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1 Introduction

Au cours de l’année 1999 profitant de la volonté de la direction de réorganiser la bioinformatique
à l’INRA nous avons rédigé1 un projet de création d’unité de bioinformatique.

Ce projet a été accepté par la direction scientifique et s’est concrétisé par la création de l’unité
Mathématique, Informatique et Génome (MIG) au début de l’année 2000. Cette unité est un des 3
pôles bioinformatiques INRA avec Evry et Toulouse.

MIG regroupe des mathématiciens, des informaticiens, des physico-chimistes et des biologistes
autour de l’analyse des génomes. C’est une unité transversale qui dépend de 3 départements : la
Biométrie et Intelligence Artificielle (BIA), la Microbiologie (MIC) et la Physiologie Animale (PA).
Les missions de l’unité MIG consistent à :

– développer des méthodes et des outils d’analyse des génomes in silico ;
– mettre en place un système d’information pour la génomique ;
– participer à des projets de génomique choisis pour leur intérêt scientifique ou stratégique. Le

rôle de l’unité est d’apporter aux biologistes impliqués dans ces programmes un soutien sur
tous les aspects bioinformatiques.

MIG, en tant que pôle de bioinformatique, se positionne naturellement dans le domaine émergent
de la biologie intégrative. On assiste depuis une dizaine d’années à un changement très important
en biologie. Les techniques qui sont à l’origine de cette révolution (séquençage de l’ADN, puces,
etc...) ont permis une inversion complète de perspective en génétique, particulièrement évidente en
microbiologie. La démarche part du génome pour aller vers le phénotype et la séquence du génome
peut même, dans certains cas, être la première donnée acquise sur une espèce. L’autre caractéristique
majeure de cette révolution est son caractère encyclopédique. Idéalement, on embrasse simultanément
tous les objets d’une même collection (tous les gènes, toutes les protéines, l’ensemble des réseaux
métaboliques ...) et toutes les échelles d’organisation.

Le but ultime de la biologie intégrative est d’expliquer comment le génome spécifie les propriétés
biologiques des organismes (le phénotype) en explorant et décrivant tous les niveaux intermédiaires
d’organisation : les processus cellulaires, les tissus, les organes, les processus physiologiques, etc.

La biologie intégrative se caractérise par la production d’une masse considérable de données qui
sont, de plus, très hétérogènes (signaux et images, séquences nucléiques, structures tridimensionnelles
de protéines, données bibliographiques, réseaux d’interaction,...)

Dans ce contexte, la bioinformatique occupe une place centrale car elle permet aux biologistes de
manipuler, analyser, bref, utiliser d’une façon réellement efficace, l’avalanche de données produites.
La bioinformatique remplit 4 grandes fonctions en relation à la biologie intégrative :

1. la gestion des données génomiques produites, ce qui correspond au rôle traditionnel de l’infor-
matique.

2. l’analyse de ces données (ce que les anglophones appellent d’une manière très appropriée com-
putational biology).

3. le développement de systèmes fournissant des interfaces conviviales afin que les biologistes, qui
en général sont peu familiers avec les techniques informatiques, puissent aisément consulter et
utiliser ces données ainsi que les résultats des analyses.

4. l’extraction des connaissances biologiques à partir des données brutes et des résultats d’ana-
lyses effectuées sur ces données (data mining). Il s’agit alors de croiser et d’intégrer des infor-
mations diverses y compris des données bibliographiques.

1À l’origine de l’unité : P. Bessières du laboratoire de Génétique Microbienne, J-F Gibrat du laboratoire de Biologie
Moléculaire et Cellulaire, F. Rodolphe et S. Schbath du laboratoire de Biométrie.
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Ce dernier point est critique et mérite d’être souligné ici. Les données de séquençage produites
n’ont que peu d’intérêt en tant que telles. Ce qui est important ce sont les connaissances biologiques
que l’on peut en extraire. Le rôle principal de la bioinformatique est d’assister les biologistes dans
cette tâche. C’est une tâche complexe qui nécessite d’intégrer des données de provenance très di-
verse. Outre les données brutes de séquençage il faut également prendre en compte les résultats des
outils d’analyse in silico, les données extraites des banques de données génériques ou spécifiques, les
connaissances accumulées dans la littérature et les données provenant d’expériences à grande échelle
comme les expériences sur le transcriptome, le protéome, etc. (cf. FIG. 1).

Les travaux des membres de l’unité s’inscrivent dans cette logique, que se soit par le dévelop-
pement de méthodes d’analyse des données génomiques, la mise en œuvre de bases de données, les
développements logiciels permettant aux biologistes d’utiliser les outils dans de bonnes conditions ou
l’exploitation automatique de la littérature scientifique.

L’unité n’est pas, à proprement parler, organisée en équipes, bien que chaque chercheur ou ingé-
nieur ait un thème principal d’intérêt défini par les approches qu’il emploie pour analyser les données
génomiques (cf. organigramme de la FIG. 2). Dans la mesure du possible, nous cherchons à dévelop-
per le maximum de synergies et d’interactions au sein de l’unité par rapport à ses différentes missions.

FIG. 1 – Description schématique des différents types de données requises pour analyser des données
génomiques et leurs interactions. Les flèches blanches symbolisent le flux de connaissances.
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2 Bilan scientifique

Nous séparons dans cette section, les recherches propres de l’unité qui sont regroupées par thème,
et les collaborations qui sont présentées par projets. Enfin, nous avons adjoint à cette section notre
participation à l’enseignement, car elle est un prolongement naturel de nos recherches.
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FIG. 2 – Effectifs et thèmes de recherche de l’unité
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2.1 Les thèmes de recherche

Dans cette section est présenté le bilan de l’activité scientifique propre de l’unité. En réalité, la
limite entre cette activité et les collaborations est souvent difficile à tracer précisément. Nous insis-
tons ici plutôt sur le contenu disciplinaire et méthodologique, ce qui nous conduit à organiser cette
présentation en suivant les thèmes principaux de l’unité.

2.1.1 Méthodes d’analyse des données de la génomique

Statistiques de motifs L’ADN n’est pas isolé dans la cellule. Des ARN, des protéines et des com-
plexes protéiques interagissent en grand nombre avec cette longue molécule. Ces interactions se font
généralement par la reconnaissance de signaux répartis le long du génome. Par exemple, les sites
promoteurs sont reconnus par l’ARN polymérase pour initier la transcription d’un gène ; les ribo-
somes reconnaissent d’autres sites spécifiques pour démarrer la traduction en acides aminés. Dans
les cellules bactériennes, les sites de restriction sont eux reconnus par les enzymes de restriction et
provoquent des cassures de l’ADN, alors que les sites Chi stoppent la course d’une enzyme qui par-
court le génome en cassant toutes ses liaisons, et favorisent la réparation de l’ADN ainsi dégradé. La
séquence uptake est un site de reconnaissance essentiel à l’intégration d’ADN lors de la transforma-
tion de la bactérie H. influenzae, etc. Il en existe beaucoup d’autres : ce sont soit des courtes suites
de bases, appelées mots, éventuellement dégénérées (les sites Chi, les sites de restriction, la séquence
uptake), soit des motifs moins contraints comme des pseudo-palindromes (sites de terminaison de
la transcription) ou comme des couples de mots relativement espacés (promoteurs), soit des objets
beaucoup plus complexes qui dépendent du contexte (sites d’épissage). La détermination de ces sites,
c’est-à-dire de la suite de nucléotides (lettres) sous-jacentes, est un vrai problème qui s’inscrit dans
une meilleure compréhension des mécanismes biologiques au sein de la cellule. Toutes sortes de
questions liées aux occurrences de suites contiguës de nucléotides (mots) dans une séquence d’ADN
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sont alors étudiées comme de savoir quels mots sont présents dans telles parties du génome ou quels
mots y apparaissent en quantité anormale. La recherche de ces mots “exceptionnels”, outre la déter-
mination de sites particuliers dont on connaît le rôle, peut aussi être faite dans l’espoir de découvrir
de nouvelles fonctions biologiques d’intérêt. On essaie en effet souvent de croiser la significativité
statistique d’une observation avec une signification biologique. Nous distinguons ci-dessous l’analyse
statistique du comptage, de la répartition et de la co-répartition de motifs le long d’un génome.

� Comptages de mots. L’élaboration de méthodes statistiques pour évaluer la sur- ou sous-représentation
de mots (ou familles de mots) dans des séquences d’ADN fait partie des compétences de l’unité. L’ex-
ceptionnalité d’un mot donné dans une séquence donnée est déterminée à partir de la probabilité que
le comptage du mot dans une chaîne de Markov ad-hoc dépasse le comptage observé dans la séquence
biologique, probabilité appelée � -valeur dans la suite. Nous avons mené une comparaison théorique et
numérique des 3 méthodes que nous avons développées : l’une est basée sur la loi exacte du comptage
d’un mot (Robin et Daudin (1999), Robin et Daudin (2001)) tandis que les deux autres utilisent des
approximations de cette loi, soit par une loi gaussienne (Prum et al. (1995), Schbath et al. (1995)),
soit par une loi de Poisson composée (Schbath (1995), Reinert et Schbath (1998)). L’objectif de cette
étude était de mesurer la qualité des � -valeurs approchées sachant qu’en pratique la � -valeur exacte
n’est généralement pas accessible (temps de calcul rédhibitoires ou modèle markovien d’ordre trop
élevé). Les trois conclusions importantes de ce travail ([21]) sont : (i) dès que la séquence d’ADN
dépasse la dizaine de milliers de bases, il est conseillé d’utiliser l’approximation gaussienne sauf si le
mot est trop rare (attendu moins de 50 fois environ) auquel cas l’approximation de Poisson composée
est mieux adaptée, (ii) l’approximation de Poisson composée est de très bonne qualité même pour
des mots plutôt fréquents, (iii) quelque soit la méthode utilisée, les mots sont classés quasiment de la
même façon en fonction de leurs � - valeurs. Ce dernier point est important en pratique car on peut
ainsi dégager efficacement un lot de mots exceptionnels en utilisant l’une des approximations, puis
calculer pour cet ensemble restreint de mots une � -valeur exacte si besoin. Dans un souci d’offrir
un panel varié et complémentaire de méthodes aux biologistes, nous souhaitons ajouter le calcul des
� -valeurs exactes (même si celui-ci n’est accessible que dans un petit nombre de situations) dans le
logiciel R’MES (cf. Logiciels p. 60) qui implémente déjà les deux approximations. Nous travaillons
aussi à la mise au point d’un critère pour comparer l’exceptionnalité d’un mot donné dans deux sé-
quences différentes, problème couramment rencontré lorsque l’on analyse des séquences de longueurs
différentes.
Sur ces quatre dernières années, cet ensemble de travaux relativement complet sur les statistiques de
mots fait l’objet à la fois de cours de 3ème cycle ou de formation continue (cf. Enseignements p. 63),
et de documents de synthèse ou vulgarisation (3 articles [91], [68], [67], un chapitre [73], un livre
[83]) publiés ou sous presse. Il a de plus donné lieu à 5 conférences invitées, 4 séminaires et un pos-
ter. Il a enfin fait l’objet des stages [141], [116], [110] et [112].
Nos perspectives dans ce domaine consistent à généraliser les méthodes de détection de mots excep-
tionnels dans des modèles hétérogènes de type chaînes de Markov cachées, plus réalistes quand on
analyse des génomes entiers (structures en mosaïque, alternance de codant/non codant etc.). Un stage
vient d’être encadré sur ce problème [113] et un sujet de thèse vient d’être élaboré.

� Répartitions. Une autre thématique proche de la précédente concerne l’étude statistique de la
répartition de mots le long d’une séquence et plus précisément des distances cumulées entre occur-
rences. Dans la continuité de travaux antérieurs sous des hypothèses markoviennes pour les séquences
(Robin et Daudin (1999), Robin et Daudin (2001)), nous avons cette fois considéré des modèles de
processus ponctuels de Poisson composés (homogènes ou non) pour les occurrences de mots. Ce
modèle a l’avantage de pouvoir prendre en compte la fréquence des mots. Il permet donc, lors de la
recherche de zones exceptionnellement pauvres ou riches en un mot particulier, de ne pas être biaisé
par l’exceptionnalité éventuelle du mot en terme de comptage. Par exemple, sachant que le génome
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de E. coli est significativement riche en sites Chi, seules deux régions situées à environ 300kb de
l’origine et du terminus de la réplication sont significativement riches en motif Chi. Ce travail a été
publié [13] et a fait l’objet du stage [129].
Nous avons utilisé les résultats sur la loi des distances entre occurrences pour l’évaluation de la signi-
ficativité des "motifs structurés" de Marsan et Sagot (2000) composés de deux parties relativement
fixes et séparées d’une distance variable. Ces motifs sont en effet utilisés pour la détection de sites
promoteurs. Ce travail a été publié [5] et a fait l’objet d’un poster.

� Co-répartitions. En parallèle, nous avons adopté une démarche différente pour détecter des
dépendances entre occurrences d’un ou de deux mots. La thèse de G. Gusto, co-encadrée avec Pas-
cal Massart (Univ. Paris XI) est en cours sur ce sujet. Il s’agit ici d’estimer l’intensité du processus
ponctuel des occurrences d’un mot dans le cadre d’un modèle linéaire de Hawkes ; dans ce modèle,
l’intensité en une position du génome peut dépendre des distances aux précédentes occurrences du
mot mais aussi aux précédentes occurrences d’un autre mot. Nous utilisons des bases de B-splines
et procédons à une estimation paramétrique par maximum de vraisemblance. Nous travaillons sur le
choix d’une pénalité adaptée de la vraisemblance pour choisir le nombre adéquat de nœuds. Une col-
laboration a été initiée sur ce point avec Patricia Raynaud (ENS Paris). Une perspective est de pouvoir
considérer des partitions non régulières de nœuds. Ce travail a fait l’objet de deux communications,
de deux séminaires et de deux posters. Il a de plus donné lieu à un stage [125].

Structures des génomes L’hétérogénéité des séquences constitue, avec la recherche de mots ex-
ceptionnels, l’un des deux sujets « historiques » sur lesquels se sont fondées les collaborations en
génomique entre statisticiens et biologistes, à l’INRA.

Les modèles de Markov cachés, sans être les seuls, sont des outils très bien adaptés à cette pro-
blématique. C’est essentiellement sur ces modèles et leurs applications que se sont concentrées nos
recherches, à partir de la thèse de Florence Muri (université d’Evry), qui a introduit ces modèles
dans le groupe SSB.2 De cette thèse est issue la première version du logiciel RHOM (Recherche de
Régions Homogènes).

Dans notre unité, trois DEA ont porté sur des applications de ces modèles et l’amélioration de
RHOM. La thèse de Pierre Nicolas (université d’Evry) comporte une partie statistique sur la prise en
compte de contraintes sur les paramètres et sur la sélection de modèles par des techniques de vrai-
semblance pénalisée et la mise en œuvre d’algorithmes stochastiques. Le logiciel SHOW (Sequence
Homogeneity Watcher), permet la spécification souple d’un modèle de Markov caché en autorisant
l’introduction de contraintes sur les paramètres, et l’utilisation de chaînes différentes selon le régime
pour la séquence observée. Les paramètres sont estimés sur les données selon l’algorithme EM qui
s’est avéré être le plus efficace.

La programmation de cet outil a permis de construire des versions spécialisées dans un but précis.
L’une est un détecteur de gènes qui prend en compte l’essentiel des signaux et des propriétés de texture
qui sont connus sur un organisme. SHOW est implémenté dans la chaîne d’annotation AGMIAL (cf.
p. 20), et ses performances se situent au meilleur niveau actuel pour les procaryotes. Une autre a été
construite pour la détection des promoteurs en amont des gènes. Une autre encore est en étude pour
la prédiction des structures secondaires des protéines. Bien d’autres applications sont envisageables.
L’existence de ce logiciel ouvre aussi des perspectives de collaborations très motivantes avec les
biologistes.

� Transferts horizontaux de gènes. L’observation d’un nombre croissant de gènes présentant des
anomalies phylogénétiques ou de composition dans les séquences publiées montraient que les trans-
ferts de gènes horizontaux étaient couramment répandus chez les bactéries. La logique a consisté à

2Statistique et Séquences Biologiques. Ce groupe réunit des mathématiciens et est animé aujourd’hui par S. Schbath.
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identifier ces régions d’après leur composition atypique en mots, qui les distingue du reste du chro-
mosome.

L’approche a d’abord été validée pour le génome de Bacillus subtilis. Le partitionnement de la
séquence chromosomique en trois états, sur la base des occurrences des mots de trois lettres, retrouve
neuf des dix transferts de gènes déjà connus ou supposés, et prédit quatorze nouvelles régions variant
de deux à trente kb. L’étude a ensuite été étendue à Escherichia coli et une quinzaine d’autres espèces
bactériennes. Pour tous, chacun des trois différents états est respectivement associé aux gènes codés
sur le brin courant, à ceux du brin complémentaire et enfin aux régions intergéniques. Les transferts
horizontaux correspondent à des régions dont les gènes sont vus dans l’état des régions intergéniques.
Ces régions atypiques composent en moyenne de 10 à 15 % d’un chromosome bactérien, et nous
avons observé qu’elles sont systématiquement plus riches en AT que le chromosome de l’espèce
analysée.

Deux autres critères permettent de confirmer un mécanisme de transfert horizontal pour les ré-
gions atypiques : la présence de gènes contribuant à l’adaptation de la bactérie à son milieu, et la
signature d’un évènement d’insertion, comme la présence de duplications aux bornes de ces régions.
Ces régions atypiques portent principalement des gènes inconnus, mais un nombre significatif d’entre
eux présentent des homologies à des gènes d’adaptation, qui se corrèlent dans le cas de B. subtilis
et d’E. coli à leurs niches écologiques. Il s’agit de résistances aux métaux lourds pour la première
et de facteurs de virulence pour la dernière, tandis que des régions atypiques des deux montrent des
homologies à des gènes de résistance aux antibiotiques. Nous avons également pu corréler chez B.
subtilis une grande partie des régions atypiques à la présence de répétitions à leurs bornes, renfor-
çant l’hypothèse de l’insertion dans le chromosome. La variété des types de répétitions observées, ou
d’autres types de traces d’insertion, fournit les premières pistes à une analyse future des mécanismes
et des vecteurs impliqués dans les transferts de gènes.

Les transferts de gènes que nous détectons présentent d’autres caractéristiques originales qui sus-
citent l’intérêt. Beaucoup des gènes inconnus sont orphelins, c’est-à-dire sans similitude de séquence
avec les gènes d’autres espèces. Ces gènes « uniques » sont ainsi des marqueurs potentiels d’es-
pèces ou de souches bactériennes, et cette propriété pose la question de l’origine des régions qui les
portent. D’autre part, ces régions sont enrichies en petits gènes, c’est-à-dire codant pour des protéines
de moins de 100, voire moins de 50 acides aminés. Enfin, les similitudes significatives à des gènes
d’adaptation concernent pour beaucoup les régulateurs plutôt que les effecteurs, ce qui pose le pro-
blème du rôle de ces échanges dans la plasticité des régulations des gènes, qui semble élevée chez
les bactéries. Depuis le début de ces études, les travaux sur les bactéries pathogènes ont identifié de
nombreux îlots de pathogénicité correspondant à nos régions atypiques et ont mis l’accent sur l’im-
portance des prophages dans les échanges de gènes. On reconnaît aujourd’hui qu’ils jouent un rôle
fondamental dans l’adaptation et l’évolution des bactéries, notamment les espèces pathogènes et d’in-
térêt agro-alimentaire. C’est pourquoi les transferts de gènes sont pour les membres de MIG un objet
privilégié d’applications informatiques et mathématiques, et que ces études nourrissent de nouvelles
collaborations avec les laboratoires de biologie.

� Classification des gènes. Il était naturel d’essayer de partitionner les chromosomes bactériens
en un plus grand nombre d’états. Nous classons actuellement les chromosomes bactériens en huit
états, et ceux-ci, non contents de s’ajuster aux frontières des gènes, sont corrélés à certaines de leurs
propriétés fonctionnelles, en reflétant des particularités liées au codage de leurs produits. Ainsi ce
travail à l’origine ciblé sur une question biologique précise s’est élargi à une méthode de classification
des gènes capable de distinguer, outre les transferts, les gènes codant des protéines membranaires,
des ARNs, et les gènes fortement exprimés. Le croisement des états assignés aux gènes avec les
annotations fonctionnelles dans la base de données de séquences montrent une sensibilité et une
spécificité de l’analyse statistique supérieure à 80 %. Ceci indique que nous disposons d’une méthode
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de prédiction fiable qui devrait contribuer à enrichir les annotations de génomes, en particulier celles
concernant les gènes inconnus.

� Détection de gènes. Notre implication dans le projet transversal AGMIAL, nous a menés à
travailler sur la détection des gènes. Le modèle de chaînes de Markov a été ainsi enrichi par Pierre
Nicolas de la détection des codons de départ et d’arrêt de la traduction, de celle du site de fixation du
ribosome, de la contrainte de phase des régions codantes et enfin de modèles applicables aux gènes
recouvrants, qui sont fréquents chez les bactéries. Ce travail est en cours de publication. Ce détec-
teur (qui est une version de SHOW) montre une sensibilité et une spécificité supérieures à 90 % sur
un jeu de 900 protéines expérimentalement connues chez E. coli. Il est actuellement utilisé dans la
chaîne d’annotation AGMIAL, et les principales différences observées entre ses résultats et les an-
notations publiées portent sur les petits gènes et les codons start. Sa précision en fait l’équivalent du
meilleur détecteur de gènes courant, GeneMarkS, mais il possède l’avantage de calculer les estima-
teurs du maximum de vraisemblance, d’affecter une probabilité pour les gènes identifiés, et d’être
configurable, c’est-à-dire applicable à d’autres espèces.

Nous nous sommes intéressés par exemple à la détection des petits gènes, que les méthodes em-
piriques ne savent pas identifier, alors que nous sommes de notre côté capables de leur assigner une
mesure de confiance. Des premiers résultats sur les bactéries à gram+ ont éveillé l’attention des bio-
logistes, et de nouvelles collaborations sont en train de s’établir pour la vérification expérimentale
de petits gènes que nous prédisons entre autres pour Bacillus cereus, Lactococcus lactis, Oenococ-
cus oeni, Staphylococcus aureus et Streptococcus thermophilus. C’est pour les objectifs scientifiques
de MIG un accomplissement que les résultats de nos prédictions retournent à l’expérience pour être
validés par les biologistes. Et c’est une voie que nous cherchons à suivre pour d’autres problèmes,
toujours en relation avec la modélisation statistique des gènes.

� Détection de motifs. Nous avons commencé à mettre en œuvre des modèles de Markov cachés
pour rechercher des motifs. Deux grandes classes de motifs font l’objet de notre attention : les sites
promoteurs de transcription, et les motifs reconnus par les protéines impliquées dans la régulation de
l’expression des gènes. Cet objectif pose aux statisticiens un problème supplémentaire de sélection de
modèles adéquats pour représenter les différents types de motifs. Ces aspects sont activement discutés
au sein du groupe SSB.

Comparaison de génomes complets La disponibilité récente de plus d’une centaine de génomes
microbiens permet de se poser des questions biologiques fondamentales sur l’évolution de la structure
de ces génomes à partir de la comparaison systématique de leurs séquences.

Une première approche possible est de comparer les séquences génomiques complètes à l’aide
d’outils permettant l’alignement et la comparaison de séquences génomiques. D’un point de vue
pratique, cette approche pose des problèmes algorithmiques : comment aligner en un temps raison-
nable plusieurs millions de paires de bases ? Les outils développés utilisent pour la plupart des struc-
tures issues de l’algorithmique du texte comme les arbres des suffixes ou les tableaux de suffixes.
Cette approche n’a de sens que pour des séquences génomiques proches (typiquement différentes
souches d’une même espèce) et elle permet alors d’identifier le “squelette commun” interrompu par
des “boucles spécifiques” à chaque génome comparé.

En collaboration avec Meriem El Karoui de l’unité de Recherche Laitière et Génétique Appli-
quée (cf. projet sur la répartition des sites Chi, p. 23), nous avons mis au point une méthodologie
permettant de produire des jeux de données provenant de comparaisons multiples de génomes com-
plets. Cette méthodologie a été mise au point grâce au logiciel MGA (Multiple Genome Alignment,
Université de Bielefeld, Allemagne) et sur un jeu test de génomes complets incluant trois souches de
la bactérie modèle E. coli : une souche modèle K12 et deux souches pathogènes Sakaï et CFT073. A
cette occasion, un prototype constitué d’une base de données et d’interfaces Perl a été développé : cet
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outil permet l’automatisation des alignements de génomes, l’analyse des différents segments (boucles
et squelette) et la gestion efficace des résultats. Nos premiers résultats concernent l’analyse compa-
rative du nombre d’occurrences du Chi (motif impliqué dans la réparation des cassures double-brin
de l’ADN) dans les différentes régions (squelette commun, boucles) de ces trois souches de E. coli.
Ils démontrent que Chi est l’octamère le plus exceptionnellement fréquent dans le squelette commun
aux trois souches alors qu’il n’est pas significativement sur-représenté dans les boucles spécifiques
de chacune des trois souches. Ceci suggère que la pression de sélection qui s’exerce sur le squelette
commun pour la sélection du motif Chi n’est pas efficace sur les boucles, probablement parce qu’elle
est le résultat d’une évolution verticale lente qui ne correspond pas au mécanisme d’évolution des
boucles (qui sont issues majoritairement de transferts horizontaux). Ce travail a fait l’objet du stage
[104] et sera présenté lors d’une communication à ECCB’03 [41] ; il a soulevé beaucoup de questions
et demande à être poursuivi. La prise en compte de la structure hétérogène des génomes nous semble
en effet être une voie prometteuse pour l’analyse statistique de la distribution de motifs de fonction
connue ou non. Ce thème fait l’objet d’une réponse à l’appel d’offres de l’ACI IMPBio de Septembre
2003.

Conservation du contexte des gènes Au sein des génomes microbiens, l’organisation des gènes
en opérons est souvent un indicateur de leur implication dans un même processus cellulaire. Rela-
tivement à d’autres indicateurs fréquemment utilisés en génomique comparée, tels la conservation
de la séquence nucléique (cf. paragraphe précédent), ou le contenu en gènes sans prise en compte
de leur localisation (profils phylogénétiques), la conservation de l’ordre des gènes est le caractère le
plus instable lors du processus évolutif. Cette observation mène au postulat que la conservation d’une
succession de gènes, que l’on désigne ici par le contexte des gènes, dans des génomes peu apparentés
a très probablement une signification biologique.

La détection de ces « trains » de gènes est aujourd’hui mise en pratique par deux approches com-
plémentaires relatives à des échelles différentes. A l’échelle du génome, l’étude des réarrangements
génomiques vise à la détermination d’une suite possible d’inversions (reversals) qui transforment un
génome en un autre. Les unités susceptibles d’être inversées sont des blocs conservés dans les deux
génomes, et devant être déterminés au préalable. A l’échelle de la séquence, les méthodes de compa-
raison par similitude mentionnées au paragraphe précédent aboutissent à la construction d’ensembles
de portions de séquences conservées déconnectées de leur contenu en gènes. De plus ces méthodes
sont souvent limités aux comparaisons entre espèces proches dont les séquences nucléiques n’ont
donc pas trop divergé.

La méthode de détection des contextes conservés développée au laboratoire, se place à un niveau
intermédiaire en utilisant les relations d’homologie entre protéines de deux génomes, ainsi que les
relations de voisinage entre gènes, pour proposer un ensemble de trains de gènes communs à deux
génomes. Dans un premier temps, une base de données comportant les relations de similitude entre
toutes les traductions des gènes de l’ensemble des génomes à étudier est constituée. Elle permet entre
autres de distinguer les relations d’orthologie (prise dans sa définition opérationnelle de Bidirectional
Best Hit) des relations d’homologie simple. Il est à noter que la base de données en elle-même est un
outil capable d’indiquer le « degré de diffusion » d’un gène dans un ensemble de génomes, ainsi que
le « taux de couverture » d’un génome entier (proportion de gènes orphelins).

A l’aide de ces relations de similitude, la recherche de trains de gènes conservés dans deux gé-
nomes se fait par un algorithme d’alignement local. Les chaînes à aligner sont les identifiants des
gènes, et les valeurs de la matrice de substitution représentent les relations d’homologie pour chaque
couple de gènes. L’algorithme est ainsi capable d’énumérer quelles sont les successions de gènes
communes aux deux génomes et les relations d’orthologie ou d’homologie (ou l’absence éventuelle
de toute ressemblance) pour les paires de gènes constituant ces alignements locaux. La visualisation
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des résultats produits se fait à l’aide de l’outil de navigation multi-génomes (MuGeN, [2]) également
développé au laboratoire.

Cette méthode de détection des conservations des contextes des gènes trouve une première appli-
cation dans la prédiction d’interactions protéiques chez B. subtilis (collaboration avec le laboratoire
de Génétique Microbienne, [16]). Elle fait sienne l’hypothèse de la « culpabilité par association »
qui énonce que les gènes dont le contexte est fortement conservé sont fréquemment des partenaires
dans des interactions physiques, pour produire des couples d’interactants potentiels en recherchant
les trains de gènes de B. subtilis les plus largement conservés.

Plus récemment, une collaboration est envisagée avec l’Unité de Recherche Laitière et Génétique
Appliquée pour déterminer les contextes conservés chez Enterococcus faecalis en premier par rapport
à E. faecium puis plus largement avec l’ensemble des espèces de la famille Streptococcus.

Analyse statistique du transcriptome Avec la mise en place de la plate-forme de biologie inté-
grative du centre de Jouy et en réponse aux besoins croissants des biologistes du centre, notre unité
a développé une activité vers l’analyse du transcriptome. Cette activité s’est mise en place en étroite
collaboration avec Stéphane Robin de l’INA-PG et dans le cadre d’une participation au groupe de
travail IMPG Analyse Statistique du Transcriptome (responsables : P. Doumas, P. Hilson, JP. Nadal
et S. Robin). Un premier objectif concerne le développement d’outils d’analyse statistique des don-
nées adaptés aux problèmes rencontrés par les biologistes de l’INRA. Un deuxième objectif est de
favoriser un transfert de compétences en statistique vers les biologistes.

Durant le détachement de S. Robin dans l’unité, nous avons exploré, avec Sylvie Huet (BIA
Jouy), la mise en œuvre des méthodes de sélection de modèles, par la comparaison de vraisemblances
pénalisées, pour l’analyse des expressions différentielles. Cette piste, qui n’a pas donné de résultats
réellement probants pour le moment, sera certainement reprise lorsque nous disposerons d’autres jeux
de données.

Dès la fin de l’année 2001, une collaboration entre l’unité MIG (C. Hennequet-Antier, H. Chia-
pello), l’INA-PG (S. Robin) et l’unité de Biologie du Développement et Reproduction (BDR) à Jouy
(I. Hue, V. Duranthon et J.P. Renard) portait sur l’analyse du transcriptome de l’embryon précoce des
mammifères domestiques. Cette collaboration s’est concrétisée par une réflexion commune autour
des protocoles expérimentaux pertinents à envisager et l’analyse statistique des résultats associés.

Une des difficultés technologiques rencontrée par les biologistes de l’unité BDR concerne la faible
quantité de matériel biologique disponible pour construire les banques et les sondes aux stades pré-
coces du développement embryonnaire. Le laboratoire utilise deux procédures distinctes d’amplifica-
tion par PCR mais il est apparu important aux biologistes de confronter la fiabilité de ces technologies
à celle de la technique d’amplification par transcription, largement employée actuellement pour le cri-
blage des puces Affimétrix.

La dernière étape consiste maintenant à généraliser et intégrer cette activité au niveau de l’en-
semble des unités du centre de Jouy-en-Josas. La mise en place d’un portail Web pour la bioinfor-
matique au niveau du centre est une première étape qui va permettre de mettre à disposition des
biologistes un ensemble d’outils et de documentations pour l’analyse du transcriptome. Enfin, une
réflexion est en cours pour associer cette activité aux plates-formes de biologie intégrative mises en
place sur le centre (centre de ressources, plate-forme PICT3).

Cartographie physique des génomes Cette thématique fait référence à de précédents travaux (Schbath
(1997), [30]) sur les aspects statistiques des techniques de cartographie physique par la méthode d’an-
crage. Elle est marginale ici dans le sens où aucun travail original de recherche n’a été fait sur la

3Plateau d’Instrumentation et de Compétence en Transcriptomique
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période 2000-2003. Seul un cours annuel au DESS EGOIST de Rouen y fait référence (cf. Enseigne-
ment p. 63) ainsi que la rédaction d’un article court de synthèse/vulgarisation [92] à la demande de
Nature Publishing Group pour l’édition de l’Encyclopedia of the Human Genome.

Analyse des séquences protéiques L’objet de cette thématique de recherche est d’étudier la relation
entre la séquence en acides aminés et la fonction des protéines. La façon dont la structure primaire
spécifie la fonction d’une protéine est l’un des grands problèmes, non encore résolu à ce jour, de la
biologie moléculaire.

La capacité de répondre, au moins partiellement, à ce problème devient critique avec le développe-
ment de projets de biologie intégrative. En effet, la première étape de ces projets consiste à établir
un catalogue de tous les gènes (dans le cas d’un séquençage exhaustif du génome qui a l’avantage
de fournir également l’organisation des gènes le long des chromosomes) ou d’une fraction aussi
importante que possible des gènes exprimés (séquençage d’étiquettes). Ces gènes codent pour des
protéines pour lesquelles on ne dispose fréquemment d’aucune information expérimentale autre que
la séquence en acides aminés que l’on peut déduire de la séquence du gène. L’assignation d’une
fonction aux produits des gènes identifiés constitue donc la première étape, fondamentale, de l’étude
d’un génome. Les techniques bioinformatiques d’analyse fonctionnelle in silico, dont les techniques
de reconnaissance de repliements que nous avons développées, permettent d’apporter une réponse
pour une fraction notable des séquences protéiques d’un génome.

Comme nous l’avons vu précédemment, la biologie intégrative ne se limite pas à établir un cata-
logue des gènes d’un organisme mais vise à explorer, à partir de la connaissance de ces gènes, tous
les niveaux organisationnels intermédiaires, biochimiques et physiologiques, jusqu’au phénotype. Les
protéines jouent un rôle central d’acteur dans ces processus. La compréhension détaillée, au niveau
atomique, de ce rôle passe par la connaissance de la structure tridimensionnelle (3D). Cela permet
aussi bien d’expliquer la spécificité d’un enzyme pour un substrat particulier que les caractéristiques
des interactions entre protéines (assemblages supramoléculaires par exemple) ou entre les protéines et
les acides nucléiques (protéines régulatrices). L’étude des interactions entre macromolécules va sans
nul doute prendre une importance croissante en biologie.

Outre son aspect fondamental, la compréhension de la relation structure primaire-fonction a éga-
lement une grande importance pratique pour les biotechnologies. En effet il est souvent important de
pouvoir modifier les propriétés des protéines, ou d’être capable d’inhiber leur action. Cela peut être
entrepris sur la base d’études systématiques par essais et erreurs. Cependant la connaissance de la
structure 3D associée à des méthodes théoriques d’étude permettent d’envisager un travail d’ingénie-
rie des protéines sur des bases rationnelles. Ces approches théoriques doivent être étroitement cou-
plées à des approches expérimentales permettant de confirmer ou d’infirmer les hypothèses émises.

L’étude de la relation structure primaire-fonction des protéines se divisent en deux domaines de re-
cherche étroitement associés mais distincts. Le premier domaine concerne l’étude de la relation entre
la séquence en acides aminés et la structure tridimensionnelle adoptée (le problème du repliement des
protéines). La connaissance de la structure 3D est nécessaire mais, souvent, n’est pas suffisante pour
expliquer la fonction d’une protéine. Le deuxième domaine de recherche consiste donc, une fois que
l’on connaît la structure 3D, à étudier le rôle de cette structure 3D dans la fonction observée.

� Les méthodes de reconnaissance de repliements. Ces techniques ont pour fonction principale
de repérer des relations d’homologie à très faible taux de similitude de séquences, permettant ainsi
d’assigner une fonction à une fraction plus importante des protéines d’un génome.

Le principe fondamental de ces méthodes consiste à aligner une séquence avec des structures 3D
représentatives. La compatibilité de la séquence pour une structure particulière est mesurée à l’aide
de matrices de substitution « généralisées ». Ces matrices sont une extension des matrices utilisées
par les méthodes de comparaisons de séquences (comme les matrices BLOSUM ou PAM) car elles
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tiennent compte de données sur la structure 3D et elles font intervenir des paires de résidus en contact
dans les structures (même si ces résidus sont éloignés dans la structure primaire).

Nous avons ainsi développé, au cours des trois dernières années, une nouvelle méthode de re-
connaissance de repliements, appelée FROST pour Fold Recognition Oriented Search Tool [9]. Nous
avons pu montrer que cette méthode permet, avec un taux d’erreur de 1 %, de repérer 60 % des re-
lations d’homologie qui échappent aux programmes classiques de comparaison de séquences, tel que
BLAST. Elle est également deux fois plus sensible que des techniques plus performantes fondées sur
des alignements multiples, comme PSI-BLAST.

Nous avons participé à la réunion CASP 4 (Critical Assessment of techniques for protein Struc-
ture Prediction), en 2000, avec une version préliminaire du programme qui, à l’époque, était deux
fois moins sensible que la version actuelle. Selon l’assesseur de la compétition nous avons terminé
19ème sur les 130 groupes engagés, et seul groupe Français classé. Nos résultats à CASP 4 ayant été
honorables, et notre approche jugée intéressante, nous avons été contacté par I. Tsigelny pour écrire
un chapitre d’un livre consacré aux approches bioinformatiques pour la prédiction des structures 3D
des protéines [76].

Notre participation à CASP 5 en 2002, bien que nous ayons disposé d’une version plus perfor-
mante du programme, ne nous a malheureusement pas permis d’améliorer sensiblement, comme nous
l’espérions, notre classement. Les grands vainqueurs de cette édition de CASP ont été les méthodes
qui collectaient les résultats obtenus par plusieurs serveurs indépendants, entre autres le nôtre, et ef-
fectuaient ensuite un consensus. Cette approche s’est avérée extrêmement fructueuse et a surpassé la
plupart des méthodes individuelles qui fournissaient les résultats initiaux.

FROST a été enregistré auprès de l’agence pour la protection des programmes. Les sources du
programme sont disponibles sous une licence GPL mais nous avons également développé un site
WEB4 permettant une utilisation plus aisée par des biologistes peu familiers avec les techniques
informatiques. FROST sera également intégré à terme dans la chaîne d’annotation de génomes (projet
AGMIAL, voir ci-après) que nous développons dans l’unité.

FROST a été une des premières applications portées sur une grille de calcul pour la génomique
(projet GENOGRID de l’ACI GRID) en collaboration avec D. Lavenier et R. Andonov (IRISA
Rennes).

En préparation pour la prochaine compétition CASP en 2004 nous nous efforçons d’améliorer les
différents éléments qui constituent la méthode FROST :

1. une bibliothèque de structures 3D représentatives

2. une fonction de score mesurant l’adéquation entre la séquence et la structure 3D

3. un algorithme permettant d’obtenir l’alignement optimal séquence - structure 3D

4. une analyse statistique de la significativité du score brut obtenu.

Les 2 premiers éléments sont étroitement liés au développement d’une base de données relation-
nelle des structures 3D et à l’analyse des structures 3D qui lui est associée (voir § 2.1.3).

Le 3ème élément requiert la résolution d’un problème difficile d’optimisation combinatoire lorsque
l’on désire obtenir une solution exacte (une alternative est d’utiliser une heuristique). Nous avons étu-
dié ce problème de deux façons différentes : d’une part en améliorant d’une façon significative les
techniques classiques de « branch & bound » [105] et d’autre part en collaboration avec R. Ando-
nov (U. Valenciennes) et N. Yanev (U. Sophia) en reformulant le problème d’optimisation comme un
problème de programmation linéaire (Yanev et Andonov (2002), Yanev et Andonov (2003)). Cette
dernière approche semble, pour le moment, la plus prometteuse en terme de performance de l’algo-
rithme.

4http://www-mig.jouy.inra.fr/frost

15



Le dernier élément de la méthode est extrêmement important. Tout comme pour les méthodes de
comparaison de séquences (par exemple BLAST) le score par lui-même est peu informatif. Ce qui est
pertinent c’est le calcul de la probabilité pour que le score observé soit dû au hasard. Contrairement
aux méthodes de comparaison de séquences pour lesquelles il existe un modèle analytique de la dis-
tribution des scores, rien de tel n’existe pour les méthodes de reconnaissance de repliements. Nous en
sommes donc réduits à calculer empiriquement ces distributions de scores, ce qui d’un point de vue
temps de calcul est très pénalisant. Nous avons donc décidé d’étudier la possibilité d’obtenir un mo-
dèle statistique analytique de la distribution des scores produits par notre méthode de reconnaissance
de repliements. Le stage de DEA de R. Demizieux [117] nous a permis de commencer à explorer une
piste intéressante mais il reste encore beaucoup de travail à faire avant d’obtenir un modèle analytique
utilisable en pratique.

� Modélisation de novo. Bien que très utiles pour analyser les séquences protéiques, les techniques
de reconnaissance de repliements ont cependant une limitation fondamentale : il faut qu’il existe une
structure 3D similaire à la structure 3D adoptée par la séquence protéique étudiée dans les bases
de données. Empiriquement on sait que c’est le cas pour 70 % des protéines étudiées, il reste donc
30 % des protéines pour lesquelles il est impossible d’obtenir une information sur la structure par ces
techniques.

Lors de la réunion CASP 4 nous avons été très surpris par les excellents résultats obtenus par un
nouveau type de technique appelée méthode de novo. Ces méthodes permettent de prédire la structure
3D d’une protéine, même lorsque cette dernière possède un repliement encore jamais observé. Elles
sont fondées sur l’assemblage judicieux de fragments de structures 3D extraits des bases de données.
Bien qu’elles souffrent encore de problèmes techniques dûs à leur manque de maturité, ces méthodes
fournissent des résultats très prometteurs. À CASP, pour la première fois à notre connaissance, sur des
protéines dont on ne connaissait pas à l’avance la structure, elles ont démontré toute leur potentialité
en proposant des modèles ressemblants des structures 3D.

Il est vital pour l’unité de se positionner rapidement par rapport à ce nouveau type de technique
pendant qu’elle est encore en phase de développement. La mise au point de ces techniques nécessitent
une expertise en statistique, algorithmique et physico-chimie des protéines. Notre unité possède en
interne toutes les compétences nécessaires pour répondre à ces exigences.

La direction de l’INRA a identifié le besoin de renforcer les compétences de l’institut en bioinfor-
matique et a donc proposé une demi-douzaine de bourses d’ASC à l’interface biologie, mathématique
et informatique. Les étudiants sont co-encadrés par un mathématicien et un biologiste. Nous avons
obtenu un poste d’ASC (J. Martin) pour effectuer une thèse sur ce problème de prédiction de novo de
la structure 3D (co-encadrement F. Rodolphe, J.-F. Gibrat).

� Modélisation moléculaire. Notre unité joue un rôle de centre de ressource pour des études de
modélisation moléculaire. La plupart du temps ces études sont initiées par des biologistes qui au
cours de leurs recherches sont amenés à s’intéresser aux détails atomiques permettant d’expliquer
précisément la fonction d’une protéine particulière. Par exemple ils peuvent souhaiter savoir quels
sont les résidus d’une protéine régulatrice responsables de la liaison à un site de régulation sur l’ADN,
les résidus d’un enzyme qui font qu’une réaction aura une stéréo ou un régio-spécificité bien définie,
ou bien encore des résidus impliqués dans la transduction d’un signal par un récepteur. L’étude de
ces protéines par des techniques de biochimie et de biologie moléculaire (par mutagenèse dirigée) est
considérablement facilitée si l’on dispose de la structure 3D de la protéine.

Souvent la structure 3D des protéines qui intéressent les biologistes n’a pas été résolue. Il faut
alors utiliser tout l’arsenal des techniques permettant d’inférer la structure 3D à partir de la structure
primaire décrites précédemment. Ces techniques permettent de trouver dans la base de données de
structures 3D le repliement le plus compatible avec la séquence de la protéine requête. Ce repliement
va servir de « patron » pour générer la structure 3D de la protéine requête.
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À partir de cette structure et en utilisant des techniques de simulations numériques comme les
techniques de dynamique moléculaire, d’amarrage (docking), les calculs thermodynamiques, etc., il
est possible de rationaliser et de planifier les expériences à effectuer.

Notre rôle est de proposer un certain nombre d’hypothèses sur les mécanismes moléculaires sous-
jacents. Les conséquences de ces hypothèses doivent ensuite être testées expérimentalement afin de
les confirmer ou de les infirmer.

Nous avons ainsi construit des modèles moléculaires pour un certain nombre de groupes. Dans ce
qui suit nous ne mentionnons que les collaborations qui ont donné lieu à des publications récemment.

Le groupe d’Étienne Mornet du laboratoire de Cytogénétique et Génétique Humaine (Université
de Versailles-St Quentin) s’intéresse aux maladies héréditaires humaines. Ils ont décrit un certain
nombre de mutations dans le gène de la phosphatase alkaline humaine non tissu-spécifique et du
cytochrome P450 c21 qui sont responsables de deux maladie génétiques humaines : respectivement
l’hypophosphatasie et hydroplasie congénitale des surrénales. Nous avons fait pour eux des modèles
de ces deux protéines dans le but d’étudier l’influence de ces mutations sur la fonction des protéines
([28],[17])

Nous avons fait un modèle d’une aminotransférase du mouton en collaboration avec I. Papet du
centre INRA de Theix [22].

R. Cazalis et T. Aussenac de l’école d’agriculture de Purpan à Toulouse s’intéressent, eux, à la
structure des gluténines de haut poids moléculaire. Ce sont des molécules qui jouent un rôle dans
les propriétés rhéologiques de la farine de blé. Ces protéines ne ressemblent apparemment à rien de
connu au niveau de leur séquence primaire. En utilisant FROST, nous avons cependant pu mettre en
évidence que le premier domaine globulaire de cette protéine (les 120 premiers résidus de la partie
N-terminale) a en fait une structure similaire à celle des protéines de la super-famille des inhibiteurs
de la trypsine/ � -amylase des céréales [1].

En collaboration avec J. Hasek de l’Institut de Chimie Macromoléculaire de l’académie des
sciences tchèque nous avons étudié le mécanisme énergétique de fixation/libération d’un inhibiteur
de la protéase du VIH. La première série de simulations était statique (cartographie énergétique). Ces
simulations ont montré une barrière importante, de l’ordre de 100-200 kcal/mol, pour extraire l’in-
hibiteur de la protéase. À titre de comparaison, des simulations de dynamique moléculaire (avec et
sans solvant) à différentes températures (entre 1 K et 300 K) sont en cours afin d’étudier l’effet de la
température sur cette barrière.

2.1.2 Extraction de connaissances textuelles

Les textes sont porteurs de connaissances et d’informations qui relèvent du système d’informa-
tion, au même titre que des séquences ou des données du transcriptome. Par exemple, les articles
scientifiques ou les commentaires textuels des banques de données telles que SwissProt contiennent
des informations qui ne sont pas disponibles ailleurs, tel que le détail des conditions expérimentales
de l’identification d’une régulation génique.

Pourtant le texte sous sa forme électronique n’est pas une donnée informatique comme une autre.
Les informations qu’il contient ne peuvent pas être manipulées directement au moyen de l’outil in-
formatique, de la même façon que des mesures, des séquences ou des prédicats. Pour être utilisables,
elles doivent être interprétées à partir de la formulation en langage naturel.

De nombreuses étapes d’interprétation relèvent de la recherche à moyen et à long terme. Les
méthodes mise en jeu sont variées et complexes. Typiquement, pour extraire une information factuelle
précise, par exemple, la fonction d’une enzyme, le système informatique doit disposer de nombreuses
connaissances linguistiques (vocabulaire, morphologie, syntaxe, tous spécifiques au domaine étudié),
de connaissances du domaine (une enzyme est une protéine) et de connaissances sur l’organisation et
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la structure des documents.
L’axe de recherche principal en Traitement Automatique de la Langue (TAL) qui s’est développé

ces quinze dernières années exploite la masse textuelle disponible organisée dans un corpus d’étude,
pour acquérir des connaissances réutilisables de tous ordres, linguistiques ou autres, à partir des ré-
gularités identifiées dans le corpus. Les méthodes utilisées relèvent de l’apprentissage automatique et
des statistiques associées à des méthodes linguistiques.

Dans ce cadre, nous développons depuis 1999 un programme d’extraction d’information de connais-
sance à partir de texte en collaboration avec d’autres unités spécialisées en apprentissage automa-
tique, en TAL, en acquisition des connaissances et en génomique. L’ambition de ce programme est
la conception d’une chaîne complète d’extraction d’information dans des domaines de la génomique
fonctionnelle. Il est financé partiellement par des programmes institutionnels (cf. § 2.2, p. 20). Les
axes de recherche développés concernent la sélection de documents pertinents ([19], [20], [58], [62],
[63], [46]), la structuration automatique de bases de résumés ou de textes intégraux ([42], [43], [90])
et les algorithmes y afférents ([4], [45]), l’apprentissage de classes sémantiques de termes organi-
sées en « ontologie » ([49], [100], [98], [48], [61], [72]), l’exploitation conjointe de corpus et de
connaissances externes (ontologies, terminologies), l’apprentissage de règles d’extraction d’informa-
tion ([10], [86], [89], [47], [88]), l’annotation de documents ([42], [43], [44], [46]) et l’adaptation de
méthodes linguistiques au domaine d’étude ([115], [39], [40]).

Les domaines biologiques étudiés sont à ce jour principalement les réseaux de régulation génique
chez Bacillus subtilis,5 la drosophile (en collaboration avec le LGPB-IBDM), l’homme et la souris
(en collaboration avec la société ValiGen), le métabolisme des lipides chez le poulet (en collaboration
avec l’ENSAR-INRA) et les îlots de pathogénicité (à partir du texte intégral d’articles de synthèse).
Ils ont été choisis en fonction de leur intérêt pour la génomique et plus spécifiquement pour les
systèmes d’information et les plates-formes d’annotation développés dans l’unité, pour des raisons de
faisabilité et de possibilités de collaboration sur le plan biologique.

Dans ces domaines, comme dans de nombreux autres, les informations disponibles sous forme
textuelle sont cruciales, nombreuses, hétérogènes et contradictoires. Pourtant les spécificités de la
langue utilisée rendent possible l’automatisation de certains traitements. Par rapport à la "langue
générale", le vocabulaire est restreint, la syntaxe régulière et le style homogène. La variabilité des ex-
pressions rend pourtant le problème d’extraction très difficile. Par exemple, pour exprimer une simple
interaction génique directe, telle que la protéine A produite par le gène a, active le gène b qui pro-
duit la protéine B, de nombreuses formulations sont possibles. Sur le plan biologique, il est fait par
exemple référence aux conditions expérimentales (mutation, stress, médicament), aux observations
(variation du niveau de protéine, phénotype), à la temporalité (phase de la sporulation) sans que l’in-
teraction soit clairement et explicitement mentionnée. Sur le plan syntaxique, les phénomènes les plus
courants impliquent des nominalisations, des énumérations, des incises, l’utilisation de coordinations,
de subordonnées imbriquées, phénomènes tous très délicats à traiter avec les outils de l’état de l’art.
La pluridisciplinarité de MIG, renforcée par les compétences apportées par de multiples partenariats
et des emplois temporaires, nous donne, plus qu’à d’autres équipes travaillant sur le même sujet, les
moyens de progresser sur ces problèmes cruciaux et difficiles.

2.1.3 Système d’information pour la génomique

Bases de données Dès l’origine, une activité concernant la conception et le développement de base
de données s’est développée dans l’unité MIG. Les bases de données constituent en effet un en-
jeu essentiel de la bioinformatique pour la structuration et l’exploitation de la masse de données
produites par les programmes de génomique [71] [74]. Le point de départ de cette activité a été la

5en particulier les co-occurrences entre noms de gènes et protéines, en collaboration avec l’INIST/URI.
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ré-actualisation complète de la base de données Micado, la base de données dédiée aux génomes
microbiens développée en 1993 au laboratoire de Génétique Microbienne. Ce travail a fait l’objet
de nombreux stages [126] [127] [133] [136] [137]. Les développements conceptuels et techniques
réalisés pour la base Micado ont ensuite constitué une première référence pour le développement des
autres bases de données de l’unité qui s’appuient sur la même architecture de développement. Dans
cette logique, nous pensons disposer, à terme, d’un ensemble de bases cohérent du point de vue de sa
conception et de ses interfaces qui seront le fondement du futur système d’information de l’unité.

Les choix conceptuels effectués pour l’ensemble des projets bases de données de l’unité sont :
– l’utilisation du modèle relationnel pour la conception et l’implémentation des modèles phy-

siques ;
– la centralisation physique des données sur un serveur SUN/Unix national ;
– le développement d’interfaces Web conviviales pour accéder à l’ensemble des bases.
Les contraintes techniques que nous nous sommes imposés concernent d’une part l’utilisation de

logiciels libres permettant la diffusion des bases et de leurs interfaces et d’autre part l’utilisation de
logiciels et de modules standards permettant un portage aisé sur différentes plates-formes. Toutes les
bases de données de l’unité sont implémentées sur un serveur PostgreSQL6. Les traducteurs (parsers)
et les interfaces Web ont été réalisés en Perl à l’aide de modules standards : DBI7 pour la connexion
au serveur de bases de données, CGI8 pour les interfaces Web et BioPerl9 pour certains traducteurs.

Le développement des bases de données de l’unité suit toujours les mêmes étapes : conception
d’un modèle relationnel et création de la base, développement de traducteurs pour l’intégration au-
tomatique des données primaires dans la base, et enfin développement des interfaces Web. Dans
cette logique, une nouvelle version de la base Micado a été développée : nouveau parser réalisé en
Perl/BioPerl, modèle relationnel amélioré, interfaces Web complètement réécrites à l’aide des mo-
dules standards.

Ces grandes étapes ont aussi abouti à la réalisation de trois nouvelles bases aujourd’hui opération-
nelles. La première, SPiD (Subtilis Protein Interactions Database), intègre les données d’interactions
protéines-protéines de la bactérie modèle B. subtilis [16]. La deuxième base, PROSE (PROtein SE-
Quences), intègre les séquences protéiques annotées issues de SwissProt et trEMBL [130] [134].
Enfin, la base PAREO (PAthway RElationnal Organization) intègre les voies métaboliques issues de
la base japonaise Kegg.

D’autres projets de bases de données sont en cours de développement dans l’unité. Le plus impor-
tant concerne la réalisation d’une base de données relationnelle gérant les structures 3D des protéines
extraites de la banque PDB. Outre l’aspect développement d’un système d’information décrit précé-
demment, les données relatives aux structures 3D des protéines jouent un rôle central évident dans
l’analyse des relations séquence - structure 3D des protéines. Par conséquent nous désirons enrichir les
données brutes en annotations pertinentes. En particulier nous souhaitons grouper automatiquement
l’ensemble des structures 3D selon une classification hiérarchique. Cette classification des protéines
en une hiérarchie permet d’envisager :

– de répondre à des questions relative à l’évolution des domaines structuraux.
– de faciliter l’analyse des relations séquence - structure 3D - fonction
Ce dernier type d’analyse a un impact important sur les techniques de modélisation moléculaire

ou de reconnaissance de repliements que nous développons dans l’unité. Par exemple, les méthodes
de reconnaissance de repliements nécessitent une bibliothèque de l’ensemble des repliements connus.
Il est également très utile de disposer d’alignements multiples de structures 3D de protéines homo-

6Système de Gestion de Base de Données Relationnel Objet
7DataBase independent Interface
8Common Gateway Interface
9Boîte à outils de scripts Perl pour la bioinformatique et la génomique
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logues lorsque l’on s’intéresse à la modélisation moléculaire. Ce travail de classification et d’analyse
des structures 3D est donc le pivot d’un certain nombre d’autres méthodes et analyses développées
dans l’unité. Comme nous l’avons vu, il s’inscrit dans l’effort de l’unité pour tenter de répondre aux
questions relatives à l’analyse des séquences protéiques, en particulier les séquences issues de projets
de génomique.

Nous avons sur ce sujet une collaboration avec 2 équipes des instituts nationaux de la santé aux
États-Unis (NIH) dirigées par les Dr BK Lee et P. Munson, avec lesquelles collabore J. Garnier.

Plus récemment, une base de données adaptée à la gestion des données du transcriptome a été
conçue à partir du logiciel BASE dans le cadre du projet européen Express-Fingerprints.

Les projets de bases de données développés dans l’unité sont pour la plupart en cours d’achè-
vement. Deux grands points doivent encore être menés à terme : la mise au point de procédures de
mises à jour complètement automatisées et la réalisation de documentations détaillées et adaptées au
type d’utilisateur (développeur, utilisateur Web,...). Les priorités de développements vont maintenant
s’orienter vers l’intégration de ces différentes bases de données. Il s’agit en effet de construire les
liens pertinents entre les différentes bases qui vont permettre de valoriser l’intégration des données
primaires.

Logiciels La diffusion des méthodes issues des recherches de l’unité auprès de la communauté
des biologistes, bioanalystes ou bioinformaticiens se fait en grande partie grâce aux logiciels qui
mettent en œuvre ces méthodes. De par la puissance de calcul qu’elles nécessitent et/ou les volumes
de données qu’elles traitent, ces applications ne se destinent pas forcément à un déploiement sur
les postes de travail des utilisateurs. Les différents modèles auxquels se conforment les logiciels
développés dans l’unité reflètent cette diversité de situations.

� Architectures Le modèle le plus classique, représenté par les logiciels R’MES ou SHOW, repose
sur une archive comprenant les sources accompagnées de la documentation et complétées éventuel-
lement par des jeux de données d’exemples qui est offerte en téléchargement. Son utilisation requiert
une compilation préalable sur la machine de l’utilisateur, opération qui peut se révéler ardue pour
quelqu’un de non-averti, au vu de la variété de plates-formes matérielles et logicielles en circulation.
La complexité de cette étape croît à mesure que le nombre de composants externes (bibliothèques,
modules) nécessaires au bon fonctionnement de l’outil augmente. Or l’attente des utilisateurs en ma-
tière de convivialité ou d’importation/exportation de formats de données répandus tend à faire de nos
productions des assemblages de modules dans lesquels viennent s’insérer ceux qui implémentent nos
méthodes. C’est le cas par exemple pour MuGeN qui repose sur plus d’une douzaine de composants
externes. Il est à noter que pour des outils développés en Java (STFilter ou XMLEditGI par exemple),
l’étape de configuration de la compilation n’a plus lieu d’être, mais l’installation de composants tiers
peut rester d’actualité.

Pour des applications nécessitant des ressources (en calcul ou en stockage de données) dépas-
sant celles des postes de travail courants, l’unité permet leur exécution à distance. Dans la plupart
des cas, l’utilisateur paramètre l’exécution de telles applications au travers d’une interface Web, et
visualise les résultats par le même moyen. Ce type d’architecture, en dissociant l’interface utilisa-
teur de la plate-forme hébergeant effectivement l’application, permet de tirer pleinement parti des
configurations particulières (grappe de calculateurs pour FROST par exemple).

� Services Web Jusqu’à présent, la majorité des outils mis au point était dotée d’une interface
destinée exclusivement à un utilisateur humain. A l’avenir, une exploitation globale des données de
la biologie intégrative impliquera l’enchaînement d’un nombre de tâches sans cesse croissant (dont
la chaîne de traitement AGMIAL peut donner un aperçu). Maintenir une bonne cohésion de tels
ensembles de programmes et de sources de données faiblement couplées va reposer sur la définition de
représentations standardisées des données qu’elles manipulent ainsi que des protocoles de traitement.
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L’émergence des Web Services constitue un pas dans cette direction en proposant une série de normes
pour l’échange de données entre applications basée sur des standards de facto (XML, HTTP et SOAP
par exemple). Plusieurs initiatives de mise en place de Web Services sont en développement dans
l’unité, la plus aboutie formant l’ossature d’AGMIAL (une interface Web Services est également à
l’étude pour les bases de données PDB et SeqDB).

2.2 Les projets

L’unité MIG a parmi ses missions, celle d’interagir fortement avec la recherche en génomique
en train de se faire. La demande de soutien pour la bioinformatique qui vient de l’institut, est très
forte, et l’unité ne peut tenir ses portes ouvertes en permanence pour répondre à toute demande, à tout
instant.

Ce que nous appelons un projet est un moyen pour structurer ces collaborations, c’est-à-dire pour
les inscrire dans une perspective d’ensemble cohérente, pour qu’elles soient suffisantes sans empiéter
à l’excès sur l’activité propre de l’unité, pour que les objectifs, les partenaires et leurs rôles soient
définis clairement, ainsi que les financements et les durées.

2.2.1 Le projet AGMIAL

Introduction Comme nous l’avons souligné précédemment, les approches de biologie intégrative
occupent désormais une place centrale dans la recherche en biologie. Pour les espèces microbiennes,
elles se fondent plus particulièrement sur l’analyse du génome des organismes d’intérêt (génomique,
transcriptomique, protéomique, comparaison des génomes, etc.)

Conscientes de ce développement de la biologie, un certain nombre d’unités de microbiologie
se sont associées dans le projet AGMIAL (Annotation de Génomes Microbiens d’Intérêt Agro-
aLimentaire) pour mener à bien le séquençage et l’annotation de génomes de divers organismes
(cf. TAB. 1).

TAB. 1 – Organismes séquencés du projet AGMIAL
Organisme Laboratoire Type
Lactobacillus sakei FLEC, Jouy (M. Zagorec) bactérie lactique (salaisons)
Lactobacillus bulgaricus GM, Jouy (E. Maguin) bactérie lactique (yaourt)
Oenococcus oeni UMR 1082, Dijon (J. Guzzo) bactérie lactique (vinification)
Lactobacillus casei LGM, Grignon (J. Deutscher) bactérie lactique (fromage)
Propionibacterium freudenreichii LRTL, Rennes (D. Dimova) bactérie (fromage)
Yarrowia lipolytica GMC, Grignon (S. Casaregola) levure (fromage)
Escherichia coli pathogènes Tours, (C. Schouler et E. Oswald) bactérie pathogène (poulet)
Flavobacterium psycrophilum VIM, Jouy (A. Benmansour) bactérie pathogène (truite)

Dans ces projets de biologie intégrative, la bioinformatique est indispensable. De fait, le projet
AGMIAL n’a pu voir le jour que parce que les équipes de biologistes impliquées savaient pouvoir
compter sur l’unité MIG, afin d’assurer la mise en place de cette partie bioinformatique, ainsi que le
soutien correspondant aux unités concernées. Cette implication dans des projets de génomique fait
explicitement partie des missions de MIG comme indiqué dans l’introduction de ce document.

La plate-forme d’annotation Ce projet réalise la synthèse de toutes les activités de l’unité. Il in-
corpore à la fois des méthodes développées dans l’unité comme FROST ou SHOW ainsi que les
bases de données relationnelles que nous avons créées (MICADO, PROSE, PDB, SPID). Il nous
permet également d’apporter notre expertise dans les domaines que nous étudions, comme l’analyse
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des séquences protéiques, en incluant dans le système une stratégie efficace permettant d’extraire le
maximum d’information des données brutes.

La FIG. 3 présente une vue schématique de l’organisation du système d’annotation. Les compo-
santes principales du système sont les suivantes :

1. une base de données qui gère les données initiales, les contigs ainsi que les résultats produits
par les méthodes d’analyses : les gènes, les différents signaux associés, les protéines codées par
les gènes et les résultats des diverses analyses effectuées sur ces protéines

2. une chaîne de programmes d’analyse. Cette chaîne est constituée de 2 parties, l’une consacrée
à l’analyse des séquences nucléiques, l’autre à l’analyse des séquences protéiques.

3. des interfaces (Artémis qui est un logiciel développé au centre Sanger à Cambridge et G-Web)
permettant aux biologistes de consulter les données, éventuellement de les modifier et d’annoter
les gènes.

(Web services)

SOAP

(XML/HTTP) 

ClientsUser Servers

repository (UDDI)
editor

Services description
annot.

Artemis

- PAM, etc.
- CAM,about:

Meta info. (WSDL)

Manager (CAM)

BLAST

Contig Analysis

rRNAScan
tRNAScan
SHOW

client
WWW

InterPro
+ others

Protein Analysis
Manager (PAM)

DB
DNA

DB
Protein

FIG. 3 – Architecture en « Web service » de la plate-forme d’annotation de génome.

Le système est conçu comme un système multi-agents (l’intérêt des systèmes multi-agents est
présenté dans la référence [84]). Pour définir d’une phrase un système multi-agents, on pourrait dire
que c’est une collection de programmes autonomes, chacun capable d’exécuter une tâche élémen-
taire, et qui communiquent entre eux pour mener à bien une fonction complexe intégrant ces tâches
élémentaires.
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Ce concept a été proposé et mis en œuvre effectivement par K. Bryson lors de son post-doc dans
l’unité (bourse du département BIA et bourse Marie Curie). Nous avons adopté la technologie des ser-
vices Web comme logique d’intégration informatique. Cela nous permet d’inter-connecter l’ensemble
des composants logiciels en une architecture modulaire, répartie et standardisée. Cette approche a per-
mis une réalisation rapide de la plate-forme et rend le système naturellement ouvert aux extensions.

La plate-forme d’annotation est opérationnelle depuis l’automne 2002. Elle a été utilisée pour
annoter les séquences de Lactobacillus sakei, Lactobacillus bulgaricus et Streptomyces ambofaciens.
Elle est désormais disponible en routine pour les bactéries ou les archées. Tous les utilisateurs de la
plate-forme d’annotation expriment leur satisfaction pour la facilité d’usage des interfaces et pour
la puissance et la précision des analyses effectuées. Ainsi, il faut noter que plusieurs équipes INRA
préfèrent ré-annoter certains génomes déjà disponibles à l’aide de cet outil plutôt que d’utiliser les
données publiques, par exemple, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis et Enterococcus
faecalis. Les résultats des analyses pour les deux derniers génomes sont consultables à l’adresse
http://138.102.22.8:8080/public/index.html.

Perspectives et problèmes Notre ambition est d’enrichir l’environnement d’annotation de nou-
velles applications issues de nos recherches en bioinformatique et en génomique. Ces extensions sont
indispensables. On peut citer parmi les développements les plus urgents, la mise à disposition d’un
module de comparaison de génomes, d’un module permettant l’intégration des données d’expériences
à grande échelle (transcriptomique, protéomique, double-hybride, etc.) et d’un module s’intéressant
au contexte des gènes.

K. Bryson est parti, deux ans plus tôt que prévu, à la fin de l’année 2002. Nous avons obtenu
6 mois de CDD pour V. Loux qui ont été consacrés principalement aux corrections des « bugs »
inévitables dans tout nouveau logiciel ainsi qu’aux adaptations suggérées par les biologistes pour
améliorer l’ergonomie du système. Ces 6 mois sont arrivés à terme en juin 2003.

Sans même parler des extensions, pourtant nécessaires, du système, le seul maintien d’un tel en-
vironnement nécessite qu’un ingénieur se consacre à former et assister les biologistes, gérer la confi-
dentialité des accès au serveur et mettre à jour les bases de données et les logiciels. Tout ceci milite
pour le recrutement d’un ingénieur dédié, assurant la pérennité des collaborations et des développe-
ments en cours. Ce problème de personnel, assurant à la fois l’interface entre l’unité et nos partenaires
biologistes ainsi que les développements d’ingénierie logicielle requis pour que ces derniers puissent
utiliser les outils de la bioinformatique dans les meilleures conditions, est assez général et sera discuté
plus en détail par la suite.

2.2.2 Le projet génomique structurale de la levure

Ce projet, initié en 2000 par Joël Janin (Laboratoire d’Enzymologie et Biochimie Structurales
(LEBS), CNRS) et Roger Fourme (Laboratoire pour l’Utilisation du Rayonnement Électronique
(LURE), CNRS, CEA et Université Paris-Sud), vise à produire les protéines codées par le génome
de la levure Saccharomyces cerevisiae et à déterminer systématiquement leur structure tridimension-
nelle. C’est une collaboration entre le Génopole d’Evry et plusieurs laboratoires de l’Université Paris-
Sud à Orsay, du CNRS à Gif-sur-Yvette, du CEA à Saclay et de l’INRA à Jouy-en-Josas.

La génomique structurale se place en aval du séquençage des génomes et se fixe comme objectif
premier d’avoir des modèles représentatifs de toutes les familles de protéines homologues et d’établir
un catalogue des modes de repliement. Selon les estimations actuelles, il existerait environ 10 000
familles de protéines, se répartissant en un millier de repliements réellement différents. On estime
par exemple que le génome humain, dont le séquençage vient d’être achevé, comporte environ 35 000
protéines. On ne dispose de données structurales que pour 20% à 30% des familles auxquelles elles
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appartiennent, et vraisemblablement entre 30 et 50% des repliements correspondant sont connus.
Lorsqu’un nouveau repliement est mis en évidence, il correspond bien souvent a une fonction nou-
velle. Il est donc particulièrement important de sélectionner, pour l’étude expérimentale, les gènes qui
ont le plus de chances d’adopter un repliement qui nous est encore inconnu.

Ce type de projet s’inscrit dans le domaine plus large qu’est la protéomique, c’est-à-dire non
seulement la connaissance de la structure tridimensionnelle des protéines, mais également la connais-
sance de leur activité biologique et de leur insertion, tant d’un point de vue théorique que d’un point
de vue mécaniste, dans les processus métaboliques. Cette démarche implique en particulier la com-
préhension des mécanismes d’interactions entre les protéines.

Nous sommes intervenus tout à fait à l’origine du projet. Notre rôle, en collaboration avec A.
Poupon (LEBS) et B. Labedan (Institut de Génétique et Microbiologie, U. Paris 11), a consisté à
établir une liste de cibles (séquences protéiques de la levure) ayant une probabilité importante d’avoir
un nouveau repliement. Pour ce faire nous avons utilisé diverses techniques dont notre méthode de
reconnaissance de repliements, FROST, qui à l’époque était encore en cours de développement et de
test.

A l’heure actuelle, 263 cibles sont disponibles dont l’étude expérimentale est en cours. Parmi
celles-ci, 240 ont été clonées, 198 s’expriment dans Escherichia coli, dont 121 à l’état soluble, 2 sont
en cours d’étude structurale par RMN, 19 ont été cristallisées et 9 structures ont été obtenues, dont 5
de fonction inconnue.

Cette collaboration avec le LEBS (A. Poupon) se poursuit sur des aspects d’annotation des don-
nées génomiques. Nous avons répondu à un appel d’offres IMPBio (projet AIGLE : Annotation Inté-
grée du Génome de la LEvure) qui a pour but, entre autres choses, d’aider les biologistes impliqués
dans l’annotation du génome de la levure (en utilisant la plate-forme d’annotation du projet AG-
MIAL).

2.2.3 Le projet de caractérisation de la répartition des sites Chi chez E. coli

Le motif Chi permet de protéger les molécules d’ADN qui le portent lorsqu’elles subissent une
cassure double-brin ; il stimule de plus leur réparation par recombinaison homologue. Ce motif joue
donc un rôle majeur dans la conservation de l’intégrité du génome et constitue un thème de recherche
de l’Unité de Recherches Laitières et Génétique Appliquée (INRA-Jouy). Un test expérimental a
notamment été mis au point et a permis d’identifier Chi dans 3 nouvelles espèces (en sus d’E. Coli :
H. influenzae, L. lactis et B. subtilis). Il s’agit de courts motifs de 5 à 8 paires de base, différents
pour chaque espèce, mais nous avons montré qu’ils présentent tous la particularité d’être fréquents
et sur-représentés sur leurs génomes respectifs. Cela suggère qu’ils ont été fortement sélectionnés au
cours de l’évolution pour permettre une bonne réparation du chromosome bactérien. Le petit nombre
d’espèces bactériennes dans lesquelles Chi est connu ne permet pas à l’heure actuelle de déterminer
les facteurs qui ont contribué à sa sélection ni même les mécanismes d’évolution de ce système
important de réparation de l’ADN. Cela amène donc l’équipe de M. El Karoui à essayer d’identifier
Chi dans de nouvelles espèces. Pour ce faire nous combinons une approche d’analyse des génomes en
mettant au point une méthode prédictive pour Chi avec une approche expérimentale pour confirmer
l’identification in silico. En analysant le génome de la souche modèle de S. pneumoniae (bactérie
à Gram Positif à bas GC%), nous avons identifié un motif de 7 paires de bases qui est fréquent et
fortement sur-représenté sur le génome. Après avoir adapté le test biologique à cette espèce, l’équipe
du URLGA a montré que ce motif semblait effectivement avoir la propriété majeure des sites Chi.
Ces résultats constituent la première indication que notre stratégie qui cherche à établir une méthode
de prédiction pour Chi (et au delà pour d’autres motifs d’intérêt biologique) peut aboutir.

Une étude récente a montré chez les levures que l’analyse comparée de génomes d’espèces
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proches permet d’améliorer sensiblement la prédiction de nouveaux motifs ayant potentiellement
des fonctions régulatrices de l’expression des gènes. Lorsqu’on procède à l’alignement au niveau
ADN de deux génomes de souches d’E. coli (K12 et Sakaï), il est en effet possible de définir un
« squelette » commun identique à environ 98%, interrompu par des séquences spécifiques de chaque
souche appelées boucles. Ce squelette correspond probablement à l’information génétique qui pro-
vient du dernier ancêtre commun alors que les boucles correspondent, au moins en partie, à de l’ADN
échangé de manière horizontale. Ainsi des études préliminaires tendent à montrer que la composition
en nucléotides d’au moins certaines de ces boucles est différente de celle du squelette. Cette structure
mosaïque semble exister aussi dans d’autres espèces bactériennes. Notre hypothèse est que les mo-
tifs d’ADN répétés ayant une fonction biologique ont une distribution très différente sur le squelette
et les boucles. Ceci est confirmé par l’analyse statistique de la fréquence des sites Chi séparément
sur le squelette (des 3 souches K12, Sakaï et CFT073 de E. coli) et sur les boucles : Chi est très
sur-représenté sur le squelette mais ne l’est pas sur les boucles. Pour étudier ces motifs d’intérêt bio-
logique de manière pertinente, nous mettons au point une méthode permettant de définir précisément
le squelette et les boucles pour toute espèce d’intérêt (cf. §« Comparaison de génomes complets »,
p. 10) et nous devons continuer de développer des méthodes d’analyse statistiques de motifs tenant
compte de cette hétérogénéité des génomes bactériens. Ce projet de recherche a été soutenu sur 2 ans
par le programme inter-EPST « Bioinformatique » (cf. §B.3) en 2002. Un projet en réponse à l’ACI
IMPBio a été déposé sur ce thème en septembre 2003.

2.2.4 Le projet européen BACELL Network

MIG participe à ce projet européen qui vise à établir expérimentalement les réseaux de régulation
des gènes de la bactérie modèle Bacillus subtilis. C’est un programme de génomique fonctionnelle
impliquant dix laboratoires et mettant en œuvre trois types d’expériences à grande échelle :

– l’analyse du transcriptome avec des membranes comprenant l’ensemble des gènes annotés de
la bactérie (4200) ;

– l’analyse du protéome par électrophorèse bidimensionnelle et spectrométrie de masse ;
– la détermination des interactions entre protéines par la méthode du double hybride. Cette der-

nière approche concernait principalement les régulateurs connus des réponses au stress et aux
carences alimentaires.

MIG était plus particulièrement en charge de la construction de la base de données des interactions.
Cette base a été développée et est maintenant disponible. Elle a été appelée SPID (Subtilis Protein
Interactions Database).

Ce programme constitue la troisième génération des projets européens sur Bacillus subtilis. Le
premier concernait le séquençage du chromosome de la bactérie, tandis que le deuxième s’intéressait
à la détermination de la fonction de ses gènes inconnus. 1200 gènes de fonction inconnue ont été
spécifiquement inactivés dans le cadre de ce dernier programme et un phénotype a pu être attribué
à 580 d’entre eux, les résultats du projet étant consultables dans la base de données du laboratoire
MICADO (MICrobial Advanced Database Organization).

2.2.5 Le projet européen Express Fingerprints

MIG participe également à un programme européen impliquant six laboratoires et concernant la
génomique fonctionnelle de la bactérie Lactococcus lactis. C’est une bactérie majeure impliquée dans
tous les processus de transformation du lait (fromages, yaourts), et elle est considérée comme le mo-
dèle de la famille des bactéries lactiques, qui jouent un rôle primordial dans les procédés traditionnels
de transformation des aliments (vin, saucisson, choucroute, etc.).
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Le projet met en œuvre des analyses à grande échelle du transcriptome (une puce à ADN a
été conçue) et du protéome par électrophorèse bidimensionnelle. Un certain nombre de métabolites
d’intérêt pour l’agro-alimentaire sont également dosés. L’objectif pratique du programme consiste à
mettre en place un dispositif de mesures capables d’évaluer l’impact de mutations des gènes de la bac-
térie sur le fonctionnement de la cellule et l’objectif scientifique vise à définir le réseau de régulations
mis en évidence par les expériences de mutations menées dans le cadre du projet.

MIG est plus spécialement chargé de la conception de l’environnement intégratif en base de don-
nées des résultats expérimentaux.

2.2.6 Les projets dans la mouvance du programme AGENAE

Collaboration avec l’unité Génomique et Physiologie de le Lactation Nous avons entrepris très
récemment une collaboration avec P. Martin de l’équipe Génomique Expressionnelle et Lait de l’unité
GPL pour étudier par des techniques bioinformatiques certaines protéines du lait. Il s’agit :

– d’étudier la structure supramoléculaire des micelles de caséines (chèvre) ;
– d’analyser les interactions des peptides bioactifs du lait (peptides à activité morphinomimétique

qui sont des ligands de récepteurs à 7 segments transmembranaires) ;
– d’utiliser les techniques bioinformatiques d’analyse des séquences pour analyser la fraction

mineure des protéines solubles du lait.
Ce travail se met en place à partir de l’automne 2003. Il sera mené à bien par une Ingénieur d’Etude,
M-M Delage, qui assurera l’interface entre l’équipe GEL et MIG. Il faut noter que le second point,
qui s’intéresse aux récepteurs couplés aux protéines G, est susceptible d’avoir des retombées dans des
domaines autres que les peptides bioactifs du lait. Par exemple, les travaux réalisés au cours de cette
étude pourront être utilisés, mutatis mutandis, pour le criblage in silico des récepteurs olfactifs.10

Collaboration avec l’unité Biologie du Développement et Reproduction L’essentiel de cette col-
laboration concerne le transcriptome et a déjà été abordé p. 12.

Dans la recherche d’une procédure adaptée aux sondes disponibles en faibles quantités, une expé-
rience originale permettant l’analyse comparative des signaux d’hybridation obtenus avec des sondes
amplifiées, et des sondes non amplifiées a été réalisée. Cette expérience concerne l’analyse de l’ex-
pression de 1920 gènes d’embryon bovin sous trois conditions (pas d’amplification, amplification par
PCR et amplification par transcription in vitro) et dans deux tissus somatiques (ovaire, cerveau) soit
au total un ensemble de 138 240 valeurs à analyser. Grâce au recrutement d’un ingénieur statisticien
(Karine Piot, CDD Département Physiologie Animale puis UNCEIA11) nous avons développé un
outil constitué d’un ensemble de macros SAS facilitant la mise en œuvre de l’analyse de variance
(ANOVA) pour l’analyse de macro ou microarrays. Cet outil appelé AnovArray concerne pour l’ins-
tant l’analyse des gènes différentiellement exprimés entre plusieurs conditions expérimentales dans
le cas d’un dispositif complet12 et équilibré13 . Il sera présenté lors d’un poster à la conférence euro-
péenne ECCB’03 et sera très prochainement disponible sur le site Web de l’unité14 .

Le développement de cet outil nous a amené à faire des choix importants dans un domaine très
actif de la bioinformatique. Nous avons par exemple fait le choix de ne pas développer un logiciel
dédié à un type d’expérience et à un modèle particulier. Nous avons développé un outil générique et

10collaboration avec l’équipe NOPA de Jouy (R. Salesse et E. Pajot) qui aurait dû démarrer à l’automne 2003 si nous
avions obtenus un post-doc sur le contingent des 40 post-docs INRA

11Union Nationale des Coopératives d’Elevage et d’Insémination Artificielle
12toutes les combinaisons de facteur sont étudiées
13même nombre d’unités expérimentales par facteur et donc pas de valeurs manquantes
14http ://www-mig.jouy.inra.fr/stat/AnovArray
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le logiciel SAS nous permet de bénéficier des procédures statistiques classiques. Les macros dévelop-
pées fournissent un environnement modulaire et interactif pour identifier les gènes différentiellement
exprimés ; l’utilisateur décrit lui même son modèle et peut repérer aisément le comportement atypique
de certains gènes. La suite de ce projet concerne l’amélioration et la diffusion de cet outil à l’ensemble
de la communauté biologique et bioinformatique (réalisation d’une documentation pédagogique, mise
à disposition sur le Web). Même si les plans d’expérience qui sont mis en œuvre sont très souvent
équilibrés, l’un des points à prendre en compte est l’existence de données manquantes et nous envi-
sageons de réactiver, en les actualisant, des méthodes qui avaient été développées à l’époque où les
calculs étaient difficiles et qui étaient tombées en désuétude. Nous avons aussi un projet complémen-
taire qui vise à mettre en œuvre des outils statistiques adaptés à l’identification des gènes coexprimés
entre plusieurs conditions expérimentales par des méthodes de clustering.

En collaboration avec V. Duranthon de l’unité BDR, nous avons un projet sur la modélisation
des procédures d’amplification de faibles quantités de matériel biologique, que nous avons soumis
d’abord à un appel d’offres AGENAE, où il n’a pas été retenu, puis au dernier appel d’offres ACI
IMPBio. Ce projet exploitera aussi l’expérience qui vient d’être présentée.

On peut ajouter ici que le laboratoire est associé en tant que partenaire au projet AGENAE «Le
réseau 15K : une première collection d’ADNc séquences-uniques bovines pour l’étude de la gestation
précoce chez les ruminants» accepté en juillet 2003 sous réserve de regroupement avec un autre projet.

Parallèlement, l’unité interagit avec plusieurs équipes de biologistes du centre. Cette interaction
inclut un ensemble d’activités qui va du conseil à une réelle activité d’analyses statistiques sur les
données produites par les biologistes [12]. Ces collaborations sont l’occasion de favoriser un transfert
de compétences en statistique à travers un co-encadrement de stagiaires ou d’ingénieurs en CDD. Plu-
sieurs projets émergent autour de ces collaborations, par exemple dans le cadre de la réponse à l’appel
d’offres AGENAE de Mai 2003. Un de ces projets concerne l’identification des gènes impliqués dans
l’intersexualité porcine (projet IGRIP, responsable Eric Pailhoux - unité BDR). Il n’a pas été reçu au
dernier appel d’offres d’AGENAE.

2.2.7 La plate-forme bioinformatique

L’objectif de cette plate-forme est de proposer aux utilisateurs de l’institut, mais aussi à l’en-
semble de la communauté scientifique, un accès à des ressources informatiques et aux outils logiciels
dédiés à la génomique, ceci concernant aussi bien les logiciels que les banques de données, et d’assu-
rer un service qui s’appuie sur le savoir-faire de l’unité.

L’acquisition, fin 2002 et sur des fonds obtenus en réponse à un appel d’offres inter-EPST « Bioin-
formatique », d’un serveur doté de capacités de stockage et de traitements importantes, a été une étape
importante de la mise en place de cette plate-forme bioinformatique sur le centre de Jouy-en-Josas.

Les objectifs de cette plate-forme sont multiples. On peut classer les services ainsi :
– diffuser et valoriser les outils développés par l’unité et ainsi favoriser la diffusion du savoir-faire

interne ;
– permettre à des projets ne disposant pas de ressources propres de bénéficier des ressources de

la plate-forme ;
– mettre à disposition des utilisateurs des outils d’intérêt général ;
– collaborer avec la formation permanente sur la compréhension et l’utilisation des outils. La

participation à l’élaboration de session de formation axée sur la compréhension et le bon usage
des outils proposées apparaît tout aussi indispensable ;

– interagir avec les autres plates-formes du site (microscopie, transcriptome, etc.).
On distingue différents types de besoins en fonction notamment de la dimension des projets.

Parmi les projets dits de moyenne envergure hébergés on peut citer :
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– la base de données miroir graingenes.15 Ce projet a été initié par P. Leroy (INRA-Clermont) et
D. Matthews (USDA) ;

– la base miroir PFAM http://pfam.jouy.inra.fr ;
– une collaboration active avec l’équipe de Serge Casaregola (INRA-grignon) dans le cadre du

groupement de recherche GENOLEVURE2;
– la mise à disposition d’une infrastructure bases de données/WEB autorisant la mise en ligne de

données aussi bien issues de l’unité (PROSE, PAREO, MICADO) que d’unités externes.
Il faut ajouter à ceux-ci l’ensemble de outils et bases de données de l’unité MIG, ainsi que les

suites logicielles EMBOSS et GCG. Afin de fédérer l’ensemble de ces ressources un portail WEB est
en cours d’élaboration. Ce portail est le point d’entrée pour tout ce qui concerne la bioinformatique sur
le centre de Jouy ainsi que pour les collaborations de l’unité. Pour les bases de données un ingénieur,
A. Jacquemard, intervient plus particulièrement sur leur mise en place.

Un projet majeur pour l’institut, le projet AGENAE est également hébergé sur la plate-forme.
Il bénéficie des ressources matérielles (en partie autofinancées), logicielles et humaines de la plate-
forme. En effet C. Caron est en relation permanente avec l’équipe SIGENAE, pour l’installation de
logiciels et autres interventions d’administration du serveur (optimisation, conseil,...).

En ce qui concerne le matériel, la plate-forme actuelle s’articule autour d’un serveur WEB et
bases de données (topaze), et d’une grappe de PC pour les traitements demandant de la puissance de
calcul. Cette machine parallèle est composée de machines Linux à base de bi-processeurs.

Pour faire face à l’afflux de données, une nouvelle architecture est en cours d’étude. Elle reposera
sur un système à plusieurs niveaux (présentation, traitement et données).

– Le premier niveau sera constitué d’un ou plusieurs serveurs WEB faisant office d’interface avec
les utilisateurs.

– La machine parallèle permettant une montée en puissance par l’ajout de nouveaux nœuds,
offrira la puissance de calcul nécessaire aux traitements lourds. L’annotation d’un génome bac-
térien complet dure actuellement 5 jours sur un serveur dédié et équipé de deux processeurs.

– Enfin un système fera office d’entrepôt de données afin d’optimiser les performances et d’amé-
liorer la sécurité.

– L’ensemble de ces modules sera relié par un réseau à très haut débit de type Gb ou 10 Gb, soit
10 à 100 fois plus rapide que les connexions actuelles.

Cette plate-forme est en cours de développement. Un affichage plus important vers l’extérieur
devrait étendre son utilisation dans les mois à venir.

2.3 La participation à l’enseignement

Outre les missions décrites précédemment, une tâche importante de l’unité consiste à participer à
des enseignements en relation avec notre discipline.

La bioinformatique est une discipline en pleine expansion et les besoins en personnels formés à
ces techniques croissent très rapidement. Pour répondre à cette demande, de nombreux DESS, DU et
DEA de bioinformatique ont vu le jour au cours de ces dernières années. Nous avons été fortement
sollicités pour participer à ces enseignements. Nous avons toujours répondu favorablement à ces
diverses sollicitations (cf. Annexe A.5).

Il y a plusieurs raisons à cela :
– d’une part la formation d’étudiants constitue une tâche à part entière du métier de chercheur ;
– d’autre part la conception d’un cours, qui s’adresse à un public autre que des collègues cher-

cheurs, nécessite de prendre un certain recul vis à vis du travail de recherche en cours, ce qui
permet souvent de faire le point sur certains axes de recherche ;

15http://grain.jouy.inra.fr
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– enfin, l’enseignement nous permet d’être en contact avec des étudiants susceptibles de venir
travailler à l’INRA. MIG accueille ainsi de nombreux étudiants en stage (cf. section A.1.2.2.2
Mémoires de stages). Cette force de travail est vitale pour l’unité. En l’absence d’ingénieur de
développement dans l’unité la plupart des développements, par exemple sur le système d’infor-
mation, ont été réalisés par des étudiants de maîtrises et de DESS.

Il faut souligner que, de par la nature pluridisciplinaire de notre unité, il est pour nous indispen-
sable de maintenir des relations avec plusieurs écoles doctorales (statistique, informatique, bioinfor-
matique,...)

Nous avons également une activité de formation vis à vis de nos collègues (cf. A.5). Cette activité
va sans nul doute s’intensifier dans un proche avenir car il nous faut former nos collègues biologistes
aux logiciels que nous développons dans l’unité, tel que la plate-forme d’annotation AGMIAL ou le
logiciel R’MES. Nous envisageons donc organiser des journées avec, le matin, des cours théoriques
expliquant les principes généraux mis en œuvre et, l’après-midi, une démonstration sous la forme de
travaux pratiques du système lui-même.

3 Eléments d’analyse

Nous présentons dans cette section quelques éléments issus de notre expérience depuis la création
de l’unité, qui nous semblent intéressants.

3.1 Une unité pluridisciplinaire

Nous avons proposé le projet de création de cette unité, avec la conviction que la bioinformatique
était un champ de recherche destiné à se développer et à durer. C’est pourquoi nous voulions créer une
unité pluridisciplinaire, dotée d’une cible bien identifiée, la génomique, et effectuer une recherche
qui en soit proche. De plus, nous voulions développer la pluridisciplinarité en interne, au-delà des
collaborations, par une vie scientifique commune à l’ensemble de l’unité. L’encadrement commun de
doctorants et de stagiaires, la participation conjointe à des projets et à des enseignements, et la tenue
de séminaires adéquats ont été les principaux moyens pour atteindre cet objectif. Nous pensons que
cette ambition a été réussie. Cela s’est avéré assez facile car il y avait une volonté commune pour
cela.

L’activité scientifique de l’unité repose sur un équilibre entre une recherche autonome, ancrée
dans nos disciplines, et des collaborations ; elle est tributaire de la production de logiciels. Signalons
ici que nous n’existerions pas, pour les biologistes avec lesquels nous avons la mission de collaborer,
si les méthodes que nous proposons n’étaient pas matérialisées dans des logiciels diffusables qu’ils
peuvent utiliser. Malgré cela, nos effectifs d’informaticiens développeurs ont longtemps été inexis-
tants et sont encore très insuffisants. Il en sera question ultérieurement dans ce rapport.

Dans ce mode de fonctionnement, les liens avec des équipes extérieures dont l’activité est com-
parable à la notre, sont essentiel. En effet, à l’intérieur de notre unité, les noyaux disciplinaires sont
petits et ne peuvent se permettre d’être isolés ; c’est une remarque triviale, mais qui est encore plus
vraie dans notre situation. Nous avons ainsi des liens forts avec plusieurs équipes de statistique, en
particulier celles qui participent au groupe SSB (Statistique des séquences biologiques) qui est animé
par S. Schbath, l’ABI (Atelier de Bioinformatique de Jussieu) avec lequel J.F. Gibrat et P. Bessières
ont une longue collaboration, et le LRI (Laboratoire de recherche en Informatique d’Orsay) qui est
le laboratoire d’origine de C. Nédellec. Outre ces relations privilégiées, chaque chercheur entretient,
comme cela est usuel, son réseau de relations. En revanche, les liens avec les autres pôles bioinforma-
tiques affichés par l’INRA, sont insuffisants et il nous paraît que l’organisation d’une journée annuelle
de la bioinformatique permettrait de les renforcer.
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Notre unité est attachée à trois départements. Administrativement, c’est une situation exotique.
Cela présente l’avantage de nous lier fortement à un échantillon des départements qui sont les plus
concernés par notre activité. Cela pose aussi un certain nombre de problèmes dans une organisation
qui est essentiellement hiérarchique.

La répartition du soutien de base ne pose aucun problème, car elle se fait, dans tous les départe-
ments, selon un quotient familial, et les titulaires de l’unité sont tous attachés à un département. Les
autres formes de soutien (mois de CDD, bourses de thèse, etc...) ont des destinations en général bien
identifiées, ce qui facilite le choix du département destinataire de la demande.

Pour les demandes de poste, l’identification du département qui sera la victime de notre demande
est beaucoup moins aisée. Dans la plupart des cas, cette demande pourrait être adressée à au moins
deux de nos départements de tutelle. On aurait pu rêver, comme les enfants de familles recomposées
dont les multiples parents ne s’entendent pas, de demander une bicyclette à chacun d’eux ; mais nos
parents se parlent, et nous sommes donc contraints à rester raisonnables. C’est pourquoi la procédure
consiste en principe à soumettre les demandes à la sagacité de nos trois départements.

En résumé, nous nous félicitons que notre projet soit globalement bien soutenu par nos départe-
ments. On peut noter aussi que BIA a pris un rôle de coordinateur.

Les choses sont plus difficiles en ce qui concerne l’investissement de l’unité dans la vie scienti-
fique des départements. Pour des raisons historiques, les membres de l’unité s’investissent, plus ou
moins, dans la vie scientifique de leur département ; mais nous n’avons pas vraiment de réflexion
commune à ce niveau. L’un des problèmes est qu’un investissement sérieux dans la vie scientifique
de trois départements, et de surcroît sa coordination, représenteraient une charge considérable (parti-
culièrement en période de restructuration). L’ambition que nous pouvons nous fixer raisonnablement
est de limiter cet investissement à la bioinformatique et à la génomique.

3.2 Les choix scientifiques dont celui d’investir l’analyse de textes

Le bilan scientifique de l’unité montre que son activité touche aux quatre grandes fonctions de
la bioinformatique qui sont décrites dans l’introduction. C’est de ce fait une activité très diversifiée
comme nous l’avons souhaité. Cela crée un risque de « sous-criticité », par la dispersion de nos
compétences sur des disciplines différentes, dont nous sommes conscients, et c’est pourquoi nous
accordons une grande importance à nos liens avec des équipes qui nous sont proches. Mais il ne
faut pas diviniser les disciplines qui ne sont que des constructions, en partie arbitraires, dont le but
est d’organiser la vie universitaire et académique. La vraie question est de savoir si nous avons des
activités scientifiques communes qui justifient que nous soyions dans une même unité de recherche.
En d’autres termes, parlons-nous et élaborons-nous de la science suffisamment entre nous ? Ce même
bilan expose les liens qui existent entre les différentes branches de notre activité : nous parlons et nous
élaborons effectivement de la science ensemble. Ce qui crée la cohérence de notre activité, c’est une
conception d’ensemble de ce qu’est la bioinformatique, de son rôle dans la biologie. En nous fondant
sur cette conception, nous pouvons tirer tout le bénéfice de notre pluridisciplinarité.

Parmi les décisions que nous avons été amenés à prendre sur nos orientations, la plus importante
a certainement été le choix d’investir l’analyse du texte, sujet qui était déjà annoncé dans le projet de
création de l’unité. Le débat sur cette question est très exactement celui qui fait l’objet du paragraphe
précédent et nous l’avons tranché en faisant un pari sur l’importance à venir de ce domaine. Nous
souhaitons, en développant une compétence interne, attirer vers la génomique les applications de
l’extraction de connaissances et positionner MIG comme partenaire incontournable pour cela.

Le développement de méthodes automatiques d’extraction d’information textuelle s’inscrit dans
la démarche de MIG au même titre que l’ensemble des méthodes cherchant à extraire et à organi-
ser des connaissances à partir d’informations sur le génome, le transcriptome ou le protéome. Le
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bibliome, source d’information très riche et peu exploitée, apporte des connaissances complémen-
taires et synthétiques sur les processus biologiques. Par exemple, l’annotation fonctionnelle exploite
utilement les descriptions de fonctions déjà connues et décrites dans la bibliographie ou dans des
annotations textuelles de type Swiss Prot.

Les méthodes étudiées par MIG relèvent à la fois du traitement automatique de la langue (TAL) et
de l’apprentissage automatique (supervisé ou non). Nous avons fait le choix d’investir essentiellement
dans ce dernier domaine, à la fois proche et complémentaire du domaine des statistiques dans le but
de favoriser les échanges et les coopérations dans MIG, au niveau méthodologique. MIG collabore
étroitement avec des laboratoires de recherche spécialisés dans les méthodes de TAL tel que le LIPN,
sans prétendre faire de recherche originale. Le TAL est vu comme un domaine d’application.

3.3 Bilan de l’expérience sur les projets

Nous sommes très attachés à ce que les collaborations de l’unité soient structurées sous la forme
de projets. C’est la forme qui nous paraît actuellement la plus efficace pour assurer un impact aussi
grand que possible à nos collaborations, tout en nous permettant d’en conserver le contrôle. De plus,
la plupart des financements qui sont nécessaires à la réalisation de ces collaborations sont obtenus en
répondant à des appels d’offres, ce qui rend cette structuration nécessaire. Il n’y a donc aucun état
d’âme à ce sujet.

L’expérience que nous avons acquise depuis la création de l’unité, nous mène à plusieurs re-
marques.

La plus fondamentale est qu’un projet doit être piloté par les besoins des utilisateurs. Outre
la forme, c’est cela qui distingue les recherches menées en collaboration avec des biologistes, des
recherches propres de l’unité. Ces dernières nous permettent de pousser, aussi loin qu’il nous est
possible, l’exploration de directions de recherche qui sont prometteuses en nous fondant pour cela
sur nos compétences disciplinaires ; les premières permettent de confronter les méthodes et le savoir-
faire ainsi développés à des problèmes réels, et constituent une source d’inspiration majeure. Ces
rôles respectifs sont d’autant mieux assurés que les collaborations sont menées par les chercheurs et
traitées comme des activités de recherche, non comme de la prestation de service. Il en va de même des
collaborations dans lesquelles l’intervention de l’unité comporte une forte composante d’ingénierie ;
la connexion avec la recherche y est tout autant indispensable pour éviter la dérive classique qui
conduit à l’autonomisation du projet technique.

Notre très forte préférence envers des collaborations solidement ancrées dans la recherche, nous
conduit à favoriser des collaborations avec des équipes avec lesquelles nous pouvons entretenir des
échanges étroits. Elle nous conduit aussi à nous méfier des collaborations dans lesquelles ces échanges
sont médiatisés par une organisation d’ensemble grandiose et contraignante. Dit en forme de slogan,
nous préférons une organisation bottom-up, à une organisation top-down.

Il s’agit incontestablement d’une réelle et assez sérieuse divergence sur deux modèles d’organi-
sation de la recherche, particulièrement de la recherche interdisciplinaire. Sans que nous puissions
prétendre à une vue complète ni à un avis définitif, les critiques que nous pouvons adresser au mo-
dèle top-down portent à la fois sur le modèle tel qu’il se présente (il nous paraît trop industriel et
insuffisamment réactif dans un milieu où les besoins des utilisateurs peuvent évoluer très rapidement)
et sur son fonctionnement réel qui diffère sensiblement du fonctionnement théorique. Probablement
pour améliorer la réactivité de la machine, beaucoup de décisions se prennent dans l’urgence, hors
des circuits prévus. Il y a alors perte de transparence et possiblement interférence de logiques ou de
stratégies étrangères au projet.

Nous avions élaboré avec l’unité de génétique biochimique de Jouy, un pré-projet de position-
nement des séquences d’extrémités de BAC bovins sur le génome humain (l’homme est un très bon
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modèle pour la vache). Des outils que nous avons développés pour les bactéries, peuvent être adaptés
pour cela, en particulier MuGeN. Un projet proche ayant émergé à Toulouse sur le porc, il a été décidé
que l’équipe SIGENAE prenait en charge la bioinformatique de ces projets ; notre projet n’a donc pas
été financé et depuis, nous n’avons reçu aucune demande de collaboration. Il faut souhaiter et faire
en sorte que le recrutement prochain d’un ingénieur d’études SIGENAE, qui sera affecté à Jouy, soit
une opportunité de créer des relations entre nos deux équipes.

Une autre remarque importante est que si l’organisation des collaborations scientifiques sous
forme de projets nous satisfait, il est impératif que tous les éléments en soient réunis. Il s’agit no-
tamment des financements et du recrutement de main-d’œuvre sur une durée déterminée. Concernant
ce dernier point, nous expliquons (cf. infra) comment des règles internes, dont nous ne comprenons
toujours pas la raison d’être, limitent la possibilité d’embauche temporaire de main-d’œuvre alors
qu’il existe une forte demande, en particulier pour un premier emploi, qu’une expérience dans un
laboratoire est formatrice et valorisable, et qu’actuellement (cela peut ne pas durer, mais c’est la si-
tuation actuelle) les jeunes ingénieurs que nous avons employés de la sorte ont toujours trouvé du
travail.

A propos du financement, l’expérience du projet Agmial est intéressante. Ce projet avait été éla-
boré très tôt, à un moment où il était très novateur. Nous sommes intervenus dès le début à la demande
de ses promoteurs, pour en définir et assumer la bioinformatique. Finalement ce projet a été présenté
à l’appel d’offres à la transversalité, et retenu. Cependant, la bioinformatique, dont la demande com-
portait essentiellement deux ans de salaire pour deux ingénieurs, n’a pas été prise en charge par cette
action, pour des raisons qui ne sont pas liées à une mauvaise évaluation de cette partie. Nous nous
sommes ainsi trouvés dans une situation très délicate. Nous étions engagés dans un projet qui était
soutenu, sauf pour notre partie. Nous avons cependant décidé de poursuivre, étant donné l’importance
de ce projet pour la microbiologie, son intérêt scientifique, et le fait que nous avions les compétences
nécessaires et qu’il était un bon moyen de valorisation de nos recherches. Les départements, essen-
tiellement BIA, nous ont soutenus en donnant des mois de CDD, puis nous avons obtenu une bourse
post-doctorale Marie Curie. Ces ressources se sont cependant situées à un niveau très inférieur à ce
que nous avions initialement demandé. Nous sommes cependant arrivés à produire une chaîne d’an-
notation dont les utilisateurs se disent très satisfaits. De plus, les techniques informatiques qui ont été
mises en œuvre, grâce à K. Bryson, sont novatrices et se sont avérées judicieuses. Il n’en reste pas
moins que ce projet est actuellement en arrêt, faute de main-d’œuvre, alors que nous pourrions immé-
diatement le poursuivre et le compléter. Cette situation est d’autant plus déplorable que ce domaine
est très évolutif et compétitif ; l’avance que nous avions s’amenuise, alors que nous serions en mesure
d’ajouter des fonctionnalités qui n’existent pas encore dans d’autres logiciels.

Nous avons tout récemment obtenu l’ouverture à la mobilité d’un poste d’ingénieur d’études,
ce qui devrait régler ce problème si nous arrivons à le pourvoir. Il n’en reste pas moins que nous
pourrions (devrions) être beaucoup plus avancés dans ce projet.

3.4 La politique informatique

L’informatique est notre outil de travail. Pour des chercheurs c’est un moyen pour arriver à une
fin qui est l’analyse et la compréhension des données produites par les expériences de biologie inté-
grative. Ces travaux sont publiés dans des revues spécialisées. Cependant, il est devenu très clair, au
cours des dernières années, que l’impact de ces travaux est considérablement amplifié par la mise à
la disposition de la communauté, des outils et bases de données produits. En particulier le Web prend
une place grandissante dans la dissémination des connaissances. Un site Web enregistrant plusieurs
milliers de connexions par jour a certainement plus d’impact en terme de reconnaissance des travaux
d’une équipe qu’un article dans un journal.
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Conscients de ce fait, nous avons adopté une politique de développement de logiciels qui est
fondée sur les logiciels libres et l’utilisation de la licence GPL (Gnu General Public License). Par
exemple, nos travaux utilisant des bases de données relationnelles se font avec postgreSQL afin de
pouvoir être diffusés largement (cf. 2.1.3). Nous essayons également, dans la mesure de nos moyens,
de créer des sites Web permettant d’accéder à nos logiciels et bases de données (cf. A.4). Cela repré-
sente d’ailleurs pour les chercheurs une charge informatique lourde qui, dans certains cas, dépasse
leur compétence technique puisque la maintenance, le portage, le développement d’interface convi-
viale et de sites Web sont plus du ressort de l’ingénierie informatique que d’un travail scientifique
proprement dit. 16

La mise à la disposition des outils et bases de données développés dans l’unité est un problème
ennuyeux mais qui pourrait être résolu par les chercheurs moyennant un certain nombre d’aménage-
ments. En revanche, les projets en collaborations avec les biologistes génèrent des problèmes d’ingé-
nierie logicielle beaucoup plus aigus et difficiles à résoudre sans une organisation adéquate de l’unité.
Comme il est apparent dans le développement de la plate-forme d’annotation du projet AGMIAL (cf.
2.2.1), il faut fournir aux biologistes un « produit » qui a des caractéristiques proches de celles de
logiciels professionnels. La mise au point de ce type de logiciel, nécessitant l’intégration de nom-
breux programmes, de bases de données différentes, le développement d’interfaces homme-machine
conviviales et puissantes, n’est possible, d’une manière efficace, que par des ingénieurs spécialisés
dans ces approches.

Il faut noter que la plupart des développements effectués à ce jour dans l’unité sur les bases de
données, les sites Web, ou même sur la plate-forme AGMIAL l’ont été soit par des étudiants en stage,
soit par des CDD et post-doctorants. Comme nous l’avons discuté dans la section décrivant le projet
AGMIAL c’est une solution qui constitue un pis-aller. Il est très difficile dans ces conditions d’assurer
la pérennité de collaborations sur de longues périodes.

Pour pallier ces problèmes nous souhaitons organiser l’unité selon 2 axes comme schématisé sur
la FIG. 4. Le premier est un axe de recherche classique qui ne nécessite pas d’être commenté ici. Le
second est un axe dédié à l’ingénierie logicielle. Cet axe a pour vocation d’une part d’organiser et de
rationaliser les développements logiciels dans l’unité et d’autre part de fonctionner comme interface
entre l’unité et les biologistes impliqués dans des projets communs.

L’organisation, présentée sur la FIG. 4, de cet axe, nécessite quelques explications. Il nous faut,
en premier lieu, un ingénieur spécialiste de chacune des grandes techniques informatiques : bases
de données (A. Jacquemard), développements Web, administration des systèmes informatiques (il
se trouve que ces 2 dernières fonctions sont remplies par C. Caron), développements d’interfaces
homme/machine et enfin un chef de projet qui a un rôle stratégique crucial dans une telle organisa-
tion. C’est le chef de projet qui décide des choix techniques pour les développements, qui organise et
planifie le travail des développeurs, qui finalise le cahier des charges, à la fois avec les biologistes et
les scientifiques de l’unité. Il assure également une veille technologique sur les aspects ingénierie lo-
gicielle. Le chef de projet coordonne également le travail des développeurs spécialisés dans un projet
particulier. Ces derniers ont deux tâches principales. La première, évidemment, est de développer des
programmes. La seconde est au moins aussi importante. Il s’agit d’assurer l’interface avec les biolo-
gistes, c’est-à-dire de les former au logiciel puis de les assister dans son utilisation, de corriger les
« bugs » que ces derniers découvrent et enfin de faire remonter les suggestions, critiques, remarques,
que les biologistes ne manquent pas de formuler sur le logiciel, au reste de l’unité.

16Par exemple le logiciel R’MES (cf. Logiciels p. 60) a été développé par S. Schbath avec une IR de l’unité de Bio-
métrie de Jouy qui n’a pas souhaité rejoindre l’unité MIG à sa création. La maintenance de ce logiciel repose maintenant
exclusivement sur S. Schbath ce qui représente une charge informatique lourde et souvent orthogonale à ses compétence :
maintenance, portage sous Linux, évolution (création d’une interface Java pour une comparaison graphique des mots ex-
ceptionnels [118], ajouts de 2 nouvelles fonctionnalités en cours, etc.).
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FIG. 4 – Organisation de l’unité en 2 axes : recherche et ingénierie logicielle. Les cases pleines
correspondent aux postes pour lesquels nous avons déjà un ingénieur. Pour l’analyse statistique des
puces à ADN nous avons un ingénieur en CDD et pour la modélisation moléculaire nous partageons
un IE, M.-M. Delage, avec l’unité Génomique et Physiologie de la Lactation.
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A priori, cette organisation n’est pas la seule envisageable. On pourrait considérer deux autres
façons d’organiser les développements logiciels, à savoir :

– les confier à une structure de services INRA dédiée à cette tâche ;
– les sous-traiter à une société de services informatique.

Ces deux solutions ne nous semblent pas adaptées pour plusieurs raisons. La première c’est que
nos développements sont toujours situés, par définition, aux frontières de la recherche dans notre
domaine et qu’il nous est souvent difficile de formaliser avec suffisamment de précision nos besoins,
du moins pour spécifier à une entité extérieure ignorant tout du domaine, un cahier des charges précis.
Ensuite il nous paraît extrêmement important de conserver un lien étroit entre la partie recherche et
la partie développements informatiques. Les développements doivent être pilotés par les besoins des
biologistes et irrigués par les travaux des chercheurs. Confier les tâches de développement à des entités
extérieures distendrait nécessairement ce lien vital. Enfin, comme indiqué ci-dessus, les ingénieurs de
développement, outre leur rôle purement technique, ont un rôle au moins aussi important d’interface
avec les biologistes dans les différents projets où l’unité est impliquée.

Le dispositif présenté ci-dessus constitue l’ossature de l’axe ingénierie logicielle. Il se peut que,
ponctuellement, les développements à mener à bien excèdent les capacités de l’unité. Il est impératif
lorsque l’on développe des logiciels destinés aux biologistes d’être en phase avec leurs besoins. Par
exemple, si ces derniers ont besoin d’une base de données pour stocker les résultats d’expériences sur
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le transcriptome, il faut être à même de la leur fournir en temps voulu, quand ils disposent des don-
nées, et non pas 3 ans plus tard. Il peut être nécessaire dans un tel cas de disposer d’un volant de main
d’œuvre pour répondre à une demande urgente. Nous aimerions donc qu’il y ait un mécanisme spéci-
fique permettant sur un projet précis, pour une durée précise, de recruter des CDD venant en appui des
personnels statutaires lorsque nous identifions un goulot d’étranglement parmi les développements à
effectuer.

Nous connaissons les réticences de l’INRA concernant le recrutement de personnels non-statutaires,
à cause du risque inhérent d’avoir des personnes en situation précaire, ballottées de CDD en CDD
pendant des années. Cependant, comparé à la biologie en général, ce risque est moindre dans notre
discipline. Jusqu’à présent tous nos stagiaires, ou CDD, ont trouvé une place dans la vie active. Un
stage de 1-2 ans dans une unité de bioinformatique, après leurs études, constitue une première expé-
rience très formatrice qui est appréciée des employeurs.

3.5 Contrats, main d’œuvre et financement

La conjoncture est favorable à la bioinformatique. Nous n’avons pas, globalement de problèmes
financiers, mais en revanche des problèmes pour le recrutement de main d’œuvre. Deux sources ma-
jeures de difficulté méritent mention. D’une part certains éléments de la réglementation constituent
une gêne, et nous ne comprenons pas ce qui les justifie. D’autre part, il nous manque des compétences
en gestion de projet, spécifiquement en bioinformatique. Peut être ces compétences pourraient-elles
être partagées entre plusieurs unités.

Il est à noter qu’au delà des projets de collaboration, pour lesquels l’unité recrute des ingénieurs
sur contrats à durée déterminée (actuellement cinq ingénieurs), l’unité accueille de nombreux cher-
cheurs extérieurs en mobilité, grâce à des financements sur appel d’offres, ou subventionnés par
l’INRA ou par l’Europe. Il s’agit donc pour nous d’une affaire importante. Depuis la création de
l’unité, deux enseignants chercheurs en détachement, deux post-doctorants dont un britannique, et
cinq étudiants en thèse, sont ou ont été ainsi financés.

Les retombées pour l’unité sont évidemment scientifiques, mais aussi logicielles dans la mesure
où les projets financent l’essentiel de la main d’œuvre temporaire qui réalise les tâche de recherche et
développement nécessaires à MIG.

Les contraintes budgétaires imposées par la direction générale qui limitaient le montant dévolu
au salaire à 50%, actuellement à 70% du montant de la subvention (ou du budget, selon le modèle de
coût) nuit beaucoup à la mise en place de tels projets bioinformatiques au plan français. Les modèles
de coût européens (coût complet) permettent heureusement d’appliquer la règle sans difficulté (voir
aussi le document communiqué à la DG aux printemps 2002 et 2003).

Au plan français, la contrainte budgétaire explique le grand nombre de petits projets sans main
d’œuvre (type programme inter-EPST Bioinformatique) et le nombre très restreint de gros projets (un
seul) finançant essentiellement des CDD (30 homme mois). Dans ce dernier cas, seul un recours à la
sous-traitance a sauvé le projet du couperet.

En revanche, le projet porté par Sanofi-SynthéLabo et financé par le Ministère de l’Industrie en
2000 n’a pas eu cette chance et MIG a dû rendre le million de Francs qui lui était accordé au titre de
CDD pour l’analyse du protéome humain par des méthodes d’électrophorèse bidimensionnelle des
protéines.

Inversement, les budgets des projets européens sont plus faciles à établir, mais plus difficile à
gérer du fait de l’affectation de ces projets sur la dotation globale du laboratoire (catégorie B) et non
pas sur une ligne comptable séparée (catégorie A). La menace de non-report de la dotation globale du
laboratoire d’une année sur l’autre fait courir les plus grands risques à ces projets, pourtant tri-annuels,
dont l’avance INRA est de ce fait potentiellement non reportable d’une année sur l’autre.
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La liste des contraintes dont nos institutions se dotent d’elles-mêmes n’est pas close. La limitation
de la durée d’embauche sur contrats à durée déterminée fait que l’on peut être placé en situation de ne
pouvoir réemployer un ingénieur qui termine un premier contrat, pour lui faire achever un projet, alors
que l’on dispose d’un financement, que cette personne est formée et immédiatement opérationnelle,
que son souhait est de mener le projet à terme, et que son intérêt sera de l’avoir mené à terme ; il
faudrait embaucher une autre personne, qui devrait alors être formée. Dans le même esprit, il est
difficile d’intégrer la prime informatique dans la rémunération des contrats à durée déterminée que
nous proposons pour des informaticiens, ce qui est pour le moins paradoxal, la logique voulant plutôt
qu’un statut temporaire soit compensé par une rémunération supérieure.

4 Perspectives

Dans cette partie nous tentons de définir des directions de recherche futures. La plupart des pro-
positions consistent en une extrapolation raisonnable de nos activités de recherche actuelles, mais
certaines sont, encore, du domaine de la science-fiction.

4.1 L’évolution prévisible de la biologie à moyen terme

La biologie intégrative, en particulier l’annotation des génomes, va sans nul doute constituer un
des axes principaux de développement de la biologie dans les années à venir. Un nombre toujours
croissant de données génomiques est produit chaque année.17 Le génome de B. subtilis, publié en
1997, a nécessité les efforts d’un consortium de laboratoires Européens et Japonais. Six ans plus tard,
les génomes des bactéries du projet AGMIAL, qui sont en cours d’annotation, ont été séquencés par
des équipes d’une dizaine de personnes. Cette tendance va certainement s’accélérer. Les ordinateurs
avec leurs capacités de traitement en augmentation constante et les techniques des sciences de l’in-
formation vont donc changer radicalement, si ce n’est déjà fait, la façon de travailler des biologistes.

On peut identifier trois niveaux au cours de l’annotation du génome d’un organisme (Stein (2001)).
Le premier est l’annotation de la séquence nucléique avec pour but principal de détecter les gènes et
les signaux associés aux gènes : sites de fixation des ribosomes, promoteurs, terminateurs, etc. Le
deuxième niveau s’intéresse en priorité aux protéines, produits des précédents gènes. Le but de ce
niveau est de fournir une première description de la fonction des protéines (il s’agit ici de la fonction
moléculaire, dans la plupart des cas). Dans ces deux niveaux on s’attache à décrire les objets fon-
damentaux de la biologie. Cette description fournit une vue essentiellement statique du génome. De
façon à étudier l’influence du génome sur les propriétés biologiques générales de l’organisme il est
impératif de disposer d’une vision dynamique : comment les gènes et les protéines interagissent-ils
les uns avec les autres pour former des « modules fonctionnels » accomplissant une tâche particulière
dans la cellule (voies métaboliques, cascades de signalisation, processus de régulation, organisation
structurale de la cellule, etc.) ? On peut supposer que ces modules fonctionnels établissent aussi des
interactions entre eux pour former des « modules supra-fonctionnels ». Ce processus pourrait se pour-
suivre sur plusieurs niveaux, générant une hiérarchie complexe qu’il reste à découvrir. Quoi qu’il en
soit, c’est l’ensemble de ces réseaux interconnectés, dans leurs dimensions à la fois temporelle et
spatiale, qui constitue l’objet d’étude du troisième niveau : l’annotation des processus.

Il est évident, bien que les 2 premiers niveaux ne soient pas triviaux, loin de là, que ce dernier
niveau constitue un défi formidable à relever pour les biologistes. De façon à progresser dans l’analyse
de ces processus qui sous-tendent le fonctionnement d’un organisme, il est absolument nécessaire

17en septembre 2003, 140 génomes bactériens sont publiés, 343 sont en cours de séquençage, 20 génomes eucaryotes ont
été séquencés et 250 sont en cours.
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de s’appuyer sur les résultats d’expériences à grande échelle et de pouvoir extraire facilement des
connaissances de la littérature. Il faut également, en parallèle, améliorer sensiblement les techniques
d’analyse bioinformatique. La clé du succès de cette entreprise sera due, dans une large mesure, à
notre capacité à intégrer d’une façon plus efficace les différents types d’information disponibles (cf.
FIG. 1).

À l’heure actuelle beaucoup des techniques bioinformatiques s’intéressent à des questions re-
latives aux deux premiers niveaux. Tout en continuant à améliorer les techniques existantes, ou en
développer de nouvelles, on peut penser que les centres d’intérêt de la communauté bioinformatique
vont se déplacer de plus en plus vers la résolution de problèmes posés par le troisième niveau.

Dans les sections suivantes nous allons décrire brièvement les axes de recherches que nous envi-
sageons de poursuivre à moyen terme.

4.2 L’analyse des séquences nucléiques

Nous avons identifié deux directions qui nous semblent intéressantes à explorer.
La première, assez peu originale, concerne la détection des gènes eucaryotes. Nous avons ré-

pondu à l’appel d’offres IMPBio 2003,18 et, parmi les différents points du projet proposés, nous
envisageons de modifier notre détecteur de gène, SHOW, pour prendre en compte la structure morce-
lée (exons/introns) des gènes eucaryotes. Dans un premier temps nous nous intéresserons uniquement
aux levures, plus précisément dans ce projet à S. cerevisiae, pour lesquelles la détection des gènes est
relativement simple. La détection des gènes des plantes et des animaux pose des problèmes beaucoup
plus compliqués à résoudre : le gène peut être très morcelé, les exons peuvent être très courts, les
introns peuvent être très longs, et surtout, en dépit de signaux d’épissage très clairs, on assiste à des
phénomènes d’épissages alternatifs. Ce dernier point est un mécanisme fondamental et courant, par
exemple il permet de déterminer le sexe chez la drosophile. Chez cette dernière, l’épissage alternatif
fait intervenir, entre autres, une protéine (Sxl) qui bloque un site d’épissage.19 Il est difficile a priori,
par l’analyse des propriétés statistiques de la séquence nucléique, de prévoir ce genre d’événement.
En revanche on peut envisager d’utiliser également un modèle physique de la séquence nucléique,
qui prenne en compte, par exemple, la courbure de la séquence ou d’autres propriétés physiques d’in-
térêt. En outre, on peut aussi attaquer ce problème sous l’angle des interactions protéines/séquences
nucléiques (cf. la section suivante). Il a été postulé, très récemment, l’existence d’un « code de recon-
naissance » gouvernant les interactions protéines-ADN, Benos et al. (2002). La combinaison de ces
différentes approches pourrait permettre, à long terme, d’améliorer la détection des gènes eucaryotes.

La deuxième direction d’étude a trait à l’exploration plus approfondie des zones non codantes du
génome (qui sont pour le moment largement négligées par les annotateurs). On peut ainsi analyser le
rôle des régions intergéniques et la fonction des régions transcrites mais non traduites. On peut ratta-
cher à cette direction la prise en compte des objets et des mécanismes qui ne sont pas directement liés
à l’expression des génomes. Cela est déjà abordé dans l’unité, avec la réparation (Chi) et la compé-
tence (uptake), pour une approche par les signaux, et avec la détection de transferts inter-spécifiques,
pour une approche par les textures ; ce n’est nullement une prophétie. L’annotation conjointe et sys-
tématique de plusieurs fonctions du génome, concrétise l’idée défendue par E. Trifonov, que l’ADN
est porteur de codes superposés ; c’est une voie vers une meilleure compréhension de l’organisation
des génomes.

18projet AIGLE, en collaboration avec six autres laboratoires (cf. p. 23).
19il existe aussi des cas de régulation positive où la machinerie d’épissage est incapable d’exciser la séquence intronique

sans l’aide d’une protéine activatrice.
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4.3 L’analyse des séquences protéiques

À court terme, nous allons poursuivre en priorité les travaux sur les approches de novo. Pour
le moment ces techniques, lorsqu’elles fonctionnent correctement, fournissent des structures à basse
résolution. On a une idée générale du cheminement de la chaîne polypeptidique et de l’arrangement
global des éléments de structure secondaire mais les atomes ne sont pas localisés avec une précision
suffisante, tout au moins pour que le modèle ainsi produit soit utilisé en pratique pour guider des
expériences biologiques. Si nous parvenons à résoudre, au moins partiellement, ce problème nous
disposerons alors d’une suite de méthodes très performante pour analyser les séquences protéiques
issues des projets de séquençage.

Une autre voie où nous comptons nous investir à moyen terme, en relation avec le troisième
niveau d’annotation, concerne les mécanismes d’interactions protéines-protéines ou protéines-acides
nucléiques. En particulier un objet d’étude intéressant concerne les édifices supramoléculaires. Les
caséines (cf. le projet avec l’équipe GEL, p. 25) sont un exemple d’un tel édifice. Les assemblages
des facteurs de transcription ou l’assemblage complexe des protéines intervenant dans l’épissage des
ARN sont d’autres édifices intéressants, à la lumière de la discussion de la section précédente, parmi
la grande variété des complexes supramoléculaires existants dans la cellule.

4.4 Vers une meilleure annotation des données génomiques

La plate-forme d’annotation, AGMIAL, que nous avons développée (cf. 2.2.1) est assez carac-
téristique de l’état de l’art dans ce domaine. Une plate-forme typique est composée, au minimum,
d’une chaîne de programmes permettant d’analyser les données, d’une base de données ou de fichiers
« à plat » stockant les résultats de ces programmes et d’une interface permettant à l’annotateur de
consulter ces résultats. L’expert humain, dont la fonction est de vérifier, corriger, affiner et valider les
résultats fournis, joue un rôle prépondérant dans un tel système.

Pour un génome bactérien de 4000 gènes on estime généralement qu’il faut 3-4 jours pour ana-
lyser automatiquement les données et entre 20 à 40 semaines.homme pour que l’expert (ou le groupe
d’experts) valide ces résultats. Cette expertise humaine est, pour le moment, absolument nécessaire
car, d’une part, les méthodes d’analyse in silico ne sont pas parfaites (elles peuvent fournir des résul-
tats ambigus, voire faux) et, d’autre part, elles ne sont pas capables de prendre en compte le problème
de l’annotation dans toute sa généralité car elles ne s’intéressent habituellement qu’à un aspect parti-
culier de l’annotation. C’est pourquoi il est important de « cerner » la fonction des gènes et protéines
en déployant une batterie aussi diverse que possible de méthodes d’analyse, en considérant l’en-
semble des données expérimentales disponibles et en intégrant les données stockées dans les bases
de données et les connaissances disponibles dans la littérature. L’annotation manuelle par un expert,
bien que fondamentale, constitue clairement le goulot d’étranglement principal lors de l’annotation
de génomes.

Un autre problème concerne le niveau d’expertise des annotateurs, qui peut être assez inégal. Il
serait souhaitable de réduire autant que possible la partie subjective des révisions manuelles effectuées
par les annotateurs humains et donc de standardiser cette tâche. Un point important, relatif à cette
standardisation, concerne l’adoption par tous les annotateurs d’un vocabulaire commun pour décrire
les fonctions des gènes et des protéines (voir par exemple l’effort effectué à ce sujet par le consortium
Gene Ontology).20

La plupart des plates-formes d’annotation ne fournissent pas d’intervalle de confiance pour les
annotations qu’elles proposent. Il est d’ailleurs assez difficile pour le moment d’obtenir une estimation

20Malheureusement le projet Gene Ontology a été mis en place par des biologistes s’intéressant à des espèces eucaryotes
et la classification des fonctions qu’ils proposent ne semble pas convenir à nos collègues microbiologistes.
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précise de la qualité de l’annotation des différents systèmes existant.
Pour tenter d’apporter un début de réponse aux problèmes mentionnés ci-dessus, nous désirons

développer un module d’aide à l’annotation, semi-automatique (en collaboration avec des spécialistes
du domaine, le Laboratoire de Recherche en Informatique, de l’université Paris 11).21 Nous désirons
proposer un ensemble de règles expertes ainsi qu’un module de raisonnement implémentant une stra-
tégie d’annotation, qui, d’une part, permettront de standardiser la procédure d’annotation manuelle
en fournissant un cadre conceptuel aux annotateurs, et d’autre part, amélioreront la productivité de
ces derniers en leur fournissant une vue synthétique des différents types de données et résultats dis-
ponibles. Une estimation du degré de fiabilité des annotations proposées sera systématiquement cher-
chée. C’est en recoupant les données d’annotations ainsi obtenues, avec d’autres types d’information
disponibles sur la plate-forme, que l’utilisateur pourra renforcer sa confiance dans l’annotation pro-
posée. Le degré de fiabilité pourra alors être augmenté. Un autre avantage de ce système c’est qu’il
sera possible de tracer le raisonnement par lequel l’annotateur sera parvenu à une conclusion sur la
fonction d’un gène ou d’une protéine.

Ce travail a pour effet secondaire de faciliter la ré-annotation des génomes publiés. Au vu du
développement exponentiel des connaissances biologiques, il est très important de pouvoir ré-annoter
périodiquement (tous les 12 ou 18 mois) les organismes déjà publiés, sous peine de voir ces données
devenir très rapidement obsolètes et donc moins utiles pour la communauté.

Enfin, il est maintenant temps d’aborder d’une façon plus soutenue l’étude du troisième niveau,
l’annotation des processus, en développant des méthodes d’analyse et en les intégrant à la plate-forme
d’annotation. Ces méthodes incluent par exemple :

– des outils pour comparer facilement des dizaines de génomes proches, comme des souches
différentes d’une même espèce, certaines étant pathogènes et d’autres pas, ou des centaines
d’espèces plus éloignées (ceci fait référence, bien évidemment, à des procaryotes) ;

– des outils pour analyser les données génomiques provenant des expériences à grande échelle et
des outils facilitant leur intégration dans la plate-forme ;

– des outils de reconstruction et de visualisation des voies métaboliques, ou autres modules fonc-
tionnels présents dans la cellule ;

– des outils plus généraux simulant et permettant de prédire le comportement de la cellule.
Cette liste est, bien sûr, loin d’être exhaustive.

4.5 Les comparaisons de génomes, explorer la diversité fonctionnelle des microbes,
évolution et organisation des génomes

Avec l’augmentation considérable du nombre des génomes séquencés, l’évolution des génomes
des procaryotes sera profondément revisitée. L’évolution divergente est encore le modèle consensuel
pour les génomes eucaryotes ; pour les procaryotes, cette image (et les classifications hiérarchiques
qui en découlent) qui a toujours été un démarquage du cas précédent, est en loques aujourd’hui. Les
transferts inter-spécifiques sont si importants et portent sur des groupes si distincts, qu’il faut imaginer
une évolution qui est fondamentalement réticulée et non plus simplement arborescente.

Les questions qui se posent alors sont de déterminer ce qu’un génome peut acquérir par trans-
formation naturelle, de déterminer s’il existe une hiérarchie entre différentes classes de fonctions qui
peuvent être ainsi acquises et si cette hiérarchie correspond à des constantes de temps, à des loca-
lisations et à des mécanismes d’acquisition et d’insertion différents. Il est clair que des fonctions
d’adaptation (résistances, pathogénicité, etc) peuvent être acquises rapidement et massivement. Il est
certain aussi que des fonctions beaucoup moins opportunistes peuvent aussi être acquises, mais plus
rarement semble-t-il. Ces questions sont reliées à l’écologie des organismes ; elles sont reliées aussi à

21également dans le cadre du projet AIGLE, cf. p. 23.

39



l’organisation des génomes et à leur diversité fonctionnelle. L’organisation des génomes est un sujet
peu connu aujourd’hui, mais on perçoit son importance par des observations frappantes (la parfaite
conservation de l’ordre des gènes à homéoboîte et sa coïncidence avec leur ordre d’activation, en est
un bel exemple) ou par le résultat imprévisible de la transformation génétique, selon la localisation
des transgènes. Ce dernier exemple suffit à convaincre qu’il ne s’agit pas exclusivement de sujets
d’intérêt académique.

La génomique comparative n’est pas un but en soi, elle est un moyen puissant d’étude des ques-
tions qui viennent d’être évoquées. Notre problème sera de déterminer des méthodes, fondés sur la
comparaison massive de génomes, pour répondre à ces questions.

4.6 Simuler les voies métaboliques et le comportement de la cellule, simuler les éco-
systèmes microbiens

S’intéresser à la dynamique des génomes, c’est-à-dire à la physiologie cellulaire vue à partir du
génome, conduit à bâtir des représentations plus ou moins formalisées et complètes dans lesquelles
le temps est pris en compte. Sans songer rapidement à se lancer dans la modélisation in silico d’une
cellule, exercice qui paraît utopique avant que beaucoup de questions fondamentales soient résolues,
il est plus réaliste d’envisager la représentation formalisée de voies métaboliques qui en permette la
simulation. Il est difficile d’imaginer dès à présent ce que seront ces modèles, mais ils devront intégrer
les connaissances acquises sur la structure et l’expression du génome.

L’écologie microbienne est un autre domaine qui nous touche et dans lequel la modélisation peut
avoir un avenir important. Les écosystèmes microbiens sont presque toujours complexes, et leur ob-
servation a longtemps été très difficile. Les techniques actuelles donnent accès à une observation
relative aux gènes qui existent ou aux gènes qui s’expriment, beaucoup plus aisément qu’aux dif-
férentes souches et à leur dynamique. Or il n’est pas du tout certain que l’« espèce » constitue le
niveau de granularité adéquat pour appréhender ces systèmes. On constate en effet qu’un écosys-
tème microbien dont le comportement macroscopique paraît très stable, peut connaître des variations
considérables de sa composition spécifique. Il serait peut être plus fructueux de considérer un tel éco-
système comme un ensemble de modules fonctionnels dont chacun serait caractérisé par quelques
voies métaboliques (elles-mêmes caractérisées par des gènes), et qui entretiendraient entre eux des
relations de compétition, de prédation, ou de tout autre type classique en écologie.

Ces deux exemples de prolongement ou d’extension de nos activités nous connectent à la réflexion
sur la modélisation. Une réflexion sur la prise en compte d’informations hétérogènes dans des modèles
est nécessaire.

5 Conclusion

Nous souhaitons poursuivre notre activité de recherche sur les principes qui l’ont fondée : faire
une recherche pluridisciplinaire en bioinformatique, proche de la recherche en biologie. Pour cela,
le partage entre des recherches propres et des recherches en collaborations sur projets nous satisfait.
Nous continuerons à prendre une part importante à l’enseignement de la bioinformatique, à contribuer
à la formation des jeunes.

En couvrant de façon interconnectée l’ensemble de la bioinformatique et en étant reconnus sur
les sujets de nos propres recherches, notre ambition est d’attirer des chercheurs d’autres disciplines
qui souhaiteraient s’investir en génomique.
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A Productions de l’unité

Nous listons ici nos publications scientifiques (A.1), nos documents à vocation de transfert (A.2),
nos contributions à l’animation de la recherche (A.3), les logiciels et bases de données que nous avons
développés (A.4) ainsi que notre participation à l’enseignement (A.5).

A.1 Publications scientifiques

Les publications sont classées selon les rubriques imposées des Commissions Scientifiques Spé-
cialisées de l’INRA et sont donc découpées en deux grandes catégories : les articles primaires et les
synthèses scientifiques. Les rubriques vides sont tout de même indiquées.

Les conférences ou séminaires invités sont présentés au paragraphe A.3.6, page 57.

A.1.1 Articles primaires

A.1.1.1.1. Dans périodique ou actes de congrès (ISBN) à comité de lecture

2003 :

[1] Cazalis, R., Aussenac, T., Rhazi, L., Marin, A. and Gibrat, J.-F. (2003). Homology modeling
and molecular dynamics simulation of the N-terminal domain of wheat high molecular weight
glutenin subunit 10. Prot. Sci. 12 34–43.

[2] Hoebeke, M., Nicolas, P. and Bessières P. (2003). MuGeN : simultaneous exploration of
multiple genomes and computer analysis results. Bioinformatics 19 859–864.

[3] Kobayashi, K. et al. (99 auteurs incluant Bessières P.) (2003). Essential Bacillus subtilis genes.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100 4678–83.

[4] Lelu, A. (2003). Evaluation de trois mesures de similarité utilisées en sciences de l’information
Information Sciences for Decision Making 6 14–25.

[5] Robin, S., Daudin, J.-J., Richard, H., Sagot, M.-F. and Schbath, S. (2002). Occurrence
probability of structured motifs in random sequences. J. Comp. Biol. 9 761–773.

2002 :

[6] Kloczkowski, A., Ting, K.-L., Jernigan, R.-L. et Garnier, J. (2002a). Combining the GOR
algorithm with evolutionary information for protein secondary structure prediction from amino
acid sequence. Proteins : Structure, Function, and Genetics. 49 154–166.

[7] Kloczkowski, A., Ting, K.-L., Jernigan, R. et Garnier, J. (2002b). Protein secondary structure
prediction based on the gor algorithm incorporating multiple sequence alignment information.
Polymer. 43 441–449.

[8] Louis, A., Chiapello, H., Fabry, C., Ollivier, E. and Hénaut, A. (2002). Deciphering Ara-
bidopsis thaliana gene neighborhoods through bibliographic co-citations. Computers and Che-
mistry. 26 511–519.

[9] Marin, A., Pothier, J., Zimmerman, K. et Gibrat, J.-F. (2002). FROST : a filter based fold
recognition method. Proteins : Struct. Funct. Genet. 49 493–509.

[10] Nédellec, C. (may-june, 2002). Bibliographical information extraction in genomics. IEEE
Intelligent Systems : Trends & Controversies — Mining Information for Functional Genomics.
76–78.
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[11] Nicolas, P., Bize, L., Muri, F., Hoebeke, M., Rodolphe, F., Ehrlich, S., Prum, B. et Bes-
sières, P. (2002). Mining bacillus subtilis chromosome heterogeneities using hideen Markov
models. Nucl. Acids Res. 30 1418–1426.

[12] Pacheco-Trigon, S., Hennequet-Antier, C., Oudin, J.-F., Piumi, F., Renard, J.-P. et Du-
ranthon, V. (2002). Molecular characterization of genomic activities at the onset of zygotic
transcription in mammals. Biology of Reproduction. 67 1907–1918.

[13] Robin, S. (2002). A compound Poisson model for words occurrences in DNA sequences. J.
Royal Statist. Soc., C series. 51 437–451.

2001 :

[14] Bryson, K., Luck, M., Joy, M. et Jones, D. (2001). Agent interaction for bioinformatics data
management. Applied Artificial Intelligence Journal. 15 917–947.

[15] Courtial, B., Feuerbach, F., Eberhard, S., Rohmer, L., Chiapello, H., Camilleri, C. et Lucas,
H. (2001). Tnt1 transposition events are induced by in vitro transformation of A. thaliana and
transposed copies integrate into genes. Mol. Genet. Genomics. 265 32–42.

[16] Hoebeke, M., Chiapello, H., Noirot, P. et Bessières, P. (2001). Spid : a subtilis protein
interaction database. Bioinformatics. 17 (12) 1209–1212.

[17] Lia-Baldini, A. S., Muller, F., Taillandier, A., Gibrat, J.-F., Mouchard, M., Robin, B., Simon,
B., Serre, J., Aylsworth, A. S., Bieth, E., Delanote, S., Freisinger, P., Hu, J. C., Krohn, H. P.,
Nunes, M. E. and Mornet, E. (2001). A molecular approach to dominance in hypophosphatasia.
Hum. Genet. 109 99–108.

[18] McGuffin, L., Bryson, K. et Jones, D. (2001). What are the baselines for protein fold recogni-
tion ? Bioinformatics. 17 (1) 63–72.

[19] Nédellec, C., Ould Abdel Vetah, M. et Bessières, P. (september, 2001a). Sentence filte-
ring for information extraction in genomics a classification problem. In Proc. 5th European
Conf. on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (PKDD 01), Freiburg,
(L. De Raedt and A. Siebes, ed.), volume LNAI 2168, 326–338. Springer-Verlag.

[20] Nédellec, C., Ould Abdel Vetah, M., Bessières, P., Brun, C. et Jacq, J. (2001b). Re-
connaître les fragments de phrases pertinents pour l’extraction d’information dans les textes de
génomique un problème de classification. In Actes de la Conférence Francophone d’Apprentis-
sage (CAP’2001), (G. Bisson, ed.), 221–226.

[21] Robin, S. et Schbath, S. (2001). Numerical comparison of several approximations of the word
count distribution in random sequences. J. Comp. Biol. 8 349–359.

2000 :

[22] Bonfils, J., Faure, M., Gibrat, J.-F., Glomot, F. and Papet, I. (2000). Sheep cytosolic
branched-chain amino acid aminotransferase : cDNA cloning, primary structure and molecular
modelling and its unique expression in muscles. Biochim. Biophys. Acta. 1494 129–36.

[23] Bryson, K. et Greenall, R. (2000). Binding sites of the polyamines putrescine, cadaverine,
spermidine and spermine on A- and B-DNA located by simulated annealing. J. Biomol. Struct.
Dyn. 18 (3) 393–412.

[24] Gallezot, G., Samson, F., Brunaud, V., Gas, S. et Bessières, P. (2000). Normes et standards
dans le processus de traitement du document numérique en biologie moléculaire. SOLARIS 6
(journal en ligne, environ 40 pages).
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[25] Klaerr-Blanchard, M., Chiapello, H. et Coward, E. (2000). Detecting repeats in genomic se-
quences : a new strategy and its application to B. subtilis and A. thaliana sequences. Computers
and Chemistry. 24 (1) 57–70.

[26] Mathé, C. et Rodolphe, F. (2000). Translation conditional models for protein coding se-
quences. J. Comp. Biol. 7 249–260.

[27] McGuffin, L., Bryson, K. et Jones, D. (2000). The PSIPRED protein structure prediction
server. Bioinformatics. 16 (4) 404–5.

[28] Mornet, E. et Gibrat, J.-F. (2000). A 3D model of human P450c21 : study of the putative
effects of steroid 21-hydroxylase gene mutations. Hum. Genet. 106 330–9.

[29] Perrière, G., Bessières, P. et Labedan, B. (2000). EMGLib : the enhanced microbial genomes
library (update 2000). Nucl. Acids Res. 28 68–71.

[30] Schbath, S., Bossard, N. et Tavaré, S. (2000). The effect of non-homogeneous clone length
distribution on the progress of an STS mapping project. J. Comp. Biol. 7 47–58.

A.1.1.1.2. Dans périodique sans comité de lecture Néant.

A.1.1.1.3. Thèses
[31] Marin, A. (2002). Développement de méthodes de reconnaissance de repliement de protéines,

application aux séquences « orphelines » issues du séquençage de B. Subtilis. PhD thesis,
Université Paris VII.

En cours :

[32] Nicolas, P. (soutenance prévue en 2003). Mise au point et utilisation de modèles de chaînes de
Markov cachées pour l’étude des séquences d’ADN. PhD thesis, Université d’Evry.

[33] Hoebeke, M. (soutenance prévue en 2004). Intégration de connaissances génomiques pour la
prédiction de la fonction des gènes. PhD thesis, Université de Versailles - St Quentin.

[34] Gusto, G. (soutenance prévue en 2004). Statistique de processus ponctuels marqués. Appli-
cation à la recherche de mots de corépartition exceptionnelle dans les séquences d’ADN. PhD
thesis, Université Paris XI.

[35] Ould Abdel Vetah, M. (soutenance prévue en 2004). Application de l’apprentissage à l’ex-
traction d’information à partir de textes biologiques. PhD thesis, Université de Paris-Sud, dé-
partement d’informatique.

[36] Martin, J. (soutenance prévue en 2005). Développement d’une méthode de prédiction de novo
de la structure 3D des protéines. PhD thesis, Université de Paris VII.

[37] Manine, A.-P. (soutenance prévue en 2005). Application de l’apprentissage à l’extraction de
connaissances à partir de notices bibliographiques en génomique. PhD thesis, Université de
Paris-Sud.

[38] Taly, J.-F. (soutenance prévue en 2006). Développement d’un protocole de modélisation mo-
léculaire pour les protéines à bas taux d’identité de séquence. PhD thesis, Université de Paris
VII.
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A.1.1.1.4. Communications courtes dans congrès à comité de lecture

2003 :

[39] Aubin, S. (juin, 2003). Evaluation comparative de deux analyseurs produisant des relations syn-
taxiques. In Actes de la 10ème conférence annuelle sur le Traitement Automatique des Langues
Naturelles, volume 2, 67–76.

[40] Aubin, S. and Barbier, M. (juillet, 2003). Extraction d’information à partir de documents
contractuels. In Actes de l’atelier Acquisition, apprentissage et exploitation de connaissances
sémantiques pour l’accès au contenu textuel, plate-forme AFIA, 17–28.

[41] Bourgait, I., Chiapello, H., Hennequet-Antier, C., Robin, S., Schbath, S., Gruss, A. and
El Karoui, M. (2003). Genomic distribution of short motifs involved in dna repair in pathogenic
and non pathogenic escherichia col. In Second European Conference on Computational Biology
(ECCB). Paris, France. 27–30 septembre (texte intégral).

[42] Lelu, A. and Bessières, P. (septembre, 2003). Visualisation synthétique et parcours d’articles
scientifiques en ligne. In Proceedings of the 6th conference Hypertextes et Hypermédias, Pro-
duits, Technologies, Modèles, Saint Denis, France, (F. Papy, ed.), 17 pages (texte intégral).

[43] Lelu, A. and Bessières, P. (mai, 2003). Cartographie de connaissances à partir d’articles
en ligne : application aux îlots de pathogénicité. In Proceedings of the 3rd Journées Post-
Génomique de la DOUA (JPGD’03) / « Informatique pour l’analyse du transcriptome », Lyon,
France, (U. C. Bernard and INSA, ed.), 12 pages (texte intégral).

[44] Lelu, A. and François, C. (juin, 2003a). Detection of density modes based on distributional
distance : an application to fine-grained clustering of bibliographical data. In Proceedings of the
4th International Conference on Correspondance Analysis and Related Methods, Barcelone,
Espagne, (Greenacre M., ed.), (résumé).

[45] Lelu, A. and François, C. (septembre, 2003b). Un algorithme de détection de maxima de
densité basé sur la distance distributionnelle : application à la classification optimale fine d’un
corpus documentaire. In Proceedings of the 10th Meeting of the Société Francophone de Clas-
sification, Neuchâtel, Suisse, (D. Y., ed.), 4 pages (texte intégral).

[46] Ould Abdel Vetah, M., Nédellec, C., Bessières, P., Caropreso, F., Manine, A.-P. and Matwin,
S. (mai, 2003). Sentence categorization in genomics bibliography : a naive bayes approach. In
Journée Informatique et Transcriptome, 12 pages (texte intégral).

2001 :

[47] Bessières, P., Nazarenko, N. et Nédellec, C. (octobre, 2001). Apport de l’apprentissage à
l’extraction d’information : le problème de l’identification d’interactions géniques. In Actes
du Colloque International sur le Document Electronique, Méthodes, Démarches et Techniques
Cognitives, CIDE’2001, Toulouse.

[48] Bisson, G. et Nédellec, C. (janvier, 2001). Aide à la conception de méthodes de classifica-
tion pour la construction d’ontologies : l’atelier Mo’K. In Actes des Journées Francophones
d’Extraction et de Gestion des Connaissances (EGC’2001), Nantes, (H. Briand, ed.). Hermès.

2000 :

[49] Bisson, G., Nédellec, C. et Cañamero, L. (august, 2000). Designing clustering methods
for ontology building — the Mo’K workbench. In Ontology Learning ECAI-2000 Workshop,
(S. Stabb, A. Maedche, et C. Nedellec, ed.), 13–19.
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[50] Bryson, K., Luck, M., Joy, M. et Jones, D. (2000). Applying agents to bioinformatics in
GeneWeaver. In Fourth International Workshop, Cooperative Information Agents 2000, 60–71.
Texte intégral.

A.1.1.1.5. Autres conférences et posters

2003 :

[51] Chiapello, H., Schbath, S., Hennequet-Antier, C., Gruss, A. and El Karoui, M. (2003).
Genomic distribution of chi in pathogenic and non pathogenic escherichia coli. In 3èmes ren-
contres des microbiologistes de l’INRA. Dourdan, France. 5–7 mai (poster).

[52] Piot, K., Hennequet-Antier, C., Chiapello, H., Rodolphe, F., Degrelle, S., Hue, I., Renard,
J. and Robin, S. (2003). Anovarray : a set of sas macros for the analysis of variance of gene
expression data. In Second European Conference on Computational Biology (ECCB). Paris,
France. 27-30 septembre (poster).

[53] Wang, J., Caron, C., Mistou, MY., Gitton, C., and Trubuil, A. (2003). PARIS : a system for
2-DE based proteomic data management. In Second European Conference on Computational
Biology (ECCB). Paris, France. 27-30 septembre (poster).

2002 :

[54] Chiapello, H., Hoebeke, M. et Bessières, P., (2002). Micado et Spid : deux bases de don-
nées pour l’analyse fonctionnelle des gènes microbiens. Dans Journées Ouvertes : Biologie,
Informatique, Mathématique. Saint-Malo, France. 10-12 juin (poster).

[55] Gusto, G. et Schbath, S. (2002). Corépartition de motifs le long d’une séquence : analyse
statistique et application aux sites chi chez E. coli. Dans Journées Ouvertes : Biologie, Informa-
tique, Mathématique. Saint-Malo, France. 10-12 juin (J. Nicolas et C. Thermes, ed.), 259–260
(présentation courte + poster).

[56] Nicolas, P. et al. (2002). Apprentissage automatique de modèles de chaînes de Markov ca-
chées pour la détection des gènes bactériens. Dans Journées Ouvertes : Biologie, Informatique,
Mathématique. Saint-Malo, France. 10-12 juin (J. Nicolas et C. Thermes, ed.), 275–276 (pré-
sentation courte + poster).

[57] Marin, A. et al. (2002). Parallélisations d’une méthode de reconnaissance de repliements de
protéines (FROST). Dans Journées Ouvertes : Biologie, Informatique, Mathématique. Saint-
Malo, France 10-12 juin (poster).

[58] Ould Abdel Vetah, M., Nédellec, C. et Bessières, P. (june, 2002). Application de la clas-
sification supervisée au filtrage de phrase mentionnant des interactions géniques dans medline.
Dans Journées Ouvertes Biologie, Informatique et Mathématique (JOBIM’2002), Saint-Malo,
(J. Nicolas et C. Thermes, ed.), 337–341 (présentation courte + poster).

[59] Robin, S., Daudin, J.-J., Richard, H., Sagot, M.-F. and Schbath, S. (2002). Probability
occurrence of structured motifs and application to candidate promoters. Dans First European
Conference on Computational Biology. Saarbrucken, Germany. 7-9 octobre (poster).

[60] Schbath, S. et Gusto, G. (2002). Analyse statistique de la corépartition de motifs le long d’une
séquence. Dans Journées MAS : Modélisation pour les Sciences du Vivant. Grenoble, France.
2-4 septembre (résumé).

2001 :
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[61] Bessières, P., Bisson, G., Nazarenko, A., Nédellec, C., Ould Abdel Vetah, M. et Poibeau,
T. (may, 2001). Ontology learning for information extraction in genomics bibliography —
the caderige project. In Journées IMPG Ontologie et Extraction d’Information en Génomique,
Grenoble.

[62] Nédellec, C., Ould Abdel Vetah, M., Bessières, P., Brun, C. et Jacq, B. (may, 2001). Text
filtering for information extraction in genomics, a classification problem. In Journées IMPG
Ontologie et Extraction d’Information en Génomique, Grenoble.

[63] Nédellec, C. et Ould Abdel Vetah, M. (avril, 2001). Modélisation des interactions géniques à
partir de textes. In Journée Post-Génomique de la Doua (JPGD), Lyon.

2000 :

[64] Robin, S. et Schbath, S. (2000). Comparaison de différentes approximations de la loi du comp-
tage d’un mot. Dans Journées Ouvertes : Biologie, Informatique, Mathématique. Montpellier,
France. 3-5 mai (poster).

A.1.2 Synthèses scientifiques.

A.1.1.2.1. Dans périodique à comité de lecture
[65] Marin, A. et Gibrat, J.-F. (2002). Analyse fonctionnelle in silico. Medecine/Science. Sous

presse.

[66] Robson, B. and Garnier, J. (2002). The future of highly personalized health care. Stud. Health
Technol. Inform. 80 163–174.

[67] Reinert, G., Schbath, S. et Waterman, M. (2000). Probabilistic and statistical properties of
words. J. Comp. Biol. 7 1–46.

[68] Schbath, S. (2000). An overview on the distribution of word counts in Markov chains. J.
Comp. Biol. 7 193–201.

A.1.1.2.2. Dans périodique sans comité de lecture
[69] Gibrat, J.-F. et Marin, A. (2002a). Analyse informatique des données biologiques. BIOforum

International Edition Française. 2 2–3.

[70] Gibrat, J.-F. et Marin, A. (2002b). In silico functional analysis. BIOforum International
Edition Internationale. 6 2–3.

A.1.1.2.3. Chapitres d’ouvrage

2003 :

[71] Hoebeke, M., Chiapello, H., Gibrat, J.-F., Bessières, P. and Garnier, J. (2003). Prospects on
annotations and databases. In Database Annotation in Genomics, (A. Lesk, ed.). John Wiley &
Sons., sous presse

[72] Nédellec, C. and Nazarenko, A. (2003). Handbook on Ontologies in Information Systems.
(S. Staab and R. Studer, ed.), chapter Ontologies and Information Extraction, 25 pages. Springer
Verlag.

[73] Reinert, G., Schbath, S. et Waterman, M. (2003). Applied Combinatorics on Words. chapter
Probabilistic and statistical properties of finite words in finite Sequences. J. Berstel et D. Perrin,
ed., sous presse.
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2002 :

[74] Chiapello, H. (2003). Banques et bases de données en biologie. In Dynamique du génome
végétal, (J.-F. Maurot-Gaudry and J.-F. Briat, ed.). Editions-INRA.

[75] Gibrat, J.-F. et Marin, A. (2003). Stratégies permettant d’assigner une fonction in silico aux
séquences protéiques issues de projets de génomiques. In Dynamique du génome végétal, (J.-F.
Maurot-Gaudry et J.-F. Briat, ed.). Editions-INRA. Sous presse.

2002 :

[76] Marin, A., Pothier, J., Zimmerman, K. et Gibrat, J.-F. (2002). Protein threading statistics :
an attempt to assess the significance of a fold assignment to a sequence. In Protein structure
prediction : bioinformatic approach, (I. Tsigelny ed), 227–259. International University Line :
LaJolla CA

2001 :

[77] Brunaud, V., Samson, F., Gas, S., Dervyn, E., Gallezot, G., Duchet, S., Ehrlich, S. et
Bessières, P. (2001). Phenotype reponses and reporter gene activity from the systematic func-
tional analysis of bacillus subtilis unknown genes. In Functional analysis of bacterial genes,
(W. Schumann, S. Ehrlich, et N. Ogasawara, ed.), 53–61. John Wiley & Sons.

[78] Samson, F., Brunaud, V., Gas, S., Dervyn, E., Gallezot, G., Duchet, S., Ehrlich, S. et Bes-
sières, P. (2001). Micado, an integrative database dedicated to the functional analysis of bacil-
lus subtilis and microbial genomics. In Functional analysis of bacterial genes, (W. Schumann,
S. Ehrlich, et N. Ogasawara, ed.), 45–52. John Wiley & Sons.

2000 :

[79] Kayser, D., Vosniadou, S., Nédellec, C., Tiberghien, A. et Zucker, J. D. (2000). Introduc-
tion. In Knowledge Representation Changes in Humans and Machines, (D. Kayser et S. Vos-
niadou, ed.). Elsevier Science Publishers.

[80] Nédellec, C. (october, 2000a). Learning language in logic. In Corpus-based learning of se-
mantic relations by the ILP system Asium, (J. Cussens, ed.), 259–278. Springer-Verlag.

[81] Nédellec, C. (october, 2000b). Learning language in logic. In Corpus-based learning of se-
mantic relations by the ILP system Asium, (J. Cussens, ed.), 259–278. Springer-Verlag.

[82] Nédellec, C. et Tiberghien, A. (2000). Teaching the energy concept with the machine lear-
ning. In Knowledge Representation Changes in Humans and Machines, (D. Kayser et S. Vos-
niadou, ed.). Elsevier Science Publishers.

A.1.1.2.4. Ouvrages entier
[83] Robin, S., Rodolphe, F. et Schbath, S. (2003). ADN, mots et modèles. BELIN.

A.1.1.2.5. Rapports diplômants à caractère bibliographique Néant.

A.1.1.2.6. Conférences dans congrès
[84] Bryson, K., Luck, M., Joy, M., Jones, D., Nicolas, P., Bessières, P. et Gibrat, J.-F. (2002).

From GeneWeaver to Agmial. In Network Tools and Applications in Biology. Texte intégral.
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[85] Lelu, A. (juin, 2003). Synthèses de masse sur internet : réflexions autour de quelques impacts
sociaux possibles. In Proceedings of the 1st Journées Francophones de la Toile, Tours, France,
(G. Venturini, ed.), 81–90.

[86] Nédellec, C. (2002). Machine learning applied to information extraction in specific domains.
an example : gene interaction extraction from bibliography in genomics. In Proceedings of the
second 2nd ECML/PKDD’2002 Workshop on Semantic Web Mining, Helsinki, Finlande, (B. e. a.
Berendt, ed.), 1–7. (Invited paper).

[87] Rodolphe, F. et Nicolas, P. (2002). Gene detection based on hidden Markov models In 7th
World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. 19–23 (texte intégral).

[88] Nédellec, C. et Nazarenko, A. (2001). Application de l’apprentissage à la recherche et à
l’extraction d’information — un exemple, le projet caderige : identification d’interactions gé-
niques. In Actes de la Journée Thématique Exploration de Données Issues d’Internet, LIPN-
CNRS, Institut Galilée, Université Paris 13, Villetaneuse, (Y. Bennani, E. Janvier, R. Kanawati,
et S. Salotti, ed.). (Invited paper).

[89] Nédellec, C. (2000). Knowledge extraction from text : a machine learning approach. In Pro-
ceedings of the Third International Conference on Human-System Learning, CAPS’3, Learning
WWW, (K. Zreik, ed.). Europia Production. (Invited paper).
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A.2 Documents à vocation de transfert

A.2.1 Travaux personnels

A.1.2.1.1. Dans périodique à comité de lecture
[90] Lelu, A., Schepens, P., Viprey, J.-M. and Noel-Jorand, M.-C. (2003). Thématiques et

enchaînements thématiques dans les discours de deux patients paranoïaque et schizophrène.
Traits (Travaux d’ Informatique, Topique, Statistique sur les textes), Presses Universitaires de
Franche-Comté. special issue, 30 pages.

[91] Schbath, S. (2003a). A la recherche de mots de fréquence exceptionnelle dans les génomes.
Images des Mathématiques. Sous presse.

[92] Schbath, S. (2003b). Statistical methods in physical mapping. Encyclopedia of the Human
Genome. Nature Publishing Group.

[93] Garnier, J. and BERENDSEN, H. J. C. (2002). International unions concerned about biodata.
Nature. 419 777.

A.1.2.1.2. Dans périodique sans comité de lecture
[94] Nédellec, C. (janvier, 2003a). Unité MIG-inra, activité en IA - le projet Caderige. Bulletin de

l’Association Française pour l’Intelligence Artificielle. 15–24.

A.1.2.1.3. Chapitres d’ouvrage Néant.

A.1.2.1.4. Ouvrages entier Néant.

A.1.2.1.5. Rapport diplomant (vocation de transfert) Néant.

A.1.2.1.6. Dans actes de congrès Néant.

A.1.2.1.7. Rapports, expertises
[95] Nédellec, C. (juin, 2003b). Rapport d’activité de l’AS STIC ASSTICCOT. (N. Aussenac and

A. Condamines, ed.), chapter Repérage d’interactions entre gènes, 3 pages.

A.1.2.1.8. Créations informatiques Voir l’annexe A.4.

A.2.2 Travaux encadrés ou coordonnés par des membres de l’unité

A.1.2.2.1. Edition d’un ouvrage collectif
[96] Nédellec, C. and Zweigenbaum, P. (juillet, 2003). Actes de l’atelier Acquisition, apprentis-

sage et exploitation de connaissances sémantiques pour l’accès au contenu textuel. Plate-forme
AFIA, Laval.

[97] Nazarenko, C., A. et Nédellec, editor. (juin, 2001). Actes de la journée A3CTE, Applications,
Apprentissage et Acquisition de Connaissances à partir de Textes Electroniques, plate-forme
AFIA’2001, Grenoble. (Voir http ://www-leibniz.imag.fr/AFIA).

[98] Staab, S., Mädche, A., Nédellec, C. et Hovy, E., editors. (august, 2001). IJCAI Workshop
Notes of the Ontology Learning, workshop of the 17th International Joint Conference on Artifi-
cial Intelligence (IJCAI), Vancouver.
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[99] Cardie, C., Daelemans, W., Nédellec, C. et Tjong Kim Sang, E., editors. (september, 2000).
Proceedings of the Fourth Conference on Computational Natural Language Learning and of the
Second Learning Language in Logic Workshop. Omnipress.

[100] Stabb, S., Maedche, A., Nédellec, C. et Wiemer-Hastings, P., editors. (august, 2000). ECAI
Workshop Notes of the Ontology Learning workshop of the European Conference on Artificial
Intelligence (ECAI), Berlin.

A.1.2.2.2. Mémoires de stages

2003 :

[101] Alaux, M. (2003). Développement d’outils pour la base de données Micado. Master’s thesis,
DESS EGOIST - Université de Rouen. (01 janvier 2003- 30 juillet 2003).

[102] Barbaza, Y. (2003). Mise au point d’une interface d’intéraction avec la base cadbase, et
attachement de pdf à celle-ci. Master’s thesis, DUT Informatique d’Orsay. (7 avril 2003 - 13
juin 2003).

[103] Barda, M. (2003). Classification et analyse des structures 3D Master’s thesis, DEA Applica-
tion des Mathématiques et de l’Informatique à la Biologie - Université d’Evry Val d’Essonne.
(15 janvier 2003 - 30 juin 2003).

[104] Bourgait, I. (2003). Comparaison d’un système de réparation d’adn chez souches pathogènes
et non pathogènes d’e. coli. Master’s thesis, DESS Ingenierie Génomique et Fonctionnelle -
Université Paris 7 (jussieu). (03 mars 2003 - 30 septembre 2003).

[105] Debret, G. (2003). Développement d’un nouvel algorithme de « branch & bound » pour l’ali-
gnement de séquences sur des structures 3D Master’s thesis, Maîtrise de Biologie Informatique
- Université Paris VII. (07 avril 2003 - 30 juin 2003).

[106] Déral, G. (2003) Développement de services Web fournissant des résultats d’analyses bioin-
formatiques et extension de l’outil de visualisation MuGeN permettant d’accéder à ces services
Web Master’s thesis, DESS d’Informatique Appliquée à la Biologie - Unversités de Paris VI,
Évry et Versailles Saint-Quentin (02 mai 2003 - 30 septembre 2003).

[107] Kiwan, I. (2003). Mise à disposition du contenu de la base PDB en tant que service Web.
Master’s thesis, Ingénieur système d’informations - CNAM PARIS. (04 novembre 2002 - 30
octobre 2003).

[108] Lam, P. (2003). Refonte d’un programme de comparaison de structures tridimentionnelles de
protéines (VAST). Master’s thesis, Institut National Agronomique Paris-Grignon. (7 novembre
2002 - 31 janvier 2003).

[109] Mignon, D. (2003). Développement de méthodes d’analyse fonctionnelle in silico fondées sur
le contexte des gènes. Master’s thesis, Mastère spécialisé en bioinformatique - Institut Informa-
tique d’Entrepise d’Evry. (1 avril 2003 - 30 septembre 2003).

[110] Simon, G. (2003). Analyse statistique du contexte des sites chi dans le génome de E. coli.
Master’s thesis, 1ère année ENSAE, Malakoff. (7 juillet 2003 - 31 août 2003).

[111] Taly, J.-F. (2003). Étude par dynamique moléculaire de la stabilité de modèles protéiques
issus d’expérience de modélisation comparative Master’s thesis, DEA Analyse du Génome et
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A.3 Animation de la recherche

A.3.1 Rapports d’articles (referees)

Journaux :
2000 2001 2002 2003 Total

Advanced in Applied Probability 2 1 3
Annales de l’IHP 1 1
Archae 1 1
Bioinformatics 1 1 1 1 4
BMC Bioinformatics 1 2 1 1 5
Combinatorics, Probabilty and Computing 1 1
Gene 1 1
Genomics 1 1 2
Intelligent Data Analysis Journal 1 1
Journal of Applied Probability 1 1
Journal of Computational Biology 1 2 3
Computers and Chemistry 1 1
Methodology and Computing in Applied Probability 1 1
Molecular Biology and Evolution 1 1
Nucleic Acids Research 1 1
Proteins : Function, Structure and Genetics 4 4 4 4 16
Protein Engineering 2 1 1 1 5
Protein Science 1 1 1 1 4
Theoretical Chemistry 1 1
Total 10 10 9 10 39

Conférences :
2004

RFIA’04 Conférence Reconnaissance des Formes et Intelligence Artificielle 6
JADT’04 7emes Journées Internationales d’Analyse des Données Textuelles 5

2003
ECCB’03 European Conference on Computational Biology 2
JPGD’03 Journées Post-Génomiques de la Doua 1
PKDD’03 Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases 7
ISWC’03 International Semantic Web Conference 2
CAP’03 Conference francophone d’apprentissage 3
IJCAI’03 International Joint Conference on Artificial Intelligence 3
ISMB’03 Intelligent Systems for Molecular Biology 8
WABI’03 Workshop on Algorithms in Bioinformatics 7
JFT’03 1ères Journées Francophones de la Toile 4
H2PTM’03 7ème conférence Hypertext and Hypermedia : Products, Tools and Methods 5

2002
JOBIM’02 Journées Ouvertes en Biologie, Informatique, Mathématiques 1
IBERAMIA’02 8th Ibero-American Conference on Artificial Intelligence 7
CAP’02 Conference francophone d’apprentissage 3
DBFusion’02 2nd International Workshop on Databases, Documents, and Information Fusion - Informa-

tion Integration and Mining in Databases and on the Web
2

ICML’02 The 19th International Conference on Machine Learning 4
ECML/PKDD’02 "Semantic Web Mining" workshop 1
CIFT’02 Colloque International sur la Fouille de Texte 4
ECAI’02 Machine Learning and Natural Language Processing for Ontology Engineering workshop 1
IJCAI’02 Ontology Learning workshop 2
JADT’02 6emes Journées Internationales d’Analyse des Données Textuelles 14

2001
RFIA’01 Conférence Reconnaissance des Formes et Intelligence Artificielle 1
JOBIM’01 Journées Ouvertes en Biologie, Informatique, Mathématiques 3
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A.3.2 Organisation de conférences, groupes de travail et associations professionelles

– Création et animation du groupe de travail Statistiques des Séquences Biologiques depuis 1995.
Ce groupe est composé de 26 personnes (unité MIG, Laboratoire Statistique et Génome d’Evry,
INA-PG à Paris et groupe ABISS à Rouen). Ce groupe se réunit une fois par mois sur une
journée. Site http://www-mig.jouy.inra.fr/ssb/, S. Schbath.

– Animation du groupe IMPG Bases de Données et Ontologies Avec l’INRIA Rhône-Alpes -
Financement total : 15 keuros. Depuis 2000, Coordonné par François Rechenmann (INRIA
Rhône-Alpes, Grenoble) et P. Bessières.

– Création et Animation avec A. Nazarenko du sous-groupe de recherche Texte et génome de
l’Action Spécifique CNRS Apprentissage et Biologie, depuis février 2003. Une réunion, 50
participants. Site http://asab.limbio-paris13.org, C. Nédellec.

– Création et Animation avec A. Nazarenko du groupe de recherche A3CTE : Application, Ac-
quisition et Apprentissage de Connaissances dans les Textes spécialisés, 13 réunions depuis oc-
tobre 1998 (80 inscrits, 15 à 50 participants par réunion). Soutenu par le GDR-PRC I3 (thème
Langue Ecrite et thème Apprentissage) et par le RISC (Réseau d’Ile de France en Science Co-
gnitive). Groupe AFIA. Site http://www-lipn.univ-paris13.fr/groupes/A3CTE.
C. Nédellec.

– Organisation de la journée d’étude Recherche et fouille d’information sur le Web : perspectives
sémantiques et statistiques, 14 Janvier 2003, Université Paris 8, http://h2ptm.hymedia.
univ-paris8.fr/, A. Lelu.

– Organisation de la journée Bio-informatique et Texte le 28 mai 2002, 50 participants, C. Né-
dellec.

– Président de l’International Union of Pure and Applied Biophysics(IUPAB), depuis mai 2002,
pour 3 ans. President du Comite ad hoc sur la Bioinformatique de l’IUPAB, J. Garnier.

– Chercheur contractuel (a temps partiel) aux Instituts Nationaux de la Sante (Centre pour les
Technologies de l’Information) a Bethesda, USA, J. Garnier.

– Secretaire General du Comite National de Biophysique, (Academie des Sciences) jusqu’en
2001, J. Garnier.

– President du Groupe d’Unions Internationales sur la Bioinformatique (IUBG). Ce goupe a
etabli des recommendations concernant les bases de donnees biologiques et enterinées par le
Conseil International pour la Science (ICSU), J. Garnier.

– Participation à l’Association AFIA, Association Française d’Intelligence Artificielle, C. Né-
dellec.

– Participation à l’Association ATALA, Association pour le Traitement Automatique des LAngues,
C. Nédellec.

– Participation au groupe de Recherche Action Spécifique CNRS ASSTICOT : Construction de
ressources terminologiques à partir de corpus, depuis 2001. Site http://www.irit.fr/
ASSTICCOT/, C. Nédellec.

– Membre du Conseil Executif du Comite des Donnes Scientifiques et Technologiques (CO-
DATA), depuis octobre 2002, pour 3 ans. J. Garnier.

– Organisation du congrès Bioinformatics Comes of Age : Using the Genome, Withehead Insti-
tute, Cambridge, MA, USA, 2000, J. Garnier.

– Organisation du congrès Bioinformatics and Medicine : from molecules to humans, virtual and
real, Wellcome Trust Campus and the European Bioinformatics Institute, Hixton, UK, 2001
and 2002, J. Garnier.

– Participation à la Société Francophone de Classification (affiliée à l’International Federation
of Classification Societies), A. Lelu.
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A.3.3 Participation à des conseils scientifiques, conseils de gestion et comités de thèse

– Membre du conseil scientifique de l’Action Inter EPST/Ministère "Bioinformatique". Mars
2000 à fév. 2003. S. Schbath.

– Membre du conseil scientifique de JOBIM 2001. S. Schbath.
– Membre élue du conseil scientifique du Département BIA de l’INRA depuis sept. 2002 (sup-

pléante de sept 1998 à août 2002). S. Schbath.
– Membre du conseil de gestion du Département BIA de l’INRA. Depuis sept. 2002. C. Hennequet-

Antier.
– Membre du conseil de gestion du Département Microbiologie de l’INRA. Depuis 2003. P.

Bessières.
– Membre du comité de thèse ASC d’Aurélia Boisson, Lyon, depuis Nov 2002. S. Schbath.
– Membre du conseil scientifique de l’ACI "Informatique, Mathématique, Physique en biologie

moléculaire" depuis juillet 2003. S. Schbath.
– Membre suppléante du conseil scientifique du centre de Jouy-en-Josas" depuis juillet 2003. H.

Chiapello.

A.3.4 Participation à des comités d’éditions de journaux

– Numéro spécial de la revue Document Numérique (HERMES LAVOISIER) sur la fouille de
textes, J.-M. Pinon (Ed.), à paraître 2003, C. Nédellec.

– The semantic web, Electronic Transaction on Artificial Intelligence, G. Schreiber (Ed.). Depuis
2000, C. Nédellec.

– Intelligent Data Analysis - An International Journal, F. Famili (Ed.), Elsevier Science (Pub.).
Depuis 1996. IOS Press Publisher depuis 1999. C. Nédellec.

A.3.5 Participation à des comités de programmes de conférences et d’ateliers

2003-2004 :
– Conférence intitulée "8th Annual International Conference on Research in Computational Mo-

lecular Biology" (RECOMB), à San Diego, USA, mars 2004, S. Schbath.
– Conférence intituleé "Recherche des Formes et Intelligence Artificielle (RFIA)", présidée par

Jean Charlet, à Toulouse, janvier 2004, C. Nédellec.
– Conférence intituleé "Workshop on Algorithms in BioInformatics"’ (WABI), à Budapest, Hon-

grie, septembre 2003, S. Schbath.
– Atelier intitulé "1st European Web Mining Forum", associé aux conférences ECML/PKDD à

Cavtat-Dubrovnik/Croatia en septembre 2003, C. Nédellec.
– Atelier intitulé "Acquisition, apprentissage et exploitation de connaissances sémantiques pour

l’accès au contenu textuel." co-organisé avec Pierre Zweigenbaum (STIM, AP-HP, Paris) sur
la plate-forme AFIA (Association Française d’Intelligence Artificielle), Laval, France, juillet
2003, C. Nédellec.

– Conférence Francophone d’Apprentissage Automatique (CAP), présidée par Rémy Gilleron,
Laval, juillet 2003, C. Nédellec.

– Participation au comité de programme de Third International Conference on Human-System
Learning, CAPS’4. R. Scott, and L. McKechnie (Eds) Glasgow, UK, 2003, C. Nédellec.

– Participation au comité de programme de 7th European Conference on Principles and Practice
of Knowledge Discovery in Databases (PKDD-2003), Dubrovnik, Croatia, septembre 2003, C.
Nédellec.
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– Participation au comité de programme de la Conférence Francophone d’Apprentissage Auto-
matique (CAP), présidée par Rémy Gilleron, Lilles, juin 2003, C. Nédellec.

– Participation au comité de lecture de la journée informatique et transcriptome jointe aux Jour-
nées Post-Génomiques de la Doua (JPGD), Lyon, avril 2003, C. Nédellec.

– Participation au comité de programme des 7emes Journées Internationales d’Analyse des Don-
nées Textuelles (JADT’04), Louvain-la-Neuve, Belgique, mars 2004, A. Lelu.

– Participation au comité de programme des 1ères Journées Francophones de la Toile (JFT’03),
Tours, juillet 2003, A. Lelu.

– Participation au comité de programme de la 7ème conférence Hypertext and Hypermedia :
Products, Tools and Methods (H2PTM’03), Saint Denis, septembre 2003, A. Lelu.

2002 :
– Participation au comité de programme de 8th Ibero-American Conference on Artificial Intelli-

gence IBERAMIA’02, Sevilla, Spain, Novembre 2002, C. Nédellec.
– Participation à l’organisation scientifique de l’atelier intitulé "Ontology engineering", asso-

cié à la European Conference on Artificial Intelligence (ECAI), présidé par N.Aussenac et A.
Maedche, Lyon, août 2002, C. Nédellec.

– Participation au comité de programme de l’Atelier intitulé Semantic web mining, associé à
European Conference on Machine Learning (ECML), présidé par Gerd Stumme, Helsinki, août
2002, C. Nédellec.

– Participation au comité de programme de l’atelier intitulé DBFusion, présidé par G. Stumme,
Karlsruhe, juillet 2002, C. Nédellec.

– Participation au comité de programme de 19th International Conference on Machine Learning,
(ICML’2002), présidée par C. Sammut, Sydney, juillet 2002, .C. Nédellec

– Participation au comité de programme de la Conférence Francophone d’Apprentissage Auto-
matique (CAP), présidée par Cristel Vrain, Orléans, juin 2002, C. Nédellec.

– Co-organisation du Congres International de Biophysique, Buenos-Aires, mai 2002, J. Garnier
en tant que vice-president de l’IUPAB (International Union of Pure and Applied Biophysics).

– Co-organisation de l’atelier Bioinformatics and Medicine, avec B. Robson (IBM, USA), 150 a
200 personnes ; avril 2002, Hixton, UK, J. Garnier.

– Participation au comité de programme de la Conférence Recherche des Formes et Intelligence
Artificielle (RFIA), présidée par C. Garbay et R. Mohr, Angers, janvier 2002, C. Nédellec.

– Atelier intitulé "Conférence Internationale en Fouille de Texte" (CIFT) co-organisé avec Y.
Toussaint (LORIA) sur la plate-forme CIDE ( Conférence Internationale sur le Document Elec-
tronique), Hammamet, Tunisie, septembre 2002, C. Nédellec.

– Participation au comité de programme des 6emes Journées Internationales d’Analyse des Don-
nées Textuelles (JADT’02), Saint Malo, mars 2002, A. Lelu.

2001 :
– Conférence intitulée “Journées Ouvertes : Biologie, Informatique, Mathématique” (JOBIM), à

Toulouse, France, mai 2001, S. Schbath.
– Co-organisation de la réunion Curation of Databases in Molecular Biology avec A. Lesk, fi-

nancement par CODATA, Paris, Octobre 2001, J. Garnier.
2000 :

– Co-organisation de l’atelier Bioinformatics comes of age : using the genome avec B. Robson
(IBM, USA), 150 a 200 personnes, Juin 2000, Cambridge, MA, USA, J. Garnier.

– Organisation d’un colloque sur les bases de données et les ontologies en génomique Groupe
IMPG Bases de Données et Ontologies, juin 2000. P. Bessières.
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A.3.6 Invitations à des conférences, séminaires et tutoriels

2003 :
– Séminaire invité "Modélisation de la répartition des mots le long d’une séquence d’ADN",

Séminaire de Biométrie, Jouy, septembre 2003, G. Gusto.
– Conférence invitée "Bioinformatics : a tool for Biophysicists", Arab Conference of Biophysics,

Le Caire, Aout 2003, J. Garnier.
– Séminaire invité intitulé « Analyse statistique de la corépartition de motifs le long d’une sé-

quence », Séminaire de Statistique, Institut Henri Poincarré, Paris, juin 2003, S. Schbath.
– Séminaire invité intitulé « Statistiques des comptages de mots dans les séquences », Sémi-

naire de Bioinformatique et Les Rencontres Statistiques d’Agropolis. Montpellier, mai 2003, S.
Schbath.

– Séminaire invité intitulé "Current state-of-the-art in Text Mining for Biosciences" dans le cadre
de la Launch Conference de NEMIS (Network of Excellence in text Mining and Its application
in Statistics), Patras, avril 2003, C. Nédellec.

– Séminaire invité intitulé « Significativité de motifs structurés », Séminaire Informatique en
Biologie, Institut Pasteur, Paris, mars 2003, S. Schbath.

– Séminaire invité au workshop "text and literature mining" of the Industry Programme of the
European Bioinformatics Institute,"Machine Learning and Natural Language Processing for
Information Extraction in Genomics", janvier 2003, C. Nédellec.

– Séminaire invité Journée Grille pour la Génomique, Lyon, 2003, J.-F. Gibrat.
– Conférence invitée Journées Action IMPG, Marseille, 2003, J.-F. Gibrat.
– Conférence invitée Journées de Microbiologie de l’INRA, Dourdan, 2003, J.-F. Gibrat.
– Conférence invitée Journées AGENAE, Seignosse, 2003, J.-F. Gibrat.
– Séminaire invité à la journée du LORIA "Visualisation de l ?information" dans le cadre du 5e

PCRD "European Indicators, Cyberspace and the Science-Technology-Economy System"(EICSTES),
Nancy, 2003, A. Lelu.

2002 :
– Séminaire invité au CUI, Université de Genève, "Apprentissage de connaissances pour l’ex-

traction d’information textuelle en génomique", décembre 2002, C. Nédellec.
– Séminaire invité intitulé « Statistiques des comptages de mots dans les séquences », Séminaire

de l’Institut Gaspard Monge, Marne-la-Vallée, novembre 2002, S. Schbath.
– Séminaire invité "Statistiques des comptages de mots dans les séquences", Séminaire Algo-

rithme et Biologie, Lyon, France, octobre 2002, S. Schbath.
– Séminaire invité "Modélisation de la répartition des mots le long d’une séquence d’ADN",

Séminaire de Statistique Mathématique et Applications, Luminy, septembre 2002, G. Gusto.
– Conférence invitée au 2nd ECML/PKDD’2002 Workshop on Semantic Web Mining ,PKDD/ECML’2002

intitulée : "Machine Learning Applied to Information Extraction in specific domains. An Example :
gene interaction extraction from bibliography in genomics.", août 2002, C. Nédellec.

– Conférence invitée "Exceptional motifs in biological sequences" à Maps, Sequences and Ge-
nomes, University of Southern California, Los Angeles, USA, mai 2002, S. Schbath.

– Tutoriel : "Text Mining" : Extraction de connaissances à partir de textes aux journées franco-
phones d’extraction et de gestion des connaissances, Montpellier, janvier 2002, C. Nédellec.

– Conférence invitée "Biological databases", ICSU, Rio de Janeiro, 2002, J. Garnier.
– Conférence invitée "Recommendation for public databases", IUBG report. ICSU, Rio de Ja-

neiro, 2002, J. Garnier.
– Conférence invitée "The status of protein structure prediction", Wellcome Trust, Hinxton, UK,

2002, J. Garnier.
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– Séminaire invité Réunion du comité Informatique Mathématique et Physique pour le Génome,
Institut Henri Poincarré, Paris, 2002, J.-F. Gibrat.

– Conférence invitée ForumLabo 2002, Paris, 2002, J.-F. Gibrat.
– Séminaire invité Université Paris 11, Orsay, 2002, J.-F. Gibrat.

2001 :
– Séminaire invité intitulé « Sur- ou sous-représentation des oligonucléotides dans les génomes :

méthodes statistiques et comparaiso », Séminaire de Probabilités, Université de Nancy, dé-
cembre 2001, S. Schbath.

– Séminaire invité intitulé « Sur- ou sous-représentation des oligonucléotides dans les génomes :
méthodes statistiques et comparaison », Séminaire Statistique et Biologie, Ecole Normale Su-
périeure, Paris, novembre 2001, S. Schbath.

– Séminaire invité intitulé « Sur- ou sous-représentation des oligonucléotides dans les génomes :
méthodes statistiques et comparaison », Séminaire Méthodes Probabilistes en Biologie Molé-
culaire, Université Claude Bernard, Lyon I, octobre 2001, S. Schbath.

– Conférence invitée "Distribution of word counts in DNA sequences and quality of approxima-
tions" au 23rd European Meeting of Statisticians, Funchal, Madeire, août 2001, S. Schbath.

– Conférence invitée "Genomique fonctionnelle par analyse informatique des sequences codantes",
INRA Versailles, 2001, J. Garnier.

– Conférence invitée "Bioinformatique et bases de donnees en biologie" Faculte de Pharmacie,
Paris, 2001, J. Garnier.

– Conférence invitée Journée Génomique Structurale, Université Paris XI, Orsay, 2001, J.-F.
Gibrat.

2000 :
– Conférence invitée "Prédiction des structures secondaires et tertiaires des protéines, leur im-

portance pour les annotations des gènes" INSERM, Montrouge, 2000, J. Garnier.
– Conférence invitée "Functional Genomics", Bioinformatics Initiative, BBSRC, Chester,UK,

2000, J. Garnier.
– Conférence invitée "Modèles markoviens dans l’analyse statistique des séquence" aux Journées

TAS, Traitement et Analyse de Séquences, Evry, France, novembre 2000, S. Schbath.
– Conférence invitée "Finding protein interactions by analyzing occurrences of multiple motifs

along DNA sequences” au Third Danish-French workshop on spatial statistics and image ana-
lysis in biology, Luminy, France, mars 2000, S. Schbath.

– Conférences invitées "(i) Introduction to the problem of finding words with unexpected fre-
quency in DNA sequences : motivation, word counts, models, periodic structure of words,
word count distribution, (ii) Gaussian approximation of the word count distribution and appli-
cation, (iii) Poisson approximation and the chen-stein method." dans le cadre du Semester in
Bioinformatics, Uppsala, Suède, février 2000, S. Schbath.

– Conférence invitée Journée Bioinformatique Université Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand,
2000, J.-F. Gibrat.

– Conférence invitée Rencontre franco-danoise en statistique spatiale, analyse d’image et biolo-
gie, Luminy, 2000, J.-F. Gibrat.

– Conférence invitée Action IMPG "Bioinformatique structurale", Institut de Biologie et Chimie
des Protéines, Lyon, 2000, J.-F. Gibrat.

A.3.7 Evaluation de projets (rapports confidentiels d’expertise)

– Dans le cadre du programme interdisciplinaire au CNRS sur le thème "traitement des connais-
sances, apprentissage et NTIC" (TCAN) en juin 2003, trois évaluations, C. Nédellec.
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– Dans le cadre de l’appel d’offres ACI Masses de Données en avril 2003, une évaluation, C.
Nédellec.

– Dans le cadre de l’appel d’offres RNTL français en mars 2003, une évaluation, C. Nédellec.
– Dans le cadre de l’appel d’offres ACI santé français en février 2003, une évaluation, C. Nédel-

lec.
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A.4 Logiciels et bases de données

A.4.1 Logiciels

FROST (Fold Recognition Oriented Search Tool) est un outil de reconnaissance de repliements.
Il permet de mettre en évidence des relations d’homologie entre des protéines ayant un taux très
faible de similitude de séquence et qui ne sont donc pas détectables par les méthodes classiques
d’alignement de séquences. Une interface WEB au programme est disponible à l’adresse suivante
http://www-mig.jouy.inra.fr/frost/submit.shtml

ISLAND est un programme qui permet de simuler le progrès d’un projet de cartographie physique
de génomes par la méthode d’ancrage. Il fournit en particulier le nombre moyen de contigs obtenus,
leur longueur moyenne et la proportion moyenne de génome recouverte par les contigs, en fonction
de la longueur du génome, des nombres de clones et ancres utilisés et des longueurs de clones.

LP2Asium : Ce logiciel, développé dans le cadre des projets Caderige et ExtraPloDocs, est une
suite intégrée de composants indépendants qui prend en entrée un document textuel, en fait l’analyse
syntaxique grâce à Link Parser (développé au CMU), en extrait toutes les dépendances syntaxiques,
les classe par type et les met au format d’entrée Asium. La grammaire et le lexique de LP sont
modifiables et la liste des dépendances indépendante de l’analyseur. La suite est en Perl et Java.
LP2Asium est libre. Il est fourni avec un lexique spécialisé pour la génomique.

MuGeN (Multi-Genome Navigator) est un outil interactif permettant une exploration dans plusieurs
génomes annotés complétés par des résultats d’analyse in silico. Il dispose également d’un mode
d’exécution en mode batch lui permettant de servir de générateur d’images à divers formats. Ce mode
de fonctionnement le prédispose à être intégré à des sites Web pour l’affichage de cartes physiques an-
notées. MuGeN est disponible à l’adresse http://www-mig.jouy.inra.fr/bdsi/MuGeNet
est référencé sur sur les portails FreshMeat et Bioinformatics.Org.

R’HOM (Recherche de régions homogènes dans la séquence d’ADN) est un logiciel dédié à l’uti-
lisation de modèles de chaînes de Markov cachées pour la segmentation de séquences d’ADN en
régions homogènes. R’HOM permet d’estimer un modèle de la composition des séquences d’ADN
plus réaliste qu’un modèle de chaîne de Markov homogène et ensuite de segmenter les séquences
sous ce modèle. Il a été utilisé notamment pour la recherche de transferts horizontaux chez B. subtilis
et pour l’estimation de modèles destinés au calcul de la significativité de comptages de mots. R’HOM
a été développé en coopération avec le Laboratoire Statistique et Génome. Il est distribué librement à
l’adresse http://www-mig.jouy.inra.fr/ssb/RHOM.

R’MES est un ensemble de programmes dédié à la recherche de mots (ou familles de mots) ayant
une fréquence exceptionnelle dans une séquence d’ADN donnée. Il est distribué librement sur Internet
à l’adresse http://www-mig.jouy.inra.fr/ssb/rmes/ avec qu’un Guide de l’Utilisateur
(120 pages en français) et une documentation en ligne (en anglais).
Afin de connaître l’impact du logiciel dans la communauté scientifique, son téléchargement nécessite
depuis novembre 2000 que le futur utilisateur remplisse un formulaire. Bien que certains formulaires
soient inexploitables, 61 utilisateurs ont pu être recensés dont 31 en France, 12 en Europe, 13 en
Amérique du nord (E-U et Canada), 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, 1 en Inde, 1 en Chine et 1 en
Colombie.
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Afin d’accroître la portabilité et la convivialité d’une des fonctions de visualisation graphique de
R’MES écrite sous Splus, celle-ci a été portée sous Java ([118]).

SHOW (Structured HOmogeneities Watcher) est un « R’HOM » amélioré qui permet de définir
souplement un modèle de chaîne de Markov cachée complexe puis d’utiliser ce modèle de diverses
manières grâce à l’implémentation d’algorithmes de segmentation (forward-backward, Viterbi), d’es-
timation (EM) et de simulation. Jusqu’à aujourd’hui SHOW a essentiellement servi pour prédire les
gènes bactériens mais il a aussi été utilisé avec d’autres objectifs comme la détection des sites d’épis-
sage chez l’Homme. À l’avenir il devrait faciliter la mise au point de modèles destinés à l’étude de
nombreux problèmes biologiques. SHOW a été développé en collaboration avec le Laboratoire Sta-
tistique et Génome, il peut être téléchargé librement à l’adresse http://www-mig.jouy.inra.
fr/ssb/SHOW.

STFilter (Sentence Filter) prend en entrée un ensemble de résumés au format MedLine et en extrait
les phrases « pertinentes ». La notion de pertinence est apprise automatiquement à partir d’exemples
de phrases classées comme pertinentes et non pertinentes. Les classifieurs appris et disponibles dans
SFilter sont des classifieurs sur les interactions géniques chez Bacillus subtilis, chez la drosophile et
chez le poulet. Le logiciel est libre et est écrit en Java.

XMLEditGI (XML Edit Genic Interaction) : Ce logiciel est un éditeur développé dans le cadre des
projets Caderige et ExtraPloDocs. Il permet d’annoter un texte à l’aide de balises XML à partir d’une
DTD. Son interface graphique permet de choisir et de visualiser les balises sous la forme d’attributs
graphiques (couleur, style, police, taille de la police, inversion video, etc.) définis dans une feuille de
style modifiable. Une DTD très détaillée a été définie pour l’annotation d’interactions géniques. Le
logiciel est libre et est écrit en Java.

A.4.2 Bases de données

MICADO (MICrobial Advanced Database Organization) est la base de données relationnelle dé-
diée aux génomes microbiens. Elle intègre notamment l’ensemble des séquences primaires micro-
biennes issues de Genbank, les génomes complets microbiens réannotés dans la banque Emglib et
les données d’analyse fonctionnelle de la bactérie modèle B. subtilis. La nouvelle version de la base
Micado est disponible à l’URL http://genome.jouy.inra.fr/micado.

SPiD (Subtilis Protein Interaction Database) est la base de données en ligne des interactions protéine-
protéine de la bactérie modèle B. subtilis. Les interactions stockées dans SPiD proviennent soit d’une
mise en évidence expérimentale (technique du double-hybride), soit des notices bibliographiques.
Une interface graphique permet une exploration aisée des réseaux d’interactions et de leurs caracté-
ristiques. SPiD est disponible à l’URL http://genome.jouy.inra.fr/spid.

PROSE (PROtein SEQuences) est la base de données relationnelle gérant les séquences protéiques
issues de SwissProt et trEMBL. Une interface Web conviviale permet d’effectuer des interrogations
fines sur la base ou même d’exécuter une requête SQL personnalisée directement sur le serveur de
base de données de l’unité (compte à demander). Le modèle relationnel de la base est fourni dans
la rubrique documentation. PROSE est disponible à l’URL http://genome.jouy.inra.fr/
prose.
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PAREO (PAthway RElational Organization) : est la base de données relationnelle intégrant les
connaissances sur les voies métaboliques issues de la base japonaise Kegg. Elle est disponible à
l’URL http://genome.jouy.inra.fr/pareo.
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A
.5

E
nseignem

ents
Cycle Niveau Établissement Enseignement Année (heures) Auteur
1


�

1

� 
 � 


année pharmacie U. Paris 5 TD Mathématiques 2000-2001 (60)
2001-2002 (60)
2002-2003 (60)

P. Nicolas

1


�

1

� 
 � 


année DEUG Sciences de la vie U. Paris 5 TD Probabilités et Statistiques 2000-2001 (39)
2001-2002 (39)

G. Gusto

1


�

2

� 
 


année DEUG Sciences de la vie U. Paris 5 TD Statistiques 2000-2001 (24)
2001-2002 (36)

G. Gusto

1


�

2

� 
 


année DEUG Sciences de la vie U. Paris 5 TD Mathématiques 2002-2003 (18) G. Gusto
1


�

2

� 
 


année DEUG Sciences de la vie U. Paris 5 TD Informatique 2002-2003 (8) G. Gusto
2

� 
 


IUP Multimédia et Technologie de l’Infor-
mation

U. Franche-Comté Infométrie, recherche et fouille d’infor-
mation

2002-2003 (30) A. Lelu

2

� 
 


Licence de Biologie U. Paris 6 Méthodes Mathématiques en Biologie 2000-2001 (3)
2001-2002 (3)
2002-2003 (3)

J-F Gibrat

2

� 
 


Maîtrise Méthodes Informatique en Bio-
logie

U. Paris 6 Modèles, Analyse, Méthodes et Algo-
rithmes

2000-2001 (70) K. Zimmermann

2

� 
 


Maîtrise de Biochimie U. Paris 6 Méthodes informatiques 2000-2001 (15) K. Zimmermann
2

� 
 


Maîtrise de Biochimie U. Cergy-Pontoise Méthodes de chimie-physique 2000-2001 (22)
2001-2002 (25)
2002-2003 (25)

K. Zimmermann

2

� 
 


Maîtrise de Sciences de l’information U. Paris 1 Bases de données relationnelles 2000-2001 (36) P. Bessières
2

� 
 


Maîtrise Structure et Interaction des Ma-
cromolécules

U. Paris 6 Modélisation et analyse des systèmes
biologiques

2001-2002 (10)
2002-2003 (10)

K. Zimmermann

2

� 
 


Module bases de données INA-PG Bases de données génomiques 2000-2001 (3) P. Bessières
2

� 
 


Module génomique INA-PG Génomique des microbes 2000-2001 (3) P. Bessières
2

� 
 


2

� 
 


année d’école ESIEE Principes des bases de données 2000-2001 (6) P. Bessières
2

� 
 


2

� 
 


année d’école CESI Recherche opérationnelle 2000-2001 (45) K. Zimmermann
2

� 
 


2

� 
 


année d’école CESI Recherche opérationnelle 2001-2002 (40)
2002-2003 (40)

K. Zimmermann

2

� 
 


2

� 
 


année d’école ISTM Mathématiques appliquées 2001-2002 (30)
2002-2003 (30)

K. Zimmermann

2

� 
 


2

� 
 


année d’école ISTM Bioinformatique 2001-2002 (28)
2002-2003 (28)

K. Zimmermann

2

� 
 


2

� 
 


année d’école ISTM Modèles de Markov 2001-2002 (6) S. Schbath
2

� 
 


2

� 
 


année d’école ISTM Recherche de mots exceptionnels dans
les séquences

2001-2002 (3) C. Hennequet

2

� 
 


2

� 
 


année d’école EISTI L’apprentissage automatique appliqué à
l’extraction de l’information

2001-2002 (3)
2002-2003 (3)

C. Nédellec
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Cycle Niveau Établissement Enseignement Année (heures) Auteur
3

��� �

DESS Microbiologie U. Paris 6 Informatique appliquée 2001-2002 (45)
2002-2003 (45)
2002-2003 (45)

K. Zimmermann

3

��� �

DESS d’Ingénierie Génomique
Fonctionnelle

U. Paris 7 Utilisation des modèles markoviens pour
l’analyse de séquences et application à la
recherche de mots exceptionnels

2000-2001 (4)
2001-2002 (6)
2002-2003 (6)

S. Schbath

3

��� �

DESS d’Ingénierie Génomique
Fonctionnelle

U. Paris 7 Analyse fonctionnelle in silico 2000-2001 (8)
2001-2002 (16)
2002-2003 (16)

J.-F. Gibrat

3

��� �

DESS d’Ingénierie Génomique
Fonctionnelle

U. Paris 7 Recherche de transferts de gènes par
HMM

2001-2002 (6) P. Bessières, P.
Nicolas

3

��� �

DESS d’Ingénierie Génomique
Fonctionnelle

U. Paris 7 Détection de gènes par HMM 2001-2002 (6) P. Bessières, P.
Nicolas

3

��� �

DESS d’Ingénierie Génomique
Fonctionnelle

U. Paris 7 Recherche de la fonction des gènes 2001-2002 (3) P. Bessières

3

��� �

DESS d’Ingénierie Génomique
Fonctionnelle

U. Paris 7 Utilisation de modèles de chaînes de
Markov cachées pour l’annotation des
génomes

2001-2002 (12)
2002-2003 (12)

P. Bessières, P.
Nicolas

3

��� �

DESS d’Ingénierie Génomique
Fonctionnelle

U. Paris 7 Introduction aux chaînes de Markov
cachées

2001-2002 (3)
2002-2003 (3)

S. Schbath

3

��� �

DESS d’Informatique Appliquée à
la Biologie

U. Évry-Versailles Bases de données relationnelles, langage
SQL et conception Entité-Association

2000-2001 (80) P. Bessières,
H. Chiapello,
M. Hoebeke

3

��� �

DESS d’Informatique Appliquée à
la Biologie

U. Évry-Versailles Bases de données 2001-2002 (80) M. Hoebeke

3

��� �

DESS d’Informatique Appliquée à
la Biologie

U. Évry-Versailles Utilisation des chaïnes de Markov cachées
pour la détection de zones homogènes
dans les séquences

2001-2002 (3)
2002-2003 (3)

S. Schbath

3

��� �

DESS d’Informatique Appliquée à
la Biologie

U. Évry-Versailles Développements en bioinformatique :
quelques méthodes et outils

2002-2003 (6) M. Hoebeke

3

��� �

DESS d’Informatique Appliquée à
la Biologie

U. Évry-Versailles Bases de données 2002-2003 (20) H. Chiapello
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3

��� �

DESS d’Informatique Appliquée à
la Biologie

U. Évry-Versailles Utilisation de chaînes de Markov cachées
pour la détection de zones homogènes
dans les séquences

2002-2003 (3) S. Schbath

3

��� �

DESS Étude de Génomes, Outils
Informatiques et Statistiques

U. Rouen La base de données génomique MICADO 2000-2001 (4) H. Chiapello

3

��� �

DESS Étude de Génomes, Outils
Informatiques et Statistiques

U. Rouen Prédictions statistiques en cartographie
physique

2000-2001 (16)
2001-2002 (16)
2002-2003 (16)

S. Schbath

3

��� �

DESS bioinformatique U. Clermont-Ferrand Méthodes probabilistes et statistiques en
analyse des séquences

2001-2002 (12)
2002-2003 (12)

F. Rodolphe

3

��� �

DESS Système d’Information
Documentaire en Ligne

U. Franche Comté Technologie de l’Information 2002-2003 (40) A. Lelu

3

��� �

DU Génomique structurale U. Paris 5 Introduction à PERL pour l’extraction
d’information

2000-2001 (4)
2001-2002 (4)
2002-2003 (4)

P. Nicolas

3

��� �

DU de Bioinformatique, Faculté de
Pharmacie

U. Paris 5 Introduction à PERL pour l’extraction
textuelle

2001-2002 (6)
2002-2003 (6)

P. Nicolas

3

��� �

DU de Bioinformatique, Faculté de
Pharmacie

U. Paris 5 Analyse fonctionnelle in silico 2001-2002 (12)
2002-2003 (12)

J.-F. Gibrat

3

��� �

DEA Approches structurales,
fonctionnelles et comparatives des
génomes

U. Paris 11 Analyse fonctionnelle in silico 2000-2001 (3)
2001-2002 (3)
2002-2003 (3)

J-F Gibrat

3

��� �

DEA Analyse des Génomes et
Modélisation Moléculaire

U. Paris 7 Analyse des données, classification, usage
des codons

2000-2001 (3) S. Robin, H. Chiapello

3

��� �

DEA Analyse des Génomes et
Modélisation Moléculaire

U. Paris 7 Analyse des séquences par chaînes de
Markov

2000-2001 (3) F. Rodolphe,
P. Nicolas

3

��� �

DEA Analyse des Génomes et
Modélisation Moléculaire

U. Paris 7 Homologie et repliement des protéines 2000-2001 (3)
2001-2002 (3)
2002-2003 (3)

J.-F. Gibrat, A. Marin

3

��� �

DEA Analyse des Génomes et
Modélisation Moléculaire

U. Paris 7 Systèmes d’information pour la
génomique

2000-2001 (3) P. Bessières

3

��� �

DEA Analyse des Génomes et
Modélisation Moléculaire

U. Paris 7 Analyse du contexte chromosomique des
gènes

2000-2001 (3) P. Bessières

3

��� �

DEA Analyse des Génomes et
Modélisation Moléculaire

U. Paris 7 Modèles markoviens pour les séquences
d’ADN

2001-2002 (1)
2002-2003 (1)

P. Nicolas
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3

��� �

DEA Analyse des Génomes et
Modélisation Moléculaire

U. Paris 7 Modèles de chaînes de Markov cachées 2001-2002 (2)
2002-2003 (2)

P. Nicolas

3

��� �

DEA de Génomique et
Informatique

U. Rennes Analyse fonctionnelle in silico 2001-2002 (3)
2002-2003 (3)

J.-F. Gibrat

3

��� �

DEA Applications des
Mathématiques et de
l’Informatique à la Biologie

U. d’Évry Annotation des génomes par modèles de
chaînes de Markov cachées

2001-2002 (2)
2002-2003 (2)

P. Nicolas

3

��� �

DEA Information, Interaction,
Intelligence

U. Paris 11 Extraction de connaissances dans les
bases de données et les textes

2002-2003 (10) C. Nédellec

3

��� �

DEA Information Scientifique et
Technique

U. Marne la Vallée Méthodes statistiques pour corpus textuels 2002-2003 (12) A. Lelu

3

��� �

3

� �� �

année d’école ISTM Analyse des données de transcriptome 2000-2001 (9) S. Robin
3

��� �

3

� �� �

année d’école ISTM Utilisation de modèles markoviens pour
l’analyse de séquences et application à la
recherche de mots exceptionnels

2000-2001 (6) S. Schbath

3

��� �

3

� �� �

année d’école ISTM Méthodes informatiques pour assigner une
fonction aux séquences protéiques issues
de projets de génomique

2000-2001 (4) J.-F. Gibrat

3

��� �

3

� �� �

année d’école INA-PG Bases de données 2001-2002 (9) P. Bessières
3

��� �

3

� �� �

année d’école INA-PG Bases de données 2002-2003 (9) H. Chiapello
3

��� �

3

� �� �

année d’école INA-PG Statistiques de motifs 2001-2002 (3)
2002-2003 (3)

S. Schbath

3

��� �

3

� �� �

année d’école INA-PG Détection de gènes par modèles de
chaînes de Markov cachées

2001-2002 (2)
2002-2003 (2)

P. Nicolas
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Cycle Niveau Établissement Enseignement Année (heures) Auteur
Formation continue Formation Infobiogen U. Evry Rappels de probabilités et statistique 2000-2001 (6)

2001-2002 (6)
2002-2003 (6)

S. Schbath

Formation continue Formation Infobiogen U. Evry Utilisation des modèles markoviens pour
l’analyse de séquences et application à la
recherche de mots exceptionnels

2000-2001 (6)
2001-2002 (6)
2002-2003 (6)

S. Schbath

Formation continue Formation Infobiogen U. Evry Utilisation des chaînes de Markov cachées
pour la détection de zones homogènes
dans les séquences et application à la
recherche de transferts horizontaux et la
détection de gènes

2000-2001 (6)
2001-2002 (6)
2002-2003 (3)

S. Schbath,
P. Nicolas

Formation continue Formation INRA CR Tours Génétique Moléculaire 2000-2001 (6) J.-F. Gibrat
Formation continue Formation INRA CR Jouy Méthodes d’analyse utilisées dans

AGMIAL
2002-2003 (3) J.-F. Gibrat

Formation continue Cours Institut Pasteur I.P. Paris Modèles de Markov et Markov cachés
pour l’analyse de séquences. Application à
la significativité des motifs

2002-2003 (4) S. Schbath
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B Les moyens

B.1 Effectifs
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B.2 Budget
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B.3 Contrats

Les contrats obtenus par MIG sont représentatifs des thèmes de recherche de l’unité. Ils sont
décrits ci-dessous dans des catégories en fonction de leur thème principal, mais ces catégories sont
un peu arbitraires, elles ne rendent pas compte de l’aspect pluridisciplinaire de ces projets.

Nous avons distingué, au niveau de la séquence, les projets d’analyse des séquences nucléiques et
les projets d’analyse des séquences protéiques, au niveau des processus, les projets d’analyse de pro-
cessus cellulaires et métaboliques. Sur le plan méthodologique, transversal aux objectifs biologiques,
nous distinguons les projets de plate-forme d’annotation et les projets d’extraction d’information tex-
tuelle en génomique, à forte composante informatique et mathématique.

Transversalement, la vingtaine de projets financés pourrait être organisée en fonction des pro-
grammes scientifiques dont les projets relèvent. Dans les programmes français, le programme de
recherche inter-EPST bioinformatique, finance, ou a financé, 8 projets MIG pour un montant de 850
kFrancs (130 keuros) environ sur tous les thèmes de l’unité. Le programme RNTL (Réseau National
de Technologie Logicielle) en finance un seul, mais pour un montant de 181 keuros. Récemment une
ACI (Action Concertée Incitative) subventionne un projet plus petit pour 55 keuros.

Au niveau européen depuis la création de MIG, dans les 4 �
�����

, 5 �
�����

et 6 �
�����

programmes cadres,
5 projets sont financés, pour un montant bien plus élevé, de l’ordre de 550 keuros pour MIG, et en
grande majorité sur les thèmes liés à la microbiologie et à l’extraction d’information textuelle.

Ces projets reflètent la variété et l’importance des collaborations de MIG avec des laboratoires
publics et des organismes privés, au plan européen, comme au plan national.

B.3.1 Les projets d’analyse de séquences nucléiques

– Répartition des sites Chi
Programme inter-EPST Bioinformatique 2001, «Conservation de l’intégrité du génome chez
les bactéries : répartition des sites Chi sur le génome de diverses souches d’Escherichia coli.»
Coordonné par l’Unité de Recherches Laitières et Génétique Appliquée - INRA Jouy-en-Josas.
Les autres partenaires sont le Département Organisation et Modélisation de l’Information et
des Processus - INA-PG Paris et la Station de Pathologie Aviaire et Parasitologie - INRA Nou-
zilly. Thème principal pour MIG : statistique de mots, comparaison de génomes. Durée 2 ans à
partir de février 2002. Financement pour MIG, 11 keuros.

B.3.2 Les projets d’analyse de séquences protéiques

– Homologie et structure des protéines
Programme inter-EPST Bioinformatique 2001 «Analyse fonctionnelle in silico : amélioration
du pouvoir de détection des méthodes de recherche d’homologie basées sur la conservation
des structures tridimensionnelles des protéines. » Thème : analyse statistique de la distribution
des scores des méthodes de reconnaissance de repliements. Responsable scientifique : Jean-
François Gibrat. Durée 2 ans à partir septembre 2001, 150 kF pour MIG.

– Repliement de protéine
Programme inter-EPST Bioinformatique 2000 «Développement de méthodes de reconnais-
sance de repliements de protéines.» avec J. Pothier de l’Atelier de BioInformatique. Respon-
sable scientifique : Jean-François Gibrat. Durée 2 ans à partir septembre 2000. Financement
pour MIG, 100 kF.
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– Bourse INRA ASC bioinformatique
«Méthodes de reconnaissance de repliements de protéines.» Accordée à Juliette Martin. Co-
encadrée par Jean-François Gibrat et François Rodolphe. Durée 3 ans renouvelable une fois, à
partir de novembre 2002.

– post-doc NIH
Projet NIH (USA), «Analyse automatique en domaines des proteines de la Protein Data Bank
(PDB)». Avec, Institut National du Cancer (NCI) (Peter Munson) et Centre de Technologie
de l’Information (CIT) (BK Lee). Thème principal pour MIG : Analyse des structures tridi-
mensionnelles. Responsables scientifiques : Jean-Francois Gibrat et J. Garnier. Durée 1 an
renouvelable une fois à partir de juillet 2003. Financement total : 100 k dollar US sur deux ans.

– GENOTO3D
ACI (Action Concertée Incitative) Masse de données. «GENOTO3D, Apprentissage automa-
tique appliqué à la prédiction de la structure tertiaire des protéines». Responsable scientifique :
Jean-François Gibrat. Durée 3 ans à partir de septembre 2003. Financement pour MIG, 55 keu-
ros.

– Barrande
Action intégrée franco-tchèque BARRANDE (EGIDE, Ministère des Affaires Etrangères) :
« Modélisation du mécanisme d’interaction de la protéase HIV et de ses inhibiteurs au niveau
atomique ». Responsable scientifique : K. Zimmerman. Partenaires, Institut de Chimie Macro-
moléculaire, Académie des Sciences tchèque, Prague. Thème de MIG : simulations statiques
et dynamiques par les logiciels AMBER+ORAL à partir des structures cristallographiques. De
janvier 2002 à décembre 2003. Financement : 2 semaines de séjour et un voyage par an.

B.3.3 Les projets d’analyse de processus cellulaires et métaboliques

– Bacell Network
Projet européen du 4ème PCRD, «BACELL Network - From gene to gene function : regulatory
networks in the model Gram-positive bacterium Bacillus subtilis». Avec, School of Microbio-
logical, Immunological and Virological Sciences - University of Newcastle - Grande-Bretagne,
Institute of Genetics - University of Bayreuth - Allemagne, Institute of Microbiology - Ernst
Moritz Arndt Universität - Greifswald - Allemagne, Department of Genetics - University of
Groningen - Pays-Bas Unité de Régulation de l’Expression Génétique - Institut Pasteur - Paris,
Department of Genetics - Trinity College - Dublin - Irlande, Laboratoire de Génétique Mi-
crobienne - INRA - Jouy-en-Josas, Department of Vaccines - National Public Health Institute -
Helsinki - Finlande, Unité de Biochimie Microbienne - Institut Pasteur - Paris, et Laboratoire de
Génétique Moléculaire et Cellulaire - INRA - Thiverval-Grignon. Thème principal pour MIG :
Construction d’une base de données en ligne des interactions protéine-protéine obtenues par
la méthode du double-hybride. Financement pour MIG : 15 keuros. Responsable scientifique :
Philippe Bessières. Durée, 3 ans et demi à partir de 2000.

– Express-Fingerprints
Projet européen du 5ème PCRD, «Express-Fingerprints : Expression profiles as fingerprints
for the safety evaluation of new strains, including GMOs used in bioprocessed food». Avec, le
Laboratoire de Génétique Microbienne - INRA Jouy-en-Josas, le Département de Génétique
- Université de Groningen - Pays-Bas, le Département d’Informatique - Université de Malaga
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- Espagne, le Département de Génétique - Christian Hansen Corp. - Danemark et Vitapole
Danone - Groupe Danone - Palaiseau. Thème principal pour MIG : Développement de l’en-
vironnement de bases de données intégrant à la séquence annotée de Lactococcus lactis les
mesures de transcriptomique, de protéomique et de métabolites produites par le projet. Res-
ponsable scientifique : Philippe Bessières. Financement pour MIG, 244 643 euros. Durée 3 ans
à partir de 2001.

B.3.4 Les projets méthodologiques

– Agmial
Deux financements ont pu être trouvés pour AGMIAL :
Annotation fonctionnelle de génomes microbiens
Action bioinformatique. Coordonné par MIG (Philippe Bessières). Avec Laboratoire de Bio-
métrie et de Biologie Evolutive - U. Lyon I, Institut de Génétique et Microbiologie - U. Paris
XI, Laboratoire de Génétique Microbienne - INRA - Jouy-en-Josas, Laboratoire de la Flore
Lactique et des Environnements Carnés - INRA - Jouy-en-Josas. Thème principal pour MIG :
Développement d’une plate-forme informatique d’annotation des gènes. Financement total :
15keuros. Durée, 1 an à partir de 2000.

Bourse européenne Marie Curie.
«A software agent system for annotating Lactobacillus genomes». Thème : développement
d’un outil pour annoter des génomes. avec K. Bryson. Encadrement par Philippe Bessières et
Jean François Gibrat. Durée 2 ans à partir de septembre 2002, interrompu en janvier 2003.

– Bourse post-doc INRA
«Développement d’un environnement collaboratif pour l’annotation de données génomiques».
Thématique Biologie intégrative. avec Robert Bossy, encadré par P. Bessières et J.F. Gibrat.
Durée 18 mois à partir de septembre 2003.

– Agenae
«Le réseau 15K : Une première collection d’ADNc séquences-uniques bovine pour l’étude de
la gestation précoce chez les ruminants», responsable scientifique I. Hue de l’unité Biologie
du développement et Reproduction - INRA - Jouy-en-Josas. Partenaires INRA : unité Ma-
thématique Informatique et Génome, unité Commune d’Expérimentation Animale de Bresson
et unité Commune d’Expérimentation Animale de Brouessy. Thème principal pour l’unité :
Analyse des gènes différentiellement exprimés. Durée 3 ans. Financement incertain du fait du
regroupement avec le projet.

– Topaze Programme inter-EPST Bioinformatique 2001 «serveur bioinformatique de Jouy-en-
Josas». Financement 150 keuros correspondant aux deux tiers d’un serveur octo-processeurs
dans le cadre de la mise en place d’une plate-forme bioinformatique.

B.3.5 Les projets d’extraction d’information textuelle en génomique

– Caderige 1 et 2
«Catégorisation Automatique de Documents pour l’Extraction de Réseaux d’Interaction Gé-
niques», Contrat bioinformatique inter-EPST avec les laboratoires mixtes CNRS LEIBNIZ
(Grenoble), LIPN (Villetaneuse) et LRI (Orsay), le projet INRIA AIDA (Rennes) et l’unité
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ENSAR, INRA Rennes. Thème de recherche de MIG : Apprentissage d’ontologie à partir de
textes sur le génome. Responsable scientifique : Philippe Bessières. De octobre 2000 à sep-
tembre 2001, 1 an (50 KF), puis de novembre 2001 à novembre 2003, 2 ans (65 KF).

– BioMire
Projet du Ministère de la Recherche - Direction de la Technologie, «BioMIRE : Reconnaissance
des noms de gènes, de protéines et de voies métaboliques dans les textes scientifiques, en vue
de l’indexation et de l’extraction automatique de connaissances.». Avec, le Centre Européen de
Recherche de Xerox (XRCE), Grenoble et l’Unité de recherche Rhône-Alpes de l’INRIA, Gre-
noble. Responsable scientifique : Philippe Bessières. Thème principal pour MIG : Détection de
noms de gènes. Financement pour MIG : 45 070 euros. Durée 18 mois à partir de 2001.

– ExtraPloDocs
Contrat RNTL (Réseau National de Recherche en Technologie Logicielle), «EXTRAction de
connaissance pour l’EXPLOitation de la DOCumentation Scientifique, (Extraplodocs)», avec
le laboratoire mixte CNRS-Université Paris 13, LIPN (Laboratoire d’Informatique de Paris-
Nord) et la société Hybrygenics. Thème : apprentissage automatique pour l’extraction d’infor-
mation textuelle en génomique. Responsable scientifique : Claire Nédellec. Durée 30 mois à
partir de décembre 2002. Financement pour MIG : 181 keuros.

– Bourse INRA bioinformatique ASC
«Apprentissage appliqué à l’extraction d’information textutelle en génomique». Accordée à
Alain-Pierre Manine. Coencadrée par Claire Nédellec et Philippe Bessières. Durée 3 ans re-
nouvelable une fois, à partir de novembre 2002.

– Détachement d’un professeur d’université à l’INRA
«Recherche documentaire par des méthodes d’analyse de données». Accordé à Alain Lelu de
l’Université de Besançon. Durée 2 ans à partir de septembre 2002.

– KDNet
«Knowledge Discovery Network of Excellence», Réseau d’Excellence européen IST dans le
5ème programme cadre. (www.kdnet.org). Plus de 120 partenaires. Thème de MIG : appren-
tissage pour la bioinformatique. Responsable scientifique : Claire Nédellec. Durée 36 mois, de
2001 à 2004.

– ALVIS
«Superpeer Semantic Search Engine», Contrat STREP (Specific Targeted Research Project)
de IST (Information Society Technology) dans le 6ème Programme Cadre européen sur le
développement de moteurs de recherche spécialisés et distribués sur le web. Coordinateur :
Institut de Recherche et de Technologie d’Helsinki (HIIT). Thème de MIG : apprentissage de
connaissances sémantiques et application à la génomique. Responsable scientifique : Claire
Nédellec. Durée : 36 mois à partir de janvier 2004. Financement pour MIG : 250 keuros.
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B.4 Descriptif de l’équipement informatique et de son financement.

– Postes de travail
Le parc comprend 30 PC sous Linux, 2 PC sous Windows, 3 Macintosh et de 10 portables.
L’ensemble des postes ont été financés par l’unité.

– Serveur plate-forme bioinformatique
Il s’agit d’un serveur SUN V880 doté de capacités de stockage et de traitements importants
(8 processeurs, 32 Go de mémoire et 1,5 To de disque). Ce serveur a été acquis par l’unité
dans le cadre d’un appel d’offres inter-EPST (CNRS, INSERM, INRA, INRIA et Ministère de
la recherche). Date d’acquisition : Août 2002. Financement INRA : 500 KF. Financement sur
l’appel d’offres : 1 MF.

– Serveur MIG
Serveur SUN E450 dédié au fonctionnement interne de l’unité. Financé par le département de
biométrie en 2000.

– Serveur Bases de données
Serveur sous Linux. Remplacé par le serveur plate-forme bioinformatique.

– Serveur WEB
Serveur sous Linux. Remplacé par le serveur plate-forme bioinformatique.

– Serveur dedié au projet AGMIAL
Serveur bi-processseurs Dell 1650 dédié au projet AGMIAL. Financé par l’unité MIG.

– Machine parallèle
Ferme de 9 PC bi-processeurs. Financement sur contrat.

– Réseau
L’infrastructure informatique est construite autour d’un réseau local commuté. L’ensemble des
postes de travail est relié au réseau par des liens à 100 Mbps.
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