
RequestObject ()
RequestTagResultTag ()
RequestNum ()
RequestMenu1 ()
RequestMenu2 ()

: String
: String
: String
: String
: String
: String

CRequest

+
+
+
+
+

new ()
attribute ()
and_or ()
search_name ()
search_d_name ()

: String
: String
: String
: String

TropAce

+
+

new ()
a_req_result () : String

TropCmap

+
+
+

new ()
s_req_result ()
set_link ()

: String
: String

Lien

+
+

new ()
l inks () : String

 

Fig 23. Diagramme de classe du paquetage Tropgene final 

 

Ce paquetage est à présent composé de 9 classes : Interface, Display, 
ARequest, CRequest, TropAce, TropCmap, Treatment, Lien et ConfigParam. 

Les classes indiquées en vert ont été rajoutées par rapport au diagramme de 
départ. 
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� ConfigParam possède une méthode supplémentaire ; recupDB qui sert à 
récupérer le bon numéro de port pour se connecter à la bonne base de données de 
AceDB. 

� Interface n’a pas subi de modifications. 

� ARequest contient un ensemble de méthodes qui effectue des requêtes 
AQL. C’est un « wrapper » pour le système AceDB. 

� CRequest contient un ensemble de méthodes qui effectue des requêtes 
SQL. C’est un « wrapper » pour le système MySQL. 

� Treatment n’a pas subi de modifications. 

� Display n’a pas subi de modifications. 

� Lien contient une méthode qui permet la construction de liens à afficher. 

� TropAce contient des méthodes spécifiques du système AceDB, qui sont en 
cours d’amélioration pour augmenter la généricité du paquetage. 

� TropCmap contient des méthodes spécifiques du système MySQL, 
également en cours d’amélioration afin d’augmenter la généricité du paquetage. 

Les deux scripts servant à articuler le fonctionnement de ce paquetage sont 
toujours display et Interface.pl. Une méthode importante pour l’affichage final des 
résultats et des liens (marker()) à été implémentée et ajoutée dans le script display. 
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Conclusions et perspectives 

 

En ce qui concerne la réalisation de l’objectif de ce stage : 

� le paquetage résultant est unique et permet de traiter aussi bien les 
requêtes sur le système objet AceDB que sur le système relationnel MySQL. Ce 
paquetage a été développé pour permettre également la consultation d’autres 
systèmes relationnels (Oracle, PostgreSQL, Access). Il est nécessaire pour cela de 
développer le « wrapper » correspondant. 

� le jeu d’interfaces Web résultant est à présent homogène pour les deux 
systèmes de gestion de base de données, ce qui permet une meilleure cohérence 
pour l’utilisateur (cf. figures 24, 25 et 26 en ce qui concerne les interfaces Web pour 
CMap). 

 

Fig 24. Interface Web de requête pour CMap 
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Fig 25. Interface Web de requête pour CMap : affichage et sélection des résultats 

 

Fig 26. Tableau final de résultats 
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� la consultation de l’outil graphique de CMap se fait par un système de liens. 

� les interfaces Web sont modulables grâce au fichier ConfigParam.pm par le 
développeur, en fonction des besoins des utilisateurs. 

 

Certains points restent toutefois à améliorer, afin d’augmenter la 
généricité de cet outil : 

� Une partie du code reste encore spécifique de chaque système de gestion 
de base de données. C’est par exemple le cas des méthodes qui sont stockées dans 
les modules TropCmap et TropAce. 

� Au niveau de l’ensemble des interfaces Web, le tri des éléments est parfois 
désordonné. Il faut donc implémenter une méthode capable de trier lorsque 
nécessaire tous les éléments par ordre alphanumérique. 

� Lorsque l’on clique sur un lien dans la base de données CMap, la fenêtre 
qui s’ouvre alors avec son contenu graphique présente dans sa partie supérieure 
une barre de navigation que l’on souhaite faire disparaître. 

� Les liens vers l’outil graphique de CMap permettent l’affichage d’une seule 
carte à la fois. Il serait intéressant d’implémenter la aussi une méthode qui permette 
de créer un lien, toujours vers ce même outil, vers un choix de cartes mises en 
comparaison, en fonction des résultats des requêtes. 

� Enfin, lors des requêtes sur la base de données CMap, le temps d’affichage 
de certaines interfaces Web atteint quelques minutes, ce qui est beaucoup trop long. 
Il s’agirait apparemment d’un problème lié à la quantité de données présente dans la 
base. Ce point reste à vérifier et à résoudre. 

 

Perspectives à court terme 

L’objectif reste toujours l’amélioration de la généricité du paquetage. 

 Les deux systèmes de gestion de base de données exploités au cours de mon 
stage sont désormais consultables grâce au même jeu d’interfaces Web, mais de 
façon indépendante ; ainsi on interroge soit la base de données CMap, soit la base 
de données Tropgene DB. 

Il serait intéressant à court terme de pouvoir, pour chaque espèce étudiée au 
CIRAD, consulter simultanément les informations contenues dans ces deux 
systèmes de données, à l’aide des mêmes interfaces Web de consultation. Les 
données génétiques détaillées seraient stockées dans la base de données Tropgene 
DB et les données permettant la construction de cartes graphiques seraient stockées 
dans la base de données CMap. 
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 Ceci aboutirait à la disparition de l’outil graphique du système AceDB, qui 
reste peu attractif par rapport à celui de CMap. 

On peut se demander pourquoi ne pas intégrer toutes les données dans la 
même base de données, de type relationnel de préférence pour plus de généricité. 

L’intérêt de conserver le système AceDB est de pouvoir stocker des 
informations génétiques détaillées de chaque espèce étudiée. En effet, cela est 
possible grâce à la complexité et à l’évolutivité de ce système objet. C’est pour cela 
qu’il serait long et fastidieux d’entreprendre le transfert de toutes ces données dans 
un système relationnel tel que MySQL. 

 

Ce stage a été une expérience très enrichissante sur plusieurs points : 

� la maîtrise de langages de programmation tels que Perl, notamment Perl 
objet, CGI et HTML, 

� l’acquisition d’un esprit d’analyse et de synthèse par rapport à l’objectif à 
atteindre, 

� l’utilisation simultanée de la création d’interfaces Web, du langage de 
requêtes SQL pour interroger une base de données et de la création de programmes 
grâce à un langage objet, 

� l’échange de connaissances et d’idées avec d’autres bioinformaticiens. 
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Tableau récapitulatif des différents départements et programmes du CIRAD 
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Interface de requête de TropgeneDB : interface d’accueil 
 
 

 
 

Interface de requête de TropgeneDB : interface de menu 
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Interface de résultats de TropgeneDB : affichage des objets de la base (affichage standard) 
 
 

 
 

Interface de résultats de TropgeneDB : affichage comparatif des résultats 
 


