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Résumé -- Au cours des dernières années, les comparaisons d’interactomes protéiques ont mis en évidence des
modules conservés qui pourraient représenter des noyaux fonctionnels communs d’origine ancestrale. Dans ce
contexte, des analyses récentes des réseaux d’interactions protéines-protéines ont conduit à un débat sur l’influence
de la méthode expérimentale sur la qualité et la pertinence biologique de ces données d’interaction. Il est crucial de
savoir dans quelle mesure les divergences entre les réseaux d’espèces différentes reflètent les biais d’échantillonnage
des méthodes expérimentales respectives, par opposition aux caractéristiques topologiques dues à la fonctionnalité
biologique. Cela nécessite des outils mathématiques nouveaux, précis et pratiques pour quantifier et comparer les
structures topologiquesdes réseauxàhaute résolution.Àcettefin,nousavonsétudié la relationentre les ensemblesde
graphes aléatoires structurés et les réseaux de signalisation biologiques réels, en mettant l’accent sur le nombre de
cycles de graphes dans les réseaux, qui représentent des complexes dans les interactomes protéiques expérimentaux.
En combinant des méthodes pour la dynamique des graphes et des algorithmes pour le comptage de boucles, nous
estimons l’importance relative des boucles dans les réseaux biologiques par rapport aux analyses des réseaux.

Mots clés : Réseaux d’interactions protéiques, analyse structurelle et fonctionnelle du polymorphisme
mononucléotidique, structure tridimensionnelle des complexes des protéines, théorie des graphiques aléatoires

Abstract -- Protein-protein interacting networks, their structures and disease-related mutations.
In recent years, the comparison of protein interactomes has identified conserved modules, that could represent
functional nuclei with a common ancestry. Within this context, recent analyses of protein-protein interacting
networks have led to a debate on the influence of the experimentalmethod on the quality andbiological pertinence of
these data. It is crucial to understand the measure in which divergence between networks of different species reflect
sampling biases in respective experimental methods, as opposed to topological features dictated by biological
functionality. This aspect requires novel, precise and practical mathematical tools, to quantify and compare high
resolution networks. To this end, we have studied the relationship between pools of aleatory graphs and real bio-
logical signalizationnetworks,while stressing thenumber of graph cycles in thenetworks,which represent complexes
in experimental protein interactomes. By combiningmethods for graph and algorithm dynamics to count the loops,
we evaluate the relative importance of the loops in biological networks in comparison with network analyses.
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nsSVN
 non-synonym Single Nucleotide Variant

SNP
 Single Nucleotide Polymorphism

UniPPIN
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Contexte

La révolution génomique des dernières années a
stimulé l’apparition de nouvelles technologies et de
nouveaux outils d’analyse efficaces et précis pour la
cartographie rapide et précise des gènes dans les génomes
de milliers d’espèces (Koepfli et al., 2015). Ces progrès ont
permis de fournir un atlas des gènes humains relativement
exhaustif (Telenti et al., 2016). Cependant, cette informa-
tion précieuse demeure insuffisante pour comprendre les
relations fonctionnelles entre ces gènes et leurs répercus-
sions à l’échelle de la cellule. Les produits des gènes, les
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protéines, jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionne-
ment de la cellule en constituant un réseau de communi-
cation au sein de la cellule par des interactions entre elles
mais aussi avec les gènes.

Ainsi, caractériser et comprendre le fonctionnement
des interactions protéines–protéines est essentiel pour
améliorer notre compréhension des réseaux de communi-
cation existant dans la cellule. Par conséquent, un des
nouveaux défis de la biologie réside dans l’identification
exhaustive des interactions protéines–protéines (IPP) et
la caractérisation des mécanismes moléculaires régissant
ces interactions fonctionnelles.

Malheureusement, la cartographie de l’espace multi-
dimensionnel d’interactions qui, par définition, résultent
de processus dynamiques est beaucoup plus difficile à
réaliser que l’annotation de génomes. De nombreuses
techniques très différentes en complexité et efficacité ont
ainsi été développées pour répondre à ce problème.

Récemment, plusieurs études réalisées sur différents
protéomes ont été menées afin de comparer les données
d’interactions protéines–protéines produites à l’échelle
systémiquepardifférentes approches (réseauxd’interactions
construits à partir d’expériences de double hybride, de TAP
(Tandem Affinity Purification) ou de spectrométrie de
masse) ainsi que des données de structures 3D (Mosca et al.,
2013 ; Lu et al., 2016). Malgré les progrès réalisés grâce à ces
méthodes, le recouvrement des données recueillies par les
différentes techniques demeure encore faible.

Une façon de tirer profit de ces informations ou
instantanés expérimentaux est de les intégrer en les
stockant, les cataloguant et les assemblant et ainsi obtenir
une vision kaléidoscopique des IPP.

À partir de ces informations partielles ou instantanées,
on peut émettre des hypothèses sur les réseaux que
formeraient des sous-ensembles de protéines unis en
modules fonctionnels. L’avantage de se focaliser sur des
sous-ensembles topologiquement liés, annotés et bien
décrits est d’affecter des scores de confiance aux unités
modulaires fonctionnelles prédites par ces expériences
(Havugimana et al., 2012 ; Chung et al., 2015). Sur le plan
informatique, l’écart entre la connaissance des gènes et
celle du réseau de communication de la cellule au travers
des réseaux d’interactions protéiques peut être comblé par
des cartes d’IPP prédites in silico où les interactions
peuvent être pondérées en fonction de leur fiabilité et de
leur annotation. L’intérêt est que la prédiction in silico est
plus rapide et moins coûteuse. Par ailleurs, les résultats de
ces prédictions informatiques peuvent être validés par des
expériences ciblées permettant une utilisation plus efficace
des ressources expérimentales (Carlin et al., 2011).

Nous analyserons aujourd’hui l’importance de l’ex-
traction de modules topologiques récurrents dans les
réseaux d’interactions protéiques en relation avec des
mutations pathogènes affectant les protéines constituan-
tes des modules. La comparaison de ces données dans le
contexte de différentes pathologies devrait aider à mettre
en évidence les modules essentiels qui pourraient servir de
cibles pour la conception de nouvelles stratégies théra-
peutiques.
Bricoler les réseaux d’interactions protéines–
protéines
Construction d’un ensemble d’interactions protéines–
protéines humaines

Récemment, nous avons intégré un ensemble de
données provenant de neuf sources différentes d’interac-
tions protéines–protéines humaines incluant des méga-
bases de données et des données provenant d’études
récentes réalisées à grande échelle. Lors de l’intégration,
nous avons utilisé les numéros d’accès Uniprot (collectés le
15mars 2017) pour fusionner différents formats de jeux de
données et générer un réseau IPP unifié (UniPPIN) non
redondant. Les détails des sources sont décrits dans le
tableau et la figure 1.

Communauté de protéines

Nous avons développé une méthode permettant
d’extraire des protéines à partir d’un réseau d’intérêt en
recherchant des sous-réseaux formant des motifs particu-
liers (i.e. petits cycles) (Chung et al., 2015).

Nous avons ensuite appliqué cette méthode pour
analyser les sous-réseaux IPP contenant des mutations
et l’UniPPIN.

En combinant desméthodes de dynamique des graphes
et des algorithmes de dénombrement de cycles, nous
pouvons estimer l’importance relative des cycles observés
dans les réseaux biologiques par rapport au nombre de
cycles attendus dans des graphes aléatoires. Nous mon-
trons que les cycles sont une caractéristique prédominante
des IPP, suggérant que l’enrichissement de leur occurrence
a un rôle fonctionnel clé. Nous démontrons que ces cycles
contiennent des informations pertinentes sur les méca-
nismes biologiques sous-jacents au fonctionnement de la
cellule (Figure 2). Leur étude peut ainsi permettre
l’identification de modules essentiels associés à des
fonctions critiques. De plus, ces modules hébergent
généralement des fonctions reliées biologiquement et leur
analyse peut ainsi permettre :
–
 de compléter et valider l’annotation fonctionnelle des
protéines associées à ces modules ;
–
 d’étendre les annotations découlant de l’analyse des
voies biologiques, comme cela a été le cas pour les
protéines du cycle cellulaire.

Enfin, ces modules peuvent être utilisés pour concevoir
des analyses expérimentales ciblées pour valider les
prédictions ou identifier de nouvelles protéines associées
à des complexes anormaux dans des maladies spécifiques.
Outils Web pour la cartographie des
mutations liées aux maladies

Dans le but de démontrer l’importance de connaître la
structure en 3D des protéines, nous avons développé des
outils pour l’analyse rapide et précise de l’impact de la
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Figure 1. Assemblage de la Database UniPPIN et méthodes de détermination choisies. La base de données est disponible sur
demande aux auteurs.

Figure 2. Définition des cycles courts. Dans un réseau d’interactions protéines–protéines (réseau en vert), les protéines (A, B, C,D, E,
F, G, I) sont représentées dans les nœuds (p.e. A:B, A:C, B:C, B:G). Les liens n’ont pas d’information directionnelle indiquant leurs
interactions mutuelles. Des boucles courtes de longueurs 3, 4, 5 sont représentées dans ce réseau.
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variation génétique sur leurs domaines composants. On
peut considérer les protéines en tant que domaines isolés
ou complexes binaires extraits des réseaux.

PinSnps : analyse structurelle et fonctionnelle des
SNP dans le cadre des réseaux d’interactions
protéiques

PinSnps (Lu et al., 2016) est un pipeline de calcul pour
effectuer facilement des analyses de données de réseaux
d’interactions protéines–protéines. Par ailleurs, nous
livrons aussi une prédiction de l’impact des mutations
sur la stabilité d’une protéine d’intérêt en procurant à
l’utilisateur les scores obtenus par un ensemble de
méthodes différentes. Nous avons cartographié au total
2587 SNP liés à des maladies génétiques provenant de
OMIM, 587.873 variants liés au cancer provenant de
COSMIC et 1.484.045 SNP issus de dbSNP. Toutes ces
données peuvent être téléchargées par l’utilisateur avec un
R-script pour calculer l’enrichissement des SNP/variants
dans les régions structurelles sélectionnées.

PinSnps est disponible à l’adresse http://fraternalilab.
kcl.ac.uk/PinSnps/.

TITINdb

TITINdb : application web dédiée aux annotations
relatives à la protéine titine, intégrant des informations de
structure, de séquence, d’isoformes, de variants génétiques
ainsi que des renseignements en lien avec les maladies qui
lui sont associées (Lopes et al., 2013 ; Chauveau et al.,
2014 ; Laddach et al., 2017).

http://fraternalilab.kcl.ac.uk/PinSnps/
http://fraternalilab.kcl.ac.uk/PinSnps/


Figure 3. A) Organigramme TITINdb avec les méthodes utilisées. B) Les nsSNV associés à HMERF et TMD sont affichés. Les
utilisateurs peuvent identifier les nsSNV associés à la maladie à partir du tableau SNV sur la structure du domaine et les visualiser par
rapport à la distribution des nsSNV de la population (gnomAD ou 1000 génomes). Comme on peut le voir, ces deux groupes sont très
distincts quand on les visualise sur la structure tridimensionnelle du domaine. Les analyses in silico pré-calculées sont présentées dans
le tableau SNV.
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La titine est la plus grande protéine connue, chaque
molécule de titine recouvrant la moitié d’un sarcomère
musculaire. L’isoforme complète (IC) la plus longue est
constituée de 35 991 acides aminés (Figure 3). La protéine
présente une structure modulaire composée principale-
ment de domaines Ig et Fn3 et d’un seul domaine kinase.
Dans TITINdb, les utilisateurs peuvent sélectionner des
structures PDB (Protein Data Bank) pour visualiser les
domaines dont la structure 3D est disponible. Récemment,
le gène codant pour la titine est apparu comme un gène
d’intérêt car ses variants sont associés à différentes
myopathies telles que HCM (Hypertrophic Cardiomyopa-
thy), DCM (Dilated Cardiomyopathy), HMERF (Heredi-
tary Myopathy with Early Respiratory Failure) (Lopes
et al., 2013 ; Chauveau et al., 2014).

Malheureusement, en raison de la grande taille de la
protéine, la majorité des individus sans pathologie
évidente possède un ou plusieurs variants rares de titine
(Lopes et al., 2013). Cela aboutit au paradoxe que ces
variants rares sont communément trouvés ; par consé-
quent la pathogénicité, dans ce cas, ne peut être déduite de
la fréquence seule.

TITINdb a permis de visualiser les nsSVN associés
aux maladies, provenant du projet 1000 génomes sur la
structure 3D des différents domaines de la titine. De plus,
l’impact de ces nsSNV sur la stabilité des domaines a été
prédit par des méthodes in silico reposant sur des
indications de structure et/ou de séquence.

Un schéma de numérotation cohérent pour les
domaines et positions de résidus de la titine a été mis en
place afin de cartographier toutes les positions d’intérêt
sur l’isoforme IC de référence. Les utilisateurs peuvent
facilement passer d’une isoforme à l’autre lors d’une
recherche par position. Les limites des différents domaines
de la titine ont également été définies en intégrant
l’information de séquence et des résultats expérimentaux.

Lorsqu’aucune indication expérimentale de structure
(parRadiographieX ouRésonanceMagnétiqueNucléaire)
n’est disponible, des modèles d’homologie sont fournis. De
plus, les utilisateurs peuvent télécharger les structures de
domaines qu’eux-mêmes ont obtenues pour cartographier
les nsSNV.

TITINdb est disponible à l’adresse : http://fraternali
lab.kcl.ac.uk/TITINdb/.

Perspectives

Dans cette communication, nous nous sommes
concentrée sur l’extraction et la caractérisation des
complexes d’interactions binaires obtenus par différentes
approches expérimentales, par inférence et par prédiction.
Cependant, la plupart des complexes biologiques qui
exercent un rôle fonctionnel crucial dans la cellule sont
constitués de multiples composants protéiques. Les
méthodes basées sur la modélisation peuvent être utilisées
pour représenter de tels assemblages, mais elles sont
limitées par l’absence de structures établies pour certains
composants. La caractérisation structurale de tels assem-
blages demeure encore aujourd’hui particulièrement
difficile à résoudre même par les techniques modernes.
Cependant, les progrès récents en cryo-EM permettent
aujourd’hui la caractérisation structurale de certains
grands complexes à une résolution proche de la résolution
atomique (Lengyel et al., 2014 ; Chlanda&Krijnse Locker,
2017 ; Orlov et al., 2017). De plus, cette technologie peut
être complétée par des données provenant d’expériences
de cristallographie et de RMN, car les structures de
complexes plus petits ou de composants seuls peuvent être
projetées sur des cartes de densité EM et aider à une
reconstruction précise du complexe. Ainsi, l’organisation
de la PDB a lancé un schéma pour le dépôt de modèles
hybrides résultant d’une combinaison de techniques
expérimentales (Burley et al., 2017), ce qui permettra
une utilisation efficace des données intégrées dans les
méthodes de prédiction.

Un des défis consistera à développer des prédicteurs en
utilisant efficacement les informations multimériques
disponibles et le niveau de résolution associé. Les
développeurs de Swiss Model ont commencé à répondre
à cette requête avec la sortie d’un nouveau pipeline
permettant la modélisation automatisée de complexes
oligomériques (Bertoni et al., 2017). En parallèle,
plusieurs programmes commencent à traiter l’assemblage
automatisé de plusieurs composants, bien que les pro-
cédures reposent encore principalement sur l’amarrage de
paires de tous les composants complexes (Soni &
Madhusudhan, 2017).

Tout au long de ce chapitre, nous avons vu comment
les informations ponctuelles fournissant en instantané des
IPP dans un temps et un contexte donnés peuvent être
combinées et intégrées à l’aide de méthodes informatiques
pour fournir une vision kaléidoscopique de l’univers des
interactions protéiques. Cependant, ce n’est qu’à travers le
développement et l’intégration continus de méthodes
expérimentales et computationnelles que l’on pourra
concevoir un jour une cartemultidimensionnelle, complète
et précise du paysage des interactions protéiques.
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