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Statistiques en DIGE

• Remplacer, étendre module stat.
• facile d'utilisation (interface graphique)

• tests non paramétriques

• flexible : ajout de nouveaux tests, de méthodes 
d'analyses de données...

• résultats dans un document au format 
OpenOffice, avec graphes, tableaux

• B. Laporte



myDec



Exemples de graphe



Logiciels pour la DIGE

• Decyder / Delta2D / Samespot

• Détection globalement équivalente

• Convivialité, réactivité => Samespot



MASCOT DATA PARSER

• E. Boucomont
• Identification

• requête MASCOT 
• recueil manuel des données
• sélection des données
• synthèse des résultats (10 à 30 min/spot)

• Besoins  
• Traitement conjoint des données /analyse
• Filtres de sélection ( score, taxonomie, …)
• Rapport récapitulatif des résultats



Spectromètre de masse
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Ensemble de fichiers peaklist

Identification des protéines

Requêtes MASCOT
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Ensemble de fichiers
«.dat» résultant des 
requêtes MASCOT



Page résultats

Extrait d’une page résultats pour le jeu de données Anopheles gambiae

Outil bioinformatique 1. Cahier des charges 2. Choix d’implémentation 3. Scripts & formulaires



Peptide page

Exemple de page peptide pour une protéine issue d’extrait de glandes salivaires 
d’Anopheles gambiae ( bande SG14)

Outil bioinformatique 1. Cahier des charges 2. Choix d’implémentation 3. Scripts & formulaires



Protein page

Exemple de page peptide pour une protéine issue d’extrait de glandes salivaires 
d’Anopheles gambiae ( bande SG14)



Exportation des résultats

Module objet OpenOffice

Sélection colonnes

Exportation

Outil bioinformatique 1. Cahier des charges 2. Choix d’implémentation 3. Scripts & formulaires



Bilan

• Application MASCOT DATA PARSER : 
� Facilite l’analyse de données de SM
� Retraitement des requêtes selon critères adéquats
� Réduction du temps d’analyse
� Validation des résultats par comparaison traitement 

manuel
� Indépendant d’un type de données 
� Modification et ajout de nouvelles fonctionnalités

Contexte & problématique Outil bioinformatique Jeux de données & résultats Bilan & Perspectives



Aide à l'interprétation

• Synthése et liens

• TBrowser

• ProteinAtlas



Identification "simple"

• éch. => identif.

éch. identif.

digestion
dépôt

tir
détection de pics

interrogation
validation
rapport



Identification à partir de gel

• gel(s) => éch.

• éch. => identif.
gel éch.

scan
ajustement

piquage



2D DIGE

• protéome => liste de 
protéines

lysats protéines

préparation
marquage

électrophorèse
scans

détection de spots
quantitification

validation
analyse stat.



Autres processus

• Electrophorèse
classique

• iTRAQ

• Cartographie

• …



Interprétation biologique

• liste de protéines => 
réseau(x) 
d'interacteurs et 
scénario

• savoir-faire bio(info)

liste scénario

DATA

MINING



Outils

• éch => spectre ePims 3.3

• gel => spectre ePims 4.0, PIMS

• validation iRMA, OVNIp,
myPROMS, MFPAQ

• presque TOUT PROTICdb



ePIMS

• Organisation de l'activité de la plate-forme
• Recherche multi-critère
• Gestion des échantillons
• Maintien du lien entre échantillon et acquisition
• Archivage intelligent et organisé
• Génération d'états de sortie rendant compte de l'activité de la plate-

forme
• Pilotage de l'activité, Volumétrie par instrument, par nature d'échantillon

• Accès sécurisé
• Par login et mot de passe, Gestion des profils utilisateurs

• Suivi et gestion des process subis par les échantillons
• Enregistrement et identification des échantillons biologiques avant la 

préparation par le robot
• Planification



LIMS

Data & Process
• Voluminous data
• Heterogeneous data format
• Persistent and secure data archiving
• User and project management

• 21 CFR Part 11, authenticity and integrity of the data

• Sample tracking
• Protocol tracking

• Inventory tracking
• Instrument integration and interfacing



Validation

• incontournable, publications erronées

• vers une standardisation
• méthodes

• données à fournir

• Web, rapport utilisateur, standard 
publication, moteurs, méta-score, FDR



Critères

• Spectro
• PMF, PFF

• Niveau
• massiste, biologiste

• Validation
• manuelle, assistée, automatique



Critères

• Protein grouping
• Comparaison multi-moteurs
• Visualisation du spectre
• Recherches
• Intégration moteur de recherche
• Intégration bases de données
• Quantification
• Rapport



Interrogation

• moteur
• Mascot, Sequest, Phenyx, Xtandem…

• score, méta-score

• base de données
• NCBInr, IPI, SwissProt, UniProt… Wormpep



Qualité

• étapes, protocoles, 
expertise

• traçabilité

• mesurer et améliorer

• automatiser

• robustesse

• reproductibilité

• dégager du temps

• reporting

www.fixingproteomics.org



On veut des outils…

• Trop nombreux

• Pas forcément publiés

• Pas de plateforme « plug n test »

• Pas d’évaluation exhaustive et complète malgré de 
très bons articles récents et ponctuels

• MaP : mutualiser les tests, les outils, les 
expériences


