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1

Avant-propos

Ce rapport de l’unité « Mathématique, Informatique et Génome » constitue le document préparatoire à l’évaluation d’unité du 5 octobre 2007. Il couvre la période 2004 – 2007. Il concerne l’unité
proprement dite et la plateforme Migale qui lui est attachée. MIG est l’UR 1077 de l’INRA.
Pour la présentation de notre activité scientifique, nous avons choisi une organisation par thèmes,
c’est-à-dire essentiellement par les objets de recherche, présentation qui nous a semblé plus facile,
plus naturelle et plus compréhensible que toute autre. La présentation de l’activité de la plateforme
est un peu différente, ce qui correspond à sa nature qui demande une description plus précise du
fonctionnement.
Beaucoup d’informations ont été regroupées dans des annexes (à chaque fois que cela paraissait possible sans interrompre la lecture du document lui-même). En particulier, presque tout ce qui
concerne l’animation de la recherche, l’enseignement, le recrutement de personnel temporaire et le
budget figure en annexe sous forme de listes, tableaux ou figures de contenu factuel.
Ce document contient encore certainement beaucoup d’erreurs, qu’il serait utile de nous signaler,
et pour lesquelles, comme c’est l’usage, nous demandons l’indulgence du lecteur.
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2

Présentation de l’unité

L’unité a été créée en 2000 et compte, au 1er octobre 2007 et avec la plateforme, 23 permanents
(12 scientifiques et 7 ingénieurs : figure 8 page 92), 6 doctorants, 5 post-doctorants et 7 ingénieurs
d’étude sous contrat (figure 9 page 93).
MIG est une unité de recherche en bioinformatique dont les missions sont :
– le développement, pour la biologie, de méthodes et des outils qui permettent de les mettre en
œuvre.
– la participation à des projets de biologie.
Notre champ d’activité est la « biologie computationnelle » qui est appellée plus souvent bioinformatique. Celle-ci a connu un essor considérable depuis une dizaine d’année, à partir d’innovations
techniques qui ont donné accès à des observations de nature entièrement nouvelle, et ont confronté
les biologistes molécularistes à l’exploitation d’une masse considérable de données, ce à quoi ils
n’étaient nullement préparés.
L’unité regroupe des mathématiciens, des informaticiens et des bioinformaticiens. Nos recherches
concernent principalement (i) l’analyse, la dynamique et l’évolution des génomes, (ii) la relation
entre séquence, structure et fonction des protéines, (iii) l’extraction de connaissances à partir du texte
en langue naturelle, et (iv) la biologie des systèmes. Ces quatre thèmes sont bien individualisés et
couvrent un champ important de la bioinformatique.
La recherche est notre activité principale ; elle est menée sous forme de projets, c’est-à-dire d’opérations limitées dans le temps, sur des objectifs prédéfinis et dotées des moyens humains et matériels
adéquats. Cette forme est particulièrement importante pour les recherches qui sont menées en collaboration avec des biologistes, car elle constitue un moyen efficace de maîtrise et de contrôle de la
collaboration. Elle l’est moins pour les recherches plus disciplinaires qui ne comportent pas intrinsèquement une asymétrie entre le détenteur des objectifs et le pourvoyeur de moyens.
Par leur nature même, nos recherches reposent sur le traitement de l’information ; or c’est un trait
saillant de l’évolution actuelle des mathématiques appliquées de mêler intimement la théorie et le
calcul. Mais, au-delà de cette caractéristique de nos disciplines, le besoin d’ingénierie, et sa place
essentielle dans notre activité, sont dûs aussi à notre implication dans la biologie. Si nous voulons
interagir avec les biologistes, nos méthodes doivent être implémentées sous forme de logiciels utilisables par un non spécialiste ; elles n’existent pas tant qu’elles ne peuvent pas être concrètement
mises en œuvre. Il ne peut plus s’agir de logiciels « de laboratoire », mais de logiciels, en général
diffusables et au moins conviviaux ; ce dernier mot est redoutable.
L’enseignement, auquel nous consacrons beaucoup de temps, fait partie de nos missions mais possède aussi une justification utilitariste. Il permet de recruter de bons étudiants et, comme la formation,
permet de faire connaître l’unité et de diffuser nos méthodes parmi les biologistes.
La plateforme de bioinformatique Migale est attachée à l’unité. La mission de cette plateforme
est de mettre à disposition d’une communauté, a priori illimitée, les moyens matériels et logiciels de
bioinformatique qui sont nécessaires à la recherche en biologie. En conséquence, la plateforme prend
en charge l’assistance aux utilisateurs, du conseil, des développements informatique et la formation.
Son action touche un grand nombre de « clients ».
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Activités scientifiques

3.1

Structure et évolution des génomes

Cette sous-section présente des recherches qui se situent en continuité avec l’analyse des séquences, l’une des activités pionnières de l’unité. Nous les avons réparties en sous-ensembles plus ou
moins naturels. Il existe en effet de nombreux liens entre ces parties et d’autre découpages eussent
été raisonnables. Cela signe une plus grande complexité et plus de réalisme biologique.
La mise en place de programmes de séquençage systématique de génomes a marqué le début
de la génomique. Initialement, nos travaux ont porté sur la recherche de signaux ou de structures
dans les séquences biologiques, essentiellement l’ADN. Elles ont débouché, entre autres applications,
sur l’annotation des génomes microbiens qui, elle-même, a engendré de nouveaux programmes de
recherche.
Actuellement la communauté scientifique dispose de plusieurs centaines de génomes de procaryotes (environ 570 à ce jour) et de plusieurs dizaines de génomes eucaryotes. Avec cette augmentation considérable du nombre de génomes séquencés, nous avons orienté nos recherches vers la dynamique des génomes et leur évolution, avec une démarche essentiellement comparative, et aussi en
créant progressivement des liens avec la génétique des populations. Une application de ces nouvelles
orientations concerne l’un des enjeux importants de la microbiologie à savoir la sécurité microbiologique et en particulier la compréhension des phénomènes conduisant à l’émergence de pathogènes.
Il s’agit ainsi de comprendre les mécanismes d’acquisition de fonctions nouvelles et de transition de
statut entre commensalisme, symbiose et pathogénicité. Cela demande une compréhension accrue des
mécanismes qui régissent la dynamique des génomes bactériens.
3.1.1

Prédiction d’éléments fonctionnels et annotation de génomes

Prédiction de motifs fonctionnels De nombreuses molécules (des ARN, des protéines ou des complexes) reconnaissent sur l’ADN des sites particuliers sur lesquels elles se fixent et déclenchent ainsi
des cascades d’événements qui constituent les interactions de l’ADN avec le métabolisme cellulaire.
Ces sites de reconnaissance, ou motifs fonctionnels, sont soit de courtes suites de bases, appelées
« mots », éventuellement dégénérées (e.g. les sites de restrictions, les sites Chi, les séquences uptake),
soit des motifs moins contraints comme des pseudo-palindromes (e.g. les sites de terminaison de la
transcription, les BIMEs) ou comme des couples de mots légèrement espacés (e.g. les promoteurs),
soit des objets beaucoup plus complexes qui dépendent du contexte (e.g. les sites d’épissage, les
origines de réplication). L’identification de ces motifs fonctionnels, c’est-à-dire de la suite de bases
sous-jacentes, est un problème difficile qui s’inscrit dans une meilleure compréhension des mécanismes biologiques au sein de la cellule. Dans de nombreux cas, mais pas toujours, ces motifs se
caractérisent par des propriétés liées à leurs occurrences : nombre d’occurrences anormalement grand
ou faible, occurrences préférentiellement à certains endroits du génome, occurrences liées à celles
d’autres motifs, etc. L’unité possède une grande expertise dans le domaine des statistiques de motifs matérialisée sur la période 2004-2007 par des ouvrages de synthèse ([57], [69]), des articles de
vulgarisation ([101], [98]) et des enseignements au niveau Master (cf. Enseignements page 70). De
nouvelles questions de recherche en statistique ont néanmoins émergées afin de coller au plus près des
problématiques rencontrées lors de nos projets en collaboration avec les biologistes. Il s’agissait par
exemple de (i) pouvoir identifier des motifs longs dégénérés exceptionnellement fréquents dans une
séquence ; une approximation performante de la loi du comptage de tels motifs a ainsi été proposée
[14] et implémentée dans le logiciel R’MES que nous continuons de développer dans l’unité [99]. (ii)
Pouvoir comparer l’exceptionnalité d’un motif dans deux (jeux de) séquences : par exemple régions
promotrices versus génome entier (collaboration avec Fabrice Touzain du LORIA à Nancy [108]),
9

régions conservées versus régions variables (cf. projet MOSAIC page 13) ou encore domaines chromosomiques (collaboration avec Olivier Espéli du CGM, CNRS-Gif, et Marie-Agnès Petit de l’Unité
des Bactéries Lactiques et Opportunistes, INRA-Jouy). Deux tests statistiques ont ainsi été proposés
[13] et vont être intégrés au logiciel R’MES. (iii) Rechercher des motifs de fréquence exceptionnelle
dans une séquence de composition hétérogène (thèse d’Etienne Roquain en cours), (iv) Identifier des
motifs structurés par une approche de modélisation explicite du motif et de choix de modèle dans
un cadre bayésien ; l’échantillonnage de la loi a posteriori des paramètres se faisant grâce à un algorithme de Reversible Jump MCMC [30]. (v) Identifier des motifs structurés présents dans un nombre
anormalement grands de séquences promotrices ; un travail théorique a été mené avec Valery Stefanov
(University of Western Australia) et Stéphane Robin (AgroParisTech) dans le cas d’un motif structuré
à deux boites [15] et une généralisation à plus de deux boites a été entamée lors d’une visite de 3
semaines de Valery Stefanov dans l’unité en septembre 2007. (vi) Pouvoir détecter des motifs avec un
biais réplicatif (« skew ») significatif ; un score de biais a ainsi été proposé puis implémenté dans la
dernière version de R’MES. En combinant le score de biais et le score de sur-représentation, l’analyse
du squelette de plusieurs bactéries (cf. projet MOSAIC page 13) a permis avec succès l’identification
des sites Chi1 de ces bactéries [6]. (vii) Corriger la probabilité critique (« p-value ») lorsque l’on
teste l’exceptionnalité d’un grand nombre de motifs ; une partie de la thèse d’Etienne Roquain porte
sur les tests multiples [2]. (viii) Détecter si deux motifs ont des occurrences corrélées ; cette question
a fait l’objet de la thèse de Gaelle Gusto [148] et de l’article [44] et se poursuit par un travail plus
théorique (collaboration avec Patricia Reynaud de l’ENS à Paris) dans le cadre du projet ANR Jeunes
Chercheur ATLAS.
Nous démarrons de plus deux nouvelles collaborations visant la prédiction de motifs fonctionnels : l’une concerne la prédiction d’origines de réplication dans le génome humain (projet HUGOREP coordonné par Claude Thermes, CNRS, Gif), l’autre sur les virus d’archaea avec Ariane Bize
(Institut Pasteur, Paris).
Prédiction de gènes MIG a développé avant 2004 un logiciel de prédiction de gènes bactériens,
SHOW, qui implémente un modèle de chaîne de Markov caché et un apprentissage automatique non
supervisé des paramètres par maximisation de la vraisemblance. SHOW est maintenant utilisé en routine pour l’annotation de génomes de bactéries dans l’unité (cf. section « Annotation » page 11) [37,
35, 4]. Le calcul d’une probabilité associée à chaque prédiction a mis en évidence de nombreux petits
cadres ouverts de lecture dont les propriétés de composition ressemblent à celles des CDS (CoDing
Sequences). Bien que certains petits CDS soient connus pour jouer des rôles très importants (notamment dans les interactions entre bactéries Gram+ : phéromones, peptides antibiotiques), ils sont
globalement très peu connus. Difficiles à étudier expérimentalement à cause de leurs tailles et probablement de leurs fonctions, ils sont aussi difficiles à identifier in silico. C’est dans ce contexte qu’une
stratégie destinée à confirmer les petits CDS prédits avec SHOW a été développée. Elle s’appuie
sur une prédiction « laxiste » (grande sensibilité, faible spécificité) dans plusieurs génomes phylogénétiquement proches et une comparaison des CDS prédits en tenant compte de leur contexte. Cette
approche a été employée avec succès sur Streptococcus thermophilus et une collaboration avec Rozenn Gardan et Véronique Monnet (Unité de Biochimie et Structure des Protéines, INRA-Jouy), deux
biologistes intéressées par les phénomènes de communications entre bactéries, a permis de confirmer
experimentalement par RT-PCR quantitative la transcription de certains des gènes trouvés [10]. Cette
approche expérimentale est cependant fastidieuse et une approche à « haut débit » utilisant des puces
à ADN est en cours de développement. Certains des petits gènes trouvés sont par ailleurs l’objet
d’études fonctionnelles au sein de l’Unité de Biochimie et Structure des Protéines.
1
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Annotation de génomes microbiens La plate-forme d’annotation AGMIAL (Annotation de Génomes Microbiens d’Intérêt agro-aLimentaire) a été développée pour répondre aux besoins d’un
groupe de microbiologistes de l’INRA réunis, en 2000, au sein d’un projet éponyme. Ces biologistes désiraient entreprendre le séquençage de leur organisme favori et ils ont pris contact avec MIG
pour que l’unité se charge du volet bioinformatique du projet. Le développement de la plate-forme
d’annotation AGMIAL a commencé en 2001 avec la venue de Kevin Bryson en post-doctorat grâce à
une bourse du département MIA. Il s’est poursuivi avec une bourse européenne Marie Curie obtenue
en 2002 pour Kevin Bryson et le recrutement de Valentin Loux en 2004 comme Ingénieur d’Étude
afin d’assurer la pérennité du projet. Une première version bêta, utilisable par les biologistes, a été
mise à disposition des membres du projet fin 2002 et une version stable, destinée à une communauté
plus large, a été diffusée en 2006 sous licence GPL [19]. La plate-forme AGMIAL a pour but d’automatiser les tâches purement informatiques lors de l’analyse d’un nouveau génome, de stocker les
données, les résultats des analyses et les annotations et de fournir aux biologistes un environnement
convivial leur permettant de retrouver, valider et croiser les différentes informations requises pour
annoter un génome. La table 1 liste les génomes qui ont été annotés et publiés et ceux qui sont en
cours d’annotation avec la plate-forme AGMIAL. Pour les besoins d’un certains nombre de projets
de l’unité en collaboration avec des biologistes (cf. sections suivantes) ou à la demande de microbiologistes s’intéressant à certains organismes nous avons également ré-annoté automatiquement les
génomes listés dans la table 2.
Organisme
Lactobacillus sakei
Lactobacillus bulgaricus
Flavobacterium psychrophilum
Propionibacterium freudenreichii
Staphylococcus xylosus
Streptococcus salivarius JIM8777
Streptococcus salivarius JIM8780
Streptococcus thermophilus JIM 8232
Flavobacterium branchiophilum
Flavobacterium psychrophilum THC0290
Arthrobacter arilaitensis

Laboratoire
Flore Lactique et Environnement Carné, Jouy
[37]
Génétique Microbienne, Jouy
[35]
Virologie et Immunologie Moléculaire, Jouy
[4]
Science et technologie du lait et de l’œuf, Rennes
Qualité des produits animaux, Theix
Génétique Microbienne, Jouy
Génétique Microbienne, Jouy
Génétique Microbienne, Jouy
Virologie et Immunologie Moléculaire, Jouy
Virologie et Immunologie Moléculaire, Jouy
Génie et Microbiologie des Procédés Alimentaires, Grignon

TAB . 1 – Génomes annotés et publiés [ref] ou en cours d’annotation avec AGMIAL
Organisme
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Lactococus lactis
Bacteroides thetaiotaomicron
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus johnsonii
Campylobacter jejuni
Brevibacterium linens

Laboratoire
Bactéries Lactiques et Opportunistes, Jouy
Bactéries Lactiques et Opportunistes, Jouy
Génétique Microbienne, Jouy
Écologie et Physiologie du Système Digestif, Jouy
Génétique Microbienne, Jouy
Génétique Microbienne, Jouy
Génétique Microbienne, Jouy
Sécurité des Aliments, Nantes
Génie et Microbiologie des Procédés Alimentaires, Grignon

TAB . 2 – Génomes ré-annotés automatiquement avec AGMIAL

Pour le moment la plate-forme a été employée uniquement par des équipes de l’INRA, principalement du département MICA. Nous espérons que la publication de l’article décrivant la plate-forme
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[19] dans la revue Nucleic Acids Res. qui est lue par beaucoup de biologistes, permettra d’étendre son
utilisation au delà des équipes INRA.
L’annotation d’un génome est une tâche assez ingrate et très consommatrice en ressources humaines. En effet, pour obtenir une annotation de bonne qualité, il est nécessaire que des experts
humains valident les annotations automatiques proposées par la plate-forme. Nos collaborations nous
ont amplement montré que cette contrainte constituait le goulot d’étranglement principal lors de l’analyse d’un génome microbien. Les développements récents que nous avons effectués sur la plate-forme,
outre l’introduction de nouvelles méthodes d’analyse des données génomiques, visent à pallier cette
difficulté. Ainsi, pour tenter d’augmenter la productivité des experts, et accroître la cohérence des
annotations, nous avons entrepris de développer un système à base de règles (un « système expert »)
pour une annotation semi-automatisée de génomes bactériens, basée sur une hiérarchie fonctionnelle
ayant été utilisée pour annoter Bacillus subtilis. Ce développement se fait en collaboration avec le
Laboratoire de Recherche en Informatique et l’Institut de Biochimie et de Biophysique Moléculaire
et Cellulaire de l’université d’Orsay dans le cadre du projet RAFALE (ACI IMPBIO). Nous avons
choisi d’apprendre les règles à l’aide d’arbres de décision car les règles ainsi produites sont facilement compréhensibles par les annotateurs et peuvent être considérées comme des explications de
l’annotation proposée [1].
Dans le cadre du projet MICROBIOGENOMICS (ANR Masse de Données : Modélisation, Simulation, Applications) avec l’Institut de Génétique et Microbiologie, le Laboratoire de Recherche en
Informatique de l’université d’Orsay et le laboratoire in situ de l’INRIA nous développons un centre
de ressources en génomique microbienne. Ce projet comporte deux volets. Le premier volet a pour
objectif de créer un entrepôt regroupant différentes données microbiennes : séquences nucléiques et
protéiques, structures 3D, modules protéiques, voies métaboliques, relations liées au contexte des
gènes et annotations automatiques fournies par AGMIAL. Cet entrepôt réunit les schémas des bases
de données relationnelles correspondantes et permet de faire des requêtes multicritères et, à terme,
de la fouille de données. Ces requêtes sont facilitées par le développement d’un générateur de requêtes SQL générique (EasyQB, voir l’annexe logiciels). En ce qui concerne les voies métaboliques
nous avons développé un outil graphique bâti sur la base de données relationnelle correspondante
(PAREO2 ) qui permet de comparer les voies métaboliques de deux organismes, ou groupes d’organismes. Cet outil a été interfacé avec AGMIAL et permet donc de comparer les voies métaboliques du
génome en cours d’annotation avec un ou plusieurs génomes de référence. Le second volet consiste
à améliorer les interfaces d’AGMIAL. Nos collaborations avec les différents groupes d’annotateurs
nous ont confirmé, si besoin était, le rôle central joué par les interfaces homme/machine dans le processus d’annotation et notre implication dans le projet MICROBIOGENOMICS avec le groupe de
Jean-Daniel Fekete (LRI/INRIA in situ) nous a fait découvrir la diversité et la richesse des techniques
développées dans ce domaine de recherche. Des prototypes de nouvelles interfaces multi-échelles
sont en cours de réalisation. Ces prototypes sont basés sur les desiderata des biologistes exprimés au
cours d’une séance de conception participative réunissant des représentants des groupes d’annotateurs
avec qui nous collaborons. Le projet MICROBIOGENOMICS a bénéficié de 30 mois de CDD. Une
douzaine de stagiaires de M2 ont effectué leur stage sur différents sujets relatifs à la plate-forme [152,
164, 166, 167, 168, 170, 185, 188, 192, 199].
Nous collaborons également, dans le cadre du projet EcoMet (ANR Programme National de Recherche en Alimentation et nutrition humaine), à l’étude d’un écosystème microbien fromager responsable, en particulier, de la biosynthèse de composés soufrés. Ces composés jouent un rôle décisif
dans la typicité des produits finaux. Pour ce projet, nous avons annoté avec AGMIAL le génome
de Brevibacterium linens dont un « draft » du génome, non encore annoté, est disponible au Joint
2
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Genome Institute. Nous avons participé à l’analyse in silico des voies métaboliques impliquant des
composés soufrés de cet organisme avec Pascal Bonnarme et Tatiana Vallaeys (GMPA, Grignon) et
Isabelle Verstraete (I. Pasteur). Nous avons ensuite réalisé le « design » d’oligonucléotides pour des
puces à ADN destinées à étudier les gènes de B. linens et de deux levures présentes dans l’écosystème.
Le projet EcoMet a bénéficié de 6 mois de CDD.
À court terme, les perspectives d’évolution de la plate-forme d’annotation, outre les travaux déjà
en cours mentionnés ci-dessus, concernent le développement d’outils facilitant la comparaison de
génomes d’organismes lointains (c’est-à-dire au niveau protéique et non plus nucléique comme décrit section 3.1.2, projet MOSAIC) et l’analyse des éléments génétiquement mobiles : les fractions
hautement variables impliquées dans l’adaptation environnementale des micro-organismes (les îlots
génomiques). Nous sommes donc en train de réfléchir à la manière d”établir des liens entre les deux
projets MOSAIC et AGMIAL. Une première approche a été proposée dans le projet MIGAI (en cours
d’évaluation). Suite à l’acceptation du projet MICRO-Obes (ANR Génomique microbienne à grande
échelle) nous allons aussi nous intéresser au métagénome intestinal humain qui pose des problèmes
d’assemblage, de détection de gènes et d’analyse des données différents de ceux des génomes complets d’organismes.
3.1.2

Comparaison et évolution des génomes

Plasticité des génomes bactériens Pour étudier précisément la dynamique des génomes bactériens
à l’échelle microévolutive, nous avons choisi de comparer au niveau nucléotidique les génomes complets des souches d’une même espèce ou d’espèce proches. En collaboration avec l’équipe de Meriem
El Karoui (Unité des Bactéries Lactiques et Opportunistes, INRA, Jouy), nous avons développé une
stratégie, fondée sur l’utilisation d’outils d’alignement multiple de génomes complets, permettant
de déterminer systématiquement les régions conservées (le squelette) et les régions variables (les
boucles) entre plusieurs génomes proches. Deux logiciels d’alignements multiples de génomes complets sont utilisés : MGA (Multiple Genome Alignment, Université de Bielefeld, Allemage) si les génomes ne présentent pas de réarrangements majeurs, ou MAUVE (University of Wisconsin-Madison,
États-Unis) sinon. Une segmentation systématique pour toutes les espèces bactériennes dont au moins
deux souches sont entièrement séquencées a été effectuée et les segmentations squelette/boucles sont
disponibles dans la base de données MOSAIC3 développée pour l’occassion et accessible en ligne
([38], [88]). Ce travail a été initié dans le cadre du projet MOSAIC (ACI IMPBio). Depuis un an
et demi, le projet se concentre autour de quatre axes principaux : (i) la recherche de motifs fonctionnels permettant de contrôler la structure du chromosome (cf. section « motifs » page 9). Nous
pensons en effet que l’identification de motifs associés à des fonctions essentielles dans une bactérie
devrait être facilitée si l’on se restreint à l’analyse du squelette. Cette stratégie a été couronnée de
succès par l’identification des sites Chi de Staphylococcus aureus et de plusieurs Streptocoques [6].
(ii) L’amélioration de la stratégie de définition du squelette et des boucles qui repose sur les outils
récents d’alignements de génomes complets. Par exemple, le choix de leurs paramètres est délicat,
typiquement la taille des MEM (« Multiple Exact Match ») qui servent d’ancrage à l’alignement global. Nous avons démarré une étude statistique de ces MEMs à partir de la méthodologie développée
à l’occasion de la thèse de Narjiss Touyar. De plus, nous cherchons à mettre au point une méthode
automatique et robuste pour évaluer la distance évolutive entre les génomes à comparer afin d’en tenir compte pour la définition des paramètres d’alignement. Enfin, une collaboration est engagée avec
l’équipe de Eric Rivals (LIRM, Montpellier) sur les aspects algorithmiques (projet COCOGEN en
cours d’évaluation par l’ANR). (iii) L’évaluation de manière systématique de la robustesse et de la
pertinence des segmentations squelette/boucles proposées (une thèse démarre en octobre 2007 sur ce
3
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sujet). (iv) La classification et l’analyse des différents types de boucles. Les premiers résultats obtenus sur des espèces modèles (E. coli, S. aureus) montrent en effet que les boucles présentent une
grande hétérogénéité. Deux axes principaux sont donc explorés : la mise au point d’une procédure de
classification automatique des boucles selon leurs caractéristiques physiques (taille, composition en
mots) à l’aide de modèles de mélanges (collaboration avec l’équipe de Stéphane Robin à l’INA-PG)
et la caractérisation des différents types de boucles (insertions, délétions...) ainsi que des éléments
associés aux boucles (répétitions, gènes,...) afin de proposer des hypothèses sur les mécanismes qui
ont pu conduire à leur formation (collaboration avec Marie-Agnès Petit, UBLO, INRA-Jouy).
L’ensemble de ce travail a donné lieu à l’encadrement de 5 stagiaires de Master ([195], [189],
[175], [163], [158]) et un ingénieur en CDD [189], ainsi qu’à des enseignements au niveau Master
(cf. Enseignements page 70). Enfin, dans le cadre d’un projet ANR blanc accepté en 2007 (projet
GenYeastTrait), nous commencons actuellement une collaboration avec l’UMR Sciences pour l’oenologie de SupAgro Montpellier (Bruno Blondin) afin d’étendre l’approche de génomique comparée
à l’espèce modèle Saccharomyces cerevisiae. Le but est d’identifier et d’analyser les caractéristiques
génomiques et génétiques de la souche oenologique (séquence nucléique, annotations, promoteurs,
SNPs, QTL traditionnels et QTL d’expression) en relation avec les caractérisques fonctionelles de la
souche.
Remaniements chromosomiques chez les mammifères L’existence, pour plusieurs espèces d’un
même groupe phylogénétique, de cartes génétiques détaillées fondées sur des marqueurs homologues,
a permis de mettre en évidence de très nombreux remaniements chromosomiques au cours de l’évolution. Ceci a été particulièrement étudié chez les mammifères et les plantes.
La phylogénie de ces espèces est maintenant bien établie et la connaissance de la séquence complète de quelques génomes permet alors d’étudier ces remaniements et d’en rechercher les mécanismes. Nous avons été sollicités par Laurent Schibler (Unité Génétique Biochimique et Cytogénétique, INRA, Jouy-en-Josas) sur ce sujet. Il ressort de cette étude que les séquences répétées jouent
certainement un rôle dans la fréquence et dans la localisation de ces remaniements majeurs.
Généalogie du génome central de Lactobacillus MIG a été à l’origine d’une étude phylogénomique sur le genre Lactobacillus qui visait à eclaircir la généalogie des parties du génome partagées
par les bactéries du genre (génome central). Cette étude a été menée en collaboration avec Maarten
van de Guchte (Unité de Génétique Microbienne, INRA, Jouy) et s’inscrivait dans la continuité du
séquençage et de l’annotation par l’INRA (avec la participation de MIG) de deux des cinq premiers
génomes du genre Lactobacillus : ceux de Lactobacillus sakei [37] et Lactobacillus delbrueckii ssp.
bulgaricus [35], deux bactéries utilisées par l’industrie agroalimentaire. Les trois autres génomes
sont ceux d’une bactérie environmentale Lactobacillus plantarum et de deux bactéries commensales
du tube digestif (Lactobacillus acidophilus et Lactobacillus johnsonii). Pour chaque gène du génome
central, les différentes topologies d’arbres possibles ont systématiquement été évaluées. Pour la plupart des gènes l’arbre ne peut pas être résolu de façon certaine mais une étude fine a produit des
résultats surprenants. Quel que soit le seuil de confiance retenu, 60% environ des topologies résolues
correspondent à l’arbre de référence (ARN 16S) tandis que 40% correspondent à un arbre alternatif
où L. acidophilus et L. johnsonii ont un ancêtre commun avant L. acidophilus et L. bulgaricus. Cette
observation s’explique probablement par des transferts génétiques horizontaux entre L. acidophilus
et L. johnsonii comme l’indique une corrélation entre la topologie des arbres et la fonction des gènes.
L’hypothèse d’un transfert horizontal entre les deux bactéries du tube digestif est aussi corroborée par
une divergence moindre entre L. acidophilus et L. johnsonii pour les gènes qui supportent la topologie
alternative. Il semble que cette étude mette en évidence un niveau exceptionnel d’échange de matériel génétique entre deux espèces de bactéries [11]. Elle nous a aussi permis de prendre conscience
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du manque de données pour mieux appréhender l’importance des échanges génétiques et des dynamiques évolutives au niveau du genre chez les bactéries. Nous espérons être en mesure de combler ce
manque dans un avenir proche pour le genre Flavobacterium (cf. paragraphe suivant)
Dynamique évolutive dans le genre Flavobacterium Nous avons débuté une collaboration avec
Eric Duchaud (Unité Virologie et Immunologie Moléculaire, INRA, Jouy) sur l’étude de la variabilité génétique de la bactérie Flavobacterium psychrophilum. Cette bactérie est la principale cause de
maladie dans les élevages de salmonidés et semble s’être répandue à partir des État-Unis au cours
des 30 dernières années. Le séquençage par l’INRA du génome complet de F. psychrophilum annoté
avec la participation de MIG [4], a permis de mettre en place un schéma de génotypage par séquençage de locus multiples (MLST) fondé sur 10 gènes. Ce schéma a été appliqué à 50 souches de la
collection maintenue par Jean-François Bernardet qui est un des experts de la taxonomie du genre
Flavobacterium (Unité Virologie et Immunologie Moléculaire). Un prolongement est déjà envisagé
pour ce travail que l’on souhaite élargir à l’ensemble du genre et à un séquençage plus complet du
génome (beaucoup plus de loci ainsi qu’une sélection de génomes complets). Deux propositions de
projets en collaboration avec Guillaume Achaz (Université Paris VI), Eduardo Rocha et Marie Touchon (Institut Pasteur-CNRS) sont actuellement en cours d’évaluation, l’un par l’ANR (coordinateur
Eric Duchaud), l’autre est un projet de séquençage déposé à l’appel d’offre Génoscope (coordonné
par MIG). Ces projets s’inscrivent dans le contexte actuel d’un questionnement sur la notion d’espèce
et la structure des populations chez les bactéries. D’un point de vue pratique, les résultats de la MLST
ont déjà contribué au choix de deux isolats du genre Flavobacterium qui sont en cours de séquençage
(MIG est associé à leur annotation, cf. section « Annotation » page 11).
Phylogénomique des génomes fongiques Le travail réalisé autour de la phylogénie et de l’évolution des génomes fongiques concerne des développements bioinformatiques réalisés dans l’unité en
collaboration avec des équipes de biologistes reconnues dans le domaine : l’équipe de Tatiana Giraud
(unité Ecologie Systématique et Evolution, CNRS/UPSUD à Orsay), l’équipe d’Elisabeth Fournier
(unité Bioger, INRA Versailles) et Marc Henri Lebrun (UMR CNRS-Bayer CropScience, Lyon) ; il a
bénéficié d’un financement du BRG (en 2005). L’augmentation récente du nombre de génomes fongiques complétement séquencés permet de disposer d’un nombre important de gènes pour construire
des phylogénies robustes du groupe taxonomique des champignons. La difficulté consiste à déterminer l’échantillon de gènes qui sera le plus pertinent pour estimer ces phylogénies. Nous avons donc
mené un travail récent ayant pour objectif d’évaluer précisément les échantillons de gènes les plus
adaptés à la construction de phylogénies robustes à différentes échelles taxonomiques dans le groupe
des champignons [103]. L’idée est ainsi d’identifier les gènes les plus informatifs qui seront séquencés
afin de complèter les jeux de données de l’ADN ribosomique et de fournir à la communauté scientifique des gènes permettant de positionner de manière fiable une nouvelle espèce. Une procédure
automatique a été développée pour extraire les gènes orthologues en simple copie dans un échantillon de 30 génomes complets de champignons. L’utilité de chaque gène a été testée en évaluant la
congruence de la phylogénie de chaque gène individuel avec celle des arbres concaténés et en examinant le support de chaque nœud à différents niveaux taxonomiques. Nous avons ainsi montré que
la performance de chaque gène était très variable. La taille et le nombre de sites variables des gènes
orthologues alignés sont deux facteurs très corrélés qui affectent significativement la « performance
phylogénétique » des gènes. Les séquences des gènes orthologues ainsi que les alignements et les
arbres associés ont éte mis à disposition dans une bases de données appellée FUNYBASE. Cette base
de données, actuellement réservée aux membres du projet, sera rendue publique très prochainement
et permettera ainsi à la communauté de sélectionner les gènes les plus pertinents pour réaliser des
phylogénies à différentes échelles taxonomiques.
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Structure des niches à cellules souches Des processus dits d’évolution somatique sont aussi à
l’œuvre à l’échelle cellulaire au cours de la vie d’un organisme multi-cellulaire. Ils n’ont pas d’impact direct sur l’évolution des organismes lorsque les lignées germinales et somatiques sont strictement séparées comme chez l’homme. Ils ont cependant un intérêt médical considérable. On les trouve
par exemple à l’origine des cancers et de l’adaptation des anticorps produits par le système immunitaire. Cette évolution peut avoir un support génétique ou épigénétique et avoir ou ne pas avoir un
effet sur le phénotype des cellules. Nous nous sommes intéressés à l’utilisation de variations neutres
pour comprendre les déterminants de la généalogie des cellules, notamment le nombre et les caractériques des cellules souches qui permettent le renouvellement des tissus à l’age adulte. En effet, ces
populations sont difficiles a étudier car il n’existe en général pas de marqueur phénotypique du statut
de cellule souche.
Cette étude a eu lieu dans le cadre d’une collaboration avec Simon Tavaré (University of Southern California et University of Cambridge, UK) initiée lors du séjour postdoctoral de Pierre Nicolas
à l’University of Southern California. Notre but était d’inférer certaines propriétés des populations
de cellules souches de l’épithélium du colon chez l’homme par l’échantillonnage de profils de méthylation à certains sites CpG. Dans ce contexte, le statut méthylé ou non-méthylé d’une cytosine
sert de marqueur épi-génétique, un peu à la manière dont est utilisée traditionnellement la séquence
d’ADN en génétique des populations. Nous avons proposé un modèle de type coalescent pour expliquer les profils de méthylation et conduit l’inférence dans un cadre bayésien grâce à un algorithme de
Monte-Carlo par chaîne de Markov. Les résultats montrent que les profils observés sont compatibles
avec un modèle relativement simple de généalogie où chaque crypte est maintenue par une « niche »
contenant un nombre relativement élevé de cellules souches [12].
3.1.3

Micro-évolution des gènes et relation hôte-pathogène

Caractérisation des pressions de sélection Au cours du temps, les organismes vivants sont soumis
à la sélection naturelle. Il s’agit d’un processus qui résulte du succès reproductif différentiel des individus au cours du remplacement des générations et par lequel le polymorphisme, qui existe toujours
dans une population, n’est pas stable dans le temps. On s’intéresse particulièrement à l’existence de
« pressions de sélection », qui sont des déviations par rapport à une dérive purement aléatoire. Cela se
traduit sur l’ADN par une stabilité variable. Certaines séquences, parce qu’elles ont été depuis longtemps localement optimisées pour une fonction qui n’a pas varié, demeurent presque inchangées ;
d’autres au contraire, parce que le contexte change, suivent une évolution rapide. L’existence d’un
nombre très élevé de génomes partiellement ou entièrement séquencés permet d’estimer ces pressions de sélection par une démarche purement comparative. Les séquences sont reliées entre elles
par un arbre phylogénétique et leur évolution peut être modélisée par un processus de saut dans lequel ces pressions de sélection sont représentées par des paramètres. Le développement de méthodes
bayésiennes pour l’estimation de ces paramètres et la sélection des nombreux modèles qui peuvent
être mis en œuvre, constituent l’objet de la thèse d’Aude Grelaud (co-encadrement avec Christian P.
Robert, Université Paris IX) [162] [149].
La seconde partie de cette thèse consistera à utiliser l’estimation de ces pressions de sélection
pour la prédiction de la structure tridimensionnelle des protéines. En effet, les prédictions de novo
aboutissent à proposer pour chaque séquence de nombreux modèles tridimensionnels entre lesquels
il faut choisir (cf. section 3.2, p. 20). Notre projet est d’utiliser l’information phylogénétique, qui
est différente et complémentaire de celle actuellement utilisée, pour calculer la vraisemblance d’une
prédiction. L’idée est que la stabilité phylogénétique est une propriété qui est organisée régionalement
sur la structure tridimensionnelle : il y a des zones stables et des zones moins stables. Nous avons
choisi pour ce problème le formalisme des champs markoviens. La notion de voisinage repose sur un
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graphe qui décrit les contacts entre acides-aminés dans la structure.
Spéciation et pathogénicité chez les champignons Un autre projet récent de l’unité est d’identifier
les gènes impliqués dans la spéciation et dans la pathogénicité chez des champignons modèles phytopathogènes. Ce projet se déroule en collaboration avec l’équipe de Tatiana Giraud (unité Ecologie
Systématique et Evolution, CNRS/UPSUD à Orsay) et l’équipe d’Elisabeth Fournier (unité Bioger,
INRA Versailles) ; il a bénéficié d’un financement du programme « blanc » de l’ANR en 2006 (projet
Specia-fonge). La stratégie est basée sur l’utilisation des banques d’ESTs réalisées à partir d’espèces
fongiques proches spécialisées sur des plantes hôtes différentes. L’hypothèse sous-jacente est que les
gènes impliqués dans l’interaction spécifique d’un parasite donné avec une plante hôte donnée évoluent rapidement et devraient donc montrer des signes de sélection positive entre espèces proches.
Cette stratégie est utilisée pour rechercher des gènes soumis à sélection positive dans deux complexes
d’espèces fongiques : l’espèce Microbotryum violaceum (basidiomycète) pathogène d’une centaine
de plantes de type caryophyliacées et l’espèce Botrytis cinerea (ascomycète) responsable de la pourriture grise sur plus de 200 plantes hôtes. A l’heure actuelle, quatre banques de cDNA construites à
partir d’espèces de Microbotryum isolées sur quatre plantes hôtes différentes ont été séquencées au
Genoscope. Les ESTs correspondantes ont été annotées et analysées dans l’unité (CDD de Sylvain
Marthey). Les clusters de gènes homologues entre les quatre espèces ont été déterminés systématiquement. Des résultats préliminaires obtenus à partir des modèles de sélection de Yang (logiciel PAML)
montrent qu’au moins 9 clusters de gènes présentent des signaux significatifs de sélection positive
(post-doc de Gabriela Aguileta). L’analyse approfondie de la première banque d’EST de Microbotryum a par ailleurs permis d’identifier plusieurs gènes impliqués dans le processus de conjugaison
ainsi que des étiquettes de gènes similaires à des gènes connus comme étant impliqués dans la pathogénicité chez d’autres champignons [17]. Les résultats de ce projet sont mis à disposition dans
une base de données dédiée appellée MICROBASE4 qui met à disposition de la communauté les
séquences des EST (brutes et uniséquences après assemblage), les annotations et des facilités d’interrogation de la base (mots-clés, Blast,...). Cette étude constitue ainsi une première étape d’une part
au clonage des locus de type sexuel de Mycrobotryum et d’autre part à la recherche systématique des
gènes de pathogénicité. De plus, la base de données MICROBASE a permis la caractérisation de 60
marqueurs de type microsatellite chez Microbotryum violaceum [5].
Structure et évolution du locus WAP chez les mammifères En collaboration avec D. Thépot et
S. Rivals-Gerbier (Unité Biologie du Développement et de la Reproduction, INRA, Jouy-en-Josas),
nous nous sommes intéressés à la structure et à l’évolution du locus WAP (Whey Acidic Protein) chez
les mammifères. La WAP est une protéine du lait qui s’exprime à un haut niveau et spécifiquement
dans la glande mammaire de certains mammifères mais qui est de manière surprenante entourée par
deux gènes d’expression ubiquitaire (CPR2 et RAMP3). C’est un modèle particulèrement intéressant
d’un point de vue évolutif car ce gène semble subir une évolution rapide et complexe. il est toujours
exprimé chez les Marsupiaux mais très rarement chez les Placentaires et il a subi plusieurs événements de pseudogénisation indépendants dans différents clades (Primates, Ruminants). Il est néenmoins très fortement exprimé chez les rongeurs et lagomorphes, ce qui soulève l’hypothèse d’une
néofonctionnalisation. Lors d’une prémière étude, un fragment de 140 kb a été séquencé chez le porc
et il a été démontré expérimentalement qu’il contient tous les éléments cis-régulateurs nécessaires à la
spécificité et au niveau d’expression de la WAP. Pour tenter d’aider les biologistes à identifier précisément les motifs cis-régulateurs, nous avons mis en œuvre une stratégie d’alignement des séquences
nucléiques du locus WAP chez la souris, le rat et le porc (WAP fonctionelle et génomes complets
4

http://genome.jouy.inra.fr/microbase
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disponibles en 2004) et chez l’homme (WAP non fonctionnelle). Pour cela, nous avons testé plusieurs
outils d’alignements de génomes complets (MGA, BlastZ et PipMaker) avec différents jeux de paramètres. Plusieurs zones conservées entre la souris, le rat et le porc ont ainsi été identifiées, et un
motif, particulièrement prometteur, est en cours de validation. Ce projet a donné lieu a l’encadrement
d’un ingénieur en CDD (3 mois). Plusieurs demandes de financement ont été rédigées (GenAnimal
en 2006, ACI INRA département PHASE en 2007) pour poursuivre et approfondir l’analyse de ce
locus particulièrement intéressant en tenant compte des nouveaux génomes complets de mammifères
disponibles, elles n’ont pas été retenues.
Interactions hôte-virus chez la truite Ce projet s’effectue en collaboration avec Pierre Boudinot
(Unité Virologie et Immunologie Moléculaire, INRA, Jouy) ; il comporte une démarche de criblage
pour l’identification des transcrits induits ou réprimés par le virus de la septicémie hémorragique
virale chez la truite et une démarche d’analyse fonctionnelle pour la caractérisation de groupes de
gènes dont les variations d’expression sont coordonnées. Les données d’expression comparant des
animaux traités versus des animaux témoins et des animaux traités à différents stades d’incubation
sont en cours d’analyse avec le logiciel AnovArray5 .
Pathogénicité de Enterococcus faecalis Dans un contexte de sécurités alimentaire et médicale (maladies nosocomiales), l’identification de gènes impliqués ou non dans les méchanismes de pathogénicité et de résistance aux antibiotiques est important. L’étude de la diversité génétique de Enterococcus
faecalis par une approche de génomique comparée s’inscrit dans ce contexte. En collaboration avec
Pascale serror (Unité des Bactéries Lactiques et Opportunistes, INRA Jouy-en-Josas), nous avons
exploré la diversité génétique de E. faecalis à partir d’une trentaine d’isolats de différentes origines
(cliniques, alimentaires et commensale) à l’aide d’une membrane à ADN d’environ 200 sondes sélectionnées à partir du génome de la souche clinique V583 [20]. L’utilisation d’un modèle de mélange
à deux composantes gaussiennes a permis par exemple l’identification d’un groupe de gènes absents
des isolats alimentaires. L’analyse des résultats d’hybridation a conduit au développement d’un package R et d’un plugin Class2G6 qui est intégré au système BASE. L’unité UBLO utilise cet outil
pour l’analyse de nouvelles expériences.
Par ailleurs, nous avons cherché à identifier les gènes de E. faecalis spécifiquement régulés dans
le tractus gastro-intestinal. Pour cela nous avons comparé les profils d’expression de la souche V583
entre des conditions in vitro et in vivo, en utilisant une approche transcriptomique sur environ 600
gènes codant principalement des protéines de surface ou de fonction inconnue. L’analyse statistique
de ces données a été faite grâce au logiciel AnovArray [45]. Cet outil est le fruit d’une collaboration
initiée en 2001 entre l’unité MIG, l’unité Biologie du Développement et de la Reproduction (INRA
Jouy-en-Josas) et l’UMR Mathématiques et Informatique Appliquées (AgroParistech/INRA, Paris). Il
est basé sur un modèle d’analyse de la variance qui permet la quantification des variations biologiques
et technologiques et la détection de gènes différentiels entre plusieurs conditions dans un cadre de test
d’hypothèses multiples.
Sélection des SNP pour des études d’association Les SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms)
sont les nucléotides qui exhibent un polymorphisme dans une population. Relativement fréquents, ils
sont l’objet de nombreux travaux car leur étude permet d’appréhender la variabilité génétique des
populations. Leur ubiquité en fait aussi des marqueurs de choix pour l’identification de facteurs génétiques dans des études d’associations. Ces approches débouchent actuellement sur l’identification
5
6

http://migale.jouy.inra.fr/outils/mig/anovarray/
http://migale.jouy.inra.fr/class2g
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de nombreux facteurs contribuant à des phénotypes d’intérêt médical chez l’homme. C’est dans ce
contexte que la recherche de tag SNPs suscite un intérêt : alors que les SNPs sont fréquents sur le
génome humain (plus d’un pour 500 paires de bases), l’existence de déséquilibres de liaison importants permet de caractériser le génotype d’un individu tout en se limitant à un typage d’une petite
fraction des SNPs. Choisir les meilleurs de ces SNPs est l’objectif des méthodes de sélection de tag
SNPs (les tag SNPs ou SNPs marqueurs). Nous avons abordé cette thématique dans le contexte d’une
collaboration avec Lei Li et Fengzhu Sun du département de Computational Biology de l’University
of Southern California (séjour post-doctoral de Pierre Nicolas). Le problème a été formalisé comme
le choix du sous-groupe de SNPs qui porte le plus d’information (au sens de Shannon) sur l’haplotype
dans son ensemble. Elle nécessite d’introduire une modélisation probabiliste de l’apparition des haplotypes. Le modèle naturel dans ce contexte est celui de la coalescence, il est cependant notoirement
très difficile à manipuler (la vraisemblance n’est pas calculable) et seuls des modèles plus simples
tels que des modèles de Markov et des HMMs peuvent être utilisés. Parmi eux, un HMM récemment
proposé comme approximation de la coalescence donne des résultats remarquables. Un bon modèle
fournit aussi une bonne méthode pour prédire les SNPs non retenus et permet donc de mesurer la qualité d’un jeu de marqueurs d’une façon objective. On a ainsi montré la supériorité de notre nouvelle
méthode de sélection [29].
3.1.4

Perspectives

Son large spectre de compétences en génomique permet à l’unité d’être aujourd’hui un partenaire
important dans des projets de recherche qui vont de l’annotation d’un génome à l’interprétation des
données sur la variabilité génétique des populations. Depuis la création de l’unité, la microbiologie
occupe une place centrale dans nos activités en génomique. Il est à peu près certain que les prochaines
années fourniront un contexte très favorable à la valorisation de cet acquis et à la poursuite de ces activités. En effet, le manque de données a, jusqu’à récemment, sévérement limité notre compréhension
des écosystèmes et des modes d’évolution dans le monde microbien, et ce malgré le séquençage de
génomes complets. Cette situation semble en passe de changer radicalement avec l’avénement de
nouvelles technologies. On citera notamment les techniques récentes de séquençage « par synthèse »
et la fabrication de puces à ADN sur mesure aussi bien pour le génotypage que pour les études d’expression. Ces évolutions ouvrent la voie à de nouvelles stratégies d’échantillonnage des séquences
beaucoup plus ambitieuses comme le séquençage de génomes d’écosystèmes pris dans leur ensemble
(métagénomes) ou la recherche d’une couverture phylogénétique beaucoup plus dense dans un groupe
d’intérêt.
MIG entend participer activement à la mise en oeuvre de ces nouvelles approches avec des objectifs tant fondamentaux que finalisés. La première catégorie d’objectifs s’inscrit dans le prolongement
des travaux de recherche présentés dans la section 3.1.2 et recouvre une meilleure compréhension des
mécanismes généraux à l’oeuvre dans l’évolution des bactéries et le fonctionnement des écosystèmes.
La deuxième catégorie d’objectifs consistera typiquement à établir des liens entre des facteurs génétiques et des phénotypes d’intérêt (pathogénicité, spectre d’hôte, résistances, certaines propriétés du
métabolismes . . .). Les travaux décrits dans la section 3.1.3 relévent de ces approches nouvelles de la
microbiologie.
Cette participation passera par un accompagnement de projets et l’analyse de jeux de données
expérimentaux, mais aussi par des contributions méthodologiques qui s’appuieront sur les compétences de l’unité dans le domaine de la modélisation statistique : modélisation « longitudinale » et
descriptive des séquences comme celle qui vise à décrire la composition en mots ; modélisation des
généalogies ; modélisation des processus de mutations et de sélection.
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3.2

Analyse des relations séquence – structure – fonction des protéines

Bien que de nombreux progrès aient été accomplis ces dernières années, la relation entre la séquence et la structure (le problème du repliement des protéines) et le rôle joué par la structure et
ses propriétés dynamiques et thermodynamiques dans la fonction d’un protéine ne sont encore que
très imparfaitement compris. Ces relations séquence – structure – fonction des protéines sont pourtant d’une importance considérable, aussi bien d’un point de vue fondamental, que pratique. Le séquençage d’un nombre toujours croissant de génomes fournit une masse considérable de séquences
protéiques, pour lesquelles on ne dispose d’aucune information biologique, mis à part la séquence en
acides aminés, et dont on désirerait connaître la fonction. Les techniques qui permettent d’obtenir des
informations sur la fonction de ces séquences protéiques, regroupées sous le terme d’analyse fonctionnelle in silico, jouent donc un rôle central dans l’annotation des données génomiques [63,64,71].
Outre ce problème d’annotation, les biologistes ont souvent besoin de comprendre, au niveau atomique, les mécanismes expliquant la fonction, bien souvent dans l’optique de modifications des propriétés fonctionnelles de la protéine correspondante (conception de médicaments in silico, criblage
virtuel (cf. section 3.2.4), conception d’inhibiteurs, analyse des propriétés des protéines thermophiles
ou psychrophiles, etc.)
3.2.1

Comparaison et classifications des structures 3D

La fonction de la plupart des protéines dépendant d’une manière critique de leur structure 3D7
il est important, pour faciliter l’analyse des données, d’établir une classification de l’ensemble des
structures 3D résolues à ce jour (il y en a 45 000 dans la Protein Data Bank, PDB). Une des classifications les plus utilisées est SCOP8 , qui a été développée par un expert (Alexei Murzin) d’une façon
manuelle. Cette façon de faire a des avantages : la classification est supervisée par un expert reconnu
du domaine. Cependant elle a aussi des inconvénients : il devient de plus en plus difficile pour l’expert
de traiter toutes les structures résolues dans l’année (environ 5 000 en 2006), il y a une part d’arbitraire
dans certains choix de l’expert et, surtout, la raison de ces choix n’est pas explicite. En collaboration
avec deux équipes, Mathematical and Statistical Computing Laboratory et Laboratory of Molecular
Biology, des Instituts Nationaux de la Santé (NIH) américains nous nous sommes intéressés à la possibilité d’automatiser ce processus de classification. Pour cela nous avons produit une classification
automatique en comparant l’ensemble des domaines de SCOP entre eux à l’aide de deux logiciels
de comparaison de structures 3D, VAST et SHEBA. Nous avons ensuite comparé cette classification
automatique avec celle de SCOP. En considérant SCOP comme la référence, nous obtenons une aire
sous la courbe ROC9 de 0.90 avec, par exemple, pour un taux de 1% d’erreur (faux positifs) 75%
de couverture (vrais positifs) [32]. L’accord entre les 2 classifications est donc raisonnable sans être
parfait. Dans un deuxième article [105] nous avons exploré différentes pistes qui pourraient expliquer
les désaccords observés entre les deux classifications. Certains désaccords semblent cependant irréductibles. Nous avons construit un graphe dont les sommets sont les domaines de SCOP et les arcs
entre deux sommets n’existent que si on peut aligner structurellement les 2 domaines. En analysant
ce graphe on constate que tous les domaines sont liés entre eux par au moins un chemin dans le
graphe. Par exemple, il suffit de 6 arcs pour passer d’une protéine ne contenant que des hélices α (la
myoglobine) à une protéine ne contenant que des feuillets β (un domaine d’immunoglobuline). Par
conséquent il semble que l’espace des structures 3D ait un caractère continu et que les classifications
7
Un certain nombre de protéines contiennent des parties désordonnées, éventuellement la totalité de la structure peut
être désordonnée. Ces parties n’acquièrent une structure 3D stable que lorsque la protéine établit une interaction avec un
partenaire.
8
http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/
9
Receiver Operating Characteristic
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que l’on « plaque » sur ce continuum aient toutes une certaine part d’arbitraire.
La méthode VAST a été développée lors d’un séjour post-doctoral (J-F Gibrat) au National Center
for Biotechnology Information (NCBI) du NIH où elles est toujours utilisée pour mettre à jour la base
de données CDD10 . Récemment, en collaboration avec Rumen Andonov de l’IRISA à Rennes, nous
avons entrepris d’optimiser les algorithmes d’alignements structuraux utilisés dans VAST. Il s’agit
du travail de thèse de Noël Malod-Dognin (co-encadrement Rumen Andonov et J-F Gibrat). Les
premiers développements ont permis d’accroître d’un ordre de grandeur la vitesse de la première
étape de VAST qui a pour but d’aligner les éléments de structure secondaire des protéines comparées.
3.2.2

Développement de méthodes de reconnaissance de repliements

Les techniques permettant de bâtir un modèle de la structure 3D d’une protéine se divisent en
deux catégories : celles qui utilisent comme « patron » une structure 3D qui a déjà été résolue par une
technique expérimentale et celles qui la construisent de novo (cf. la section suivante). L’archétype des
méthodes de la première catégorie est représenté par la modélisation par « homologie » où on aligne
la séquence avec celle d’une protéine dont on connaît la structure et on utilise cette dernière comme
patron. Ce type de technique fonctionne correctement si les deux séquences ont plus de 20-30%
de résidus identiques. En dessous de cette valeur il faut utiliser les méthodes de reconnaissance de
repliements qui alignent directement la séquence requête sur la structure 3D. Ces dernières permettent
de prendre en considération des interactions entre résidus éloignés dans la séquence mais proches
dans la structure ce qui les rend plus sensibles et donc aptes à passer sous la limite fatidique des 20%
d’identité de séquence. Les méthodes de reconnaissance de repliements ne sont pas d’un emploi aussi
facile que les techniques d’alignement de séquences classiques. Elles ont été longtemps pénalisées par
le fait qu’il n’existait pas d’algorithme exact et rapide pour aligner une séquence sur une structure.
En outre, seuls les alignements globaux étaient possibles. Finalement il n’y a toujours pas de théorie
statistique, similaire à celle développée par Karlin et Altschul11 pour les alignements de séquences,
qui fournit la distribution de scores correspondant à des alignements de séquences quelconques sur
des structures 3D.
En collaboration avec Rumen Andonov de l’IRISA à Rennes et Nicola Yanev de l’université
de Sofia en Bulgarie, de gros progrès ont été accomplis sur la partie algorithmique du problème
d’alignement séquence–structure [59,94]. Nous sommes maintenant capable de résoudre les plus gros
problèmes rencontrés, de l’ordre de 1077 alignements possibles, en au plus 4 minutes et les problèmes
ordinaires en quelques secondes [89]. Nous sommes aussi capables d’effectuer des alignements semiglobaux [169] et « flexibles », correspondant aux alignements locaux des méthodes d’alignement de
séquences [80,157].
Bien que les méthodes de reconnaissance de repliements aient été conçues à l’origine pour bâtir
des modèles 3D de protéines nous désirons les utiliser comme des méthodes de recherche d’homologie ordinaires mais adaptées à la détection d’homologues « lointains », ceux pour lesquels la
ressemblance entre les séquences est faible (pourcentage d’identité de séquence inférieur à 20%).
Dans le cadre du projet PROTEUS (ANR Calcul Intensif et Simulation) nous désirons appliquer
ces techniques au cas des protéines « orphelines » des génomes séquencés, c’est-à-dire les séquence
protéiques qui, d’après les techniques d’alignement de séquences, ne ressemblent à rien de connu.
Selon les génomes, entre 20% et 40% des séquences protéiques sont orphelines. Le projet PROTEUS
est une collaboration avec Thomas Simonson (École Polytechnique), Yves-Henry Sanejouand (École
normale supérieure, Lyon) qui s’intéressent à des aspects d’évolution dirigée et Joël Pothier (université Paris VI), Rumen Andonov (IRISA, Rennes) et MIG pour ce qui concerne la partie méthodes
10
11

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cdd.shtml
Karlin and Altschul, (1990), PNAS, 87, 2264
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de reconnaissance de repliements. Il faut noter que les résultats seront mis à la disposition des biologistes grâce au centre de ressources développé dans le cadre du projet MICOBIOGENOMICS (cf.
section 3.1.1). Un des buts annexes de ce projet est d’améliorer différents aspects des méthodes de
reconnaissance de repliements. MIG a obtenu un financement de 12 mois d’un post-doc pour étudier
plus particulièrement les aspects liés à la statistique des scores d’alignement.
3.2.3

Développement de méthodes de novo

Lorsque la séquence requête adopte une structure 3D qui n’a pas encore été résolue il faut alors
la construire de novo. Nous distinguons les méthodes ab initio des méthodes de novo. Dans le premier cas on cherche à reproduire le phénomène physique du repliement, on utilise une représentation détaillée de la chaîne polypeptidique avec des fonctions d’énergie aussi précises que possible
(« physics-based ») et l’on explore l’espace conformationnel en utilisant une technique classique de
physique statistique : Monte-Carlo ou dynamique moléculaire. Cette approche n’a jamais rien donné
de probant en ce qui concerne la modélisation de la structure 3D d’une chaîne polypeptidique car
l’espace conformationnel à explorer est bien trop important pour que cela puisse se faire en des temps
raisonnables. L’autre approche proposée par le groupe de David Baker, université de Washington à
Seattle, est basée sur une représentation simplifiée de la chaîne polypeptidique, des fonctions d’énergie empiriques (« knowledge-based ») qui visent à reproduire ce que l’on observe dans les bases
de données de structures12 . L’hypothèse du groupe de Baker est que même si la structures 3D n’a
jamais été observée les fragments qui la constituent existent dans d’autres structures. Il est donc possible de bâtir un modèle approché de la structure 3D en assemblant judicieusement des fragments
de protéines extraits des bases de données de structures. Cette approche, comme l’ont montré les
compétitions CASP13 , a fourni des résultats très intéressants.
De façon à maîtriser l’ensemble du spectre des techniques de modélisation des structures 3D,
nous nous sommes intéressés à ces techniques de novo. En 2002 nous avons obtenu un poste d’ASC
(Attaché Scientifique Contractuel) pour Juliette Martin (co-encadrement F. Rodolphe et J-F Gibrat).
Lors de sa thèse (soutenue en 2005 [145]) Juliette Martin s’est consacrée à la prédiction de la structure
locale de la chaîne polypeptidique sous la forme d’une structure secondaire à 3 états, hélice α, feuillet
β et structure apériodique ou sous la forme, plus précise, de zones d’angles φ et ψ du diagramme
de Ramachandran en utilisant une méthode basée sur des modèles de Markov cachés [27,48,49,50].
La connaissance de la structure locale permet de sélectionner des fragments de structure plus pertinents et, lors de l’assemblage de ces fragments de restreindre fortement l’espace conformationnel à
explorer.
Après sa thèse, Juliette Martin est partie en post-doc, d’abord à l’EBGM à Paris 7 puis en Inde.
Pour continuer ce travail de développement d’une méthode de novo nous collaborons maintenant
avec Kiën Kiêu et Antoine Vigneron de l’unité MIA à Jouy. Nous avons obtenu pour ce projet un
financement de 18 mois de post-doc pour Abdellah Elfallahi qui est un spécialiste des méthodes
d’optimisation de fonctions complexes.
3.2.4

Modélisation moléculaire et analyse des propriétés dynamiques et thermodynamiques

Les techniques décrites ci-dessus permettent d’obtenir un modèle de la structure 3D d’une protéine, plus ou moins proche de la réalité selon la difficulté. Si l’on a affaire à des homologues proches,
dont les séquences ont plus de 40% de résidus identiques, on obtient en général d’assez bons modèles.
Avec les techniques de reconnaissance de repliements on s’adresse à des homologues lointains et les
12
13
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modèles peuvent être plus éloignés de la structure native. Les méthodes de novo fournissent, en général, les modèles les moins précis.
Nous nous sommes intéressés aux modèles bâtis à partir des alignements de FROST. Dans certain
cas le score est ambigu et on ne sait pas dire si la séquence a été alignée avec une structure 3D
similaire à sa structure native ou si on l’a alignée avec une structure 3D différente, auquel cas le
modèle résultant est totalement erroné. Nous avons donc décidé de tester le comportement de ces
modèles grâce à des simulations de dynamique moléculaire. Plus précisément, nous avons construit
une gamme de modèles qui s’échelonnait d’un modèle parfait correspondant à la structure native, à
un très mauvais modèle où l’on transfère la séquence sans précaution particulière. Par exemple on
obtient un tel modèle en alignant, sans insertion/délétion, la séquence d’une protéine ne contenant
que des hélices α sur la structure d’une protéine, de même longueur, ne contenant que des feuillets β.
Pour être complète, la gamme contenait également plusieurs modèles de qualité intermédiaire obtenus
à partir des alignements de FROST. Nous avons suivi différents paramètres structuraux le long des
trajectoires de dynamique moléculaire, le but étant d’arriver à distinguer les modèles bâtis à partir
d’une structure 3D similaire (bons modèles) de ceux construits à partir de structures 3D différentes
(modèles erronés). En considérant plusieurs critères structuraux il est possible de faire cette distinction
mais, à notre grande surprise, la différence de comportement entre les bons modèles et les modèles
erronés s’est révélée plus graduelle que nous ne l’avions anticipé [106]. À l’origine nous pensions
qu’il serait facile de repérer les modèles erronés car nous nous attendions à ce qu’ils se « dénaturent
» rapidement. Cette étude à fait l’objet du travail de thèse de Jean-François Taly [143].
Nous avons aussi utilisé FROST pour construire des modèles de la structure 3D de récepteurs
olfactifs. Il s’agit d’un projet en collaboration avec Edith Pajot et Guénhaël Sanz (unité NOPA, Jouy)
pour lequel le département AlimH a fourni deux ans de bourse post-doc (Stéphane Téletchéa). Les
récepteurs olfactifs sont des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Les RCPG constitue une
énorme famille de paralogues qui est la cible de 50% des médicaments produits par l’industrie pharmaceutique. La seule structure connue d’un RCPG est celle de la rhodopsine. Malheureusement il
s’agit d’un homologue lointain des récepteurs olfactifs et la construction du modèle demande une expertise certaine de la part des biologistes. Dans un premier temps nous avons, grâce aux alignements
de FROST, automatisé complètement la construction d’un modèle de la structure 3D d’un RCPG.
Nous avons appliqué cette procédure à un récepteur olfactif, OR1G1, qui intéressait NOPA. Guénahël Sanz et son étudiant de M2, Fallou Wade, ont testé expérimentalement, par mutagenèse dirigée,
un certain nombre de résidus du site actif déduits du modèle. Nous avons obtenu un accord parfait
entre les prédictions qualitatives faites à partir du modèle et les résultats expérimentaux de mutagenèse. Dans un second temps, nous désirons faire du criblage virtuel, c’est-à-dire prédire à l’avance
l’efficacité d’une gamme d’odorants vis-à-vis d’un récepteur donné, en termes de transduction du signal. Pour cela nous faisons l’hypothèse, qui peut se révéler fausse, que l’activité d’un récepteur, pour
un ligand donné, est proportionnelle à l’énergie libre de liaison de l’odorant sur le récepteur. Il est
possible, par des simulations de dynamiques moléculaires le long d’un cycle thermodynamique, de
calculer cette énergie libre. Le système à prendre en compte est très gros puisqu’il s’agit du récepteur,
de la membrane et du solvant et les simulations sont très consommatrices de temps calcul.
Nous nous sommes également intéressés à différents problèmes d’analyse des protéines. Nous
avons ainsi appliqué des techniques d’auto-corrélation pour analyser les répétitions dans les protéines et les relier avec les répétitions dans les structures 3D correspondantes [112]. Nous avons aussi
étudié les spectres de dichroïsme circulaire d’une famille de peptides, les plasticines qui ont une activité anti-microbienne [3,18]. L’analyse quantitative des spectres optiques (le dichroïsme circulaire
en particulier) des protéines est un problème de routine : connaissant les « spectres standard » (hélice α, feuillet β, apériodique), il suffit de trouver leurs proportions dans les différentes protéines.
Or, pour les peptides, aucun «spectre standard » n’est connu et le problème consiste à trouver à la
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fois ces derniers et leurs proportions. Les résultats obtenus ont permis de constater que les plasticines contiennent, comme les protéines, des hélices α, des brins β et des structures apériodiques en
différentes proportions.
3.2.5

Perspectives

Notre but est d’essayer de maîtriser toutes les techniques de modélisation de la structure 3D des
protéines, de la modélisation « par homologie », aux techniques de novo en passant par les techniques
de reconnaissance de repliements. Ainsi, nous espérons pouvoir traiter tous les cas de figures que
nous soumettent nos collègues biologistes. La structure, toutefois, n’est pas une fin en soi et il est
souvent nécessaire de s’intéresser aux propriétés dynamiques ou thermodynamiques des protéines
par des techniques de physique statistique comme les simulations de Monte-Carlo ou de dynamique
moléculaire.
Dans le cadre de l’annotation de génomes, nous souhaitons également rendre les méthodes de
reconnaissance de repliements aussi polyvalentes que les techniques de comparaison de séquences
en autorisant plusieurs types d’alignements, en proposant des algorithmes d’alignement performants,
en améliorant les fonctions de score et en fournissant une analyse statistique cohérente des scores
d’alignements.

3.3

Biologie des systèmes

La disponibilité des séquences de génomes complets et le développement de technologies à haut
débit ont conduit à l’accumulation de données expérimentales à une échelle sans précédent. Ces données sont différentes dans leur nature puisqu’elles proviennent de sources différentes (accumulation
des ARNm et des protéines, stabilité et modifications post-traductionnelles des protéines, flux métaboliques, prédictions bioinformatiques, etc.), et elles fournissent une information détaillée sur les
composants individuels d’une cellule vivante. Cependant, de nombreux résultats expérimentaux et
théoriques suggèrent que les connaissances sur les composants individuels sont insuffisantes pour
comprendre le fonctionnement global et dynamique d’une cellule vivante même aussi simple qu’une
bactérie. Le comportement complexe et dynamique des systèmes biologiques est généré par le réseau
complexe des interactions entre les composants individuels de la cellule. Il apparaît clairement que
cette complexité ne peut pas être comprise intuitivement et qu’une approche théorique est nécessaire
pour l’appréhender14 . Cette réalisation a conduit à l’émergence de la biologie des systèmes (ou biologie systémique ou encore biologie intégrative) qui est une approche holistique visant à comprendre
les règles fondamentales qui gouvernent le fonctionnement des systèmes biologiques à travers la description quantitative des composants du système et de leurs interactions.
Il est important de souligner que la biologie des systèmes n’a pas pour seule vocation de contribuer
sur des questions de biologie fondamentale, mais bien d’offrir un cadre conceptuel et méthodologique permettant la transposition et l’intégration des résultats acquis sur les organismes modèles aux
autres organismes. Cette double vocation de la biologie des systèmes repose sur le pari implicite, et
semble-t-il peu risqué15 , que les connaissances dérivées d’un réseau fonctionnel global seront génériques, c’est-à-dire que les lois biologiques qui gouvernent l’assemblage des machines moléculaires,
la structuration des réseaux d’interactions protéiques, ainsi que les modèles bioinformatiques décrivant les propriétés dynamiques des systèmes biologiques, seront valides aussi bien pour des cellules
14
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bactériennes que pour des cellules de mammifères ou de plantes. Ceci explique finalement pourquoi il
n’est pas restrictif d’appliquer la démarche de la biologie des systèmes, dans ces aspects touchant à la
biologie fondamentale, que sur un nombre limité d’organismes modèles pour lesquels la disponibilité
des données et la manipulation du génome sont relativement aisées.
3.3.1

Une nouvelle activité au sein de MIG

Contexte de l’émergence de cette activité au sein de MIG L’émergence de cette activité au sein
de MIG est récente puisqu’elle ne démarre officiellement qu’en mars 2005 et fait suite aux redéploiements effectués par le département MIA lors de son schéma stratégique 2005-2009. Dans ce cadre, V.
Fromion du LASB de Montpellier, a rejoint MIG pour y développer un projet autour de l’analyse des
réseaux de régulations biologiques. Ce redéploiement des activités du département a conduit aussi à
la mutation de A. Goelzer du LASB de Montpellier sur le centre de Jouy-en-Josas, tout d’abord au
sein de l’unité MIA-Jouy puis ensuite à MIG (septembre 2006).
Ce projet, en ajoutant à MIG un volet modélisation/analyse des systèmes dynamiques, vient compléter un dispositif scientifique qui portait sur des thèmes essentiels au développement de la biologie
des systèmes :
– analyses et prédictions automatisées relevant au sens large de l’annotation des génomes et
couvertes par la bioinformatique ;
– exploitation systématique d’informations élaborés par l’extraction de Connaissances à partir du
texte ;
– gestions des systèmes d’informations et intégration d’informations hétérogènes.
Enfin, on doit ajouter à cette dynamique interne, les forces de l’équipe MathCell de l’unité MIA-Jouy
et plus généralement celles des équipes de bioinformatique de l’Ile-de-France avec les équipes d’Evry
et de l’INA-PG.
Développement de l’activité et co-construction des questions biologiques Le démarrage de cette
activité a commencé bien avant mars 2005 et est passé par la rédaction d’un projet scientifique spécifique. Ce projet au delà d’identifier les lignes de force d’une telle activité, avait mis en avant la
nécessité d’adopter une stratégie au regard de la nouveauté du thème au sein de l’INRA et des difficultés habituellement rencontrées dans tous les problèmes touchant à la modélisation. Enfin, il avait
noté le nécessaire positionnement d’une telle activité vis-à-vis d’une communauté internationale et
nationale très active et de veiller ainsi à identifier des questions méthodologiques et biologiques sur
lesquelles MIG puisse contribuer. Une part importante de l’année 2005 a donc été consacrée à valider mais aussi à affiner les questions scientifiques et les problèmes méthodologiques qui forment
aujourd’hui la base de cette nouvelle activité scientifique de MIG. Cette réflexion sur les priorités
de cette activité a été menée en étroite collaboration avec P. Noirot (INRA-GM-Jouy) ainsi qu’avec
d’autres biologistes comme I. Martin-Vertraete (Institut Pasteur), S. Dequin (INRA-SPO, Montpellier), R. Carballido-Lopez (INRA-GM-Jouy) ou encore S. Aymerich (INRA-GMG-Grignon) pour ne
citer que les principaux. Il est bon de noter que cette réflexion a été grandement facilitée (voire n’a
eu lieu) que parce il a été de possible de former un binôme biologiste/biométricien au sein même de
MIG.
L’ensemble de ces éléments a conduit à centrer les développements de cette activité autour :
1. des méthodes d’inférence de modèles des réseaux d’interactions présents dans la cellule, que ce
soit au niveau génétique, métabolique ou encore métabolique/génétique (ainsi que les réseaux
de signalisation) ;
2. de l’analyse des propriétés des réseaux d’interaction en vue de la mise au jour des mécanismes
en œuvre dans un organisme vivant lors de la réalisation d’une fonction biologique.
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A ces deux thèmes à caractère méthodologique, il faut ajouter une activité d’ingénierie, principalement centrée autour de la réalisation d’outils informatiques spécifiques à destination des biologistes.
Ce volet de l’activité a pour vocation de développer des outils informatiques aidant à l’intégration des
informations, à la représentations graphiques et plus généralement à la modélisation et à la simulation
des réseaux d’interactions présents dans la cellule.
Enfin, la nature finalisée de la biologie des systèmes implique qu’une telle activité ne peut être
menée qu’au plus près des applications, c’est-à-dire ici de questions biologiques précises. Dans ce
contexte, deux questions biologiques font actuellement l’objet d’une attention toute particulière :
1. l’organisation de la régulation des voie métaboliques ;
2. la coordination des modules fonctionnels correspondant à des machines ou à des unités fonctionnelles qui agissent à échelle de la cellule ou d’un organisme.
D’un point de vue méthodologique, ces deux questions sont de nature très proche.
3.3.2

Structuration de l’activité autour de projets

Dans cette section, nous décrivons les projets qui sont en cours de réalisation au sein de MIG.
Le caractère récent de la plupart de ces projets impliquent qu’ils sont encore associés qu’à peu de
publications. Néanmoins, nous indiquerons brièvement dans la section suivante quelques résultats
marquants associés à certains de ces projets. Enfin, nous ne décrivons pas ici les projets soumis et non
retenus.
Des développements prioritaires sur l’espèce modèle des Gram+ Il est acquis que faire de la
biologie des systèmes, c’est avant tout s’intéresser à des questions biologiques spécifiques sur des
organismes modèles tout en gardant à l’idée que leur résolution doit conduire à des résultats extrapolables à d’autres organismes.
Cela explique qu’à ce jour, seuls des micro-organismes ont réellement permis d’aborder des questions nouvelles et sont la source principale des développements actuels de la biologie des systèmes.
Cela conduit au regard de l’excellence des microbiologistes de l’INRA, et au delà de ceux-ci, à celle
de nombreux laboratoires de l’Ile-de-France, à privilégier les développements de cette activité à travers l’espèce modèle des Firmicutes (Gram+ à faible % en GC) Bacillus subtilis. Rappelons ici que la
famille des Gram+ est un groupe phylogénétique (à la différence des Gram-) et qu’elle représente une
famille de bactéries très importantes pour l’INRA car elle comprend de nombreux pathogènes comme
par exemple les Streptocoques, les Staphylocoques, les Entérocoques et les Listeria mais aussi de
nombreuses bactéries d’intérêt agro-alimentaire comme par exemple Lactococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus et Lactobacillus sakei ou la production industrielle de
protéines (Bacillacées). Enfin, les Gram+ constituent aussi une part importante des bactéries présentes
dans le tube digestif.
Bien qu’intensivement étudiée au niveau international (surtout en Europe et au Japon) et ayant
fait l’objet d’un nombre important de projet internationaux (séquençage, détermination des gènes essentiels, etc.), B. subtilis n’a pas encore fait l’objet, à la différence par exemple de la levure (SGD) ou
de E. coli (EcoCyc), d’effort relatif à l’intégration au sein d’une même plate-forme de l’ensemble des
informations génomiques et post-génomiques disponibles. Mais les choses sont en train de changer au
sein de cette communauté au regard de l’émergence de la biologie des systèmes et devant la nécessité
de gérer et exploiter une production de données en masse. Cette prise de conscience est renforcée par
la nécessité pour l’Europe de rattraper son manque de structuration dans le domaine de la biologie
des systèmes16 .
16
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L’ensemble de ces éléments expliquent pourquoi il semble stratégiquement intéressant de positionner MIG et au delà ce celle-ci l’INRA de Jouy17 , comme un acteur important dans la constitution
d’un pôle de biologie des systèmes autour des Gram+ et de son espèce modèle B. subtilis. Ce positionnement de principe pris en 2005 a été consolidé par la participation active de MIG à la définition
et à la réalisation du premier projet européen de biologie des systèmes BASYSBIO (voir ci-dessous).
Comprendre la régulation des voies métaboliques de B. subtilis Les questions autour de la compréhension de l’organisation des voies métaboliques est loin d’être un sujet nouveau dans le champ
biologique. L’existence de méthodes et d’outils dédiés à leur analyse le prouve (modes élémentaires,
FBA (Flux Balance Analysis), MCA pour ne citer que les plus connus). Mais comme le savent les
biologistes, même si ces outils sont utiles pour analyser certaines propriétés des réseaux, ils négligent
aussi des aspects à la fois bien connus des biologistes mais dont l’analyse (mathématique) reste à
faire. En disant cela, nous pensons en particulier au fait qu’il est acquis depuis longtemps que les
pools métaboliques jouent un rôle important dans la régulation de certaines voies métaboliques, et
qu’il reste à ce jour à en mesurer le poids et le rôle à l’échelle du réseau global. Cette dernière question, nous a conduit à construire un premier projet DYNAMOCELL (ANR blanc 2005-2008) qui a
pour objectif central d’essayer de mieux comprendre la régulation des voies métaboliques de B. subtilis et plus généralement de mesurer l’intérêt de la biologie des système dans ce contexte. Afin de
ne pas rester au seul niveau global, ce projet intègre aussi la modélisation fine et mécanistique de la
régulation des voies de synthèse de la méthionine et la cystéine de B. subtilis. Ce projet a été construit
en étroite collaboration avec P. Noirot, S. Aymerich de l’INRA et I. Martin-Vertraete et I. Moszer de
l’Institut Pasteur et est coordonné par MIG.
La dynamique ouverte par le projet DYNAMOCELL, principalement centré sur l’intégration in
silico de l’ensemble des connaissances disponibles sur B. subtilis et de l’analyse du modèle obtenu,
a été grandement renforcée par l’acceptation en novembre 2006 du projet européen BASYSBIO18
(2006-2010) porté par P. Noirot (INRA-GM-Jouy). La définition et les objectifs de BASYSBIO en
terme de modélisation trouvent leur source dans le projet DYNAMOCELL et de ce point de vue,
BASYSBIO peut être considéré comme le versant expérimental du projet DYNAMOCELL.
ASC biologie intégrative autour d’un hub de B. subtilis Une thèse ASC « biologie intégrative »
en co-encadrement MIA et MICA a débuté en décembre 2005 autour de la compréhension du rôle
fonctionnel d’un hub protéique découvert chez B. subtilis. Ce hub se situe à l’interface de plusieurs
processus cellulaires essentiels comme la réplication de l’ADN, la division cellulaire, la ségrégation des chromosomes, la sporulation ou encore la biogenèse de l’enveloppe bactérienne. Cette thèse
conduit à développer une approche permettant à travers l’intégration de connaissances déjà acquises et
la modélisation des réseaux, de prendre en compte la dimension dynamique et spatiale des processus
en œuvre dans la cellule.
Notons que ce projet a reçu le renfort d’un financement AGROBI à travers l’acceptation du projet
AGROBI IMOD-EXPRESS coordonné P. Noirot. Il s’agit à travers la génération de puces à ADN
(une centaine) d’inférer ou de valider des réseaux de gènes incluant les gènes du hub. Du point de vue
méthodologique, l’intérêt d’inférer à partir de données transcriptomiques des liens entre les gènes est
d’identifier quels sont les gènes qui sont impliqués dans la réalisation d’une fonction biologique spécifique ou de façon duale d’identifier dans quelle(s) fonction(s) biologique(s) est impliqué un gène
genomics and biothechnology for health, March 2004.
17
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orphelin. Ceci étant réalisé, il reste beaucoup de chemin à faire entre la découverte de l’appartenance d’un gène à une fonction à la détermination de son rôle dans celle-ci. Une façon d’aborder
ce problème est d’affiner la description des interactions entre les gènes en modélisant finement les
interactions entre les gènes. Cela revient à caractériser l’orientation des liens entre les gènes (qui est
le régulateur de l’autre) et à identifier « les poids relatifs » de chacun des liens suivant les conditions
physiologiques. Les équipes de l’INA-PG, UMR-ASB (Montpellier), MIA-Jouy et cell de MIG ont
décidé d’investir dans ce champ spécifique par des approches différentes et en collaborant dans le
cadre du projet AGROBI IMOD-EXPRESS.
ASC biologie intégrative autour de la levure Nous avons en collaboration avec S. Dequin (INRASPO, Montpellier) défini un projet de thèse ASC « biologie intégrative » qui débutera en octobre 2007.
Il s’agit ici de comprendre les facteurs limitant la voie des pentoses phosphate chez la levure. Il s’agira
ici principalement d’utiliser/d’adapter les outils développés dans le cadre du projet DYNAMOCELL
à un problème proche (du point de vue méthodologique). Ce projet ASC s’inscrit plus largement
dans le cadre d’une collaboration qui cherche à analyser les origines de la variabilité inter-souche du
métabolisme carboné central des levures.
Ce projet de thèse ASC a été renforcé par des moyens supplémentaires donnés par l’INRA à travers
l’acceptation d’un projet AGROBI FLEXYFLUX coordonné par S. Dequin.
Ce projet a pour vocation d’augmenter le caractère générique de certains développements méthodologiques réalisés sur des procaryotes en l’ouvrant aux eucaryotes. Cela permettra d’inclure en
ce qui concerne les réseaux métaboliques les questions spécifiquement liées à la compartimentation
cellulaire. De façon plus générale, ce projet doit surtout permettre d’initier un projet incluant les
spécificités des eucaryotes et plus particulièrement celles liées à la régulation transcripionnelle.
3.3.3

Premiers résultats et faits marquants

Comprendre la régulation des voies métaboliques de B. subtilis Le fait de loin le plus marquant
de cette activité est l’achèvement de la reconstruction du réseau métabolique de B. subtilis et de son
réseau de régulation19 . Afin d’obtenir la vue la plus complète possible de la régulation du réseau métabolique, nous avons inclus dans le modèle (de connaissance) toutes les réactions biochimiques ainsi
que tous les niveaux de régulation impliqués dans le contrôle des voies métaboliques : transcriptionnel, traductionnel, post-traductionnel et enfin les modulations de l’activité enzymatique. Le modèle
final inclut 534 gènes, 563 réactions, 65 facteurs de transcription, 9 facteurs sigma et 21 autres mécanismes de régulation génétique au niveau transcriptionnel ou traductionnel. La nécessité de disposer
d’un modèle de qualité, et au regard de la qualité très variable de l’annotation du génome et de la non
prise en compte dans celle-ci des mécanismes de régulation, a conduit à reconstruire le modèle à la
« main » sur la base d’une analyse détaillée d’un nombre très important de références bibliographique.
Comme nous l’avions pensé lors de la rédaction du projet DYNAMOCELL, la participation des pools
de métabolite dans la régulation générale du réseau métabolique est très importante. En effet 13%
des métabolites du réseau sont impliqués dans sa régulation génétiques et 53% des gènes impliqués
dans des voies métaboliques sont directement régulés par un régulateur génétique sous la commande
d’un métabolite. Ce premier résultat indique clairement qu’il est sans aucun doute illusoire de vouloir faire émerger de l’ordre dans l’organisation générale de la régulation sans tenir compte de la très
forte intrication du réseau génétique et métabolique à travers les pools de métabolites (et d’autres
quantités liées à l’état du réseau métabolique). Par opposition, cela explique qu’en utilisant ce modèle
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Genome-scale model of genetic and metabolic regulatory network of Bacillus subtilis by A.Goelzer , I. MartinVerstraete , P. Noirot , S. Aymerich , P. Bessières,V. Fromion, soumis. Voir aussi l’article [60] qui correspond uniquement à
la régulation des voies du carbone.

28

et en introduisant la notion de régulation locale, nous avons pu montrer que la régulation du réseau
métabolique de B. subtilis peu être décomposée comme un ensemble de modules régulés localement
coordonné globalement (voir la Figure 3). Ce travail nous a permis de proposer une représentation
graphique des modules locaux à destination des biologistes (voir Figure 1). Cette reconstruction nous
a permis d’examiner en détail un certain nombre d’autres questions comme par exemple celle associée
au rôle des isoenzymes.

F IG . 1 – La régulation locale des acides aminés banchés de B. subtilis

Les MCA ne sont valides qu’en phase stationnaire et c’est plus simple en phase de croissance
Nous évoquons ici un travail qui est en cours de rédaction. Une façon courante dans le champ biologique d’analyser le comportement des réseaux métaboliques est d’analyser leur sensibilité vis-à-vis
de perturbations constantes. Cette analyse et les spécificités des réseaux métaboliques ont conduit à
définir tout un ensemble de résultats propres et d’outils qui recouvrent les MCA (Metabolic Control
Analysis). Dans ce contexte, et par l’intérêt à la fois de comprendre l’intérêt des MCA m ais aussi d’en
mesurer les limites, nous avons cherché à étendre l’analyse MCA à des réseaux métaboliques contrôlés génétiquement. Une telle extension est relativement aisé du point de vue mathématique puisque
l’analyse MCA correspond en fait à une caractérisation de la sensibilité d’un système dynamique à
la fréquence nulle. De façon surprenante, nous avons alors montré que l’analyse MCA traditionnelle
ne conduit pas à des résultats corrects dans le cas de l’analyse d’un réseau métabolique d’une cellule
29

F IG . 2 – Légende

en phase de croissance20 (les MCA sont valides en phase stationnaire lorqu’il n’y a pas dilution des
enzymes). De façon paradoxale, en phase de croissance, le régime d’équilibre du réseau métabolique
n’est donc déterminé que par un nombre très limité d’enzyme de la voie (voire un seul) et bien évidement par la régulation génétique. Ce dernier résultat est clairement en opposition avec l’analyse
MCA classique qui conduit en général à dire que le contrôle de la voie métabolique est réparti sur
l’ensemble des enzymes de la voie. Notre résultat montre qu’en général et en phase de croissance,
le contrôle de la voie ne dépend que d’un seul enzyme (et du régulateur génétique !). Du point vue
biologique, ce résultat n’a rien de paradoxal puisqu’il permet de comprendre par exemple l’existence
de voies métaboliques où seul le premier enzyme de la voie est génétiquement contrôlé. Ce résultat
a d’autres implications extrêmement intéressantes pour l’analyse des voies métaboliques et sont en
cours d’exploitation...
Analyse statistique de motifs dans des graphes Cette actvité se place dans le cadre des développements méthodologiques facilitant l’analyse des réseaux. L’un des objectifs de l’analyse mathématique
des réseaux est de découvrir les structures permettant de mieux comprendre le fonctionnement de ces
systèmes. Des stratégies globales et locales peuvent être envisagées ; celle que nous avons engagée
dans le cadre du groupe Statistics of Systems Biology21 (SSB) se situe dans la deuxième catégorie.
Nous avons été sollicités par M.-F. Sagot (HELIX, INRIA, Lyon) pour développer une méthode statistique analytique (n’ayant pas recours aux simulations) pour décider si un motif (sous-graphe) a une
fréquence significativement grande dans un graphe observé. Les réseaux étudiés par M.-F. Sagot et
V. Lacroix sont les graphes de réactions construits à partir des réseaux métaboliques et un motif de
réactions est simplement un ensemble de réactions (une occurrence d’un motif correspond à une occurrence d’un sous-graphe connexe dont les nœuds sont les réactions du motif). Une première solution
a été proposée (en cours de rédaction) et en parallèle nous avons investi le problème de la significativité de motifs topologiques, problème soulevé dès 2002 dans la littérature par Milo et ses collègues.
Dans les deux cas, la démarche statistique est la même : définir un modèle de graphe aléatoire approprié pour modéliser le réseau biologique étudié puis évaluer la probabilité pour qu’un motif donné
20
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L’une des hypothèses usuellement utilisées pour établir les résultats MCA n’est pas licite en phase de croissance.
http://genome.jouy.inra.fr/ssb/
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F IG . 3 – Une vision globale de l’organisation de la régulation des voies métaboliques de B. subtilis
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apparaisse dans un graphe aléatoire aussi souvent que dans le réseau observé. Les deux étapes sont
difficiles. Nous avons développé deux méthodes dans le cas des motifs topologiques [28, 78, 104].
Nous poursuivons ces travaux dans le cadre plus large du projet de recherche Nemo (soumis mais non
retenu par l’ANR en 2007) avec l’ambition de développer un logiciel concurrent de Mfinder22 .
3.3.4

Perspectives

Cette activité est nouvelle et les perspectives sont donc clairement inscrites dans les différents
projets engagés.

3.4

Bibliome

Ces 10 dernières années ont vu une augmentation fulgurante de la quantité de données biomédicales informatiques et expérimentales, en particulier dans les domaines de la génomique et de la
protéomique (biologie moléculaire). Ces nouvelles données ont été accompagnées d’une croissance
accélérée du nombre de publications. Récemment, un intérêt significatif s’est manifesté pour les outils de fouille de la littérature scientifique et techniques destinés à assister la recherche d’information
pertinentes. Ces outils sont particulièrement recherchés pour des tâches d’interprétation d’analyse
spécifiques et la formulation de nouvelles hypothèses de recherche.
3.4.1

Ontologie et biologie du développement

Dynamique des Connaissances Depuis 2002 et sous l’égide d’un programme financé sur les maladies à prions MIG a développé un outil en interface avec Marc Barbier de l’UMR SADAPT (Département SAD/INRA Grignon) pour procéder à l’indexation de documents d’une base de données
quelconque (SCI, Medline, CAB, ou autre) [93, 110]. Cette indexation doit permettre de définir une
grille d’intervalle de date de publication et d’extraire des listes d’items correspondant à 9 types du
méta-texte (noms d’auteurs publiant, noms d’auteurs cités, références bibliographiques, sources de
publication, sources cités des référence, noms des pays des auteurs publiant, organismes des auteurs
publiant, groupes nominaux détectés dans les titres et résumés de notice, mots-clés). Pour chaque
type, des listes brutes peuvent être exportés (tri alphabétique, tri par fréquence) et leur modulation
(présence/absence) par rapport à la grille d’intervalle permet de calculer des indices d’évolution. Des
calculs d’association (treillis de concept et motifs séquentiels) permettent d’étendre l’interprétation
des items de manière plus locale par rapport a leurs associations contextuelles. Cette approche sociosémantique (auteurs/termes) vise à appréhender la compréhension d’émergence de concept dans un
domaine scientifique. Embrasser les données (items) d’un seul coup d’oeil peut aider un utilisateur
à l’interprétation. La visualisation d’information de milliers d’items est une réponse possible et non
triviale. Pour cela une méthode de visualation temporelle de niveaux de classement a été mise au point
[111]. Un outil, appelé BELUGA23 , téléchargeable librement, résulte de ce travail.
Ontologie Temporelle Depuis 2004, un outil a été développé pour capturer l’information contextuelle d’un nom de gène ou de protéine. Les travaux actuels héritent principalement de réflexion
conjointe de la biologie moléculaire et du séquençage qui vise à reconstruire des associations de
gènes. Dans des contextes complexes de développement biologique plusieurs étapes offrent des facteurs à l’émergence d’une relation intergénique. L’outil KASKAD [86] rend opérationnel le croisement d’information entre un espace terminologique de contextes de phases de développement et un
22
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http://www.weizmann.ac.il/mcb/UriAlon/groupNetworkMotifSW.html
http://genome.jouy.inra.fr/~turenne/beluga_download.html
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ensemble d’entités biologiques dans une archive de publications (format Medline). Une étude préliminaire sur un processus particulier, la formation du manteau de la spore de Bacillus Subtilis, et 5
étapes de développement montre que parmi les 50 gènes impliqués, l’outil permet de trouver que 60%
des gènes appartiennent à une étape, et sur 132 relations gènes/étapes KASKAD obtient 77% de précision et 52% de rappel ce qui rassure sur la crédibilité de l’approche. Une collaboration récente avec
I. Hue et S. Degrelle de l’unité Biologie du Développement et Reproduction (département PHASE,
INRA-Jouy) a permis d’amorcer une étude sur le trophoblaste concernant deux espèces cibles, la
souris et l’homme. KASKAD24 est téléchargeable librement. Croiser l’information exige de définir
des règles qui, au jour d’aujourd’hui se fait manuellement. C’est un processus qui peut être long et
fastidieux et laisser un utilisateur dans la perplexité. Un package R, appelé svcR, a été développé
dans le souci de palier au problème de la synonymie lexicale en procédant à une classification automatique de termes grâce à une méthode à densité [109]. Une amélioration sur l’optimisation de la
méthode de clustering basée sur une méthode à noyau a été apportée. Des résultats préliminaires sur
100 termes classés en 4 classes est satisfaisante mais un passage à l’échelle est nécessaire. svcR25 est
téléchargeable librement.
3.4.2

Annotation sémantique de documents en Biologie

Les articles scientifiques ou les commentaires textuels des banques de données telles que UniProt
contiennent des informations qui ne sont pas disponibles ailleurs, tel que le détail des conditions
expérimentales de l’identification d’une régulation génique. Pour être utilisables, ces connaissances
doivent donc être interprétées à partir de leur formulation en langage naturel.
Notre hypothèse est qu’une analyse sémantique profonde et locale aux seuls fragments pertinents
des documents permet de réaliser de nombreuses applications : extraction d’information, recherche
documentaire, question/réponse, etc [84]. Les méthodes mises en jeu sont complexes et variées. Elles
dépendent de la précision de la recherche et de la nature des documents.
Typiquement, pour identifier une information factuelle précise, par exemple, la fonction d’une enzyme, les outils exploitent de nombreuses connaissances linguistiques spécifiques au domaine étudié
(terminologie, morphologie, syntaxe, etc.), des connaissances sous la forme d’ontologies (une enzyme
est une protéine) et des connaissances sur l’organisation et la structure des documents. Ces diverses
connaissances spécialisées peuvent être acquises automatiquement à partir de corpus d’entraînement.
Les méthodes utilisées pour l’acquisition de ces ressources relèvent de l’apprentissage automatique
et de l’analyse des données associées à des méthodes linguistiques. Dans ce cadre, nous développons depuis 1999 un programme d’annotation de connaissance sémantique de texte en collaboration
avec d’autres partenaires spécialisés en TAL (Traitement Automatique de la Langue, LIPN-CNRS),
en recherche documentaire (HUT, Exalead), en traitement documentaire (Jouve) et en génomique
(GM-INRA). L’ambition de ce programme est la conception d’une chaîne complète d’annotation
sémantique en biologie, réutilisable dans différents domaines de l’IST (Information Scientifique et
Technique) [82]. Il n’existe pas de travaux comparables qui intègrent à ce point apprentissage et linguistique pour l’annotation sémantique en biologie. Les axes de recherche développés concernent :
– la classification de documents par la méthode des K-means axiales et son application à divers
sujets,
– l’annotation manuelle de documents d’entraînement (éditeur Cadixe),
– l’adaptation de méthodes linguistiques au domaine d’étude (segmentation, analyse syntaxique
[36]),
24
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– le développement et l’adaptation de méthodes issues de l’apprentissage automatique à la sélection de documents pertinents (STFilter), à l’acquisition de règles de reconnaissance d’entités
nommées (RenBio), de classes sémantiques de termes organisées en « ontologie » (Asium) et
de règles d’extraction d’information relationnelles (LP-Propal). Les résultats obtenus par ces
méthodes sont comparables ou meilleurs que ceux des méthodes voisines,
– l’extraction à partir de textes et la représentation de la temporalité de processus biologiques tels
que les réseaux de régulation.
– la mise au point de consignes d’annotation et de corpus de référence dans le cadre de challenges
internationaux [131, 83].
Les questions biologiques étudiées (Bacillus subtilis, drosophile, souris, homme) ont été choisies
en fonction de leur intérêt pour la génomique fonctionnelle et plus spécifiquement pour la biologie
des systèmes, ainsi que pour des raisons de faisabilité et de possibilités de collaboration sur le plan
biologique. Un démonstrateur en recherche documentaire disponible sur le Web 26 et portant sur le
domaine de la bactériologie a été développé dans le cadre du projet Alvis. Il intègre les principales
fonctions d’analyse sémantique. Le gain de performance a été mesuré sur un ensemble de requêtes.
Les résultats sont meilleurs ou comparables à ceux de PubMed, cependant notre approche s’affranchit
de la coûteuse étape d’indexation manuelle de chaque référence. De nouveaux développements tant
sur le plan recherche que du service sont en cours dans le domaine de la propriété intellectuelle (valorisation des brevets et veille technologique) en lien avec le projet Epipagri 27 . Cette activité permet
d’évaluer la généralité de l’approche et de l’étendre à de nouvelles questions en particulier liées à la
mise à jour automatique et incrémentale des ressources linguistiques et ontologiques.

3.4.3

Perspectives

Les perspectives sont nombreuses. D’une part, les activités de recherche méthodologiques sur
l’apprentissage de patrons pour la reconnaissance d’entités nommées et la combinaison de différentes
méthodes supervisées et d’analyse distributionnelle pour l’apprentissage d’ontologies (hiérarchies et
relations) vont se poursuivre dans des cadres institutionnels tel que celui du projet Quaero, de manière
à mieux intégrer les méthodes et les connaissances (dictionnaires, terminologies et thesauri). D’autre
part les développements applicatifs se poursuivent :
– en biologie avec les partenaires informaticiens (LIPN, LRI), biologistes (Département MICA,
projet Décrypton sur le cancer du rein) et documentalistes concernés (DISI-IST et INIST) ;
– en extraction d’information biologique et en recherche bibliographique avec la société Jouve et
l’INIST dans le cadre Quaero ;
– dans le domaine des brevets de biotechnologie, avec les partenaires du projet Epipagri (les
sociétés INRA-Transfert, FIST et LingWay en particulier).
Notre plateforme de traitement a atteint un degré de robustesse tel qu’il est maintenant possible
de l’utiliser en routine et d’envisager des collaborations plus étroites avec les activités de biologie des
systèmes (projet BaSysBio) sur des thèmes biologiques d’intérêt commun.

26
27

http ://rekku.hiit.fi/semtag/front
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34

4

La plateforme de bioinformatique

La plateforme MIGALE est composée de 5 agents titulaires de l’unité MIG pour un équivalent
de 3,4 ETP. Des agents sous contrats viennent renforcer les effectifs pour soutenir les projets portés
par la plateforme comme pour le projet BioWorkFlow. La plateforme est hébergée dans les locaux de
l’unité MIG. Elle dispose d’une salle informatique sécurisée de 26 m2 et d’une salle de formation de
80 m2 .
Les principales missions de la plateforme sont :
– de mettre à la disposition de l’ensemble des utilisateurs de l’institut et des projets de recherche
de l’unité une infrastructure matérielle informatique performante, robuste et pérenne ;
– d’offrir aux biologistes les outils et les données nécessaires à une analyse bioinformatique ;
– de proposer des développements informatiques à façon (bases de données, automatisation, pipeline...) ;
– d’organiser la mise en place de formations en bioinformatique ;de valoriser les outils développés par l’unité MIG ;
– de communiquer sur les différentes actions entreprises sur la plateforme.

4.1

Clients et interactions de la plateforme

La plateforme est ouverte à l’ensemble de la communauté scientifique. Pour des raisons historiques, la majorité des collaborations s’établit avec des acteurs locaux. Cependant nous avons un
nombre croissant de collaborations avec d’autres centres INRA (Versailles-Grignon, Avignon...) et
d’autres organismes de recherche (Université de Paris Sud, IRISA, Génopole Toulouse, Evry...). Enfin, des liens existent entre la plateforme bioinformatique et les autres plateformes du centre de Jouy
(transcriptomique, protéomique et imagerie particulièrement).
Il existe 4 types d’utilisateurs, classés selon le degré d’implication que cela requiert de la part du
personnel de la plateforme. Tout d’abord il y a les utilisateurs anonymes qui se connectent par l’intermédiaire du Web pour accéder à des ressources en ligne comme des bases de données ou des logiciels
particuliers. Les ressources systèmes et humaines utilisées sont en général assez modestes. Ces utilisateurs ne sont pas identifiés, on ne peut que tracer les connexions aux machines. Le deuxième type
d’utilisateur correspond aux personnes qui ont un compte actif sur nos machines et qui sont susceptibles de consommer des ressources : stockage sur disque, puissance de calcul, logiciels particuliers.
Ces utilisateurs ont souvent besoin d’un encadrement de la part du personnel de la plateforme pour
répondre à des questions ponctuelles, comme l’utilisation d’un logiciel particulier. Ces utilisateurs
sont aussi demandeurs de « mini-projets » pour lesquels les membres de la plate-forme sont amenés
à faire des développements spécifiques destinés à résoudre un problème particulier. Le troisième type
d’utilisateur correspond aux agents des unités qui ont un projet de recherche en collaboration avec des
scientifiques de MIG. Ces projets demandent de gros investissements en temps des membres de l’unité
MIG et requièrent bien souvent des développements informatiques très importants (cf. projets AGMIAL et MOSAIC). Ces projets sont en général de gros consommateurs de ressources : disque, mémoire vive, puissance de calcul. Enfin, des demandes proviennent également d’autres entités comme
le département MIA (mise à disposition d’un cluster de calcul départemental), d’unités en génomique
végétale (traitements liés à l’annotation du riz, de la vigne...) ou du programme SIGENAE.
La capacité de prise en charge est différente en fonction du type d’utilisateur. Elle est pratiquement
illimitée pour la première catégorie si l’on en reste à une utilisation raisonnable de nos ressources. En
ce qui concerne la seconde catégorie, actuellement la plateforme répond aux besoins de près de 200
utilisateurs (120 en 2004, 139 en 2005, 192 en 2006 et 186 pour l’année en cours). La troisième catégorie est limitée par les effectifs scientifiques, de l’unité et on estime qu’on peut traiter en parallèle
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une douzaine de projets. La quatrième catégorie peut également demander une mobilisation importante des ressources, mais qui vient en général, en contrepartie de moyens (cluster départemental
MIA).

F IG . 4 – Distribution des utilisateurs par départements

Depuis 2006, un comité scientifique des utilisateurs (CSU) de la plateforme a été constitué afin
de formaliser les relations entre la plateforme et ses utilisateurs. Il est composé d’un représentant par
unité pour le centre de Jouy, et de membres externes. Une première réunion début 2006 a permis de
faire remonter certains besoins autour des WorkFlows et a favorisé l’émergence du projet BioWorkFlow soutenu par le Réseau National des Génopoles.

4.2

Ressources

Matériel La plateforme mets à disposition des ressources de calcul et de stockage pour les différents types d’utilisateurs. Compte tenu du contexte, l’infrastructure déployée depuis la création de la
plateforme est conforme à 4 critères : performance, sécurité, évolutivité et coût.
Pour répondre au critère de performance, une grappe de calcul a été déployée. Elle est composée de 80 processeurs et d’un système de soumission par lot (Sun Grid Engine) permettant à chaque
projet ou utilisateur de disposer des ressources nécessaires. Le système est capable de conserver une
mémoire de l’utilisation de la grappe afin de répartir la charge en cas d’accès concurrents (Fair Share
Scheduling). La politique de sécurité passe à la fois par la mise en place d’un système de sauvegarde
et par de bonnes pratiques dans l’administration et la surveillance des différents serveurs. Le système
de sauvegarde a été externalisé auprès du service informatique du centre. Il en va de même pour la
gestion d’un certain nombre d’activités comme la gestion des comptes utilisateurs, en partie déléguée
au service informatique du centre. Cette politique d’externalisation résulte d’une véritable volonté
de la plateforme afin d’optimiser le fameux TCO (Total cost of ownership), et ainsi de mutualiser
de ce qui peut l’être. La sécurité implique également la gestion de l’environnement physique. Cela
passe par la surveillance de la salle informatique (détection incendie, alerte température...), la mise en
place d’un système de sécurité contre l’incendie et la mise en place d’un contrôle d’accès. L’architecture choisie repose sur le concept 3-tiers (présentation, données, traitements), ou plus communément
appelée architecture à plusieurs niveaux. Il s’agit de dissocier les couches présentation (WEB), calcul et données. Ce découpage fonctionnel implique une forte modularité des différents éléments et
rend le système totalement évolutif. Chaque niveau repose sur un ou plusieurs serveurs, sur lesquels
viennent se greffer les services logiciels. Cette architecture apporte aujourd’hui toute satisfaction.
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Modulaire, elle permet de réagir très rapidement aussi bien en cas d’incident que de problème de
performances. Cette architecture répond parfaitement aux besoins de calcul et de stockage liés aux
problématiques de la bioinformatique. Elle optimise les coûts d’acquisition du matériel par des choix
de standardisation et d’homogénéisation lors des appels d’offres. Au total les ressources matérielles
représentent plus de 150 processeurs et 25 To d’espace disque28 . Ces ressources informatiques et les
services offerts par la plate-forme bioinformatique MIGALE reposent sur une infrastructure Linux.
La plupart des applications déployées sont issues du monde open source. Une veille technologique
autour des nouvelles technologies est assurée par des abonnements à des réseaux thématiques ou via
les autres plateformes du réseau ReNaBi. Elle permettra par exemple de déployer fin 2007 un système
de fichiers à haute-disponibilité, ou d’évaluer les solutions de systèmes de fichiers clusterisés.

F IG . 5 – Architecture plateforme MIGALE

Logiciel L’objectif est de mettre à disposition les versions courantes des outils bioinformatiques
génériques (BLAST, CLUSTAL, PHRED...), d’applications commerciales (GCG, SAS) et des solutions logicielles développées par l’unité MIG (AGMIAL, SHOW, FROST...). L’ensemble des outils
disponibles sur la plateforme est, par ailleurs, référencé dans un annuaire, organisé par thématique,29
afin d’offrir aux utilisateurs une vue d’ensemble. Les suites logicielles GCG et EMBOSS regroupent
à elles seules près de 400 applications différentes. Au total plus de 550 outils différents (y compris
ceux des suites EMBOSS et GCG) sont utilisables sur la plateforme.Les outils installés sont utilisables sur le serveur topaze ou le cluster de calcul en ligne de commande et pour certains via des
interfaces WEB.
28
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http://migale.jouy.inra.fr/calcul
http://migale.jouy.inra.fr/outils
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Banques et bases Les banques de données biologiques sont un prérequis indispensable aux analyses
bioinformatiques. Elles forment une masse très volumineuse distribuée sur différents sites internationaux, et sous des formats hétérogènes (aucun standard n’existe à ce jour). Une vingtaine de banques
est téléchargée régulièrement depuis les sites " originaux ". Elles sont ensuite formatées et indexées
pour pouvoir être utilisées par l’ensemble des outils de la plateforme (fasta, gcg, blast, emboss, srs).
Ce processus est relativement coûteux en terme de temps de calcul (par exemple lors du calcul des
index SRS). La fréquence de mise à jour est bimensuelle. La nature et le nombre des banques sont en
constante augmentation pour un volume de 3,2 To. Certaines de ses banques servent à la construction
de bases de données relationnelles (micado, prose, pareo...) qui sont alimentées via l’utilisation de
programmes de parsing. Ces dernières sont accessibles via différentes interfaces Web (développées
au sein de l’unité) et sont utilisées par les projets de recherche de l’unité.
La mise à disposition de l’ensemble de ces ressources implique des activités d’administration
au sens large du terme, et plus précisément de maintien en condition opérationnelle de la plateforme.
Ceci va de la surveillance du système à l’assistance aux utilisateurs, en passant par la mise en place de
procédures de sécurisation des données, par exemple. On peut voir ces activités comme le processus
de fonctionnement nécessaire à la réalisation des autres missions de la plateforme.

4.3

Savoir-faire

Les autres activités de la plateforme s’articulent autour de la mise à disposition de savoir-faire
pour les différents types de clients de la plateforme. Ce savoir-faire est principalement composé de
3 domaines d’activités : le conseil et l’expertise, la conception et le développement qui prennent la
forme de mini-projets et la formation. Cette dernière activité de formation est un lien fort entre l’unité
MIG et la plateforme MIGALE, puisqu’elle implique l’unité dans sa quasi totalité.
Consultation Cette activité de conseil et d’expertise est encore naissante et sans réel affichage. Elle
recouvre plusieurs thèmes issus des compétences de la plateforme comme du conseil pour la conception de modèles de données (GenoSplicing / Microbiologie et Génétique Moléculaire - Grignon...)
ou de l’expertise pour des problématiques autour du calcul parallèle (Unité Statistique et Génome Evry...). Cette expertise a également été mise à profit pour un projet d’annotation de la vigne (Unité
de Recherche en Génomique Végétale). Nous avons fortement contribué à l’intégration de la solution
logicielle EuGene et à l’optimisation des temps de calcul sur nos ressources propres. La plateforme
intervient aussi sans les choix d’architectures logicielles (Gestion informatisée des souches d’Intérêt
Laitier) hébergées ou pour de la consultation externe (Appel d’offres plateforme Génopole Toulouse
2005). Cette première approche de consultation peut aboutir à la mise en oeuvre de mini-projets
(bases de données, développement...).
Conception et développement Jusqu’en 2005, les activités de développement indépendantes des
projets de recherche étaient essentiellement assurés par du personnel de l’unité. Par exemple, entre
2004 et en 2005, des développement PERL/EMBOSS ont été réalisés pour l’unité Biologie du Développement et de la Reproduction, INRA Jouy (I. Hue et S. Degrelle) pour détecter la présence de différents types de motifs promoteurs, poly A et palindromes, ainsi que pour analyser le contenu en GC
d’EST d’embryon bovin. Ce travail faisait suite aux développements effectués dans le cadre de l’analyse du transcriptome de l’embryon bovin [45]. Depuis 2006 ce type d’activités peut prendre la forme
de mini-projets pour les biologistes. Ces développements consiste aussi bien en la conception de
bases de données (SandP/ A. Eggen/Génétique biochimique et cytogénétique, T. Farault/Toulouse...),
que dans la mise en oeuvre de processus d’automatisation de traitements (DSEABlast/ Virologie et
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immunologie moléculaires), en passant par le développement d’outils interfacés sur le WEB (projet PAPSS). Cette activité est identifiée au niveau de plateforme et passe, pour les projets les plus
récents par une formalisation plus forte de la demande (Cahier des charges, spécification fonctionnelles et techniques). Ces collaborations avec les unités peuvent s’inscrire dans la continuité d’un
projet (Genanimal/P. Boudinot-VIM ; GenoFerment/PAPPS) ou prendre la forme d’un encadrement
de personnel non statutaire (HuGut16S, Projet PAPSS...).
Formation Enfin, la plateforme propose 11 modules de formation en bioinformatique30 . Ces modules sont regroupés dans des cycles annuels et couvrent un large spectre de la bioinformatique allant
de l’analyse fonctionnelle, à l’annotation de génome en passant par l’utilisation de suites logicielles
comme EMBOSS. Pour 2007, cela correspond à 22 jours de formations dispensés par les intervenants, essentiellement issus de l’unité MIG. Ces cycles ont été initiés avec la formation permanente
locale du centre de Jouy-en-Josas en 2004. Depuis début 2007 des contacts ont été pris avec la Formation Permanente Nationale afin d’assurer une diffusion plus large, ainsi qu’une prise en charge des
formalités administratives.
Module 1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 Total
2004
28 24 4 2
58
2005
6
12 9 5 8 10 46
96
2006
12 14
6 4
7
10 43
96
2007
32
4 5 16 4 4 9 11 11
128
Module 1 : Linux, Linux avancé, Scripting BASH sous Linux
Module 2 : Analyse fonctionnelle in silico
Module 3 : Chaînes de Markov
Module 4 : Motifs exceptionnels
Module 5 : EMBOSS
Module 6 : Alignement de génomes complets
Module 7 : Base de données
Module 8 : Détection de gènes
Module 9 : Annotation de génomes microbiens
Module 10 : Analyse du transcriptome
Module 11 : Manipulation de données textuelles avec PERL)

TAB . 3 – Bilan du nombre d’auditeurs pour les cycles 2004, 2005, 2006 et 2007.

Hébergement En complément à ces 3 activités, la plateforme offre des possibilités d’hébergement
de projets. Cela va d’une offre les ressources nécessaires au bon fonctionnement d’un projet (Collection de Levures d’Intérêt Biotechnologique31 , Gestion Informatisée des Souches d’Intérêt Laitier32 ,
projet graingenes 33 ...) à une prise en charge plus complète de l’administration d’un projet. L’hébergement le plus symbolique a été le programme SIGENAE. La gestion de ce projet a regroupé la gestion
des données et des outils, des ressources de calcul, des interfaces WEB et ceci durant 3 ans, de 2003 à
2006. L’investissement en ressources humaines est donc extrêmement variable en fonction du type de
prestation d’hébergement. Il passe parfois par une délégation de droits sur un périmètre déterminé au
responsable du projet (Hébergement matériel unité Biologie du Développement et de la Reproduction
30

http://migale.jouy.inra.fr/formations
http://genome.jouy.inra.fr/clib/bdd
32
http://gisil.jouy.inra.fr/
33
http://grain.jouy.inra.fr/
31

39

F IG . 6 – Répartition des auditeurs pour le cycle 2007

et plateforme MIMA2).

Label RIO L’ensemble de ces activités, ainsi que les ressources mises à la disposition, ont contribués à l’obtention du label Plateforme Opérationnelle de Bioinformatique RIO (Réunion Inter-Organismes) en novembre 2006. Les conclusions de cette évaluation soulignent que le dispositif mis en
place résulte d’une réflexion approfondie sur la nature et les missions (mission de service et de valorisation des travaux de recherche de l’Unité ; ouverture au-delà de l’INRA) de la plateforme et la
bonne intégration dans le réseau national des plateformes (ReNaBi) via des projets. Il propose également des voies d’amélioration par la mise en place d’un comité de pilotage, en complément au CSU
actuel. Ce dernier point sera à croiser avec la volonté du centre d’homogénéiser les différents types
de CSU des plateformes du centre de Jouy. Il souligne également la bonne avancée de la démarche
qualité et une utilisation d’outils de management de projets. On notera également la proposition de
disposer d’un budget pluriannuel couvrant ses besoins en équipement/fonctionnement afin de faciliter
le pilotage de la plateforme. L’institut a d’ailleurs mis en place un groupe de travail national (CNOC)
dont l’objectif est d’établir des règles de fonctionnement des plateformes et d’identifier les conditions
qui permettront leur évolution, et leur pérennité.

4.4

ReNaBi

La plateforme MIGALE est rattachée au réseau ReNaBi depuis la création de ce dernier. Elle
intervient comme coordinateur ou partenaires dans différents projets structurants ou actions transversales.
BioMaJ La mise à disposition des données et leur indexation fait de la gestion des banques un
travail lourd et fastidieux qui ne peut être géré efficacement que par une couche logicielle adaptée.
Le projet BioMaJ consiste à développer un moteur de worflows dédié à la maintenance d’un entrepôt
de données (automatisation des cycles des mises à jour, supervision en assurant un historique des
opérations de maintenance...). L’objectif de ce projet est de déployer et de faire évoluer le logiciel
vers une architecture permettant une gestion des principales banques biologiques en « réseau inter
plateformes ». Ce projet, soutenu par le RNG via un appel d’offres ReNaBi fin 2006, a été initié par
la plateforme bioinformatique de Genopole Toulouse Midi-Pyrénées en 2004. Il est aujourd’hui porté
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par la plate-forme OUEST-genopole (INRIA Rennes) et la plateforme MIGALE en est le troisième
partenaire. Ce projet permettra, entre autres, d’améliorer la mise à disposition des données et entre
complètement dans le cadre de la démarche qualité entreprise par la plateforme. Le fonctionnement
en réseau de BioMaJ permettra aussi de répartir la charge de travail des processus d’indexation (post
traitements), et optimisera donc l’utilisation globale des ressources de calcul sur les sites concernés. Il
constitue l’infrastructure de base permettant d’envisager le partage des ressources au niveau applicatif,
pour peu qu’un catalogue des applications disponibles sur chaque site existe et soit visible des autres
sites.
BioWorkFlow La communauté bioinformatique s’intéresse depuis quelque temps déjà à la double
problématique de construction et d’exécution de « workflows », ou chaînes de traitements. L’enjeu est
double puisqu’il s’agit en premier lieu de fournir des infrastructures favorisant la collaboration entre
différents outils logiciels ; aspect qui requiert en particulier l’adoption de normes pour la représentation des données échangées entre services ainsi que pour leur invocation. Deuxièmement, il est impératif d’ouvrir au plus grand nombre la possibilité de construire ces workflows en proposant des outils
ergonomiques pour la mise en place et le chaînage des tâches élémentaires offertes par les services,
indépendamment de leur localisation. Nous avions, par ailleurs, identifié 4 groupes ayant déjà mené
une réflexion sur cette problématique. Le groupe de travail Biogtw (Statistique et Génome/EVRY ;
URGV d’Évry et MIG) a ainsi réalisé une étude préliminaire sur les aspects encapsulation et création
de workflows. Les travaux de ce groupe de travail ont abouti à la mise en place d’un prototype utilisant
la couche applicative SoapLab, développé par Martin Senger de l’EBI. Le groupe GenOuest/ENST
Bretagne regroupant la plateforme GenOuest (Olivier Collin, Hugues Leroy) et une équipe de l’ENST
Bretagne (P. Picouet, S. Bigaret) a développé une application, Bioside, pour la conception et l’exécution workflows. Une équipe du centre INRA de la Génopole Toulouse développe depuis quelques
mois un générateur de code de services web compatibles avec BioMoby. Enfin le projet Mobyle
(Pasteur/RPBS) a pour vocation de prendre appui sur les acquis de PISE (Pasteur Institute Software
Environment) et des développements effectués lors du développement du portail RPBS pour proposer
un environnement de travail au travers du Web. Le but du projet BioWorkFlow est donc de fournir
aux membres de ReNaBi des éléments objectifs pour l’évaluation des solutions techniques les mieux
adaptées aux besoins des plates-formes en ce qui concerne la conception et l’exécution de workflows
ainsi que l’encapsulation d’outils bioinformatiques. Le projet est soutenu par le RNG et ReNaBi. Il
est porté par la plateforme MIGALE et s’appuiera sur les travaux déjà réalisés par le recrutement d’un
ingénieur pour une durée de 12 mois. A l’issue de cette évaluation, des recommandations pourront
être émises concernant l’utilisation de chacune des solutions.
ProteHome La plateforme MIGALE est également partenaire du projet ProteHome. Ce projet est
piloté par le Laboratoire de Biologie, Informatique et Mathématiques, DRDC, IFR27, CEA Grenoble (Yves Vandenbrouck) en collaboration avec l’équipe Helix (INRIA) et le Laboratoire EDyP
(CEA/Grenoble). Le projet de portail " ProtéoHome " a pour objectif de contribuer directement à la
mise en place de services et de ressources pour les biologistes et bionformaticiens impliqués dans
l’analyse protéomique. Ce projet se décline en plusieurs points (un "déambulum" de protéomique expérimental, la mise en ligne de logiciels au travers d’applications Web...). La plateforme interviendra
sur l’intégration au portail du système d’information pour les données protéomiques centrées sur les
images électrophorèses PARIS (Proteomic Analysis and Resources Indexation System). Ce système
a été développé par l’unité MIA-Jouy et la plateforme MIGALE (C. Caron).
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4.5

Qualité

La plateforme a entamé une démarche qualité début 2006. Cette première réflexion sur la qualité
autour des plateformes a été soutenue par les instances du centre de Jouy. Elle a pu se développer
grâce à un accompagnement du centre, par le recrutement d’une qualiticienne sous contrat. Après
plusieurs mois, nous avons abouti à une description assez fine et détaillée des activités de la plateforme qui s’est concrétisée par la rédaction d’une cartographie des processus internes et externes de
la plateforme.
Ces premiers travaux ont fait l’objet d’une présentation lors d’un atelier qualité organisé par le réseau
ReNaBi en avril 2007 à Bordeaux. Depuis cet exposé, nous bénéficions depuis juin 2007 du soutien
de la Mission Qualité de l’Institut qui souhaite nous accompagner jusqu’à la certification. L’expérience acquise lors de cette première démarche, doit donc nous aider à mettre en place un système de
management par la qualité (SMQ). L’objectif est d’aboutir à une certification ISO9001 en Juin 2008.
L’intérêt d’une telle démarche est également de formaliser certaines activités de fonctionnement de
la plateforme, d’améliorer les procédures déjà en place et d’accroître la satisfaction des utilisateurs.
Nous avons pu également clarifier les contours de la plateforme en délimitant bien ses activités.

4.6

Financement

La plateforme ne dépend actuellement d’aucune entité formelle autre que l’unité MIG. Son rattachement au réseau ReNaBi ne lui apporte pas de sources de financement récurent pour le fonctionnement, ou les investissements en matériel. Par ailleurs, le centre de Jouy n’ayant jamais été rattaché au
RNG, et aucun soutien financier direct du RNG n’a pu être obtenu à l’exception du projet BioWorkFlow. Compte tenu de cette situation, il a été nécessaire de s’adapter depuis 2003 afin de fonctionner
au mieux. Depuis la création de la plateforme, l’unité via les projets et sa dotation propre a apporté la
plus grande part des ressources financières puis vient l’Institut grâce à l’obtention de crédits d’équipements lourds en 2007. Le département MIA via le fond informatique abonde annuellement au
financement pour le cluster de calcul. On retrouve également des financements plus marginaux, mais
à ne pas négliger, puisqu’il repose sur une volonté de mutualiser des ressources (UBLO , licence SRS
EVRY, CEPIA, LEPSD...).

F IG . 7 – Distribution des financements de la plateforme MIGALE

En conclusion, bien que remplissant des fonctions d’intérêt général pour l’institut et au-delà, le
financement de la plateforme repose en grande partie sur l’unité. Ce mode de financement nécessite
une optimisation des dépenses et une réflexion approfondie sur les technologies utilisées, en termes
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d’infrastructure notamment. Cependant il ne permet que difficilement une planification au delà d’un
an des investissements. Cette absence de visibilité à moyen terme est pénalisante pour un fonctionnement optimal, même si après un démarrage difficile, la situation s’est aujourd’hui améliorée. Il s’agit
d’ailleurs d’une des conclusions de la commission RIO.
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5

Eléments d’analyse

Le bilan scientifique présente nos résultats, tant ceux orientés vers des méthodes génériques que
ceux réalisés en collaboration avec des biologistes, ainsi que les réalisations logicielles qui vont avec.
Nous avons fait des choix importants dans nos orientations scientifiques, ce qui nous a entraînés
a abandonner certaines recherches (par exemple sur le transcriptome), à en infléchir d’autres et à en
développer de nouvelles, la plus importante, sur la période considérée, étant la biologie des systèmes.
Ces choix ont été faits en arbitrant entre l’évolution de nos recherches, celle du contexte scientifique,
les priorités de l’INRA, les opportunités, et en gérant l’intérêt de la diversité et le risque de dispersion.
En ce qui concerne les orientations futures, la tendance est clairement à l’intégration, à la complexification et à l’accroissement du réalisme biologique. Nous nous sommes engagés dans cette direction
dès avant la période couverte par cette évaluation.
Intervention en biologie. La bioinformatique doit être prise en compte dès l’élaboration d’un projet, mais elle a atteint une maturité suffisante pour constituer parfois la source des orientations scientifiques en biologie. Notre activité illustre cette évolution. Par exemple, l’annotation des génomes
bactériens nous a conduits à prédire l’existence de nombreux petits gènes. Ce résultat a été suffisamment novateur et intéressant pour être à l’origine de projets de biologie expérimentale. De même,
l’approche systémique du métabolisme bactérien atteint actuellement une maturité suffisante pour autoriser des prévisions de phénotypes qui seront à l’origine de projets expérimentaux. On peut ajouter
à ces exemples les résultats que nous avons obtenus sur la recherche de motifs fonctionnels en nous
appuyant sur une segmentation judicieuse des génomes et qui permettent de guider une recherche
expérimentale extensive de tels motifs sur de nombreux génomes.
Notre intervention en biologie consiste aussi à mettre à disposition des biologistes des ressources
spécifiques qui leur sont nécessaires. C’est l’un des principaux rôles de la plateforme. Nous mettons
à disposition du matériel, des logiciels et des données. Cette mise à disposition est associée à une
assistance et un conseil qui peut mener à des collaborations de nature scientifique.
Unité et plateforme. La continuité entre les collaborations scientifiques et l’activité de la plateforme est l’un des arguments qui militent en faveur de liens étroits entre unité et plateforme. Une
autre raison pour cela est la mutualisation des ressources et les économies de temps de travail et d’argent qui en résultent. Un troisième argument est que la plupart des membres de l’unité consacrent une
part de leur activité à la plateforme. Enfin, nous pensons que, à cause de l’évolution très rapide du
contexte, une plateforme comme Migale risquerait l’obsolescence si elle n’était pas liée à une unité
de recherche.
Cette proximité ne résoud pas automatiquement les problèmes de concurrence pour les mêmes
ressources informatiques et humaines ; elle peut même engendrer une confusion des genres et un
brouillage de l’image de l’unité, parfois perçue comme dédiée au service. Plus sérieusement, les
obligations et les rythmes ne sont pas identiques.
Un exemple permet d’illustrer ce point. Les opérations structurantes du centre, Micalis et Physiopôle, devront reposer sur une plateforme bioinformatique. Pour des raisons évidentes d’économie
d’échelle, il serait judicieux que ce soit la plateforme Migale. Compte-tenu de la quantité des données
qui seront générées, si cette solution était retenue, elle créerait une obligation de service majeure à
long-terme pour la plateforme. Cette situation ne concernerait que la plateforme et ne devrait pas, par
principe, mobiliser l’activité scientifique de l’unité. Même si la proximité des données est un facteur
très favorable, les collaborations scientifiques avec Micalis et Physiopôle se feront sous forme de projets et ne constitueront pas l’exclusivité de l’activité de l’unité. Il ne serait d’ailleurs pas sain de fixer
un monopole de fait entre l’unité et un grand programme, ni dans un sens, ni dans l’autre.
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L’ingénierie est cruciale pour l’unité, comme cela a déjà été dit ; elle concerne toute l’unité et aussi
la plateforme. Une part très importante de l’ingénierie informatique est assurée par les scientifiques
eux-mêmes et par des personnels temporaires, étudiants en stage, post-doctorants ou ingénieurs sous
contrats à durée déterminée, le plus souvent financés par des contrats obtenus par l’unité. La coordination de ces travaux, c’est-à-dire le respect de bonnes pratiques et de normes, et leur maintenance
nécessitent un encadrement qui ne peut être le fait que de personnels titulaires. Nous avons besoin
d’une ingénierie forte et nombreuse pour pérenniser et distribuer les outils que nous développons au
cours de nos projets de recherche et les faire évoluer au delà du terme du projet.
Organisation de l’unité. L’organisation actuelle de l’unité a permis d’atteindre ces objectifs. Fondamentalement, notre unité est pluridisciplinaire. Cela a toujours constitué à la fois un avantage et
une difficulté. L’avantage évident et de pouvoir répondre facilement et globalement à une demande
de collaboration (on retrouve cet avantage avec la proximité de la plateforme), l’autre avantage est
de pouvoir engager en interne des projets qui se situent aux frontières de plusieurs disciplines. En
revanche, et nous avons toujours souligné ce point, les forces présentes dans chaque discipline sont
nettement subcritiques. Nous avons pallié cette faiblesse par des collaborations et la création de liens
très forts sur une base disciplinaire (SSB, ...). Si nos orientations sont validées, elles devront être
confortées par des recrutements de scientifiques.
Nous n’avons pas formalisé l’existence d’équipes, bien que celles-ci se constituent de fait progressivement. La volonté au départ était de profiter pleinement de la pluridisciplinarité et de lutter
contre un découpage évident qui eut correspondu à nos différentes origines. Avec l’accroissement des
effectifs, ce mode d’organisation semble atteindre ses limites et un découpage possible se dessine,
heureusement différent du découpage trivial que nous voulions éviter initialement.
Le financement par projets constitue un excellent moyen de contrôle et de maîtrise de nos collaborations ; l’enjeu est considérable. Pour le moment, nous n’avons pas souffert du risque de ne
pas trouver de financement, ou d’être conduits, par opportunisme financier, à choisir les orientations
rentables, avec le risque de perte d’originalité que cela entraîne.

Conclusion
Le séquençage avait été annoncé comme devant engendrer une rupture majeure qui bouleverserait les méthodes de travail et les connaissances en biologie, en retournant l’approche antérieure
du phénotype vers le génotype. L’épisode d’innovation technologique qui a suivi est impressionnant
et ne montre aucun signe de ralentissement. En offrant une observation exhaustive et intégrative,
elle-même en rupture avec l’approche analytique antérieure, en produisant une masse de données
totalement inédite, ces innovations technologiques rendent possible un changement d’échelle dans
l’analyse des questions de biologie qui peuvent maintenant, à partir des données génomiques, être
abordées à l’échelle d’une cellule dans son ensemble, voire d’une espèce ou d’un ensemble d’espèces
dans un écosystème donné.
On mesure sans peine maintenant à quel point cette innovation technique a été révolutionnaire.
L’unité MIG a été créée tôt dans ce contexte et nous avons la chance de participer activement à cette
histoire.
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Publications

Les publications de l’unité sur la période 2004–2007 sont présentées selon les rubriques suivantes :
– articles dans périodique ou actes de congrès (ISBN) à comité de lecture (page 46),
– ouvrages (page 50),
– chapitres d’ouvrages (page 50),
– articles dans des congrès à comité de lecture (page 52),
– articles de vulgarisation, de valorisation ou tutoriels (page 53),
– articles soumis (page 54),
– édition d’ouvrages ou d’actes de congrès (page 55),
– conférences invitées (page 55),
– thèses (page 57),
– mémoires de stages (page 57),
– rapports de collaborations internationales (page 61).

A.1

Articles dans périodique ou actes de congrès (ISBN) à comité de lecture

2007 :
[1] J. Azé, L. Gentils, C. Toffano-Nioche, V. Loux, J-F. Gibrat, P. Bessières, C. Rouveirol,
A. Poupon and C. Froidevaux (2007) Towards a semi-automatic functional annotation
tool based on decision tree techniques. In MLSB 2007 and Workshop ECML 2007 : Data
mining in Functional Genomics and Proteomics : Current Trends and Future Directions,
(F. D’Alché-Buc and L. Wehenkel, ed.), 15-20, Evry, France.
[2] S. Arlot, G. Blanchard, and E. Roquain. (2007) Resampling-based confidence regions and
multiple tests for a correlated random vector. In Learning theory, volume 4539 of Lecture
Notes in Comput. Sci., pages 127–141. Springer, Berlin.
[3] F. Bruston, C. Lacombe, K. Zimmermann, C. Piesse, P. Nicolas, and C. El Amri. (2007)
Structural malleability of plasticins : preorganized conformations in solution and relevance
for antimicrobial activity. Biopolymers, 86 :42–56.
[4] E. Duchaud, M. Boussaha, V. Loux, J.-F.. Bernardet, C. Michel, B. Kerouault, S. Mondot,
P. Nicolas, R. Bossy, C. Caron, P. Bessières, J-F. Gibrat, S. Claverol, F. Dumetz, M. Le
Henaff and A. Benmansour. (2007) Complete genome sequence of the fish pathogen Flavobacterium psychrophilum. Nat Biotechnol, 25(7) :763-9.
[5] T. Giraud, R. Yockteng, S. Marthey, H. Chiapello, O. Jonot, M. Lopez-Villavicencio, M.E.
Hood, D.M. De Vienne, G. Refrigier, A. Gendrault-Jacquemard, P. Wincker, and C. Dossat. (2007) Isolation of 60 polymorphic microsatellite loci in EST libraries of four sibling
species of the phytopathogenic fungal complex Microbotryum. To appear in Molecular
Ecology Notes.
[6] D. Halpern, H. Chiapello, S. Schbath, S. Robin, C. Hennequet-Antier, A. Gruss, and
M. El Karoui. (2007) Identification of DNA motifs implicated in maintenance of bacterial
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B
B.1

Logiciels
Logiciels

Agmial est une chaîne d’annotation de génomes bactériens qui s’appuie sur un certain nombre d’outils développés au laboratoire(SHOW, Prose,Pareo,. . . ). Agmial est actuellement utilisé pour l’annotation ou la réannotation de plus d’une dizaine de génomes. Le logiciel est distribué sous licence GPL
à l’adresse http://genome.jouy.inra.fr/agmial/
AnovArray permet la quantification des facteurs biologiques et des biais techniques, ainsi que
l’identification des gènes différentiellement exprimés entre plusieurs conditions expérimentales (deux
et plus) pour des expériences transcriptomiques issues de macroarray et microarray dans la cadre d’un
plan d’expérience factoriel équilibré et d’un modèle complet. Ce package est développé en SAS (logiciel statistique) et bénéficie en conséquence de toutes les procédures statistiques de ce logiciel. Les
méthodes statistiques dans ce package sont l’analyse de la variance (ANOVA) et les tests multiples
de type FDR (False Discovery Rate). Il est distribué à l’adresse http://migale.jouy.inra.
fr/outils/mig/anovarray/

Asium construit des hiérarchies conceptuelles (ontologies) à partir de texte analysé. Il est associé
avec le logiciel LP2LP qui transforme les sorties de Link Parser en entrée d’Asium et à un logiciel de
transformation des sorties en RDF.
Beluga : La démarche centrale est basée sur l’analyse d’un corpus (archive) de documents semistructurés provenant d’une base de données bibliographique. L’objectif est de décrire la dynamique
des connaissances notamment en vue de comprendre l’émergence de crises sanitaires en agronomie (OGM, Vache Folle, Mycotoxine,...) dans le discours scientifique. Les techniques computationnelles utilisées émanent de l’apprentissage automatique (classification) et du traitement automatique des langues (extraction terminologique) mais aussi d’une méthode sociologique appelée GST
(Graphe SocioTechnique). In fine BELUGA propose des indices d’évolution de l’innovation à partir
de listes d’items issus de types textuels (références, termes, mots-clés, auteurs, pays) et d’une grille
d’intervalles temporels lié à la publication des documents. BELUGA a été développé en coopération avec le departement SAD (sciences sociales) de l’INRA. Il est distribué librement à l’adresse
http://genome.jouy.inra.fr/~turenne/beluga_download.html.

BioAlvis est un résultat du projet européen Alvis.C’est un moteur de recherche sémantique bibliographique en ligne sur le Web dédié à la microbiologie. Il inclut plus de 400 000 références
PubMed. La recherche sémantique repose sur une ontologie de plus de 3 000 concepts hiérarchisés.
(http://genome.jouy.inra.fr/alvis/front).
Cadixe 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.
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Class2G permet de classer les gènes en deux groupes en utilisant un modèle de mélange. Les
principales caractéristiques sont d’une part l’affectation des gènes est associée à une probabilité,
et d’autre part l’analyse d’un macroarray est indépendante d’une référence. Class2G est intégrée au
système BASE (BioArray Software Environment) par l’intermédiaire d’un plug-in perl, et est développé dans l’environnement statistique R. BASE permet d’accéder à une interface web conviviale,
d’utiliser un seul environnement pour le stockage et l’analyse de données. Class2G a été utilisé
pour la détection de gènes présents et absents de E. faecalis dans le cadre de l’analyse d’une trentaine de macroarray (P.Serror - INRA Jouy-en-Josas - UBLO). Il est distribué à l’adresse http:
//migale.jouy.inra.fr/class2g.

DynamoCell permet la visualisation des voies métaboliques d’un organisme et leurs régulations
(génétiques et enzymatiques) et intègre également les principaux outils d’analyse des réseaux métabolique disponible dans la littérature. Il permet notamment d’évaluer l’impact de différentes contraintes
sur la répartition globales des flux métaboliques (délétion de gènes, saturation de flux ...)

EasyQB permet de générer de façon simple et rapide une interface de recherche complète sur la
plupart des bases de données. Pour cela il suffit de décrire dans des tables spécifiques le modèle de la
base et les objets que l’on souhaite pouvoir requêter, EasyQB se charge ensuite de générer l’interface
de recherche, puis les requêtes SQL correspondantes.Ce programme est utilisé par Agmial et d’autres
bases de données du laboratoire, il est disponible sous licence GPL.

ESAP est un programme de prédiction de la structure tridimensionelle des boucles dans les protéines à partir de leur séquence en amino acides. Il est basé sur une technique de Monte Carlo avec
recuit simulé dans l’espace des angles dièdres.

FADO est un programme qui permet de détecter des distances évitées ou privilégiées entre deux
motifs le long d’une séquence. Il est pour l’instant accessible sur demande mais sera bientôt téléchargeable sur Internet.

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 ;

GOR IV est un programme de prédiction de la structure secondaire des protéines. 3 états sont
pris en considération : l’hélice alpha (H), les brins bêta (b) et les structures apériodiques (C). Ce
programme est basé sur des considérations statistiques issues de la théorie de l’information. Il n’utilise
pas d’alignement multiple. Il fournit un résultat Q3 de 65%.
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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. Il est disponible à l’adresse suivante http://genome.jouy.inra.fr/ssb/software/island/.

Kaksi est un outil d’assignation des structures secondaires. D’après un fichier PDB contenant les
coordonnées atomiques d’une protéine, kaksi définit la position des hélices alpha et des feuillets beta.
La méthode d’assignation utilise les distances entre carbones alpha et les angles dièdres phi/psi du
squelette protéique. Un calcul d’axes permet d’assurer la régularité des hélices assignées : une hélice
présentant un coude sera décrite sous la forme de deux hélices distinctes. Les paramètres de détection
-valeurs tolérées pour les distances et les angles- peuvent être modifiés en ligne de commande (se
reporter à [50] pour une discussion détaillée du choix des paramètres). Les résultats sont retournés à
l’utilisateur sous forme d’un fichier xml. Un utilitaire permettant d’extraire les principales informations au format fasta est fourni avec le programme.

KASKAD (extraction d’information temporelle sur les gènes à partir de corpus de textes) est un
outil qui s’appuie sur une definition ad-hoc d’une structure evolutive et d’une liste d’entités nommées
(genes ou proteines) et consiste en s’appuyant sur des modeles d’expressions regulieres a detecter
des correlation pour faire apparaitre un schema de developpement biologique des entitées analysées. KASKAD fait l’objet d’une cooperation avec le departement PHASE (physiologie animale)
de l’INRA. Kaskad a été développé avec le langage Perl pour Windows. Il est distribué librement à
l’adresse http://genome.jouy.inra.fr/~turenne/kaskad_download.html.

LP-Propal apprend des règles d’étiquetage de relations sémantiques à partir de texte analysé.

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 annotées. MuGeN est disponible à l’adresse http://www-mig.jouy.inra.fr/bdsi/MuGeN et
est référencé sur sur les portails FreshMeat et Bioinformatics.Org.
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RenBio (Reconnaissance d’Entitiés Nommées en Biologie) : RenBio est un résultat du projet européen Alvis. Il prend en entrée un texte et identifie automatiquement les noms de gène et de protéine.
Les critères de reconnaissance sont appris automatiquement à partir d’exemples de texte dont les
noms de gène et de protéine sont annotés et de dictionnaires s’il en existe pour les espèces considérées. Les classifieurs appris et disponibles dans RenBio concernent Bacillus subtilis. Le logiciel est
libre et est écrit en C et utilise la bibliothèque trish2.

R’HOM (Recherche de régions homogènes dans la séquence d’ADN) est un logiciel dédié à l’utilisation 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://genome.jouy.inra.fr/ssb/RHOM.

R’MES est un ensemble de programmes C++ dédié à la recherche de mots (ou familles de mots)
ayant une fréquence exceptionnelle dans une séquence donnée (ADN, protéine ou autre). Il est distribué librement sur Internet à partir de la plateforme de développement collaboratif mulcyber de l’Unité
de recherche BIA de l’INRA-Toulouse http://carlit.toulouse.inra.fr/UBIAT/ ainsi
qu’un guide de l’utilisateur et une aide en ligne http://genome.jouy.inra.fr/ssb/rmes/.
Une visualisation des résultats générés par R’MES peut être obtenue grâce à l’interface graphique
RMESPlot disponible sur http://mulcyber.toulouse.inra.fr/projects/rmesplot.

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’estimation (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’épissage 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 Statistique et Génome, il peut être téléchargé librement à l’adresse http://www-mig.jouy.inra.
fr/ssb/SHOW.

SIMPA est un programme de prédiction de la structure secondaire des protéines. 3 états sont pris en
considération : l’hélice alpha (H), les brins bêta (b) et les structures apériodiques (C). Ce programme
est basé sur la notion du "voisin le plus proche" ou "nearest neighbor". Il fournit un résultat Q3 de
67%.

svcR (classification automatique de termes basé sur un méthode à noyau) est un package developpé sous R dédié à l’analyse de la synonymie lexicale pour l’aide a la classification lexicale semiautomatique et la suggestion de patrons pour générer des expressions régulières. L’outil s’appuie sur
une méthode d’analyse de densité d’une matrice de corrélation dont le cadre théorique est fourni par
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les méthodes à noyaux. Il est distribué librement à l’adresse du CRAN qui diffuse la plateforme R.
svcR est distribué librement à l’adresse http://genome.jouy.inra.fr/~turenne/svcR_
download.html.

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. Un service Web de filtrage de phrases contenant
une interaction génique est accessible : http://genome.jouy.inra.fr/stfilter/.

trish2 est une bibliothèque C de comparaison de chaînes de caractères utilisant des structures de
données et des algorithmes optimisés pour la projection de gros dictionnaires. La représentation interne des chaînes de caractères est en UNICODE et la bibliothèque supporte un grand nombre d’encodages différents parmi lesquels UTF-8 et ISO-8859. La distribution inclut un logiciel de recherche
d’entrées d’un dictionnaire dans un texte, sa foncionnalité s’apparente à «fgrep -f» avec des possibilités supplémentaires favorisant son intégration dans des chaînes de traitement linguistiques : divers encodages, différents niveaux de dépendance à la casse, flexibilité du format de sortie et valeurs
associées à chaque entrée du dictionnaire (hash). Des tests préliminaires montrent que trish2 a des
performances supérieures aux logiciels aux fonctionnalités equivalentes (fgrep, Unitex). La bibliothèque est une composante critique de la plupart des logiciels développés dans l’unité Bibliome, tel
que RenBio. Elle est disponible sous licence libre et ouverte à l’adresse http://genome.jouy.
inra.fr/texte/trish2/.

VAST est un programme de comparaison et d’alignement des structures 3D des protéines. VAST
est basé sur une procédure en 2 étapes. Dans la première étape on utilise une description simplifiée
des protéines où les éléments de structure secondaire sont représentés par des vecteurs. Le but de
cette première étape est de trouver le sous-ensemble des vecteurs qui se superimposent au mieux
entre les 2 structures. La significativité du résultat est évaluée en calculant la probabilité d’observer
cette superimposition juste par chance. Dans la seconde étape on revient à une description atomique
des structures 3D en décrivant la chaîne polypeptique par les positions des CA de chaque résidu.
L’objectif de cette seconde étape est d’établir une correspondance univoque (alignement) entre les
CA jouant le même rôle dans les 2 structures. On cherche à obtenir l’alignement contenant les plus
de paires de CA et le rmsd (root mean square deviation) le plus faible. Pour ce faire l’algorithme est
amené à répondre à des questions comme : quel alignement, l’un comprenant 100 paires de CA et
ayant un rms de 3 A, et l’autre comprenant 60 paires de CA et un rms de 2 A est le meilleur ? Ce
problème est résolu en considérant l’alignement qui a la probabilité la plus faible d’être généré par
hasard.

B.2

Bases de données

EFP Lactoccus lactis est une interface de navigation intégrée sur le génome de Lactococcus lactis
permettant la visualisation simultanée et conviviale des données issues de Micado (Genbank, informations sur la séquence nucléique), Prose (Uniprot, infoirmations sur les séquences protéiques), Pareo
(Kegg, informations sur les voies metaboliques) et Base (données d’experience de transcriptomique).
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FUNYBASE (FUNgal phYlogenomic dataBASE) est une base de données dédiée à l’analyse et
à la classification des protéines homologues extraites des génomes complets fongiques. Cette ressource propose deux types de résultats : d’une part l’ensemble des familles de gènes orthologues et
paralogues détectés à partir de 30 génomes complets fongiques et d’autre part un sous-ensembles de
246 familles de gènes orthologues uniques à 21 génomes complets pour lesquels des analyses approfondies sont disponibles : modèle d’évolution protéique, pourcentage d’identité moyen des protéines
alignées, nombre de sites variables, arbre phylogénétique.

MICROBASE (MICRObotryum dataBASE) est une base de données dédiée à la gestion et l’annotation des ESTs du champignon modèle phytopathogène Microbotryum violaceum. Elle intègre
l’ensemble des séquences ESTs (brutes et uniséquences après assemblage) de quatre banques de
cDNA construites sur des espèces de M. violaceum proches dans des conditions d’infection de quatre
plantes hôtes différentes. Outre les annotations classiques des uniséquences, plusieurs facilités sont
proposées via l’interface Web comme : la visualisation graphique et le téléchargement des contigs
d’uniséquences, l’interrogation de la base via des mots-clés ou un formulaire Blast ou enfin selon les
termes de la Gene Ontology. La base est disponible à l’URL http://genome.jouy.inra.fr/
microbase.

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

MOSAIC est une base de données en ligne dédiée à la comparaison de génomes bactériens proches.
Les génomes bactériens des différentes souches d’une même espèce sont systématiquement alignés
et segmentés en deux types de régions : les zones conservées (le squelette) et les zones variables
ou spécifiques à une ou plusieurs souches (les boucles). MOSAIC est disponible à l’URL http:
//genome.jouy.inra.fr/mosaic

SPiD (Subtilis Protein Interaction Database) est la base de données en ligne des interactions protéineprotéine 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 caractéristiques. 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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Mention
1ère année
MASS

MIA
SVP

Cycle
Licence

Licence

Licence
Licence

U. Paris 5
UPCM Paris 6

U. Paris 1

Établissement
INA-PG

Année (heures)
2006-2007
(3)
2005-2006 (3)
2004-2005 (18)
2004-2005 (18)
2004-2005 (18)
2005-2006 (8)
2006-2007
(21)
2005-2006
(21)
2004-2005 (21)
2006-2007
(51)
2006-2006
(51)
2004-2005 (51)
2006-2007
(40)
2005-2006 (40)

Enseignement
Initiation à la modélisation en génomique
TD d’algèbre
TD d’analyse
TD d’intégration
Bioinformatique
Introduction au monde quantique

TD Mathématiques, Statistiques

TD Informatique

K. Zimmermann

K. Zimmermann

G. Gusto
N. Turenne
K. Zimmermann

G. Gusto

G. Gusto

Auteur
F. Rodolphe

C
Enseignements
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Sciences et Application «Biologie
Informatique» (M2)

Pro. «Structure, Protéome et
Génomique Fonctionnelle» (M2)

Master

Master

Mention
GBI (M1)
Master Biologie Moléculaire et
cellulaire (M2)

Cycle
Master
Master

U. Paris 7

U. Paris 7

Établissement
U. Evry
UPMC Paris 6

2006-2007 (13,5)

Analyse informatique des systèmes
génomiques : Bioinformatique
Analyse fonctionnelle in silico

J.-F. Gibrat
A. Marin

2006-2007 (1,5)
2005-2006 (1,5)
2004-2005 (1,5)
2006-2007 (2)
2005-2006 (2)
2006-2007 (1)
2005-2006 (1)

Chaînes de Markov cachées et prédiction
des gènes
Analyse fonctionnelle in silico : propriétés
intrinsèques des séquences

P. Nicolas

H. Chiapello

J.-F. Gibrat, V. Loux,
R. Bossy
J.-F. Gibrat, V. Loux

S. Schbath

Comparaison de génomes microbiens

(6)
(6)
(6)
(20)
(20)
(12)

2006-2007
2005-2006
2004-2005
2006-2007
2005-2006
2004-2005

Chaînes de Markov pour l’analyse de
séquences et Recherche de mot de
fréquence exceptionnelle
Annotation des génomes microbiens

P. Bessières

2006-2007 (21)
2005-2006 (21)
2004-2005 (21)

J.-F. Gibrat

K. Zimmermann

Auteur
H. Chiapello
K. Zimmermann

Bases de données relationnelles

2006-2007 (12)
2005-2006 (12)
2004-2005 (12)

Année (heures)
2005-2006 (15)
2005-2006 (60)

Enseignement
Bases de données
Biologie, Informatique et Génome :
Modèles, Analyses, Méthodes et
Algorithmes
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Cycle
Master

Mention
Sciences et Application «Biologie
Informatique» (M2)

Établissement
U. Paris 7

2006-2007 (1,5)
2005-2006 (1,5)
2004-2005 (1,5)
2006-2007 (1)
2005-2006 (1)
2004-2005 (1)
2006-2007 (27)
2005-2006 (27)
2004-2005 (27)
2004-2005 (2)

2006-2007 (2)
2005-2006 (3)
2004-2005 (2)
2006-2007 (1)
2006-2007 (3)
2005-2006 (3)

Intégration des connaisances en
génomique

Liens fonctionnels et contexte des gènes
procaryotes

Bases de données relationnelles

Prédiction d’un projet de cartographie
physique
Chaînes de Markov pour l’analyse des
séquences

TP Mots exceptionnels avec R’MES
Introduction aux chaînes de Markov
cachées pour l’analyse des séquences

S. Schbath

S. Schbath

S. Schbath

S. Schbath

P. Bessières,
A. Gendrault

P. Bessières

P. Bessières

J. Martin

J. Martin

2004-2005 (1)
2005-2006 (6)
2004-2005 (6)

Auteur
A. Marin

Année (heures)
2005-2006 (1)

Modèles de Markov cachés

Enseignement
TP Détection de gènes avec SHOW
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Master

Master

Master

Cycle
Master

Recherche «Bioinformatique et
Génomique» (M2)

Mention
«Compétences Complémentaires
en Informatique»
Sciences et Technologies
«Génomes, Cellules,
Développement» (M2)
«Bioinformatique et
Biostatistiques»

U. Versailles-St
Quentin en Yvelines

U. Paris 11

U. Paris 11

Établissement
U. Paris 11

2006-2007 (2)
2005-2006 (2)
2004-2005 (2)
2006-2007 (3)
2005-2006 (3)
2004-2005 (3)
2006-2007 (18)
2005-2006 (18)
2004-2005 (18)
2005-2006 (14)
2004-2005 (20)
2004-2005 (6)

Recherche de mots de fréquence
exceptionnelle

Analyse des transferts de gènes

Bases de données

Relation structure-fonction des protéines

2005-2006 (11)

Comparaison de génomes microbiens +
tutorat de projet

Modélisation Moléculaire des protéines

(2)
(2)
(2)
(12)

2006-2007
2005-2006
2004-2005
2006-2007

Comparaison de génomes microbiens

Fouille de texte

Année (heures)
2006-2007 (1,5)
2005-2006 (1,5)
2006-2007 (3)
2005-2006 (3)
2004-2005 (3)
2006-2007 (4)
2004-2005 (3)

Enseignement
Présentation de la bioinformatique à
l’unité MIG
Analyse focntionnelle in silico

J.-F. Gibrat

H. Chiapello

P. Bessières

S. Schbath

H. Chiapello

J.-F. Gibrat, A. Marin,
J.-F. Taly

J.-F. Gibrat

H. Chiapello

C. Nédellec

J.-F. Gibrat

Auteur
N. Turenne
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Mention
«BioInforMatique
Etudes de Génomes :
Outils Informatiques et
Statistiques" (EGOISt) »

Biologie, Informatique
et Génome

DU de Bioinformatique

Pro.

Cycle
Master

Master

Master

Master

Cergy-Pontoise

Faculté de
Pharmacie

U. Charles,
Prague

Établissement
U. Rouen

2004-2005 (14)

Banques de données

Bioinformatique

Analyse fonctionnelle in silico

2006-2007
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2005-2006
2004-2005

Extraction d’information en biologie
Modèles Analyse, Méthodes et
Algorithmes

(8)
(60)
(60)
(60)
(12)
(12)
(12)
(16)
(16)

Année (heures)
2006-2007 (10)
2005-2006 (20)
2004-2005 (20)

Enseignement
Statistique et Cartographie physique des
génomes

V. Loux

K. Zimmermann

J.-F. Gibrat

C. Nédellec
K. Zimmermann

Auteur
S. schbath
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Ingénierie
Bio-Informatique

Ecole d’Inge.

Ecole d’Inge.

Ecole d’Inge.

Ecole d’Inge.

Mention
Inst. d’Informatique
d’entreprise

Cycle
Ecole d’Inge.

ISBS (Inst. Sup.
Biol. Spec.)
(Champs sur
Marne)
ESILV (La
Défense)

Inst. Sup. de
Technologie et de
Management
(Champs sur
Marne)

EPITA

Établissement
CNAM

2006-2007 (20)
2005-2006 (20)

Intelligence Artficielle

(30)
(30)
(16)
(16)

2006-2007 (40)
2005-2006 (40)

2006-2007
2005-2006
2006-2007
2005-2006

Data Mining

Mathématiques pour bio-info

Tests statistiques

2004-2005
2006-2007
2005-2006
2004-2005

Analyses Statistiques en transcriptomique
Mathématiques renforcées

(7,5)
(9)
(9)
(9)

2004-2005 (4,5)

Année (heures)
2006-2007 (21)
2005-2006 (21)
2004-2005 (21)
2004-2005 (3)

Analyse Statistique des séquences
génomiques

Quelques notions de Probabilités et
Statistiques

Enseignement
Bases de données relationnelles

N. Turenne

N. Turenne

K. Zimmermann

N. Turenne

C. Hennequet
K. Zimmermann

S. Schbath

S. Schbath

Auteur
P. Bessières
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Cycle
Formation continue

Mention
Formation INRA

Établissement
CR. Jouy

Année (heures)
2006-2007 (12)
2005-2006 (12)
2004-2005 (6)
2006-2007 (6)
2005-2006 (12)
2004-2005 (6)
2006-2007 (6)
2004-2005 (6)

2006-2007 (12)
2004-2005 (6)
2005-2006 (6)

2006-2007 (6)
2005-2006 (6)
2004-2005 (6)
2004-2005 (3)

2006-2007 (12)
2004-2005 (18)
2005-2006 (18)

Enseignement
Linux

Linux Avancé

Scripting Bash sous linux

Analyse fonctionnelle in silico

Recherche d’homologie, alignements
multiples, phylogénie
Motifs exceptionnels

Chaîne de Markov pour l’analyse des
séquences
Emboss

SEQWEB

C. Caron,
V. Martin,
J.-F. Gibrat

C. Caron,
V. Martin

S. Schbath

S. Schbath

J.-F. Gibrat

J.-F. Gibrat

C. caron,
A. Gendrault,
V. Martin

C. caron,
A. Gendrault,
V. Martin

Auteur
C. caron,
A. Gendrault,
V. Martin
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PhD program in
Computational Biology
SEMStat

Ecole chercheurs

Ecole chercheurs
Atelier Inserm

Génopole

Mention
Formation INRA

Formation continue

Cycle
Formation continue

Warwick (UK)

Lisbon (Portugal)

Evry

Établissement
CR. Jouy

Statistics of motifs
Statistique de motif

2006-2007 (2)

Module d’enseignement LABHEALTH,
"Structural evolution of microbial
genomes"
Liens fonctionnels et contexte des gènes
procaryotes
Statistics of motifs

2005-2006 (1,5)
2005-2006 (1)

2006-2007 (6)
2005-2006 (6)
2006-2007 (8)

2006-2007 (24)

2006-2007 (18)
2004-2005 (12)
2005-2006 (20)

Annotation de génomes microbiens

Manipulation de données textuelles en
Perl

2006-2007 (6)
2005-2006 (6)
2004-2005 (6)

Alignement de génomes complets

2006-2007 (24)
2005-2006 (18)

2006-2007 (6)
2005-2006 (6)

Pédiction de gènes

Transcriptome

Année (heures)
2006-2007 (18)
2005-2006 (18)
2004-2005 (18)

Enseignement
Bases de données

S. Schbath
S. Schbath

S. Schbath

P. Bessières

H. Chiapello

P. Nicolas,
C. Caron

C. Hennequet

J.-F. Gibrat,
V. Loux
J.-F. Gibrat, V.
Loux, R. Bossy

H. Chiapello

P. Nicolas

Auteur
P. Bessières,
A. Gendrault

D

Animation de la recherche

Les activités d’animation de l’unité sur la période 2004–2007 sont présentées selon les rubriques
suivantes :
– charges collectives (page 78),
– encadrements (page 80),
– accueil de chercheurs (page 82),
– comités d’édition ou de programme (page 82),
– relectures d’articles (page 86),
– groupes de recherche (page 87),
– partenariats (page 88).

D.1
D.1.1

Charges collectives
Commissions de spécialistes

Commission de Spécialistes du Département Informatique de l’Université de Paris-Nord (2005-, C.
Nédellec).

D.1.2

Jury de concours de recrutement

Concours interne d’Assistant Ingénieur à l’INRA, 2004 (C. Caron).
Comission d’attribution des primes informatiques, 2004 (C. Caron).
Concours d’Assistant Ingénieur à l’INRA, 2004 (C. Hennequet-Antier).
Concours Ingénieur d’Étude à l’INRA, 2004 (J-F Gibrat).
Concours Chargés de Recherche IB2 Informatique-Bioinformatique (F.Rodolphe).
Concours IRSE1 Informatique, Président (F. Rodolphe).
Concours de Maître de Conférence à l’INA-PG, 2005 (S. Schbath).
Concours de Technicien de la Recherche à l’INRA, 2005 (A. Gendrault).
Concours d’Ingénieur de Recherche à l’INRA, 2005 (H. Chiapello).
Concours d’Ingénieur d’Etudes au CNRS, 2005 (H. Chiapello).
Concours externe d’Assistant Ingénieur à l’INRA, 2006 (C. Caron).
Concours d’Ingénieur d’Etudes à l’INRA, 2006 (A. Gendrault).
Concours Chargés de Recherche CR2-CR1 "Mathématiques et Informatique Appliqués" (F. Rodolphe).
Concours d’Ingénieur de Recherche IRF01 Documentation, Président (F. Rodolphe).
Sélection des ASC (F. Rodolphe).
Concours de Directeur de Recherche à l’INRA, 2007 (S. Schbath).
Concours d’ingénieur de recherche à l’INRA, 2007 (C. Nédellec).
Concours d’Ingénieur d’Etudes à l’INRA, 2007 (H. Chiapello).
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D.1.3

Conseils scientifique et de gestion

Conseil Scientifique SIGENAE 2007 (C. Caron).
Conseil de Gestion du Département INRA Mathématiques et Informatique Appliquées, 2003 – 2007
(C. Hennequet-Antier).
Conseil de Gestion du Département INRA Mathématiques et Informatique Appliquées, 2006 – 2010
(V. Loux).
Conseil Scientifique du Département INRA Mathématiques et Informatique Appliquées, 2003 – 2009
(S. Schbath).
Conseil Scientifique du Département INRA Mathématiques et Informatique Appliquées, (suppléante),
2006 – 2009 (C. Nédellec).
Conseil Scientifique du Centre INRA de Jouy-en-Josas (suppléante), 2003 – 2007 (H. Chiapello).

D.1.4

Comités d’évaluation des personnels ou des activités de recherche

Commission d’évaluation d’unité INRA «Station d’amélioration des plantes fourragères» Lusignan
2004. (F.Rodolphe).
Commission Scientifique Spécialisée Mathématique, Bioinformatique et Intelligence Artificielle de
l’INRA, 2003 – 2010 (S. Schbath).
Action Concertée Incitative IMPBio, 2003 – 2004 (S. Schbath).
Programme AgroBI. Comité scientifique 2006 (F. Rodolphe).
Commission d’Evaluation des Ingénieurs Appui à la Recherche de l’INRA, 2007 (A. Gendrault).

D.1.5

Responsabilités administratives d’enseignement

Conseil de l’école doctorale de mathématiques d’Orsay (F.Rodolphe).

D.1.6

Responsabilités internationales

Président de l’Union Internationale De Biophysique Pure et Appliquée (IUPAB), 2002 – 2005 (J.
Garnier).
Membre du Conseil Exécutif de l’IUPAB, 2005 – 2008 (J. Garnier).
Président du Groupe ad-hoc de Bioinformatique de l’IUPAB, depuis 1998 (J. Garnier).
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Président du Groupe Bioinformatique Inter Unions Internationales (IUBG) groupant quatre Unions
scientifiques internationales : Biochimie et Biologie Moléculaire (IUBMB), Cristallographie (IUCr),
Chimie Pure et Appliquée (IUPAC), IUPAB et CODATA. Financé par l’ICSU et l’UNESCO pour le
développement international de la bioinformatique, 1999 – 2007 (J. Garnier).
Délégué de l’Union Internationale de Biophysique Pure et Appliquée (IUPAB) au Conseil Exécutif
de CODATA (Comité sur les données scientifiques et techniques) de l’ICSU (Conseil International
pour la Science), Paris. En charge des données biologiques, depuis 2002 (J. Garnier).
Délégué de l’Union Internationale de Biophysique Pure et Appliquée (IUPAB) comme expert sur l’interdiction du développement, de la production et du stockage d’armes de destruction bactériologiques
et toxicologiques et sur leur destruction, 2005 (J. Garnier).

D.1.7

Jury de thèses non encadrées et jury d’Habilitation à Diriger les Recherches

Palmeira, L. (2007). Analyse et modélisation des dépendances entre sites voisins dans l’évolution des
séquences, Université Lyon 1. (S. Schbath, rapporteur).
Camproux, A-C. (2005) HDR : Analyse et prédiction de la structure tridimensionnelle des protéines,
simplifiées à l’aide d’un alphabet structural, Université Paris VII, (J-F Gibrat rapporteur).
Cazalis, R. (2005) HDR : Échange thiol/disulfure : régulation enzymatique et modulation des matrices protéiques, Institut National Polytechnique de Toulouse, (J-F Gibrat rapporteur).
Melo de Lima, C. (2005). Développement d’une approche markovienne pour l’analyse de l’organisation spatiale des génomes, Université Lyon 1. (S. Schbath, rapporteur).
Carpentier, M. (2005) Méthodes de détection des similarités structurales : caractérisation des motifs
conservés dans les familles de structures pour l’annotation de génomes, Université de Paris VI, (J-F
Gibrat rapporteur).
Pascal, G. (2005). Étude de biais de composition en acides aminés des protéines microbiennes, Université d’Evry Val d’Essonne. (H. Chiapello, examinateur).
Gelly, C. (2004) Système d’information et outils de prédiction structurale spécifiques de classes de
protéines, Université de Montpellier II, (J-F Gibrat rapporteur).
Nédelec, E. (2004). Quelques problèmes liés à la théorie statistique de l’apprentissage et applications, Université Paris XI, Orsay. (S. Schbath, membre).

D.2
D.2.1

Encadrements en recherche
Co-encadrement de thèses extérieures à MIG

Touyar, N. (janvier 2006). Approximation de la loi du nombre de répétitions dans une chaîne de
Markov, Université de Rouen. Co-encadrement D. Cellier, H. Dauchel et S. Schbath.
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Collet, G. (octobre 2006). Développement de nouveaux algorithmes d’alignement séquence structure
pour la reconnaissance de repliements des protéines., Université de Rennes I. Co-encadrement R.
Andonov et J-F. Gibrat.
Malod-Dognin, N. (octobre 2006). Développement de nouveaux algorithmes pour comparer les
structures 3D de protéines, Université de Rennes I. Co-encadrement R. Andonov et J-F. Gibrat.

D.2.2

Comités de thèses

Armisen, D. (thèse démarrée en octobre 2005). Caractérisation des éléments structuraux et fonctionnels communs aux gènes orthologues chez les plantes, Université Evry. (S. Schbath).
Eng, C. (thèse démarrée en novembre 2005). Utilisation de HMM à la détection du transfert horizontal chez les streptocoques, Université Nancy. (S. Schbath).
Grelaud, A. (thèse démarrée en octobre 2006). Identification des pressions de sélection s’exerçant
sur un gène, Université Paris Dauphine. (J-F Gibrat).
Kozomara, A. (thèse démarrée en novembre 2005). Prédiction de gènes d’ARN dans les séquences
génomiques, Université Toulouse. (S. Schbath).
Munoz-Tamayo, R. (thèse démarrée en novembre 2006). Modélisation de la chaîne trophique carbonée du côlon humain, Université Paris XI Orsay. (C. Caron).

D.2.3

Post-doctorants et CDD

Alphonse E., septembre 2003 - septembre 2005, Post-doctorant du projet ExtraPloDocs , application
de la PLI à l’EI. (C. Nédellec).
Wessner M., Octobre 2007 - Septembre 2008, contrat RNG, CDD projet BioWorkFlow. (C. Caron).
Papazian F., Février 2007 - Janvier 2007, CDD projet Microbiogenomics,
J. Gobeill, janvier - avril 2005, CDD IE du projet Alvis, traitement des données du challenge LLL.
(C. Nédellec).
Duvergey H., Avril 2007 - Septembre 2007, CDD projet EcoMet, Design d’oligos pour des puces à
ADN. (J-F Gibrat).
Alphonse E., Septembre 2003 - Septembre 2005, Post-doctorant du projet ExtraPloDocs , application
de la PLI à l’EI. (C. Nédellec).
Bossy R., Septembre 2005 - Août 2007, CDD IR, projets Alvis et Epipagri, annotation sémantique
de documents en biologie. (C. Nédellec).
Téletchéa S., Novembre 2005 - Octobre 2007, bourse INRA, Screening in silico d’odorants sur des
récepteurs olfactifs. (J-F Gibrat).
81

Bourgognon A., Novembre 2006 - Janvier 2007, CDD IR, projet Alvis, acquisition de terminologie
en microbiologie. (C. Nédellec).
J. Gobeill, Janvier - Avril 2005, CDD IE du projet Alvis, traitement des données du challenge LLL.
(C. Nédellec).
Papazian F., Février 2007 - Janvier 2007, CDD projet Microbiogenomics, Création d’un entrepôt de
données de génomique microbiennes. (J-F Gibrat).
Azé J., Novembre 2004 - Août 2005, post-doc du projet Alvis, apprentissage d’ontologie. (C. Nédellec).
Déral G., Décembre 2004 - Mai 2005, CDD IE du projet Alvis, intégration de l’apprentissage dans
une chaine d’annotation sémantique. (C. Nédellec).
Marthey S., Septembre 2006 - Juillet 2007, CDD IE du projet Specia-fonge, analyse et annotation
des EST de Microbotrym violaceum. (H. Chiapello).
Blum J., Avril 2006 - Septembre 2006, CDD IE sur le projet MOSAIC, développement d’un pipeline
pour la mise à jour de la base de données MOSAIC. (H. Chiapello).
Aguileta G., Novembre 2006 - Octobre 2007, Post-doctorant du projet Specia-fonge. (H. Chiapello/F.
Rodolphe).

D.3

Accueil de chercheurs

Lelu A., en détachement dans l’unité MIG. Professeur au département informatique de l’université
de Besançon. septembre 2002 - août 2004. Classification automatique de documents. Collaboration
avec P. Bessières et C. Nédellec. 6 publications.

D.4
D.4.1

Comités d’édition ou de programme
Participation aux Comités d’Édition de Journaux Internationaux

Intelligent Data Analysis - An International Journal, F. Famili (Ed.), Elsevier Science (Pub.) puis IOS
Press Publisher en 1999. Depuis 1996. (C. Nédellec).
The semantic web, Electronic Transaction on Artificial Intelligence, G. Schreiber (Ed.). Depuis 2000.
(C. Nédellec).

D.4.2

Présidence de Conférence Internationale

Présidence du 15ème Congrès International de Biophysique, Montpellier, 27-31 août 2005 (J. Garnier).
Editeur (area chair) de Joint 18th Conference on Machine Learning and 11th Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECM/PKDD), Warsaw, septembre 2007.
(C. Nédellec).
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D.4.3

Présidence et Co-présidence d’Ateliers Internationaux

LLL, Learning Language in Logics, associé à ICML, International Conference on Machine Learning,
co-organisé avec J. Cussens, Bonn, août 2005. (C. Nédellec).
Data and text mining in integrative biology, associé à ECML/PKDD, European Conference on Machine Learning, co-organisé avec M. Hilario, Berlin, septembre 2006. (C. Nédellec).

D.4.4

Participation aux Comités de Programme de Conférences Internationales

8ème Annual International Conference on Computational Molecular Biology (RECOMB), San Diego,
Californie, USA. Mars 2004. (S. Schbath)
15ème Congrès International de Biophysique, 2005 (J. Garnier).
5ème Workshop on Algorithms in BioInformatics (WABI), Eivissa, Espagne. Octobre 2005. (S. Schbath).
16ème Congrès International de Biophysique, Long Beach, Califonia, USA, 2-6 février 2008 (J.
Garnier).
Apprentissage automatique
European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (PKDD) :
2003 et 2004. (C. Nédellec).
Joint 17th Conference on Machine Learning and 10th Conference on Principles and Practice of
Knowledge Discovery in Databases (ECM/PKDD), Berlin, septembre 2006. (C. Nédellec).
Joint 18th Conference on Machine Learning and 11th Conference on Principles and Practice of
Knowledge Discovery in Databases (ECM/PKDD), Varsovie, septembre 2007. (C. Nédellec).
22thInternational Conference on Machine Learning, (ICML’2005), Bonn, août 2005. (C. Nédellec).
23rd International Conference on Machine Learning, (ICML’2006), Pittsburgh, juin 2006. (C. Nédellec).
Data-mining
The First International Conference on Advanced Data Mining and Applications (ADMA 2005), Wuhan, China, juillet 2005. (C. Nédellec).

The Second International Conference on Advanced Data Mining and Applications (ADMA 2006),
Xi’An, China, août 2006. (C. Nédellec).

8th International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery - DaWaK ’06, Krakow,
Poland, septembre 2006. (C. Nédellec).
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Semantic Web
Artificial Intelligence : Methodology, Systems, and Applications, 11th International Conference, (AIMSA
2004), Varna, Bulgarie, septembre 2004. (C. Nédellec).

16th International World Wide Web Conference (WWW2007), Banff, Canada, 2007. (C. Nédellec).

17th International World Wide Web Conference (WWW2007), Beijing, Chine, 2008. (C. Nédellec).

Apprentissage homme-machine
International Conference on Human System Learning (ICHSL’05), Marrakech, Maroc, novembre
2005. (C. Nédellec).

Traitement Automatique de la Langue Naturelle
11th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL
2006), Trento, Italie, avril 2006. (C. Nédellec).

D.4.5

Participation aux Comités de Programme de Conférences Nationales

8èmes Journées Ouvertes : Biologie, Informatique, Mathématique (JOBIM), Marseille, France. Juillet
2007. (J-F Gibrat)
7èmes Journées Ouvertes : Biologie, Informatique, Mathématique (JOBIM), Bordeaux, France. Juillet
2006. (S. Schbath, J-F Gibrat, H. Chiapello)
6èmes Journées Ouvertes : Biologie, Informatique, Mathématique (JOBIM), Lyon, France. Juillet
2005. (S. Schbath, J-F Gibrat)
Conférence Francophone d’Apprentissage Automatique (CAP), de 2001 à 2006 (6 éditions). C. Nédellec).
Colloque International sur la Fouille de Texte (CIFT’04), La Rochelle, juin 2004. (C. Nédellec).

D.4.6

Participation à des Comités de Programme d’Ateliers Internationaux

Apprentissage et conception d’ontologie
Ontology Learning and Population - Towards Evaluation of Text-based Methods in the Semantic
Web and Knowledge Discovery Life Cycle, associé à European Conference on Artificial Intelligence
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(ECAI), Valence, Espagne, juillet 2004. (C. Nédellec).
Knowledge Discovery and Ontologies Workshop (KDO 2004), associé à ECML/PKDD, 2004. (C.
Nédellec).
Learning and extending lexical ontologies by using machine learning methods, (OL’2005), associé à
ICML 2005. (C. Nédellec).
2nd Workshop on Ontology Learning and Population (OLP), Bridging the Gap between Text and
Knowledge, Workshop at COLING/ACL, Sydney, Australie, 22 juillet 2006. (C. Nédellec).
Data-mining and ontology
VLDB Workshop on Ontologies-based techniques for DataBases and Information Systems (ODBIS),
joint avec VLDB, Trondheim, Norvège, septembre 2005. (C. Nédellec).
VLDB Workshop on Ontologies-based techniques for DataBases and Information Systems (ODBIS),
joint avec VLDB, Seoul, Corée, septembre 2006. (C. Nédellec).
Web sémantique
1st European Web Mining Forum associé à European Conference on Machine Learning (ECML)
et Conference on Practical Knowledge Discovery in Data (PKDD), Dubrovnik, Croatia, 2004. (C.
Nédellec).
Semantic Web personalization, associé à AAAI, San Jose, Etats-Unis, juillet 2004. (C. Nédellec).
International Workshop on Intelligent Information Access (IIIA) workshop, Helsinki, Finlande, juillet
2006. (C. Nédellec).
5th Workshop on Intelligent Techniques for Web Personalization, joint to AAAI-07, 2007. (C. Nédellec).
TALN
Joint Workshop on Natural Language Processing in Biomedicine and its Applications (NLPBA/BioNLP),
joint avec Coling, Genève, Suisse, août 2004. (C. Nédellec).
Bioinformatique
Second BioCreative challenge workshop, Madrid, mai 2007. (C. Nédellec).

D.4.7

Organisation de compétition sur données de référence

Organisation du challenge international LLL (Learning Language in Logics) pour l’apprentissage
de relations sémantiques en biologie (13 participants), présentation au workshop LLL. Soutenu par
le Réseau d’Excellence Pascal. Mise à disposition des données LLL : ensemble d’exemples d’apprentissage annotés pour les interactions géniques incluant les données linguistiques (lemmes et
dépendances syntaxiques validées). Module d’évaluation en ligne avec données de test. http ://genome.jouy.inra.fr/texte/LLLchallenge/. 2005. (C. Nédellec, P. Bessières, A.-P. Manine, E. Alphonse,
G. Deral, J. Gobeil, S. Aubin, J. Azé)
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D.4.8

Organisation de sessions de Conférences Internationales

Session «Applied probability methodology in computational biology» à la 31ème Conference on
Stochastic Processes and their Applications Paris, France. Juillet 2006 (S. Schbath).
Session «Probability and Statistics applied to Computational Biology» à l’International Workshop in
Applied Probability, University of Connecticut, USA. Mai 2006 (S. Schbath).
Session «Probabilistic problems on words in computational biology» à l’International Workshop in
Applied Probability, Le Pirée, Grèce. Mars 2004 (S. Schbath).
Session «Primary Biological Databases», à la 20ème Conférence Internationale de CODATA, 23-25
octobre 2006, Pékin, Chine (J. Garnier).

D.5

Principales relectures d’articles

Journaux de bioinformatique :
Bioinformatics (4 articles)
BMC Bioinformatics (1 article)
Journal of Computational Biology (1 article)
IEEE Transactions on Computational Biology and Bioinformatics (2 articles)
Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology (4 articles)
Proteins : structure, function and bioinformatics (1 article)

Journaux de biologie :
Journal of Molecular Evolution (1 article)
Canadian Journal of Microbiology (1 article)
Nucleic Acids Research (2 articles)
Journaux de mathématique :
Journal of Mathematical Biology (1 article)
Discrete Applied Mathematics (1 article)
Annals of the Institute of Statistical Mathematics (1 article)
Biometrics (1 article)
Methodology and Computing in Applied Probability (1 article)
ESAIM : Probability and Statistics (1 article)
Journal of Applied Probability (1 article)
Annals of Applied Probability (1 article)
Journaux d’informatique :
INFORMS-Journal of Computing (1 article)
EURASIP : Journal on Advances in Signal Processing (1 article)
Revue d’Intelligence Artificielle (RIA), (1 article)
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Knowledge Engineering Review, (1 article)
Machine Learning Journal, (1 article)
Intelligent Data Analysis - An International Journal, (3 articles)
Journal Traitement Automatique des Langues, (1 article)
ACM TOIT, special issue on Intelligent Techniques for Web Personalization (2(cn)).
No spécial I3 textes et RTO, Textes et ressources terminologiques et/ou ontologiques : évolution et
maintenance (2 articles)
Journal of Web Semantics (1 article)
AI Comm (2 articles)
Principales conférences d’informatique et de bioinformatique nationales et internationales :
ECML, EKAW, IDA, ECAI, ICML, IJCAI. (C. Nédellec).
JOBIM, RECOMB, IWAP (H. Chiapello, J.-F. Gibrat, P. Nicolas, F. Rodolphe, S. Schbath)

D.6
D.6.1

Groupes de Recherche et associations
Animation de Groupes de Recherche et Groupes de travail

Co-direction du GdR CNRS 3003 Bioinformatique Moléculaire, 2006 – 2009,
http://www.gdr-bim.u-psud.fr/ (S. Schbath).
Président d’honneur du Comité National de Biophysique, depuis 2006 (J. Garnier).
Secrétaire-général du Comité National de Biophysique (J-F Gibrat).
Animation du groupe Statistics for Systems Biology, http://genome.jouy.inra.fr/ssb/
(S. Schbath).
Co-animation du groupe Réseau de compétences en bases de données du centre de Jouy en Josas de
l’INRA, depuis 2004 (A. Gendrault).
Création et Co-animation avec A. Nazarenko du groupe de recherche A3CTE, Application, Acquisition et Apprentissage de Connaissances dans les Textes spécialisés, 13 réunions depuis octobre
1998 (80 inscrits). Soutenu par le GDR-PRC I3 (thème Langue Ecrite et thème Apprentissage) et par
le RISC (Réseau d’Ile de France en Science Cognitive). Groupe AFIA. Site http ://www-lipn.univparis13.fr/groupes/A3CTE. (de 1998 à 2005). (C. Nédellec).

D.6.2

Participation à des Groupes de Recherche Nationaux

GdR CNRS Bioinformatique Moléculaire (MIG).
GdR CNRS Information-Interaction-Intelligence (C. Nédellec).
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D.6.3

Participation à des Associations Professionnelles

Société Française de BioInformatique (S. Schbath, J-F Gibrat, H. Chiapello, F. Rodolphe).
Société Mathématiques Appliquées et Industrielles (S. Schbath, F. Rodolphe).
Société Française de Biophysique (J-F Gibrat).
Association AFIA, Association Française d’Intelligence Artificielle. (C. Nédellec).
Association ATALA, Association pour le Traitement Automatique des LAngues. (C. Nédellec).

D.7
D.7.1

Partenariats de recherche et industriels
Responsabilité et participation scientifique à des Contrats de Recherche Internationaux

Collaboration sur l’analyse et le classement des structures de protéines avec les Instituts Nationaux
de la Santé (NIH), Bethesda, USA, laboratories de Munson P (laboratoire de Calcul Statistique et
Mathématique, Centre des Technologies de l’Information, CIT) et Lee BK, (Laboratoire de Biologie
Moléculaire, Institut National sur le Cancer, NCI) (Gibrat J-F et Garnier J.)
ALVIS : Superpeer Semantic Search Engine. IST-1-002068-STP (2004-2006). Coordination de la
tâche WP6 : Linguistic Resource Learning. (Subvention MIG-INRA : 260 Keuros). http ://www.alvis.info/alvis/
(C. Nédellec).
Participation à la proposition franco-allemande Quaero - Automatic multimedia content processing.
Proposition acceptée par l’AII (Agence pour l’Innovation Industrielle). MIG-INRA coordinateur des
tâches 3.2 : Terminology, 3.3 : Ontology et 3.4 : Semantic Annotation du WP3 : Natural Language
Processing du Core Technology Cluster. Subvention MIG : 1,04 million euros, budget total environ
250 millions. Début en janvier 2008. (C. Nédellec).
Participation au projet européen Specific Support Action, Priority Food quality and safety Epipagri :
Towards European Collective Management of Public Intellectual Property for Agricultural Biotechnologies. WP1 : joint intellectual property information system. Subvention MIG : 4 homme-mois. (C.
Nédellec).
D.7.2

Responsabilité et participation scientifique à des Réseaux d’Excellence Européens

Membre de KDNet : Knowledge Discovery Network of Excellence. FP5-IST-2001-33086 (20022005). http ://www.kdnet.org/ (C. Nédellec).
Membre de KDubiq : Ubiquitous Knowledge Discovery Network of Excellence. FP6-IST -021321
FET Open (Future and Emerging Technologies).(2005-2008). http ://www.kdubiq.org/ (C. Nédellec).
D.7.3

Responsabilité et participation scientifique à des Contrats de Recherche Nationaux

Coordination pour MIG du 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 ParisNord) et la société ISOFT. Responsable des tâches Acquisition d’ontologie et Extraction d’information. Subvention : 181 Keuros. De 2003 à 2005. (C. Nédellec).
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D.7.4

Expertise pour des appels d’offres

Appel d’offre Région Ile-de-France visant l’attribution d’allocations de recherche post-doctorales sur
le thème «mathématique et informatique théorique» (2 projets, N. Turenne).
Évaluation de projets Franco-Indien soumis dans le cadre du Centre Franco-Indien pour la Promotion
de la Recherche Avancée (1 projet, J-F Gibrat)
Délégation à la Recherche et à la Technologie Rhône-Alpes. Évaluation de projets. (1 projet, J-F
Gibrat).
Agence pour la Recherche en Sciences Biologiques et Biotechnologiques (Biotechnology and Biological Sciences Research Council) de Grande Bretagne (J. Garnier).
Programme interdisciplinaire du CNRS sur le thème "traitement des connaissances, apprentissage et
NTIC" (TCAN). (7 projets).
AgroBI (5 projets). (F. Rodolphe).
ACI Masses de Données. (3 projets). (C. Nédellec).
ACI IMPBIO. (4 projets). (H. Chiapello, C. Nédellec).
RNTL. (1 projet). (C. Nédellec).
ACI santé français. (1 projet). (C. Nédellec).
ANR blanc. (2 projets). (C. Nédellec, J-F Gibrat).
ANR programme jeunes chercheurs (1 projet) (J-F Gibrat)
ANR plateformes technologiques du vivant. (3 projets). (F. Rodolphe, J-F Gibrat).
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E

Séminaires de l’unité

Les orateurs extérieurs à l’unité sont indiqués en italique.
Année 2007
Christophe Caron : Présentation de la plateforme MIGALE.
Anne Goelzer/Fadia Bekkal Bricki : Reconstruction, analyse et contrôle des réseaux de régulation
génétique.
Jean-Francois Taly : Evaluer la qualité de la prédiction de structures protéiques par dynamique moléculaire.
Sophie Schbath : Statistiques de motifs dans des réseaux biologiques.
Jean Garnier : Evolution de la structure des protéines, un défi.
Karel Zimmerman : un séminaire FUN with EXCEL (son utilisation en analyse des données modélisation, simulation, etc.), terminé par la projection d’un film scientifico-artistique.
Gabriela Aguileta : The ribosomal protein repertoire, revisited.
Daniel Kahn : Modélisation conjointe des régulations métaboliques et des régulations géniques.
Aude Grelaud : Identification des pressions de selection qui s’exercent sur un ou des gènes.

Année 2006
Christophe Caron : Présentation de la plateforme MIGALE.
Gabriela Aguileta : Functional divergence in the evolution of the beta-globin gene family.
Nicolas Turenne : Présentation de 2 logiciels d’analyse de texte.
Nicolas Pons : iMoMi (interactive Motif Mining) - a database and utilities to assist the discovery of
new regulatory patterns.
Sophie Schbath : Une nouvelle loi de Poisson composée pour approcher le nombre d’occurrences
d’une famille de mots "rares" dans une séquence / Vers des motifs exceptionnels dans un réseau biologique.
Stéphane Teletchéa : Etude par modélisation de dynamique moléculaire et spectroscopie RMN des
déformations induites par la coordination du cisplatine sur l’ADN.
Laurent Noé : Recherche de similarités dans les séquences génomiques, approches heuristiques à
l’aide de graines espacées.
Franck Samson : FLAGdb++ : un environnement intégratif en base de données pour la génomqiue
fonctionnelle des plantes.
Sylvain Marthey : Génomique comparée des champignons.

Année 2005
Pierre Nicolas : Utilisation de profils de methylation pour l’inference des proprietes des populations
de cellules souches intestinales.
Pierre Nicolas : Sélection de SNPs pour les études d’association à l’échelle d’une population : une
approche fondée sur la modélisation probabiliste.
Hélène Chiapello : MOSAIC : une base de données pour la détermination systématique de la structure squelette/boucles des génomes bactériens.
BK Lee : POTE, a rapidly expanding primate gene family of unknown function.
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BK Lee : Where are we in protein structure prediction today ? A report of the CASP6 new fold prediction evaluation.
Christelle Hennequet-Antier : Prédiction de l’absence/presence des gènes de E. faecalis en utilisant
un modele de lois de melange.
Elie Dassa : Organisation, fonctions et classification des systèmes ABC.
Mark Hoebeke : Services Web : principes de fonctionnement et utilisation en bioinformatique.
Christophe Caron : Presentation du portail WEB et du site de l’unité avant ouverture.
Dominique de Vienne : Théorie du controle métabolique : applications en génétique et approche expérimentale.
Nicolas Turenne : Extraction et représentation d’informations temporelles pour les réseaux d’interactions géniques à partir de bases de données textuelles. Les cas de Drosophila Melanogaster et Bacillus
Subtilis.
Robert Bossy : Etat et perspectives du projet Agmial.
Michael Levitt : Protein Dynamics.
Barry Robson : Accessing large archives of clinical records for biomedical research.
Année 2004
Michael Levitt : Computer Prediction of Protein Structure.
Volker Brendel : Finishing the Arabidopsis thaliana genome for real : the gene structure annotation
challenge.
Jean-François Taly : Développement d’une méthode d’évaluation des structures protéiques : application à la modélisation comparative.
Gael Deral : Développement d’applications bioinformatiques avec Expresso.
François Rodolphe/Jean-François Gibrat : Présentation de l’unité MIG.
Michael Levitt : Protein Spaces and Evolution.
Marcia Bossy : Dispositifs d´évaluation de la recherche - acteurs, négociations et stratégies.
Alain Lelu : L’information textuelle, enrichissement pour l’utilisation des bases de données MIG.
Eric Duchaud : Décryptage du génome de Photorhabdus luminescens, une bactérie « insecticide »,
symbiotique de nématode entomophage.
Edouardo Rocha : Ordre et desordre dans les génomes bacteriens.
Valentin Loux : Le projet européen Express Fingerprints. Analyse du transcriptome.
Philippe Veber : Machines à noyau pour séquences biologiques.
Martin Figeac : Détection de groupes de gènes communs à plusieurs espèces.
Antoine Marin : Utilisation de la géométrie de distance pour la reconstruction de la structure 3D des
protéines à partir de données de RMN.
Christophe Caron : Présentation de la plateforme MIGALE.
Antoine Marin : Modèle statistique pour la prédiction du type d’acide aminé en fonction des déplacements chimiques observés en RMN des protéines.
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F

Composition des effectifs

F IG . 8 – liste des titulaires présents (surligné en vert) sur la période 2004 – 2007.
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F IG . 9 – Nombre de mois travaillés par catégorie et par an.
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G

Thèses et post-doctorats(sur la période) et devenir des personnes

Doctorants et Post-doctorants présents sur la période 2004 – 2007.
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H
H.1

Contrats
Contrats en cours sur la période 2004 - 2007

ExpressFingerprints (2001-2005) :
Expression profiles as fingerprints for the safety evaluation of new strains, including GMOs used in
bioprocessed food.
CEE - FP5
Resp MIG : P. Bessières
Aide 244 kEuros
ExtraPloDocs (2002-2004) :
EXTRAction de connaissance pour l’EXPLOitation de la DOCumentation Scientifique.
MJENR - RNTL (Réseau de Technologies Logicielles)
Coord. : LIPN (Univ Paris-Nord), Villetaneuse
Resp MIG : C. Nedellec
Aide 181 kEuros dont 55% de CDD (30 mois)
ALVIS (2003-2007) :
Moteur de recherche sémantique distribué.
CEE - FP6 IST
Coord. : HIIT, Helsinki
Resp MIG : C. Nedellec
Aide 283 kEuros dont 53% de CDD (45 mois)
Genoto3D (2003-2007) :
Apprentissage automatique pour prédire la structure tertiaire des protéines.
MENESR - ACI
Resp MIG : JF. Gibrat
Aide 46 kEuros sans main d’œuvre
MOSAIC (2003-2006) :
Analyse comparative de génomes microbiens. Etude de la distribution statistique des mots dans un
modèle hétérogène.
MENESR - ACI IMPBIO
Resp MIG : S. Schbath
Aide 25 kEuros sans main d’œuvre
RAFALE (2004-2007) :
Règle pour l’annotation fonctionnelle semi-automatisée de la levure.
MENESR
Resp MIG : JF. Gibrat et P. Bessières
Aide 22 kEuros sans main d’œuvre
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KDubiq (2005-2008)
Réseau d’excellence « Découverte de données pour l’ubiquité ».
CEE - FP6-IST
Resp MIG : C. Nédellec
Aide
PIVERT (2005-2007) :
Mathematics and Algorithmics for biochemical and evolutionary networks
MENESR - ACI Nouvelles INterfaces des Mathematiques.
Resp MIG : S. Schbath
Aide 3 kEuros sans main d’œuvre
Cancer du rein et phosphorylations oxydatives (2006-2008)
Cibles thérapeutiques contre les tumeurs résistantes aux anti-mitotiques
Décrypthon
Coord. : CGMC, Univ Claude Bernard, Lyon
Resp MIG : C. Nedellec
Aide 0 Euros
DYNAMOCELL (2006-2008)
Biologie des systèmes : Régulation des voies métaboliques de B. subtilis.
ANR
Coord. : V. Fromion (MIG)
Labos partenaires : GM (P. Noirot), GMG (S. Aymerich), Institut Pasteur (I. Martin Verstraete)
Aide 270 kEuros dont 73% de CDD (60 mois)
EPIPAGRI (2006-2008)
Gestion européenne mutualisée de la propriéé intellectuelle dans le domaine des biotechnologies de
l’agriculture.
CEE
Resp MIG : C. Nédellec
Aide 13 kEuros dont 96% de CDD (3 mois)
GENOFERMENT (2006-2008)
Fonctionnement d’espèces microbiennes dans des matrices alimentaires et origine de leur diversité
génétique.
ANR - PNRA
Resp MIG : F. Rodolphe
Aide 48 kEuros dont 54% de CDD (8 mois)
MICROBIOGENOMICS (2006-2008)
Extraction optimisée d’information à partir de données complexes et hétérogènes issues de comparaisons génomiques : développement d’un centre de ressources en génomique microbienne.
ANR Masse de données
Coord. : B. Labedan (IGM Orsay)
Resp MIG J-F. Gibrat
Aide 139 kEuros dont 71% de CDD (30 mois)
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AGROBI - Levure - voies métaboliques (2007-2008)
Diversité des mécanismes moléculaires métaboliques chez S. cerevisiae
INRA (AIP)
Coord. : S. Dequin (SPO-INRA - Montpellier)
Resp MIG : V. Fromion
Aide 10 kEuros
AGROBI - Agrobi puce (2007-2008)
Fonction biologique d’un hub de protéines chez B. subtilis.
INRA (AIP)
Coord. : P. Noirot (GM - INRA Jouy en Josas)
Labos partenaires : GM (Noirot P, Guédon E), UMR-ASB Inra Montpellier (Charnomordic B.), MIAJouy (Huet S.), INA-PG (Robin S.)
Resp MIG : V. Fromion
Aide 11 kEuros
ATLAS (2007-2009) :
From Application to Theory in Learning and Adaptative
ANR Jeunes Chercheurs
Aide 20 kEuros
BASYSBIO (2007-2010)
Modèle global de la régulation de la voie des carbones chez B. subtilis.
CEE
Coord : P. Noirot (GM - INRA Jouy en Josas)
Resp MIG : P. Bessières et V. Fromion
Aide 478 kEuros dont 82,5% de CDD (120 mois)
ALIMINTEST (2007-2009) :
ANR Programme National de Recherche en Alimentation et nutrition humaine (PNRA)
Effet de régimes alimentaires contrôlés sur la dynamique structurale et fonctionnelle du microbiota
intestinal humain.
Coord : R. Nalin (Libragen)
Resp MIG : C. Caron
Aide 5 kEuros
BIOWORKFLOW (2007-2008) :
Evaluation et état de l’art des solutions de workflow en bioinfo.
Appel d’offres ReNaBi/RNG
Resp MIG : C. Caron
Aide 50 kEuros dont 79% de CDD (12 mois)
ECOMET (2007-2009)
Analyse d’un écosystème microbien fromager, composés soufrés et typicité : étude du métabolisme
du soufre.
ANR Programme National de Recherche en Alimentation et nutrition humaine (PRNA)
Coord. : P. Bonnarme
Resp MIG J-F. Gibrat
Aide 22 kE dont 90% de CDD (6 mois)
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Enterococcus faecalis (2007-2009)
Large scale screening of commensalism/virulence transition phenotypes of E.f.
CEE - ERA-NET PathoGenoMics (6ème PCRD)
Coord. : Microbiologie de l’Environnement, Univ. Caen
Partenaires : UBLO (P. Serror), U. Caen, labs allemand, espagnol, portugais
Resp MIG : P. Bessières
Aide 20 kEuros
PROTEUS (2007-2009)
Reconnaissance de repliements et repliement inverse : vers une prédiction à grande échelle des structures des protéines orphelines de génomes bactériens.
ANR Calcul intensif et Simulation
Coord. : T. Simonson
Resp MIG J-F. Gibrat
Aide 84 kEuros dont 47% de CDD (12 mois)
QUAERO (2007-2012) :
Traitement automatique de contenu multimedia
AII
Coord. : Thomson
Resp MIG : C. Nédellec
Aide 1 083 kEuros
SPECIA-FONGE (2007-2009) :
Spéciation chez les pathogènes fongiques par des approches théoriques, génomiques et expérimentales. Recherche de gènes soumis à sélection diversifiante.
ANR Blanc 2006
Coord. : T. Giraud
Resp MIG : H. Chiapello
Aide 71 kEuros dont 83% de CDD (18 mois)
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H.2

Projets en cours d’évaluation

MICRO-OBES, ANR Génomique Microbienne à Grande Echelle (GMGE),
Coordinateur : J. Doré
Resp MIG : P. Bessières
Aide demandée : 99 kEuros
CERMETAN, ANR Génomique Microbienne à Grande Echelle (GMGE),
Coordinateur : A. Sorokine
Resp MIG : J-F. Gibrat
Aide demandée : 122 kEuros
PHOTOXENOPATHO, ANR Génomique Microbienne à Grande Echelle (GMGE),
Coordinateur : S. Gaudriault
Resp MIG : H. Chiapello
Aide demandée : 57 kEuros dont 59% de CDD (12 mois)
COCOGEN, ANR Programme Blanc
Coordinateur : E. Rivals
Resp MIG : S. Schbath
COmparison of COmplete GENomes : an algorithmic and statistical approach to investigate the mechanisms of bacterial genome evolution
Aide demandée : 116 kEuros
NEMO, Statistics for motifs in biological networks
Aide demandée : 157 kEuros pour SSB
GENYEASTRAIT, ANR Blanc 2007
Coordinateur : B. Blondin
Resp MIG : H. Chiapello
Aide demandée : 90 kEuros dont 66% de CDD (18 mois)
MIGADI, ANR PFTV 2007-2009 (36 mois)
Coordinateur : C. Caron
Aide demandée : 92 kEuros
FLAVOPHYLOGENOMICS, ANR GMGE 2007-2009 (36 mois)
Coordinateur : E. Duchaud (INRA-VIM)
Resp MIG : P. Nicolas
Aide demandée : 60 kEuros dont 66% de CDD (12 mois)
VIPERE, ANR Génoplante
Coordinateur : F. Rodolphe
Aide demandée : 49 kEuros
Phylogénomique et détection automatique des pressions de sélection,
ACI Crédits incitatifs PHASE 2007
Coordinateur : C. Caron
Aide demandée : 4 kEuros
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I

Budget de l’unité (SE, Contrats)

F IG . 10 – origine des ressources (SE = Subvention d’Etat)

F IG . 11 – Origine de la subvention d’état
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