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Plan du cours

• Partie 1 : introduction aux réseaux d’interactions 

• Partie 2 : les réseaux d’interactions en biologie 
moléculaire



Partie 1
Introduction aux réseaux 

d’interactions : nature, structure, 
fonction

4



Définitions

Noeud, Sommet, Vertice, Node
Interaction, Edge, Link
Réseau, Graphe, Network
Topologie, motifs



Brainstorming 1

• Quels sont les différents réseaux d’interactions 
que vous pouvez énumérer?



Réseaux moléculaires 1

Shuman et al.

Voies de signalisation

Voies/Cycles métaboliques

Réseau de régulation de gènes / 
opérons

Kegg

Opéron lactose



Réseaux moléculaires 2 : interactions 
physiques entre macromolécules (à grande 

échelle)

Réseaux d’interactions 
protéine-protéine

Complexes protéiques



Diseasome : réseau d’interactions 
inférées à partir d’un réseau bipartite

Réseau bipartite gènes - maladies

Projection gène-gèneProjection maladie - 
maladie



Réseaux trophiques (food 
web)

Chaine alimentaire au sein d’un écosystème



Réseaux sociaux

Réseau de paysans 
du moyen-âge

Présents

Passés



Réseaux de communication 
aérienne



Internet



Autres …

Circuits électriques, réseaux de 
télécommunications, réseaux de 

neurones …



Conclusion
• Beaucoup de réseaux pour représenter des données 

diverses

• Particulièrement lié au “big data” => network science

• Un domaine de recherches très actif, car grande 
importance dans beaucoup de domaines

• Quelle est la meilleure organisation ?
• Comment rendre les réseaux de 

communication efficaces ?
• Quels sont les points sensibles, les 

fragilités ?
• Comment les réseaux s’étendent ? Quels 

sont les risques de saturation ?



Pourquoi utiliser et étudier les 
réseaux ?

• Stockage des données

Mais équivalent à des avec 
fichiers binaires 

d’interactions, matrices



• Stockage des données 

• Visualisation des données / connaissances

La protéine A active la 
protéine B. Elle peut 
également activer la 
protéine C, qui inhibe la 
protéine B.

A

BC

Texte libre Réseau correspondant

Pourquoi utiliser et étudier les 
réseaux ?



Brainstorming 2

• Quels sont les différents paramètres visuels de 
la représentation d’un réseau que l’on peut 
changer ?



Information sur les noeuds …

Taille, forme, couleur…
Equations (modélisation dynamique)



… et sur les arêtes

Poids : qualité de l’interaction, nombre d’expérience 
dans laquelle elle est décrite …
Direction : activation, inhibition



• Stockage des données 

• Représentation des connaissances 

• Analyse des données 

• Modélisation dynamique (reverse / forward) 

• Grands réseaux d’interactions

Pourquoi utiliser et étudier les 
réseaux ?



Modélisation dynamique

A B t0 t1 t2 t3 t4

0/0 1/0 1/1 0/1 0/0

• réseaux dynamiques => certaines valeurs des noeuds 
évoluent avec le temps (par exemple concentration des 
protéines)

B=1 ssi A=1
A=1 ssi B=0



• Stockage des données 

• Représentation des connaissances 

• Analyse des données 

• Modélisation dynamique 

• Grands réseaux d’interactions
Une fois que nos données sont représentées sous la forme de 
réseaux d’interactions, on a accès à un grand nombre d’outils 

mathématiques/algorithmiques => théorie des graphes

Pourquoi utiliser et étudier les 
réseaux ?



V - E + F



V - E + F



V - E + F



V - E + F





Santé publique
Propagation peste noire sur 3 ans au moyen âge versus propagation 
virus (H1N1) sur 3 mois en 2009



Santé publique

Simulation informatique, incorpore réseaux sociaux + communication

Vespignani Science 
2009



Etude de la topologie des 
réseaux d’interactions

Scale-free
Small World

6 degrés de séparation



brainstorming 3

• Vous possédez assez de vaccins pour vacciner 
10% d’une population. Connaissant la structure 
scale-free des réseaux sociaux (mais pas le 
réseau social de la population), comment choisir 
de manière la plus efficace ces 10% de 
personnes pour réduire la propagation de 
l’épidémie ?



Réseau financier international

Schweitzer Science 2009

Connectivité forte => le 
système financier est 

interdépendant



Marketing

Dis moi quels 
sont tes amis 

facebook et je te 
dirais quoi 
acheter …

Identification des classes = clusters 
= modules dans les réseaux



Conclusion grands réseaux 
d’interactions

• Les réseaux sont des objets mathématiques qui peuvent être analysés 
par des maths ou de l’informatique (théorie des graphes, algorithmique) 

• Attention, on arrive souvent (toujours?) à des problèmes NP-complets 
(voir problème du voyageur de commerce), donc pour des grands 
graphes => heuristiques

xkcd.com

http://xkcd.com


Réseaux d’interactions au coeur 
de la biologie des systèmes

• Les règles d’un système complexe ne peuvent pas être déduites à 
partir des règles sur chaque partie du système

• Les systèmes complexes ont des propriétés émergentes
• Une fonction produite par un système complexe n’est pas le 

résultat des parties individuelles du système, mais de leurs 
interactions 

Définition wikipedia “Système Complexe” : 

Un système complexe est un ensemble constitué d'un 
grand nombre d'entités en interaction qui empêchent 

l'observateur de prévoir sa rétroaction, son 
comportement ou évolution par le calcul.



• Une fonction produite par un système complexe n’est pas le résultat des 
parties individuelles du système, mais de leurs interactions 

Exemple :



Biologie des Systèmes car les êtres 
vivants sont des systèmes complexes

Interaction 
Networks

Les parties du système : les gènes 
et les protéines

Les propriétés émergentes : les 
phénotypes

Le phénotype n’est pas le résultat des gènes et des protéines 
individuellement, mais de leurs interactions 



Biologie des systèmes

• ≠ réductionisme 

• Interdisciplinarité : 
maths, info 

• Grande échelle = “big 
data”, omics 

• Réseaux 
d’interactions, 
intégration de données



Partie 2
Les grands réseaux d’interaction 

“statiques” en biologie 
moléculaire
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Les protéines n’agissent jamais 
seules

mais interagissent les unes avec les 
autres pour assurer leur fonctions

41

Interactions moléculaires
protéine-ADN
protéine-ARN

protéine-protéine
protéine-lipide

…



Exemple : C’est joli, et il y a 
des interactions



Les interactions physiques entre protéines 
sont nécessaires à leur fonctions

43

homodimères, hétérodimère
tetramères, pentamères …

Interactions obligatoires ou non, permanentes ou 
transitoires …

Ferritine, 24 peptides identiques RNA polymérase, 12 peptides différents



La fonction des protéines, une 
notion complexe

Cell 

Molecule 

Tissue, organ 

Organism 

Population 

Molecular Function 

Cellular Function 

Physiology 

Development, 
reproduction 

Ecological 
equilibrium 

Différents niveaux d’intégration de la fonction
 => Lorsque l’on étudier les interactions protéine-protéine, on 

accède à la fonction cellulaire (processus biologiques)



Approches à grande échelle pour 
décrire les interactions entre protéines

Interactions au sein d’un 
complexe => GFP-trap

Interaction au sein d’une 
voie de signalisation => PPI

Techniques expérimentales à grande échelle pour identifier 
les interactions -> milliers de données chez les organismes 

modèles (depuis 2001)





Limitations expérimentales

Les différentes techniques 
expérimentales n’identifient pas 

les mêmes interactions

M. pneumoniae

Faux positifs : les interactions détectées n’existent pas

Faux négatifs : certaines interactions sont très difficiles à 
détecter (par exemple interactions transitoires), ou ne sont pas 
détectables par toutes les techniques expérimentales



Interactomes

Ensemble des interactions protéine-protéine 
possibles détectée chez un organisme

Interactions physiques 
possibles, mais physiologiques?

Les interactomes ne contiennent pas 
d’information spatio-temporelle ou 

dynamique => cartes statiques



Les bases de données 
d’interactions

Multi-organisms:
DIP (dip.doe-mbi.ucla.edu)
IntAct (www.ebi.ac.uk/intact)
MINT (mint.bio.uniroma2.it/mint)
BioGRID (www.thebiogrid.org)
BIND (www.blueprint.org)

Yeast:
MPact (mips.gsf.de/genre/proj/mpact)

Human:
HPRD (www.hprd.org)
Reactome (http://reactome.org/)

International 
Molecular 
Exchange  
Consortium 

http://reactome.org/


Psicquic, portail d’accès 
unique

http://www.ebi.ac.uk/Tools/webservices/psicquic/

http://www.ebi.ac.uk/Tools/webservices/psicquic/


Comment utiliser les grands 
réseaux d’interactions ?

Approches locales Approches globales

Dis moi qui sont tes amis, 
je te dirais qui tu es :
“guilt by association”

Caractéristiques topologiques
Partitionnement en modules 
fonctionnels



Approche locale - Réseau 
hybride humain - virus hépatite C

De Chassey et al., MSB, 2007 

Ce réseau hybride a permis de 
montrer: 

Que les protéines virales 
ciblent les protéines humaines 

très connectées et centrales dans 
le réseau

Que les protéines cibles sont 
impliquées dans les voies de 
signalisation de l'insuline, de 

TGF-beta et de Jak/STAT



Description à grande 
échelle de la voie de 

signalisation

Vision linéaire => vision 
en réseau de la 

signalisation



Description topologiques des 
réseaux PPI

Un grand nombre de mesures topologiques ont été 
décrites pour les réseaux :

Degré des protéines
Diamètre du réseau
Coefficient de clustering
…

Gavin, Cell



Degré des protéines : les interactomes 
sont scale-free, small-world

Nb of interactors 
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Quelques protéines très 
connectées => hub

Beaucoup de protéines 
très peu connectées

k = 4 

Power-law distribution 

Interprétation biologique ?
Résistant aux attaque aléatoires, sensible aux 
attaques ciblées
Croissance et attachement préférentiel (“rich get 
richer”) => création de “hubs”



Degré des protéines : scale-free, 
small-world
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“Betweenness”
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Nombre de plus courts 
chemins (shortest paths) 

passant par une arête
=

“bootleneck”

Interprétation biologique ?
Corrélation avec l’essentialité des gènes, 
leur implication dans les maladies, 
importance pour la transmission du flux 
d’informations …



Modularité/Coefficient de 
clustering

=> On doit être capable d’identifier des groupes de protéines 
fortement reliées entre elles



Les modules fonctionnels

Module fonctionnel : entité discrète dont la fonction est séparable de celle des 
autres modules
Les modules peuvent être isolés ou connectés entre eux (cross-talks)
Groupes de protéines impliquées dans une fonction cellulaire commune 
(complexe, voie de signalisation…)



1) Identification des groupes de 
protéines “modules”

densité
distances
betweenness (coupe les arêtes de plus 
forte valeur en premier)
modularity (cherche les groupes ayant un 
plus grand nombre d’interactions internes 
que ce qui serait attendu au hasard)
 ...

2) Inférence de la fonction

Les modules fonctionnels : 
algorithmes de partitionnement



Autres réseaux -omiques

• Autres réseaux d’interactions physiques : protein-
RNA, protein-DNA … 

• Réseaux d’interactions “inférées”. Le cas le plus 
connu est celui des expériences de transcriptomique 
=> on construit un réseau en mettant un lien entre 2 
gènes dont l’expression est co-régulée 

• On peut combiner/intégrer différents réseaux qui au 
final représentent tous des relations fonctionnelles 
entre les gènes et les protéines



Identification d’un nouveau gène 
impliqué dans le cancer du sein

Les noeuds sont des 
protéines, les liens sont des 
interactions déterminées par 

différentes méthodes 
expérimentales



• Chaque technique expérimentale, avec ses propres succès et ses 
propres limitations, apporte un éclairage particulier sur les 
relations fonctionnelles entre les gènes et les protéines

• Accès à la fonction cellulaire des gènes et des protéines, 
intermédiaire entre le génotype et le phénotype (changement 
d’échelle)

• Les réseaux permettent de représenter ses relations 
fonctionnelles, de combiner les différentes techniques 
expérimentales et d’avoir accès à des outils d’analyse


