
  

Atelier 3 
Nouveaux enjeux bioinformatiques autour de la 

biologie synthétique et de la biologie des
systèmes

Journées bioinformatiques de l'INRA
21 mars 2015

A. Goelzer, R. Peyraud, T. Duigou, L. Cottret



  

3 disciplines, 3 points de vue

● A. Goelzer (Inra, Jouy-en-Josas) : Bioinformatics 
challenges in systems biology for the modeling of living 
system

● T. Duigou (Inra, Jouy-en-Josas) : Open questions in 
Metabolic engineering and Synthetic biology

● R. Peyraud (Inra, Toulouse) : The Biologist: An 
Unexpected Journey... in bioinformatics; Challenges in 
computing plant-pathogen systems. 



  

4 questions

1. L'organisation actuelle de la bioinformatique à l'Inra vous 
semble-t-elle adéquate pour répondre aux enjeux de biologie des 
systèmes et de synthèse ? Quelles améliorations proposeriez-
vous ? Quelles formations seraient nécessaires ?

2. Quels peuvent être actuellement les verrous en 
bioinformatique et biostatistique pour la mise en place d'un projet 
de biologie des systèmes ou de biologie de synthèse? Quels sont, 
dans les prochaines années, les challenges en bioinformatique 
et biostatistique en ce qui concerne ces thématiques ?

3. Quelle est la place à réserver à la recherche et à l'ingénierie 
dans ces problématiques ?

4. Comment la bioinformatique et la biostatistique peuvent aider à 
l'intégration de données hétérogènes dans un projet de 
biologie des systèmes ?



  

Organisation

● Groupes de 8 à 10

● Chaque groupe traite des 4 questions en les triant par 
ordre de préférence

● 40 minutes de réflexion

● 30 minutes de restitution par un rapporteur volontaire par 
groupe



  

Le point de vue de la 
mathématicienne

● Nouvelles observations ↔ Nouvelles questions
● Prise en compte des nouvelles « omiques » : 

comment gérer, intégrer toutes ces données et 
informations ?

● Enjeu principal : recentraliser la 
connaissance sur un organisme: cadre formel 
et informatique reliant connaissances et 
méthodes mathématiques



  

Le point de vue du bioinformaticien

● Questions :
– Comment produire un métabolite dans une bactérie ?

● Management de données hétérogènes
● Fait appel à  des champs très divers de la 

bioinfo/modélisation
● Comment tester plus facilement les reconstructions → 

accélerer le lien entre bioinfo et biologie
● Question sur la difficulté du passage à l'échelle
● Question : comment apprendre des échecs ?



  

Le point de vue du biologiste

● Le seul qui a mis de belles images dans ses 
slides

● Nécessité de bien définir le but commun → Le 
biologiste peut se perdre en chemin 

● Enjeux bioinformatiques :
– Reconstruction

– Standardisation

– Simulation



  

Participants à l'atelier

● ~ 40 personnes
● 4 groupes entre 8 et 10 personnes, largement 

pluridisciplinaires



  

Les verrous 

● Organisation de la biologie des systèmes à l'INRA (mais pas seulement) :
– Difficile d'identifier les interlocuteurs, d'accéder aux compétences

– Difficile d'avoir toutes les compétences requises au sein d'un même 
projet

– Inégalité de la présence des modélisateurs en fonction des départements
● Les données :

– Souvent de mauvaise qualité (ex : annotations)

– Accessibilité

– Métadonnées mal spécifiées

– Protocoles expérimentaux et méthodes mathématiques souvent mal décrits 

– Spécifications existantes mais non suivies

– Difficile d'avoir des jeux de données qui couvrent l'ensemble des couches 
d'intégration (ex : métadonnées, données phénotypiques)

– Le travail énorme mais indispensable de la curation manuelle, difficile à effectuer et 
à valoriser



  

Les challenges dans les prochaines 
années

Lever les verrous d'aujourd'hui...



  

Les solutions

● Organisation :
– Regroupement des ressources bioinfos/biostats dans un groupe identifiable

● mais surtout pas de nouvelle structure !
● Lieu d'échanges

– Equipes multidisciplinaires

– Formations interdisciplinaires pour les 3 sommets du triangle (maths, bioinfo, biologie) pour accéder à 
une culture et un vocabulaire communs

– Séminaires communs aux trois disciplines

– → « Pouvoir discerner ce qui est de l'ordre du fantasme de ce qui est possible »

● Les données :
– Guide pour produire des données de qualité

– Indice de qualité des données

– Text Mining (?)

– Restructuration, normalisation, visualisation, description statistique des données qui proviennent des 
publis

– Cadre formel par espèce pour regrouper données et méthodes



  

Merci à tous les participants !
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