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Introduction – définir la bioinformatique 
q  Le National Institute of Health (NIH, USA) propose de définir le terme 

“Bioinformatique” (07/2000) : 

q  Définition consensuelle: c’est l’ensemble des concepts et des 
techniques nécessaires à l’interprétation de l’information 
génétique et structurale 

Bioinformatics :  “Research, development, or application of 
computational tools and approaches for expanding the use of 
biological data […], including those to acquire, store, organize, 
archive, analyze, or visualize such data.” 

=> Le but de la bioinformatique est d’effectuer la synthèse des 
données disponibles (à l’aide de modèles et de théories), d’énoncer 
des hypothèses généralisatrices, et de formuler des prédictions.  



Introduction – un peu d’histoire… 

h#p://www.dipity.com/cistronic/BioInforma7cs/	  

Premières collections de données compilées sous la forme de livres : 
• Atlas of Protein Sequences  de Dayhoff et al.  (1965-1978). 
• Nucleic Acid Sequences Handbook  de Gautier et al.  (1981) : 

 - 539 pages. 
 - 1095 séquences. 
 - 525 506 nt. 

Premiers 
ordinateurs 

(série IBM/360) - 1965 	  

Premiers 
microprocesseurs 

(Intel 8008) - 1972	  

Apple II: symbole 
de l’ordinateur 

personnel entre 
1977 - 1983	  

Séquençage 
Sanger -1977 
(premier virus) 



Introduction – un peu d’histoire… 

h#p://www.dipity.com/cistronic/BioInforma7cs/	  

•  Séquences nucléotidiques : 
– Collaboration internationale, mise à jour jour quotidienne 
– Format de soumission propre 
•  Séquences protéiques : 
– Protein Information Resource – PIR (1984-2004). 
– SwissProt (1986-. . .). 

Premiers ordinateurs 
avec un disque dur  

(IBM XT, 10 Mb) - 1983 	  

Développement 
d’internet et de la 

“toîle” (1990)	  

Premier micro-
ordinateur avec 

interface graphique 
- 1984	  

1979 -	   1981-	  

1984-	  



Introduction – un peu d’histoire… 

h#p://www.dipity.com/cistronic/BioInforma7cs/	  

2016: Macbook pro 
=> 16 Go RAM et 1 

To stockage	  

•	  	  2000:	  Séquence	  dra0	  du	  génome	  humain:	  3,4	  milliards	  de	  nt	  
•	  	  Catalogue	  des	  varia>ons	  géné>ques	  humaines	  	  (phase	  3=	  2500	  génomes	  humains)	  	  	  	  
•	  2010:	  Craig	  Venter	  Ins>tute	  =	  construc7on,	  synthèse	  et	  assemblage	  de	  1,08	  Mb	  
Mycoplama	  mycoides	  transplanté	  dans	  M.	  capricolum	  	  
•	  Système	  CRISPR	  u7lisé	  pour	  cibler	  la	  destruc>on	  de	  gènes	  spécifiques	  dans	  les	  
cellules	  humaines	  

2005: Next-
Generation 
Sequencer 

454 

2014:Oxford 
Nanopore 

sequencing 
(NinION) 

Exploitation of the 
CRISPR-cas 

system  - 2012 



La révolution des –omiques 



“Data deluge” en biologie, 2002 (micro-arrays) 

2005	   2010	  

13 Mb/h 
$10/Mb  
 
 

2,5 Gb/h 
$0.1/Mb  

0,5 Gb/h 
$1/Mb  

200 Mb/h 
$5/Mb  

2014	  

25 Gb/h 

Avant même la 2nde génération de séquenceurs… 

« ...need to capture more information including 
details of the experimental design, array design, samples, 
controls and experimental conditions, the data manipulation 
and analysis methods used » 

=> Fragments courts (75 bp-350 bp) , très peu d’erreur (<0.1%) 



... puis la troisième génération 

Technologies qui produisent de (très) longues lectures (10 kb à >100 kb) mais....  
§  encore non matures (Minion) et génèrent un grand nombre d’erreurs (10-15%) 
§  débit relativement faible (frein à l’exhaustivité/sensibilité pour les échantillons 

métagénomiques très complexes ou dégradés) 



Débit versus Longueur des fragments  

h#ps://flxlexblog.wordpress.com/2015/06/17/developments-‐in-‐high-‐throughput-‐sequencing-‐june-‐2015-‐edi7on/	  	  



2007-2008 

=> La décroissance du coût de 
séquençage n’est plus 
proportionnelle à la décroissance 
exponentielle des coûts de 
stockage et d'analyse 
informatique (loi de Moore). 

Collec7on	  de	  
données	  
&	  “design”	  
expérimental	  

Séquençage	  

Ges7on	  des	  
données	  

Analyse	  des	  
données	  

Adapté de A. Sboner et al.  Genome Biol. 2011  

Effondrement des coûts de séquençage 

« HiSeq X, le superordinateur qui décode votre 
génome pour 735 euros (1000 $) » 

Par latribune.fr  |  16/01/2014 



Fluxomique : mesure des vitesses des réactions 
métaboliques dans le système biologique 

Du génotype au phénotype... 

«	  Approches	  «	  omiques	  »:	  www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/222/?sequence=30	  	  

Ensemble des PROTEines 
exprimées par  le  génOME 
d’une cellule 

Ensemble des ARNm 
TRANSCRITS à partir du 
génOME d’une cellule 

Identification et 
quantification exhaustives 
et non sélectives de tous les 
METABOlites d’un système 
biologique  

A un moment et dans un environnement donnés : 



Big Data: 
définition, difficultés et enjeux  



Définition 
Big data, littéralement « grosses données », parfois 
appelées données massives, est une expression anglophone 
utilisée pour désigner des ensembles de données qui deviennent 
tellement volumineux que leur exploitation avec des outils 
classiques de gestion de base de données ou de gestion de 
l'information peut s’avérer ardue. 
Quelques expressions courantes: L’avalanche de données, Surfer la vague des données, Les Masses de 
données, Etc. 

⇒ Mode d’accès par le réseau et développement d’applications pour: 
§  Croisement de multiples sources de données 
§  Extraction de données pertinentes dans de nombreuses sources 

souvent très volumineuses 
§  Data Mining, traitement analytique prédictif, … 



Les 3 dimensions du Big Data 

Volume 

Variété 
Texte, Images 

Vidéos, ... 

Données hétérogènes, 
brutes, structurées ou 

semi-structurées 
=> Analyses complexes 

Vélocité 
Fréquence à laquelle les 
données sont générées, 
capturées, exploitées et 

partagées 
=> Cycle de plus en plus courts/ 

analyses temps réels 

Expansion rapide avec un 
doublement régulier => 

architectures de stockage 



Volumétrie 

Vélocité 

• seuil “psychologique” :  1 To 
• seuil(s) technologique(s) 

génomique 
transcript- 
omiques 

NGS 

protéomiques 
métabolomiques 

marrays 
RNASeq 

spectro. 
masse 

structurales 

cristallo. 
RMN 

images 
biologiques 
microscopie 

images 
médicales 
IRM 

cliniques 
cohortes 
biobanques 

biblio- 
graphiques 

environ- 
nementales 

INTEGRATION 

• faut-il vraiment tout garder ? 
• faut il vraiment tout produire ? 

Big	  Data	  :	  un	  phénomène	  général	  Les données en bioinformatique 

Variété des données 

STOCKAGE 

CYCLE DE VIE 



Et de manière tout aussi importante... 

§  La qualité des données ? 
§  La provenance des données ? 
⇒ Etablir la confiance dans les Big Data représente un défi 

d'autant plus important que la variété et le nombre de sources 
augmentent. 

 
§  Les droits concernant les données générées, 

transformées, remises éventuellement à disposition ? 
§  Confidentialité des données (biomédicales) 
§  ... 

Véracité des données 



Quelques «gros» projets de séquençage 

Caractérisation du 
microbiome du 

corps humain 

Cibler 100.000 
patients / an à 
l’échéance du plan  
(en WGS) Caractérisation des 

communautés microbiennes 
sur la terre (200,000 

échantillons) 

Etablir le catalogue des 
éléments fonctionnels 
du génome humain 

15 téraoctets 

1 exaoctet ! 

18 téraoctets 

20 téraoctets 



Champs d’application des 
données génomiques 



Champs d’application des données génomiques 
1. Séquençage de novo de génomes  

§  Biologie de l’évolution des organismes 
§  Étendre d’éventail des organismes modèles 
§  Accéder à la diversité du vivant 

Décembre 2014 

Juillet 2014 

séquençage des ancêtres les plus importants 
=> prélude au projet « 1000  génomes bovins » 

Séquençage et annotation 
de 48 génomes d’oiseaux 

représentatifs de la 
diversité aviaire  



2. Etude de la variabilité dans une population 
Champs d’application des données génomiques 
 

 
§  Caractériser les bases génétiques de 

l’adaptation à un nouvel environnement 
§  Caractériser les bases génétiques 

responsables de maladies 

=> Lier une variation génétique (SNP, délétion/insertion, inversion)  à 
un phénotype 

Le séquençage de 20 génomes 
d’épinoche a permis de 
caractériser les variations 
génétiques responsables de 
l’adaptation à l’eau douce 

Séquençage d’exomes et WGS afin d’ 
associer des variants à des maladies 
(myopathies, diabètes, cancers, 
Alzheimer, etc.) 



§  Le lien génotype/phénotype 
n’est souvent pas direct : 
interaction avec l’environnement 
qui agit sur les réseaux de 
régulation spécifiques de types 
cellulaires. 

Eric Green et al., Charting a course for genomic medicine from base pairs to bedside, 
Nature 2011 

§  Limites du GWAS (Genome-
wide Association Study)  

=>  « Multiple Assorted Genes of 
Tiny Significance » = MAGOTS   

Ø  De la médecine de personnalisée : utiliser les outils de la génomique pour choisir un 
traitement adapté à chaque patient « select the right drug at the right time » 

Ø  … à la médecine de précision qui intègre les facteurs de risques héréditaires, 
comportementaux, environnementaux dans un cadre de traitement et prévention de la 
maladie 

Enjeux: santé et médecine de précision 



3. Caractérisation des espèces dans un environnement 

Champs d’application des données génomiques 
 

=> Approche métagénomique : projets de séquençage nombreux et variés 

Questions : 
§  Qui est là ? (analyses taxonomiques) 
§  Que font ils ? (analyses fonctionnels) 
§  Qu’est ce qui différencie les communautés ? 

(analyses comparatives ) 
§  Que font elles ensemble ? (analyses intégratives) 

Applications : 
§  Évolution 
§  Santé (microbiote humain) 
§  Découverte d’enzymes d’intérêt industriel (bioconversions, bioremediation) 
§  Analyse des écosystèmes (structure des communautés bactériennes) 

La mer 

Le sol 
Microbiote 

intestinal 

Station d’épuration 
des eaux 



Protistes 
1 – 100 millions 

Zooplanctons 
10 – 100 milles 

Bactéries 

LE PLANCTON MARIN 

Impact des changements climatiques sur la vie 
marine et sur notre société ? 

Enjeux: environnement / climat 

§  Base du réseau trophique de l’océan 
§  Séquestre le CO2 atmosphérique 

§  Produit 50% de l’O2 que nous respirons 

§  Indicateur de la santé de l’océan 

Virus 

1 – 10 
milliards 

Dans 1 litre d’eau de mer: 

§  Catalogue de 40 millions de gènes microbiens 
§  75% de fonction inconnue majoritairement d’origine Eucaryotes 

36 000 échantillons:  

Mai 2015	  



4. Analyser les niveaux d’organisation et d’expression du 
génome 

Champs d’application des données génomiques 

 
§  Conformation du chromosome, organisation du 

nucléosome 
§  Méthylation de l’ADN et autres modifications 
§  Réplication de l’ADN 
§  Transcription: conformation des ARN, interaction ARN-

protéines, liaison des facteurs de transcription 
§  Le monde des ARNs: épissage alternatif, sens/antisens, 

codant/non codant, transport, modification, dégradation,… 

Epigénomique = analyse 
des éléments fonctionnels 
qui régulent l’expression 
des gènes dans une cellule 



Quels défis en bioinformatique ? 



• structuration, interopérabilité 
• visualisation 

• stockage 
• moyens de calcul 
• réseaux 

• produire de nouvelles données 
• analyse statique (réseaux) et 
dynamique / multiéchelles 

Représentation des 
données 

Infrastructures 

Les trois niveaux 

Interprétation des données 



Données 
distribuées 

Pas de verrous 
insurmontable 

Infrastructure 

France Grille 
Cloud académique  

Ø Moyens régionaux (Tier2) 
=> Méso-centres (34 en 2013): répondre à des 
besoins en puissance de stockage et calcul   

Ø Moyens locaux des laboratoires (Tier3) 
=> Nécessaires mais tendance à la dispersion 

A partir de 2017, 
capacité attendue: 
 
50 Pflops France/ 
200 Pflops EU 
 
20 Pflops 
 
 
5 Pflops 

Ø Moyens nationaux (Tier1) 
CNRS: CC-IN2P3 (Lyon) & IDRIS (Orsay) 
CEA: TGCC (Orsay) 
Univ.: CINES (Montpellier)  

Réseau RENATER 
10 Gb/s 

=> Economie d’énergie, coût du stockage, coût du transfert ? 

120 kWh/an/To stocké par IN2P3 
1 M€/an facture électricité de l’IDRIS 



data 

modèle de 
données      moteur 

requête 

il n’y a pas de modèle universel ! 
généricité précision 

Biologie 

Représentation des données: modèles  

§  Gestion, indexation et filtrage des données (issues algorithmiques) 
§  Accès aux données / confidentialité 

Collecte et structuration de grandes quantités d’information 
biologique 1 



Microbiologie: représentation du pan-génome 

•  Fluidité des génomes importante chez les procaryotes 
•  Comment représenter cette diversité ? 
Modélisation des familles fonctionnelles et représentation pan-génome : 
 

 

Représentation compacte de n 
génomes contenant l’information 
contextuelle des gènes  

30,000 génomes d’organismes procaryote => 3000 espèces 	  
E. coli : 4085 souches séquencées dont 179 finies (et 6 références)	  

Applications: §  comparaisons intra/inter pan-genome 
§  représentation de MGS (MetaGenomics Species) 



Syntaxique 

Sémantique 

Multiple bases 

Représentation des données: intéropérabilité 

§  Définition de standards (intéropérabilité syntaxique) 
§  Définition d’ontologies formelles (intéropérabilité 

sémantique) 

Signification, 
interprétation ou 
utilisation différente de 
la même donnée 

Représentation différente des mêmes 
concepts dans des bases différentes 

=> Conflits de noms, types de 
données, attributs, unités 

Intégration syntaxique et sémantique des données 
biologiques 2 



Objectif: définir des standards/ontologies permettant l’intégration 
des données de sources hétérogènes afin d’ améliorer la détection 
et l’investigation des épidémies 

Un exemple en épidémiologie 
Projet «Integrated Rapid Infectious Disease Analysis – IRIDA», Canada (http://www.irida.ca/) 

Représentation des métadonnées (fichier OWL)   Ontologies à développer 



Représentation des données: visualisation 
Visualisation des données 

Réseaux de 
protéines 
homologues 

92 billion d’alignements 2 à 2  de 
289,069 protéines de 90 génomes. 

http://www.visualcomplexity.com  

GraPhlAn, Asnicar et al., 2015, peej. 1029 

§  Navigation intuitive 
§  Analyse/interaction visuelle 
§  L’approche visualisation peut elle 

introduire un biais et altérer 
l’interprétation d’un phénomène ? 

(issues algorithmiques) 
3 



Interprétation des données 
Des niveaux d’analyse de complexité croissante… 

… dont la pertinence des résultats repose sur le 1er niveau :   



Annotation fonctionnelle des gènes 

4 Vers une prédiction plus fiable et plus complète de la 
fonction biologique des protéines 

Comment s’affranchir des erreurs d’annotation 
accumulées dans les banques de séquence ? 

Schnoes et al., 2009, Annotation Error in Public 
Databases: Misannotation of Molecular Function in 
Enzyme Superfamilies. PLoS Comput Biol 5(12): 
e1000605 

§  Se reposer sur des « gold standard »/références 
=> expérimentation et/ou expertise biologique 
(valoriser le travail de curation !!!) 

§  Mise à jour des annotations au cours du temps 
§  Développer des nouvelles méthodes intégrant 

des données hétérogènes 

Talk « Grand Challenges in 
Computational Biology », Kimmen 
Sjölander (UC Berkeley), Mai 2011 



… pour les modéliser et contrôler leur dynamique 

5 
Modélisation des réseaux biologiques 

Comprendre la structure des réseaux biologiques … 
§  Réseaux métaboliques, de 

régulation, d’interaction 
protéines-protéines. 

§  Algorithmes de graphes (e.g. 
hypergraphes pour le 
métabolisme) 

§  Evolution des réseaux (besoin 
de théories)   

§  Traduire la structure de réseau en modèle mathématique 
§  Analyser et simuler le modèle pour prédire le fonctionnement du 

réseau 
§  Information incomplète sur les paramètres des modèles et 

incertitudes 
 => itération: confronter le modèle aux données expérimentales 



§  Intégration de profils génomiques, 
transcriptomiques et métabolomiques 

§  Modèles individuels à partir d’images 
(médicales) 

§  Données manquantes et/ou bruitées 

7	  Challenges	  for	  bioinforma7cs	  

6 
Modèles génériques -> modèles individuels 

§  Modélisation des individus dans leur écosystème (symbiose, 
métagénomique, écologie) 

§  Couplage des modèles biologiques avec les modèles 
environnementaux (épidémiologie) 

Jae Yong Ryu et al. Reconstruction of genome-scale 
human metabolic models using omics data  
Integr. Biol., 2015,7, 859-868 

Construire des modèles à l’échelle de l’individu 

Et modéliser les interactions avec 
l’environnement 



7	  Challenges	  for	  bioinforma7cs	  De la biologie des systèmes/systémique… 
« la biologie systémique a pour but de comprendre les 

interactions dynamiques entre composants d'un système vivant, 
et entre systèmes vivants en interaction avec l'environnement. 
C’est une approche par laquelle des questions biologiques sont 

abordées en intégrant les expérimentations avec la 
modélisation, la simulation et la théorie dans des cycles 

itératifs […] La biologie systémique est par nature 
intrinsèquement interdisciplinaire et a pour but commun avec les 

autres disciplines d'aboutir à une compréhension quantitative 
des processus biologiques dynamiques en se fondant sur des 

analyses mathématiques et statistiques pour intégrer les 
données biologiques et développer des modèles prédictifs du 

comportement biologique ». 
Définition du consortium ERASysBio  



7 

7	  Challenges	  for	  bioinforma7cs	  … à la biologie de synthèse 
Ø  La biologie de synthèse (ou biologie synthétique) vise à concevoir et 

construire de nouveaux systèmes biologiques, pourvus de fonctionnalités 
prédictibles et fiables, à des fins de recherche fondamentale et d’applications.  

Ø  Combine les concepts de la biologie des systèmes  avec les 
biotechnologies pour 

§  Créer des micro-organismes de synthèse: châssis vivant, 
de comportement connu (modélisable), modifiable à façon 
pour des tâches recherchées (gènes d’intérêt en santé, 
énergie, environnement,…) 

§  Concevoir de façon rationnelle de nouveaux systèmes 
biologiques en utilisant des méthodes issues des sciences 
d'ingénieur comme l'informatique ou l'automatique. 

=> Le défi consiste à comprendre les règles fondamentales 
qui gouvernent le fonctionnement dynamique d’une cellule 
dans son environnement  

6 



Métiers de la bioinformatique et 
les défis de la formation 



Biochimie 

Biologie 
molédulaire 

algorithmique 

Statistiques 

mathématiques 

Analyse 
numérique 

Evolution 

Génétique 

Gestion de 
données 

Analyse 
d’image 

Biophysique 

Génomique 

BIOINFORMATIQUE 

Multidisciplinarité de la Bioinformatique 



Les métiers de la bioinformatique 
Le bioinformaticien-développeur: 

Le bio-analyste:  

Conçoit des approches originales pour répondre à des questions biologiques. Ces 
approches servent de fondement conceptuel pour implémenter des outils logiciels 
accessibles à la communauté. 

Utilise des méthodes existantes de façon pertinente afin 
d’analyser des données biologiques pour répondre à une 
question précise.	  

Le curateur:  B
I
O
L
O
G
I
E 

 
I 
N 
F 
O 
 
M 
A 
T 
H  
 
S 
T 
A 
T 

Il utilise son expertise biologique pour 
corriger les annotations fonctionnelles 
automatiques, connecter les informations 
de sources différentes de façon cohérente, 
participer à la définition de vocabulaire 
contrôlé et d’ontologie, etc.	  



Le problème de la multidisciplinarité 
Ø  Les scientifiques ne peuvent pas être des experts dans tous 

ces domaines 
§  L'interdisciplinarité nécessite de la communication. 
§  La communication nécessite un vocabulaire partagé 

Ø  Problèmes 
§  Les biologistes n’aiment pas trop les mathématiques et les ordinateurs 
§  Les informaticiens ne tiennent souvent pas compte des statistiques et encore moins 

de la biologie 
§  Statisticiens et mathématiciens adorent écrire des formules incompréhensibles pour 

les biologistes… 
§  Complexité du domaine biologique : 

-  La formulation d’une nouvelle règle n’est, le plus souvent, pas universelle 
(contre-exemple rapidement trouvé !) 

-  Il existe rarement une définition consensuelle pour décrire les objets/les 
concepts biologiques 



Un enjeu de taille : la formation ! 
Ø  Diversité des objectifs de formations en bioinformatique 

§  Former les étudiants en biologie à l'utilisation de méthodes bioinformatiques 
utilisées pour l'analyse des données biologiques 

§  Former les informaticiens, mathématiciens à comprendre les données biologiques, 
afin de développer de nouvelles méthodes analytiques.  

§  Former des scientifiques multidisciplinaires capables de concevoir de nouvelles 
approches et de développer de nouveaux outils 

Ø  Problème du renouvellement 
des connaissances et des 
« connaissants » dans une 
période de pénurie ! 



Merci pour votre attention ! 


