PRABIG
Grenoble

Principales thématiques :
Le serveur du Prabig fournit des ressources orientées plus
particulièrement vers la protéomique expérimentale et
l’exploitation des données de métabolisme. Il accueille
actuellement trois projets complémentaires :
Ê
Protehome
Protehome est un portail dédié à la protéomique expérimentale. Il
propose, entre autres, des ressources (données et logiciels)
destinées à l’analyse par spectrométrie de masse (MS/MS). Il est
soutenu par le réseau ReNaBi et développé en partenariat avec des
expérimentalistes, en particulier de la plate-forme de protéomique
du CEA Grenoble.
Ê
UniPathway
Le projet UniPathway est conduit en collaboration avec le groupe
Swiss-Prot de l’Institut Suisse de BioInformatique (Genève). Il vise
à fournir une représentation standardisée des données de
métabolisme présentes dans la base de connaissances UniProtKB.
Ces données standardisées et expertisées sont actuellement
disponibles, sous une interface Web sur le serveur (portail
UniPathway) et sont référencées dans UniProkKB.
Ê
OBIWarehouse
OBIWarehouse est un projet d’intégration de ressources
génomiques, protéomiques et métaboliques qui sert de substrat aux
projets UniPathway et Protehome.
Principaux équipements :
2 x Dell PowerEdge6850 (4 x Intel Xeon DualCore 3Ghz CPUs, 32
Go RAM)
Equipes :
Equipe-Projet HELIX
Responsable : Alain VIARI
Laboratoire Biologie Informatique Mathématiques (BIM)
Responsable : Yves Vandenbrouck
Equipe GPB
(Génomique des Populations et Biodiversité)
Responsable : Eric Coissac
Pour plus d’informations
http://www.grenoble.prabi.fr/prabig

BIOSTATISTIQUE
Hospices Civils de Lyon

Principales thématiques :
Ê
Le service de Biostatistique des Hospices Civils de Lyon, et le
Laboratoire Biostatistique-Santé (LBS) représentent les versants
hospitalier et universitaire d’une même équipe de biostatisticiens
implantée sur le CHU de Lyon. Les méthodes statistiques
développées dans le cadre de l’activité de recherche bénéficient
directement à l’activité de service. Une part importante de l’activité
de recherche est clinique : le service de Biostatistique est l’une des
entités du CHU de Lyon assurant le support pour la recherche
clinique. Notre équipe est l’une des équipes constituantes de la
“Plate-forme régionale de conception, coordination, gestion et
analyse d’études cliniques en cancérologie” en adéquation avec les
missions de recherche du CHU.
Ê
Le LBS est une équipe de recherche de l’UMR CNRS 5558. Les
travaux d’une dizaine de chercheurs sont encadrés au sein du LBS.
Notre implication dans les domaines de la génétique et de la
BioInformatique (transcriptome, protéome, génome), et plus
généralement des biomarqueurs diagnostiques et pronostiques,
s’effectue en partenariat avec des plateformes biologiques et des
unités de recherche clinique et épidémiologique. Le
développement d’un pôle de BioInformatique rattaché au service
de Biostatistique du CHU s’effectue dans le cadre de notre activité
au sein de l’UMR 5558 et du PRABI à travers la plateforme RhôneAlpes de Biostatistique-BioInformatique à Haut Débit (PRABIHD).
Ê
Axes de recherche
4
Incidence-Mortalité-Survie
4
Variabilité populationnelle, biologique et erreur de mesure
4
Méthodes d’inférence dans l’analyse de la décision médicale
4
Prédiction Individuelle. Identification de Biomarqueurs,
BioInformatique

Pôle Rhône-Alpes de
Bio-Informatique
http://www.prabi.fr

Le Pôle Rhône Alpes de Bio-Informatique est une
plate-forme regroupant 11 équipes de recherche
réparties sur 4 sites. Le PRABI mène des activités de
recherche, de services et de formation dans un grand
nombre de domaines de la bioinformatique et des
biostatistiques.

Equipes :
Laboratoire Biostatistique-Santé
Responsable : Pascal Roy
Service de Biostastitique
Responsable : René Ecochard

Directeur : Christian GAUTIER
Contact : Isabelle Ravis
Secrétariat Pôle Rhône Alpes de BioInformatique
Bât. Gregor Mendel - 1 er étage - 43 bd du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne cedex
Tél 04 26 23 44 60 - Fax 04 72 43 13 88
isabelle.ravis@univ-lyon1.fr
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Activités de services et de formation
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Principales thématiques :
Les équipes du PBIL-DOUA réalisent des développements
méthodologiques en biostatistiques, biomathématiques et
algorithmique. Les thématiques principales sont la génomique, les
mécanismes d’expression et de régulation de l’information
génomique et l’écologie avec une prise en compte forte, dans ces
trois thèmes, de la dimension évolutive. Le PBIL-DOUA
développe et donne accès à des banques de données biologiques
(séquences, familles de gènes et arbres phylogénétiques :
Hovergen..., domaines protéiques : PRODOM,...). Il développe et
donne également accès à des outils d’analyse (interrogation des
banques, alignement, phylogénie...) pouvant être utilisés via le web
ou après installation locale. L’analyse de l’expression des gènes
implique des travaux concernant l’analyse des puces (en
collaboration avec le site Lyon Sud) ou du SAGE. Des recherches
sont actuellement menées sur la modélisation des réseaux
(régulation, métabolique, ...) à la fois dans l’analyse de leur structure
(recherche de motifs) et sur leur prédiction. Les travaux en écologie
statistique ont conduit à la diffusion de plusieurs packages R
(ADE4, ...) principalement fondés sur une utilisation des méthodes
multivariées. Le PBIL-Doua est aussi partenaire d’approches
d’analyses de la biodiversité moléculaire (puces phylogénétiques,
métagénomique).
Principaux Equipements :
Sun Fire 880 (UltraSparc-III, 8x900 Mhz CPUs, 28Go RAM)
Sun Fire V490 (UltraSparc-IV+, 4x1.5 GHz bicore CPUs, 16 Go RAM)
2 x Sun X4600 M2 (AMD, 8x2,8 Ghz bicore CPUs, 64 Go RAM)
Dell PowerEdge 2950 (2xquadricore 2.66 Ghz, 8 Go RAM)

Equipes :
BioInformatique et Génomique Evolutive
Responsable : Manolo GOUY
BAOBAB - Algorithmique & Statistiques pour la Biologie
Responsable : Marie-France SAGOT
BF2I - Biologie fonctionnelle, Insectes et Interactions
Responsable : Yvan RAHBÉ
Microbiologie quantitative
Responsable : Jean-Pierre FLANDROIS
Pour plus d’informations
http://pbil.univ-lyon1.fr/

Principales thématiques :
Ê
BioInformatique structurale et virale
Ê
Modélisation moléculaire
Ê
Drug Design
Ê
Interactome 3D
Ê
Bases de données structurales et fonctionnelles
Ê
Résistances aux drogues
Les équipes du PBIL-IBCP développent des méthodologies, des
logiciels (AnTheProt, ESPript) et des serveurs (NPS@, Geno3D,
SuMo, PIG, QueBio) accessibles via Internet en bioinformatique
structurale (prédiction de structures secondaires des protéines,
modélisation de la structure 3D des macromolécules biologiques,
interaction des macromolécules, bases de données de séquences
annotées et de structures, criblage de ligands à partir des structures
3D). Par ailleurs le PBIL-IBCP développe une activité de recherche
et de service en bioinformatique des organismes pathogènes (virus
de l'hépatite C, protéines tyrosine kinases bactériennes et
Interactome3D virus-hôte).
Par ailleurs, le PBIL-IBCP met à la disposition de la communauté
un service d'analyse de séquences et de structure de protéines
(11 millions d'analyses réalisées en 10 ans soit environ 3000/jour)
ainsi qu'un serveur dédié à la biologie structurale largement
u t i l i s é p a r l a c o m m u n a u t é d e s c r i s t a l l o g r a p h e s.
Principaux équipements :
NEC 120 Rh-2 (Intel PIV Xeon 2*3.6 GHz, 8GB RAM), NEC 120 Rf-1 (Intel
PIV Xeon 2*3.6 GHz, 8GB RAM), NEC 120 Ri-2 (Intel Xeon 2*quadricore
2.33 GHz, 12GB RAM), NEC 120 Ri-2 (Intel Xeon 2*quadricore 2.33 GHz,
4GB RAM), NEC 120 Rf-1 (Intel PIV Xeon 2*3.6 GHz, 4GB RAM), NEC 120
Rg-1 (Intel Xeon 2*bicore 3.0 GHz, XXXGB RAM), 8*DELL SC1425 (Intel
PIV Xeon 2*3.0 GHz, 2GB RAM), 10*NEC Rf-1 (Intel PIV Xeon 2*3.6 GHz,
2GB RAM), 4*NEC Rh-1 (Intel Xeon 2*quadricore 3.16 GHz, 4 GB RAM),
1*NEC, ST1430 (14 disques 146GB), 2*NEC ST1220 (12 disques 300GB)

Equipes :
Bioinformatique et RMN structurales
Responsables : Gilbert DELEAGE et François PENIN
Biocristallographie
Responsable : Richard HASER
Pour plus d’informations
http://prabi.ibcp.fr

Le PRABI propose différents types de services :
Ê
La mise à disposition d’un grand nombre d’outils d’analyse et
de bases de données biologiques
Ê
L’hébergement de bases de données sur nos serveurs
Ê
L’accompagnement de projets scientifiques.
Les scientifiques souhaitant bénéficier de l’expertise du PRABI
sont invités à nous soumettre leurs projets dans le cadre desquels
des développements bioinformatiques ou biostatistiques sont
nécessaires. Après approbation par le conseil scientifique du
PRABI, les développements bioinformatiques et biostatistiques de
ces projets seront réalisés par le PRABI.
Lorsque le projet le permet et pour des biologistes motivés, nous
proposons également que la personne intéressée vienne au PRABI
pour réaliser elle-même, avec l’aide d’une personne de l’équipe,
l’analyse de ses données.
Ê
Pour les questions plus ponctuelles, le PRABI propose un
“atelier” : une personne du PRABI est ainsi disponible tous les
mercredis après-midi sur le site PBIL-DOUA pour répondre à ces
questions ponctuelles.
Pour plus d’informations, consulter la page suivante :
http://www.prabi.fr/spip.php?page=services
Formations :
Des formations abordant différents domaines de la
bioinformatique et des biostatistiques sont organisées à Lyon et à
Grenoble par le PRABI. La plupart de ces formations sont
destinées aux biologistes, et ne nécessitent aucun pré-requis en
bioinformatique. Le contenu pédagogique et les modalités
d’inscription à ces formations sont disponibles sur la page suivante
http://www.prabi.fr/spip.php?page=courses
Les différents sites du PRABI interviennent dans la plupart des
formations initiales en bioinformatique et biostatistiques
proposées à l’Université Claude Bernard Lyon 1, l’Université
Joseph Fourier Grenoble 1 et l’INSA de Lyon.
Sur demande, le PRABI peut organiser des formations sur un
thème particulier.
Le PRABI dispose de 2 salles de formation équipées.

