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Les objectifs de PROTICdb 2



Les objectifs de PROTICdb 2

Base de données pour le laboratoire de protéomique

- stockage des données produites de manière structurée et sécurisée

- édition, validation, visualisation et interrogation des données

- annotations automatiques (Interpro, Gene Ontology …)

- export des données

- accès public par site www



Les données prises en charge par 

PROTICdb 2



Les données prises en charge par PROTICdb 2

Quelles données stocker ?

Toutes : LIMS

traçabilité complète (normalisation)

complexe, presque spécifique à chaque laboratoire

Données directement utiles à l’interprétation des expériences

moins complexe et donc plus facile à faire évoluer, moins 

dépendant de l’environnement matériel

traçabilité incomplète (plateformes labellisées ?)



Nouveau modèle de données

� Description complète des échantillons biologiques (miami)

� Prise en charges des expériences de marquage (DIGE, tag ms, 
…)

� Prise en charge des spectres de masse (en plus des résultats 
d’identification)

� Standardisation des ontologies (OBO, Gene Ontology)

Les données prises en charge par PROTICdb 2



Les échantillons biologiques

Les données prises en charge

L’individu (en fait, notion plus générique de biosource)

- taxonomie et génotype
- conditions de culture
- traitements
- matériel de départ (plante entière, graine)

Le prélèvement biologique
- organe prélevé
- stade de développement
- prélèvements sériés (temps, espace)

L’extrait de protéine
- Tissue de départ, compartiment sub-cellulaire
- méthode de préparation des protéines
- mélange d’échantillons
- concentration, quantité initiale et disponible

Utilisation de termes 
issus de vocabulaires 
contrôlés.

Soit définis par les 
utilisateurs

Soit choisis dans les 
ontologies 
internationales de 
référence (Plant 
ontology,…)



La séparation des protéines par électrophorèse

Les données prises en charge

Le/les échantillons déposés
- quantité
- marquage (DIGE)

L’électrophorèse
- type ( 1D, 2D)
- nom du gel
- méthodes (1D, équilibration, 2D, …)
- gamme de pH

Les images de gel
- le gel
- l’image et le nom du fichier image
- méthode d’acquisition de l’image
- méthode de coloration du gel



L’analyse informatisée des images de gel

Les données prises en charge

La détection de spots
- image
- localisation
- quantification, ratio (marquage)
- pm et pi observés
- appariement automatique (matchset)
- méthodes (détection, quantification)

L’appariement manuel

Les réseaux de spots
- spots appariés manuellement
- spots co-régulés
- spots impliqués dans un même processus 

biologique
…

Les réseaux de spots 
sont créés 
automatiquement à
partir de relations 
binaires entre spots 
créées par l’utilisateur

les réseaux de type 
« appariement » perme
ttent de diffuser 
l’information 
d’identification entre 
spots lorsque l’un des 



L’analyse par spectrométrie de masse

Les données prises en charge

L’échantillon
- spot détecté ou échantillon de protéine
- organisme d’origine
- échantillon composite
- nature chimique de l’échantillon
- marquage (ms quantitative)
- gestion des commandes et µplaques

L’analyse ms
- méthode
- instrumentation

Les spectres de masse
- temps de rétention (lc)
- type de spectre (discret, continu)
- ms, ms/ms, …
- numéro d’acquisition
- nb acquisition et méthode de combinaison
- gamme de masse, tableau des masses
- ion précurseur
…

Basé sur le modèle 
de données du PSI 

(mzData)



L’identification des spectres de masse

Les données prises en charge

Les matchs
- peptides
- séquence biologique et identifiants (#acc et banque)
- score et méthodes
- quantification

Les peptides
- le spectre et numéro d’acquisition
- masse et delta …
- résidus flanquants
- séquence et position sur la séquence match
- quantification
- modifications post-traductionnelles

Basé sur le modèle 
de données du PSI 

(mzIdent)



Les méthodes expérimentales

Les données prises en charge

- description dans un champs texte libre
- possibilité d’associer des fichiers word , pdf, …
- logiciels (version, paramètres,…)
- banques de séquences (contenu, version)

- format standard OBO
- possibilité pour l’utilisateur de créer sa propre ontologie
- possibilité de charger toute ontologie existante (OBO)

Les ontologies

Les séquences biologiques
- stockage de la séquence et de ses identifiants
- possibilité de créer automatiquement des liens vers la banque d’origine

Les annotations
- possibilité de stocker des liens vers toute base externe : 

Interpro, genbank, Gene Ontology, Kegg …
- annotation automatique lors du chargement des données



Le chargement des données dans la base
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alimentation

Comment soumettre les données ?

Via une personne spécialisée (administrateur)

� peu de développements informatiques

mais  peu adapté à la structure d’un labo petit ou moyen

Le chargement des données dans la base

Par l’utilisateur lui-même
� pas besoin d’un environnement informatique important

=> adapté à la plupart des laboratoires

� l’utilisateur est aussi le meilleur expert de ses données

� Mais nécessité d’interfaces conviviales et rigoureuses

=> donc complexes



Les données sont entrées par l’utilisateur

Soit en utilisant les formulaires WWW de l’interface

Soit en soumettant directement les fichiers de sortie des logiciels ou 

des fichiers Excel (ou autre tableur) à la base de données (nouveau mécanisme 

simplifié pour la version 2)

Le chargement des données dans la base

2-DE gel image analysis software Image master platinum, Progenesis, PdQuest,
Kepler, Phoretix

MS search engines Sequest, Mascot

Un nouveau système permet d’étendre rapidement la compatibilité avec 

d’autres logiciels (dès lors qu’il n’est pas nécessaire de modifier le schéma de la 

base de données)



Le chargement des données dans la base



Le chargement des données dans la base



Le chargement des données dans la base



Le chargement des données dans la base



Le chargement des données dans la base



Le chargement des données dans la base



Le chargement des données dans la base



Le chargement des données dans la base



Visualisation et interrogation des données



Visualisateur léger de gels 2D

Sélection des gels à visualiser avec un formulaire de 

requête pré-rempli avec les données disponibles pour 

l’utilisateur connecté



Visualisateur léger de gels 2D



Visualisateur léger de gels 2D

Les gels correspondants (cliquables) sont 

affichés avec certaines informations



Visualisateur léger de gels 2D



Visualisateur léger de gels 2D



Comparateur de gel (applet java)

Affichage jusqu’à 4 gels 
simultanément



Synchronisation automatique des 
images

Comparateur de gel (applet java)



Les images sont presque 
synchrones
L’affinage se fait via les 
ascenseurs

Comparateur de gel (applet java)



Les images sont synchrones
On peut maintenant déplacer les 4 à
la fois

Comparateur de gel (applet java)



Au survol l’identité des spot est 
affichée

Comparateur de gel (applet java)



ms En cliquant sur un spot, on 
obtient l’intégralité des données 
disponibles

Comparateur de gel (applet java)



Automatic
annotation

En cliquant sur un spot, on 
obtient l’intégralité des données 
disponibles

Comparateur de gel (applet java)



Annotatio
n 
manuelle

Annotation 
automatiq
ue

En cliquant sur un spot, on 
obtient l’intégralité des 
données disponibles

Comparateur de gel (applet java)



Appariement 
manuel

Comparateur de gel (applet java)



Export des données 
quantitatives

Comparateur de gel (applet java)



Recherches par requêtes



Gestion de plan de microplaque



Recherches par requêtes



Freely available at 
HTTP://bioinformatique.moulon.inra.fr



Projet PROTICws (2008-2010)

Environnement de validation et d’annotation des données 

Projet ANR Génoplante
valorisation des données

Environnement pour l’analyse statistique et l’intégration avec les 
données transcriptome et métabolome 

Accessibilité de la base depuis le World 2D page (collab SIB, Ron Appel) ou 
d’autres portails intégratifs (Génoplante, Eusol, …) 

Installation de PROTIC et formation des utilisateurs dans un certain 
nombre de labo 

Partenaires collaborations :

J. P. Bouchet (INRA, Avignon) R. Apple, C. Hoogland (SIB, Genève)

A. de Daruvar (Université de Bordeaux) D Steinbach, H. Quesneville (URGI, Evry)

C. Plomion (INRA, Bordeaux)



Bioinfo rmatique: Olivier Langella Guy Decoux Johann Joets 

Protéomique: Benoît Valot Michel Zivy

Thomas Leboucher Gwenn Houel Hélène Denos Luc Moreau

Luc Negroni Delphine Vincent Johan Bordeau

- les anciens de l’équipe-

Hélène Ferry-Dumazet, Antoine de Daruvar (CBIB, Bordeaux)

Céline Lalanne, Christophe Plomion (INRA, BIOGECO, Cestas)

- nos collaborateurs –
(PROTICdb 1.0)

L’équipe


