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Le problème scientifique

L’idée du calcul est basée sur le
raisonnement suivant : si le “codage”
de deux protéines est analogue, alors
formuler l’hypothèse que leurs fonc-
tions présentent des analogies est une
hypothèse fréquemment plausible.

Le cahier des charges
informatique : la théorie

Il s’agit de comparer deux à deux
les enregistrements d’une base de
données :

• la base de données
Il est admis qu’à chaque protéine

connue est associée une séquence
peptidique définissant sa structure
chimique. La base de données est
donc constituée de toutes les séquences
des protéines connues.
• le critère mathématique

Un critère de similarité entre deux
séquences est défini par la mesure du
plus petit nombre d’opérations qui,
appliquées à une séquence, permet-
tent d’obtenir la seconde ; intuitive-
ment on peut interpréter cette dis-
tance d’édition comme une mesure
du nombre d’événements survenus
au cours de l’évolution entre deux
séquences et leur plus récent ancêtre
commun.

Le cahier des charges
informatique : la pratique

En fait la base de données des
séquences connues n’existe pas en
pratique.

Il existe plusieurs “grandes” sources
de référence, d’accès public ou privé,
mais, et c’est l’une des difficultés de
base de la bio-informatique, aucune
n’est à aucun moment exhaustive ou
de format standardisé. Elles ont des
intersections souvent non vides et
parfois denses, et ce sont des sources
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B I O T E C H N O L O G I E S

Depuis vingt ans à peine, informatique et biologie se mettent en
ménage. Cette cohabitation a paru à certains si peu naturelle,
qu’un terme spécifique s’est imposé comme pour sceller une alliance
improbable.
On parle de “ bio-informatique ”, alors qu’on ne parle pas
de “ banquinformatique ”, de “ physique des particul’informatique ”,
ou de “ compta informatique ”.
Il est vrai que les biologistes n’hésitent pas à “ pimenter ” de “ bio ”
de nombreuses disciplines : biomathématiques, biophysique,
biostatistiques ou biochimie !
Le paradoxe c’est que le maintien de la spécificité du nom conduit
lui-même à créer un certain mystère pour les non-spécialistes :
y a-t-il pour la biologie des concepts informatiques originaux,
des outils, des méthodes particulières qui justifient ce nom?
Il est possible de se faire une opinion au travers d’un calcul mené
récemment : le Décrypthon.
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de formats hétérogènes. Aussi, dans
le contexte de la “bio-informatique”,
la première étape du cahier des charges
consiste à fabriquer une base de don-
nées homogène et non redondante à
partir de plusieurs sources hétéro-
gènes et redondantes. Dans le cas du
Décrypthon 2, la compilation initiale
de quatre grandes bases de données
et de 80 protéomes entièrement séquen-
cés générait 1 200 000 séquences :
par élimination des redondances
exactes (séquences parfaitement iden-
tiques), cet ensemble a été réduit à
560 000 séquences.

Pour ce volume de comparaison,
l’évaluation du calcul représente 15 mil-
lions d’heures : soit plus de mille cinq
cents ans sur un seul PC, ou un an
de calcul à plein temps sur 1 500 PC
en cluster ! Compte tenu de la dimen-
sion des calculs envisagés, la réalisa-
tion du calcul proprement dit a consti-
tué une première en France.

Lors du “ Téléthon ” de décembre
2001 un appel à volontaires a été lancé
pour mettre à disposition du temps
machine de leur ordinateur personnel.
Le calcul envisagé, 150 milliards de
comparaisons à réaliser, se prête bien
en effet à des découpages en paquets.
En février 2002, 75 000 volontaires
ont donc pu télécharger par Internet
le programme de comparaison.

Le résultat final

L’opération ayant été rendue pos-
sible grâce à l’aide des bénévoles, l’en-
semble des résultats a été très rapi-
dement mis à la disposition de la
communauté scientifique sur un site
public d’accès libre :
http://infobiogen.fr/services/decrypthon

Utilisations possibles

Parmi quelques types
d’exploitation possibles :
les familles de protéines

Une question scientifique fonda-
mentale est de pouvoir rassembler les
protéines en “ familles ”, dont chaque
membre posséderait donc un “ point

en commun” avec les autres membres.
Le problème mathématique de ras-
sembler des objets en familles si on
connaît le degré de ressemblance des
objets deux à deux n’est pas simple.
Un critère de transitivité appliqué trop
brutalement peut conduire à ras-
sembler tous les objets dans une seule
grande famille, ce qui apporte peu
d’information. À l’inverse un critère trop
strict conduit à un éparpillement de
familles, à l’extrême les familles ne
comportent qu’un objet.

Dans le monde de la biologie la
perspective de rassembler les pro-
téines en familles non triviales est
importante : si l’on peut tenter l’ana-
logie, elle correspondrait à rassem-
bler les éléments chimiques en colonnes
du tableau périodique, ce qui permet
de prédire des propriétés chimiques
communes aux éléments qui parta-
gent la même colonne.

Des travaux théoriques peuvent
donc être entrepris pour identifier des
familles pertinentes de protéines à
partir des informations disponibles
sur leur analogie, et de pouvoir en
déduire à l’étape ultérieure des pro-
priétés biologiques communes. Ces

travaux s’appuyant sur la bio-infor-
matique mêlent des compétences de
biologie, de statistique et d’informa-
tique théorique.

Suites

La mise à jour de cette base à par-
tir des protéines nouvellement connues
entre janvier 2002 et janvier 2003,
soit en un an, devrait nécessiter le
même volume de calcul ! La mise à
disposition des données des grands
projets de séquençage n’est évidem-
ment pas étrangère à cette croissance
rapide. ■

1. Genomining est une société de bio-informa-
tique fondée en mai 2001 par William SAURIN,
normalien, directeur de Recherches au CNRS, et
Laurent VOIGNAC (79), ingénieur en chef des
Mines.
Genomining a été en 2002 l’opérateur scienti-
fique du Décrypthon mené en partenariat avec
l’AFM et IBM.
www.genomining.com
2. Les références en volume sont à considérer en
janvier 2002, date du début du calcul Décrypthon.
Elles évoluent sensiblement avec le temps : dou-
blement en un an.
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Visualisation des séquences d’ADN dans le but de décrypter le génome humain. 
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