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Introduction
Le riz, espèce végétale modèle

Outre son importance socio-économique (première céréale de consommation humaine et troisième céréale au palmarès de la production mondiale), le riz est devenu une plante modèle pour étudier les monocotylédones (blé, maïs, sorgho, bananier, etc.) [1]. Il présente en effet un petit génome
(430 Mb) et des similarités de séquences et d’organisation des gènes avec les autres céréales. La très
grande majorité des travaux de génétique moléculaire concernant des espèces végétales d’intérêt
agronomique s’appuient sur les résultats obtenus
chez des espèces modèles. Ce concept d’espèce
modèle repose sur la parenté phylétique qui unit tous
les êtres vivants. Plus des espèces sont apparentées,
plus elles sont proches au niveau fonctionnel et au
niveau du génome. Les végétaux supérieurs, qui

contiennent la quasi-totalité des espèces cultivées, se
subdivisent en deux grandes classes: les monocotylédones et les dicotylédones. L'espèce modèle pour les
dicotylédones, choisie aussi sur la base de la simplicité de son génome, est l’arabette des dames
(Arabidopsis thaliana).
L'apport de la génomique

Le décryptage complet des génomes d'espèces
végétales comme Arabidopsis thaliana et le riz (Oryza
sativa) génère une masse considérable de données
qui permettent notamment de connaître l'ensemble
des gènes existants pour ces espèces modèles. L'un
des défis majeurs actuels est de pouvoir déterminer
la fonction biologique de tous ces gènes (domaine de
la génomique fonctionnelle).
La prédiction in silico de gènes orthologues
(fonctionnellement équivalents) entre deux espèces
est une technique très utile qui permet d'inférer la
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fonction biologique des gènes. Cependant, étant
donné la masse considérable de données produites
par les projets de séquençage de génomes entiers,
cette méthode nécessite un temps et une énergie
considérable pour être menée à bien manuellement. L'automatisation de ce travail paraît être la
réponse naturelle à apporter pour accélérer et
étendre la puissance de cette approche. En outre,
les progrès techniques récents fournissent un nombre extraordinaire de séquences nucléotidiques
chez de nombreuses espèces d’application et permettent d’envisager une procédure systématique
de prédiction de séquences orthologues entre
espèces modèles et espèces d'intérêt agronomique.
La qualité de la prédiction de la fonction des
gènes est améliorée par l'utilisation la plus large possible des différentes données expérimentales disponibles: librairies de mutants d'insertion, données d'expression, etc. Ceci suppose la possibilité de pouvoir
acquérir de manière automatisée, stocker, consulter,
interpréter et comparer un grand nombre de données de natures différentes et mises à jour très régulièrement. C'est le rôle de la bioinformatique de mettre en place les méthodes et les logiciels nécessaires
à cette analyse automatique à grande échelle.
Nous avons donc développé une plateforme
d'analyse automatique basée sur des méthodes de

phylogénomique [2], permettant de comparer les
génomes complets de deux espèces afin de rechercher in silico l’ensemble des gènes orthologues. Le
projet soumis au CINES consiste à prédire l'ensemble des gènes orthologues entre les deux espèces
modèles, riz : Oryza sativa et Arabidopsis thaliana.
Grâce à la puissance de calcul du CINES, nous avons
pu analyser 99% des familles protéiques communes
à Oryza sativa et Arabidopsis thaliana (cela a représenté environ 30000 heures de calcul). Les résultats
sont en cours d'analyse et devront être rendus
publics très prochainement. Pour pouvoir stocker
ces données et les relier à d'autres sources d'informations génomiques, nous avons créé le système d'informations OrygenesDB. La base de données et les
outils de requêtes associés sont hébergés sur des serveurs du CINES.
Contenu d'OrygenesDB

L'objectif initial du système d'information
OryGenesDB (http://orygenesdb.cirad.fr) [3,4] est
de regrouper l'ensemble des données génomiques
essentielles sur le riz. Ceci doit permettre au généticien moléculaire de trouver rapidement des mutants
d'insertion dans des gènes d'intérêt, et de récupérer
le maximum d'annotations liées à ces gènes (démarche de génétique inverse).

Figure. Capture d'écran
du logiciel Genome
Browser représentant
une région de 30 Kb du
chromosome 1 du riz.
Différentes couches
d'annotations sont
visibles :
FST, gènes prédits,
clones BAC, etc.
Chacune de ces
représentations
graphiques est
cliquable et renvoie sur
des informations
détaillées
d'OrygenesDB ou sur
des liens vers d'autres
bases de données.

La couche d'annotation de référence est constituée des pseudo-molécules (chromosomes) du riz
provenant du site du TIGR [6]. Toutes les autres données sont superposées sous forme de couches d'annotations et positionnées par rapport aux pseudomolécules. OrygenesDB contient des données produites par notre groupe, comme les T-DNA et Ds
Flanking Sequence Tags (FST) produites dans le cadre
du programme national Genoplante [7] et du projet
européen Cereal Gene Tags [8]. Ces informations
ont été reliées à d'autres types de données moléculaires concernant le génome du riz, provenant de différentes sources (cDNA [9], EST [10], données d'expression [11], etc.). Grâce à la généricité de Genome
Browser, des données provenant d'autres espèces
ont pu être facilement intégrées (marqueurs moléculaires de blé, sorgho, etc. [12]). Des outils supplémentaires ont été développés autour de Genome
Browser pour faciliter l'accès à l'information dans
OrygenesDB: recherche par mots-clés, par domaines protéines ou par Blast.
OrygenesDB a été conçu par l'équipe Génomique
fonctionnelle du riz (Gaétan Droc, Christophe Périn)
en collaboration avec l'équipe Génomique et bioinformatique (Manuel Ruiz) de l'UMR PIA
(Polymorphismes d'Intérêt Agronomique), CIRAD,
Montpellier.
Pour toute demande d'informations complémentaires vous pouvez nous contacter à l'adresse email
christophe.perin@cirad.fr ou
manuel.ruiz@cirad.fr.

Perspectives
L'ensemble des données issues du projet de
recherche d'orthologues riz/Arabidopsis prédits in
silico par notre plateforme phylogénomique seront
bientôt disponibles sur le site d'OrygenesDB. Les
annotations d'Arabidopsis issues du TIGR ont déjà été

insérées et une première couche de gènes orthologues riz/Arabidopsis, prédits par une méthode rapide
mais moins précise (BBMH ou Best BLAST Mutual
Hit) a déjà été rajoutée (ex: http://orygenesdb.cines.fr
/cgi-bin/gbrowse/arabidopsis?name=1:1..50000).
Dans une deuxième phase, ce projet sera étendu à
d’autres espèces (blé, maïs, sorgho, bananier, etc.) afin
de déterminer la fonction de gènes chez d’autres
espèces d'intérêt agronomique.
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Introduction à la chimie de l’espace
Les immenses étendues qui séparent les étoiles
ne sont pas vides comme les astronomes l’ont longtemps pensé. Elles sont en fait remplies d’un mélange
de gaz, de poussières et de particules énergétiques.
C’est le Milieu Interstellaire [1] qui représente
10% de la masse totale de matière d’une Galaxie. Il
est en interaction constante avec les étoiles qui y
naissent, vivent et meurent. Les conditions peuvent y
être extrêmes; c’est pourtant en son sein que se produisent beaucoup des réactions chimiques [2,3] qui
sont à l’origine des molécules de l’espace (plus de
120 détectées à ce jour voir encadré 1).

On peut alors se demander comment ces molécules, souvent des radicaux très fragiles, instables
dans les conditions terrestres, peuvent se former et
survivre assez longtemps pour être détectées dans
un milieu aussi hostile. En fait certaines régions du gaz
interstellaire sont bien plus protégées qu’on ne le
pense. Ainsi dans les nuages moléculaires sombres,
les poussières submicroniques, qui représentent 1%
de la masse du gaz, forment un écran très efficace
aux ultraviolets incidents, protégeant ainsi les molécules. Dans le ciel, ces nuages sont opaques et apparaissent comme des zones sombres, des trous dans
la distribution des étoiles ; un exemple bien connu est
celui de la nébuleuse de la Tête de Cheval.

Nébuleuse de la tête de cheval : la zone sombre
correspond au nuage de poussières qui fait écran à la
lumière des étoiles qui se trouvent derrière. La tache
brillante et bleutée est due à une étoile semi enfouie dans
le nuage.

On imagine sans peine que la chimie des nuages
moléculaires est très loin de celle à laquelle on est

Comprendre la présence et la nature des molécules de l’espace est une discipline à part entière.
C’est l’Astrochimie qui tente de reconstruire le puzzle de la chimie spatiale par le biais de modèles composés de plusieurs milliers de réactions chimiques
couplées, simulant des réactions connues ou postulées compte tenu des observations et des conditions
physiques des nuages interstellaires. A titre d’exemple, je peux citer le modèle astrochimique de l’uni-

Molécules détectées à ce jour dans le milieu interstellaire,
les enveloppes circumstellaires et les nébuleuses (proto) planétaires
Composés hydrogénés
H2, H3+.
Chaînes et cycles carbonés
CH, CH+, C2, CH2, CCH, C3, CH3, C2H2, 1-C3H, c-C3H, CH4, C4, c-C3H2, 1-C3H2, C4H, C5, C2H4, C5H,
1-H2C4, HC4H, CH3CCH, C6H, C6H2, HC6H, C7H, CH3C4H, C8H, C6H6.
Composés avec de l’hydrogène, de l’oxygène et du carbone
OH, CO, CO+, H2O, HCO, HCO+, HOC+, C2O, CO2, H3O+, HOCO+, H2CO, C3O, HCOOH, CH2CO,
H2COH+, CH3OH, CH2CHO, HC2CHO, C5O, CH3CHO, cC2H4O, CH3OCHO, CH2OHCHO,
CH3COOH, CH2CHOH, (CH3)2O, CH3CH2OH, (CH3)2CO, HOCH2CH2OH, C2H5OCH3, CH3CH2CHO.
Composés avec de l’hydrogène de l’azote et du carbone
NH, CN, NH2, HCN, HNC, N2H+, NH3, HCNH+, H2CN, HCCN, C3N, CH2CN, CH2NH, HC3N,
HC2NC, NH2CN, C3NH, CH3CN, CH3NC, HC3NH+, C5N, CH3NH2, C2H3CN, HC5N, CH3C3N,
C2H5CN, HC7N, CH3C5N, HC9N, HC11N.
Composés avec de l’hydrogène, de l’oxygène, de l’azote et du carbone
NO, HNO, N2O, HNCO, NH2HCO.
Composés soufrés, siliciés et autres espèces
SH, CS, SO, SO+, NS, SiH, SiC, SiN, SiO, SiS, HCl, NaCl, KCl, HF, AlF, CP, PN, H2S, C2S, SO2, OCS, HCS+,
c-SiC2, SiCN, NaCN, MgCN, MgNC, H2CS, HNCS, C3S, c-SiC3, SiH4, SiC4, CH3SH, C5S, FeO, AlNC.
Espèces deutérées
HD, H2D+, D2H+, HDO, CCD, DCO+, DCN, DNC, N2D+, NH2D, ND2H, ND3, HDCO, D2CO, HDS,
DC3N, DC5N, C4D, CH2DCCH, CH2DCN, D2S, CH2DOH, CD2HOH, CH3OD, CD3OH, c-C3HD,
HDCS.

Chimie quantique et chimie de l’espace

habitué sur terre. Leur densité varie de 102 à 106
particules par cm3 (à titre de comparaison la densité de l’air que nous respirons est de l’ordre de
1019 particules par cm3) et la température dépasse
rarement quelques dizaines de Kelvin. Pourtant,
protégées des rayons UV, les molécules ont une
chance de survivre assez longtemps pour entrer en
collision avec un éventuel partenaire de réaction
(libre parcours moyen : le million de kilomètres ;
taux de collision : une par semaine mais une évolution qui dure plusieurs millions d’années !) avec
comme résultat, des molécules qui peuvent être
aussi complexes que HC11N (linéaire) ou exotiques
que C3H2 (cyclique).

Encadré 1 : Origine : www.obs.u-bordeaux1.fr/pcmi
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versité de Manchester (UMIST) [4] qui met en jeu
4113 réactions de la phase gazeuse pour 396 espèces contenant H, He, C, N, O, Na, Mg, Si, P, S, Cl.
Ces modèles sont des outils d’interprétation précieux pour les observateurs (voir encadré 2).
C’est à partir de l’émission (ou parfois de l’absorption) de la radiation électromagnétique des molécules
existant dans les objets astrophysique, que se fait
l’étude de ces derniers. En effet, les molécules ont des
transitions électroniques dans l’UV et le visible, des
transitions vibrationnelles dans l’Infra Rouge (IR) et des
transitions rotationnelles dans le domaine radio. Elles
sont de véritables traceurs des conditions environnantes; elles permettent d’avoir accès aux densités de
matière, aux températures, aux déplacements et également d’estimer l’âge des objets où elles sont observées.
Encadré 2

Pour utiliser les modèles astrochimiques, il est
nécessaire d’y d’introduire, entre autre, les taux de
réaction. Ces derniers sont dans la majorité des cas
soit postulés, soit extrapolés à partir de taux
connus à température ambiante. Reproduire en
laboratoire les réactions des modèles astrochimiques pour en mesurer les taux est souvent une
gageure. En effet, les conditions de vide existant
dans le milieu interstellaire donnent souvent naissance à des composés trop peu stables pour que
leur production et leur observation dans un milieu
réactionnel, soient favorisées (néanmoins depuis
maintenant quelques années, un certain nombre de
dispositifs expérimentaux ont réussi à reproduire
de façon satisfaisante ces conditions et ont permis
l’étude de certaines réactions astrochimiques).
A l’inverse, du point de vue de la Chimie
Quantique (encadré 3) qui traite les molécules
isolées, en phase gazeuse (ou à la surface d’un
grain), les conditions du milieu interstellaire sont
quasi idéales puisque aucun effet d’environnement
(troisième corps, paroi…) n’est à craindre dans un
tel milieu. Par ailleurs la description des systèmes
électroniques moléculaires par les méthodes de la
chimie quantique ne dépend que des seules
constantes fondamentales de la physique. Ainsi, la
même problématique de chimie quantique s’applique aux nuages moléculaires, aux enveloppes
circumstellaires et aux nébuleuses planétaires pour
ne citer que quelques milieux. La spécificité de
l’objet étudié est introduite dans le modèle astrochimique (température, densité, rayonnement,
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onde de choc, transfert …) et aussi prise en
compte dans le traitement dynamique.
Depuis maintenant de nombreuses années le
LETMEX se consacre à cette chimie de l’extrême.
Les simulations numériques dans le domaine des
processus astrochimiques consistent essentiellement en l'obtention de surfaces de potentiel d'états
fondamentaux et excités, pour la compréhension
des mécanismes réactionnels, et en leur exploitation par des calculs dynamiques qui permettent de
déterminer les taux de réaction nécessaires aux
modèles astrochimiques. Pour cela, les méthodes
ab-initio les plus sophistiquées de la chimie quantique sont utilisées [5,6].
C'est la détermination à priori du comportement des
noyaux et des électrons dans une molécule, à l’aide de
fonctions mathématiques qui permettent de décrire les
phénomènes quantiques à partir des constantes
universelles de la physique. Que ce soit pour l’évaluation
des fonctions d’ondes ou des densités électroniques,
toutes les méthodes sont basées sur les résolutions de
l'équation de Schrödinger au travers de laquelle toutes
les particules et toutes leurs interactions sont en
principe prises en compte. Ces résolutions se font
moyennant 3 approximations qui sont : l’approximation
de Born-Oppenheimer, l’approximation des particules
indépendantes et l’approximation LCAO. Pour plus de
détails sur les méthodes de la chimie quantique voir les
références [5] et [6]
Encadré 3

Afin d’illustrer le rôle de ces simulations numériques, dans la compréhension de la chimie de l’espace, j’ai choisi de présenter 2 types de réaction
(voir encadré 4 ) qui ont été étudiés au laboratoire.

Etude d’une réaction ion-molécule
Il est d’usage d’admettre que la constante de
vitesse d’une réaction ion-molécule augmente avec
la température. Cette loi est largement appliquée
dans les modélisations chimiques, pourtant elle
n’est pas aussi générale que l’on pourrait le croire.
Par exemple, l’étude expérimentale de la réaction
NH3+ + H2 —>NH4+ + H a révélé [7] une dépendance inhabituelle de sa constante de vitesse, avec
la température. En effet, ces mesures ont montré
que son taux de réaction, au lieu de décroître
exponentiellement avec la température, se remet
à augmenter lorsque celle-ci descend en dessous

Principaux mécanismes élémentaires
de la chimie interstellaire en phase gazeuse
Ionisation par les rayons cosmiques
A + c.r. —>A+ + e- + c.r.
Association radiative
Photodissociation
A + B —>AB + hv
hv + AB —>B + A
Réactions neutre-neutre
AB + C —> A + BC
Réactions ion-molécule
Transfert de charge
AB + C+ —> A + BC+
AB + C+ —> AB+ + C
Réactions de recombinaison
Dissociative
Associative
Radiative
AB + e- —>A + B e- + A —>A- A++ e- —>A + hv

L’étude dynamique [8] (de type RRKM avec
prise en compte de l’effet tunnel) confirme que la
constante de vitesse diminue avec la température
jusque 100K et qu’elle remonte ensuite pour des
températures plus basses (voir figure 2) du fait de
la stabilisation du complexe NH3+…H2, qui favorise
le passage de la barrière par effet tunnel.
Ce travail a une conséquence fondamentale. En
effet, il montre que les constantes de vitesse des
réactions ion-molécule, peuvent présenter une
dépendance en température qui n’est pas de type
Arrhenius, comme cela est généralement admis
dans les modèles de chimie interstellaire.

Figure 1 : Profil d’énergie minimale (en kcal/mol) pour la
réaction NH3+ + H2 —> NH4+ + H

Chimie quantique et chimie de l’espace

de 100°K. Pour rendre compte de ce phénomène
il a été envisagé la formation initiale d’un complexe qui, à basse température, pourrait évoluer
vers les produits de la réaction grâce à un mécanisme d’effet tunnel. Parce qu’il était crucial pour
les modèles astrochimiques, de confirmer ou d’infirmer cette dépendance inhabituelle de la
constante de vitesse avec la température (et donc
d’en connaître la valeur à 10K), nous avons entrepris l’étude détaillée de cette réaction. C’est donc
à l’aide de méthodes de perturbation [6] (MPn,
implémentées dans le programme Gaussian disponible sur les supercalculateurs du CINES) et de
grandes bases d’orbitales atomiques, que la surface d’énergie minimum pour la réaction NH3+ +
H2 —>NH4+ + H a été construite. La correction de
l’erreur de superposition de base (BSSE) qui subsiste dans les calculs où des systèmes sont en
interaction, car s’enrichissant mutuellement de la
base de l’autre, a été évaluée. Cette correction
souvent négligée et négligeable s’est révélée
importante ici puisqu’elle s’est avérée du même
ordre de grandeur que les effets de vibration de
point zéro.

Cela met en évidence le danger d’extrapoler des
grandeurs obtenues à température ambiante, aux
températures du milieu interstellaire où, je le rappelle,
la chimie se fait en général dans des nuages moléculaires où les températures sont de l’ordre de 10-70 K.

Encadré 4

Toutes corrections effectuées, la surface de
potentielle (Figure 1) montre la présence d’un
complexe (NH3+...H2) faiblement lié (-1.4 kcal/mol)
sur la voie d’entrée précédent une barrière d’activation de 4.8 kcal/mol qui retombe sur les produits
avec une exothermicité de 21 kcal/mol. Cette surface confirme l’hypothèse d’un complexe stable
permettant un passage par effet tunnel. A basse
température, le temps de vie du complexe n’est
pas négligeable. Il est d’autant plus long que la température est basse, ce qui laisse plus de temps pour
que le passage par effet tunnel puisse avoir lieu [8].

Figure 2 : Evolution de la constante de vitesse pour la
réaction NH3+ + H2 —> NH4+ + H en fonction de la
température. La courbe en trait plein donne les valeurs
obtenues par le calcul dynamique. Les losanges noirs sont
les points expérimentaux ( pour lesquels l’erreur
expérimentale est de l’ordre 50%
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Etude d’une réaction
de recombinaison électronique
dissociative
La neutralisation des ions positifs (encadré 4)
est une voie importante de formation des espèces
neutres interstellaires. Dans le cas de la réaction
HCNH+ + e-, il y a deux ruptures possibles, l’une
conduisant à HCN, molécule bien connue, l’autre à
HNC isomère instable mais que l’on rencontre en
abondance dans bon nombre d’objets astrophysiques. Connaître l’efficacité de ces processus de
rupture est crucial en raison du problème inexpliqué de la variation de rapport d’abondance
HCN/HNC observé dans l’espace. Le processus
invoque la capture d’un électron par l’ion HCNH+
pour former le système neutre correspondant dans
un état excité. Si l’état en question est répulsif, il y
a dissociation directe, sinon deux cas peuvent se
produire, soit une auto-ionisation, soit une relaxation vers des états d’énergies inférieures (généralement des états de type Rydberg) suivie de fragmentation. Le processus est alors dit indirect.
Sur le plan de la simulation numérique, la difficulté réside dans l’obligation de traiter l’ion, le système neutre excité dans ses états de Rydberg (stables) et de valence (dissociatifs) avec la même précision et ce pour les deux voies de dissociation :
rupture de la liaison N-H et rupture de la liaison CH. Pour cela, nous avons adopté une méthodologie
de type MRSDCI [6], reposant sur une description
localisée du système et un traitement sélectif de la
corrélation électronique [9]. Une telle approche
permet de traiter toutes les configurations excitées
impliquant les états Rydberg et dissociatifs de
manière équivalente. Elle est rendue possible grâce
à la structure particulière du programme Alchemy
[10] (installé au CINES).
Les courbes de potentiel quasi-diabatiques
obtenues (voir Figure 3) révèlent que des états dissociatifs coupent l’état ionique au niveau du minimum. Le processus direct se fera donc de façon
prépondérante, et de façon équivalente pour les
deux chemins de réaction. Ce dernier comportement se retrouve au niveau du processus indirect.
En effet, les courbes des états dissociatifs coupent
aussi les courbes des états Rydberg au même
niveau d'énergie pour les deux dissociations. Cette
étude [11] montre que la formation de HCN et de
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HNC, à partir de la recombinaison électronique
dissociative de HCNH+, devrait se faire de façon
efficace via le mécanisme direct et que le rapport
de branchement HNC/HCN devrait être proche
de 1. Ce résultat, confirmé par le traitement dynamique [12], est important. En effet, il élimine l’hypothèse selon laquelle la recombinaison électronique dissociative de HCNH+ pourrait être à l’origine du rapport d’abondance HNC/HCN≠1
observé dans certains objets astrophysiques.

Figure 3 : Représentation quasi-diabatique des états
Rydberg (en bleu) dissociatifs (en rouge) et ionique (en
violet) de HCNH

Conclusion
Les exemples cités ci-dessus ne sont qu’un
petit échantillon du type de processus que le LETMEX étudie. De plus, s’il s’intéresse à l'analyse des
mécanismes possibles de formation et de destruction (en phase gazeuse et à la surface des grains)
des espèces observées, il travaille aussi à la recherche de nouvelles molécules dans l'espace, par le
biais du calcul de spectres UV et IR ainsi que des
constantes rotationnelles (pour une recherche
dans le domaine radio). A titre d’exemple, je peux
citer le travail qui a été réalisé autour de la spectroscopie IR de petits PAH neutres, ionisés, déshydrogénés ou substitués [13,16], en liaison avec
l’émission infrarouge de la galaxie entre 2 et 15 mm
(Bandes IR non identifiées : UIR) [17,18]. Je peux
aussi citer le travail qui a été réalisé sur la détermination des constantes rotationnelles des radicaux
Cn-H (n=7-10) [19] à partir desquels il a été possible d’identifier C7H et C8H et C9H en laboratoire
[20-22] et de détecter C7H [23] et C8H [24] dans
l’espace.
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Chimie quantique et chimie de l’espace

Les conditions de température et de densité du
milieu interstellaire font de ce dernier un domaine
d’étude tout à fait adapté aux méthodes de la chimie quantique et pour lequel on peut s’offrir le luxe
d’utiliser le nec plus ultra des méthodes ab initio
(en tout cas pour la phase gazeuse). Il faut cependant garder à l’esprit que les molécules de l’espace
sont très souvent des molécules "exotiques" et que
le chimiste théoricien qui travaille dans ce domaine
est amené à devoir représenter des structures
électroniques inhabituelles et à penser une réactivité tout aussi inhabituelle. Cela pose de nombreux
problèmes autant conceptuels que techniques pour
adapter les modèles théoriques existants et choisir
la méthode la mieux adaptée pour décrire qualitativement et quantitativement le phénomène étudié. Par ailleurs pour que les simulations numériques de la chimie quantique atteignent la précision
requise pour une exploitation astrophysique, des
calculs extrêmement gourmands en mémoire (110 Go) et temps CPU, et dont le nombre peut très
vite devenir colossal (cas de la construction d’une
hypersurface de potentiel par exemple) sont forcements nécessaires. De tels calculs ne sont généralement possibles que sur des supercalculateurs à
architecture parallèle. Ainsi, grâce par exemple au
CINES, qui met régulièrement à jour les versions
commerciales des programmes de chimie théorique (comme Gaussian, Gamess, Hondo, Crystal…)
mais aussi adapte et optimise sur ses machines nos
propres programmes, on arrive à atteindre cette
qualité de simulation nécessaire pour aider à la
compréhension de la chimie de l’espace.
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Les journées bioinformatiques
du CINES
Les 19, 20 et 21 octobre 2004 en collaboration
avec les groupes thématiques GiGn et OntoBio, le
CINES a organisé des journées sur la bioinformatique et ses applications.
La première journée animée par Laëtitia
Regnier (CINES) donnait la parole aux utilisateurs
de la bioinformatique en génétique, génomique ou
protéomique. Les exposés ont abordé la modélisation tant au niveau animal que végétal ainsi que la
place que peuvent jouer les grilles de calcul en
complément des grands centres.
La journée suivante, animée par Christophe
Blanchet (Institut de Biologie et Chimie des
Protéines, CNRS, Lyon), était consacrée à la mise
en œuvre et à l’utilisation de grilles de calcul pour
la génomique (Groupe GiGn).
La dernière journée fut dédiée au groupe
OntoBio (Ontologies et métadonnées en biologie)
présenté par Isabelle Mougenot (LIRMM,
Montpellier).

■

La première de ces trois journées a regroupé
plus de quarante cinq personnes venues de
France (Lyon, Paris, Perpignan, Marseille,
Toulouse, Nancy, Clermont-Ferrand, Brest,
Montpellier) et de Belgique.
Nous tenons à remercier toutes les personnes
présentes à cette journée ainsi que tous les
intervenants qui ont accepté d’exposer leurs travaux (M.P. Lefranc, S. Bérard, F. Grigorescu, R.
Cooke, M. Ruiz, P. Larmande, F. Molina, C.
Blanchet, O. Jaillon, O.Gascuel) et d'animer la
table ronde présidée par Y.H Sanejouand (président du Comité Thématique " Systèmes moléculaires organisés et biologie ").
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“La journée Bioinformatique du 19 octobre a
offert un large panorama des activités bioinformatiques actuelles, de l’analyse de séquences
répétées en tandem (S. Bérard) au développement de plateformes de génotypage (F.
Grigorescu) en passant par l’apport des grilles
informatiques, en guise d’introduction à la journée du lendemain (C. Blanchet). Comme précisé
par O. Gascuel lors de la table ronde qui a conclu
cette journée, l’activité autour de l’analyse des
séquences se fait sans avoir recours aux calculateurs massivement parallèles, à l’exception des
comparaisons de génomes entiers (M. Ruiz, O.
Jaillon), qui ont notamment pour but de compléter la détection des gènes dans les génomes nouvellement séquencés. De telles comparaisons
devraient se multiplier, au fur et à mesure que le
nombre de génomes séquencés croit, dans le
but cette fois de comprendre les règles qui régissent l’évolution (la dynamique) des génomes,
mais aussi, par exemple, le rôle biologique de
l’ADN "inutile" (junk DNA). Notons toutefois
que pour ce type d’études les calculs effectués
ne requièrent qu’un parallélisme trivial (sans
échange entre processeurs).
J’ai pour ma part, en ouverture de la table ronde,
plaidé pour le développement dans mon propre
domaine d’une offre de calculs standards, mais
parfois lourds (par exemple : optimisation ab initio de la géométrie d’une molécule, simulation

■

“La deuxième journée a rassemblé le groupe
thématique "GiGn - Grille pour la Génomique"
(http://gign.ibcp.fr). Cette journée d'échanges
autour des applications du "grid computing" en
bioinformatique a permis de réunir des membres des différentes communautés travaillant sur
cette thématique (biologie, bioinformatique,
informatique et mathématiques). Les participants ont ainsi pu présenter leurs travaux en
cours ou se former à ce nouveau mode de
mutualisation des infrastructures et des savoirs.
L’introduction à cette journée portait notamment sur l'utilisation de multiples sources de
données génomiques et de leur choix en fonction du contexte d'étude. Les autres thèmes
abordés étaient très variés : plus théoriques à
propos de la conception d'un modèle d'une
application bioinformatique ou l'ordonnancement conjoint de calcul et de réplication dans un
contexte de grille ; mais également appliqués tels
que le déploiement de logiciels bioinformatiques
sur la grille EGEE et leur intégration au sein d'un
portail Web génomique, ou bien l'utilisation de la
grille pour l'étude de dysfonctionnements moléculaires et pour la conception de nouveaux
médicaments” a souligné Christophe Blanchet
qui a tenu à remercier les trente cinq personnes
personnes présentes, ainsi que les intervenants
(C. Froidevaux, A. Su, N. Jacq, A. Vernois, V.
Lefort, P.J. Ponenti).
“Les conclusions de cette journée confirment le
réel besoin de la grille pour l'étude des génomes,
et plus globalement pour la bioinformatique. En
effet, dans ce domaine les besoins concernent
minoritairement de gros calculs mais plus généralement la nécessité de réaliser de nombreux

calculs courts (de quelques minutes à quelques
heures) en de nombreuses répétitions sur un
même sujet (par exemple l'étude de génomes)
ou émanant de nombreuses sources (cas des
portails intégrant différentes méthodes d'analyses). C'est pourquoi la grille informatique peut
apporter une réponse intermédiaire entre celle
des grands centres de calcul nationaux et les
méso centres locaux. En ce sens le groupe thématique GiGn soutient l'initiative "fr.grid" pour
faciliter le déploiement de grilles opérationnelles
en France car on ne peut que constater le manque actuel d'une plateforme nationale de ce type
dédiée aux applications scientifiques comme la
bioinformatique” a déclaré Christophe Blanchet
en montrant sa volonté de faire évoluer l’utilisation de la grille de calcul en France.

■

“La troisième journée, dédiée aux ontologies et
métadonnées pour la biologie a clôturé à la fois
les journées bioinformatiques 2004 du CINES et
l'existence du groupe thématique OntoBio de
l'action IMPG. Ce troisième volet des journées
bioinformatiques s'est déroulé à l'instar des
autres journées dans une ambiance détendue et
chaleureuse. L'objectif sous-jacent d'un tel atelier était à la fois de donner une dynamique à une
communauté déjà identifiée s'intéressant à une
des thématiques filles de la bioinformatique (à
savoir ontologies et métadonnées pour la biologie) tout en ouvrant ses travaux à l'ensemble de
la communauté des biologistes et des bioinformaticiens. Les exposés se sont révélés variés
(orientés intégration de sources de données biologiques, text-mining ou encore web-services)
et de très bon niveau. Le groupe OntoBio aura
un prolongement dans un futur très proche avec
l'ACI d'animation IsyBio. Les journées bioinformatiques ont rencontré un fort succès et nous
espérons renouveler cette expérience dans les
années futures” s’est félicitée Isabelle Mougenot,
qui a remercié également tous les participants
(O. Matte, A. Amrani, O. Dugas, S. Osman, M.D.
Devignes, M.P. Lefranc).

Les journées bioinformatiques du CINES

de dynamique moléculaire d’une protéine en
solvant explicite, etc), à travers une interface
Web. Pour l’utilisateur, l’avantage majeur serait
de pouvoir ainsi tester un programme ou une
méthode qu’il ne connaît que par la lecture d’articles, sans avoir à entrer dans les détails techniques pour utiliser tel ou tel programme (par
exemple : GAUSSIAN, CHARMM, AMBER,
NAMD, etc)” a déclaré Y.H. Sanejouand lorsque
nous lui demandions son avis sur l’importance de
ces journées et l’implication des biologistes, des
bioinformaticiens, du CINES sur cette première
journée dédiée à la Bioinformatique.

Les résumés ainsi que les présentations de ces
journées sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.cines.fr/textes/programme.html
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Formations

✦

Formations du CINES

✦

2005
du mardi 4 (14h00) au vendredi 7 octobre (12h00)
du mardi 6 (14h00) au vendredi 9 décembre (12h00)

Le parallélisme au CINES avec MPI
Le parallélisme au CINES avec MPI

2006
du mardi 10 (14h00) au vendredi 13 janvier (12h00)
du mardi 7 (14h00) au vendredi 10 février (12h00)
du mardi 7 (14h00) au vendredi 10 mars (12h00)
semaine du 3 au 7 avril (2 jours)
du mardi 6 (14h00) au vendredi 9 juin (12h00)
du mardi 17 (14h00) au vendredi 20 octobre (12h00)
du mardi 7 (14h00) au vendredi 10 novembre (12h00)
du mardi 5 (14h00) au vendredi 8 décembre (12h00)
✦

Formations CiRen

19 - 22 septembre 2005
11 - 12 octobre 2005
17 - 21 octobre 2005
✦

Le parallélisme au CINES avec MPI
Le parallélisme au CINES avec Open MP
Le parallélisme au CINES avec MPI
MPI 2 par Denis Girou (CNRS, IDRIS)
Le parallélisme au CINES avec MPI
Le parallélisme au CINES avec MPI
Le parallélisme au CINES avec Open MP
Le parallélisme au CINES avec MPI
✦

Visioconférence 2ème module Multicast
Sécurité
Visioconférence 3ème module

Formations de l’IDRIS (pour en savoir plus :
www.idris.fr/data/cours/cours-IDRIS.html) ✦

17 - 18 janv.
24 - 26 janv.
31 janv., 01 - 02 fév.
06 - 10 mars
14 - 15 mars
21 mars
28 - 30 mars
05 - 06 avril
03 - 04 mai
09 - 11 mai
16 - 18 mai
29 mai - 2 juin

Calcul parallèle : OpenMP
Fortran 95-1
Calcul parallèle : MPI-1
Langage C
Calcul parallèle : MPI-2
Introduction générale à
l'IDRIS
Fortran 95-2
Unix : utilisation
Calcul parallèle : OpenMP
Fortran 95-1
Calcul parallèle : MPI-1
Langage C

13 juin
20 - 21 juin
27 - 29juin
26 - 27 sept.
03 - 05 oct.
10 - 12 oct.
17 octobre
13 - 17 nov.
22 - 23 nov.
28 - 29 nov.
12 - 14 déc.

Introduction générale à
l'IDRIS
Calcul parallèle : MPI-2
Fortran 95-2
Calcul parallèle : OpenMP
Fortran 95-1
Calcul parallèle : MPI-1
Introduction générale à
l'IDRIS
Langage C
Unix : utilisation
Calcul parallèle : MPI-2
Fortran 95-1
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