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  Élaboration de scénarios en collaboration avec des microbiologistes 

  Définition d’une API (Application Programming Interface) 
  Développement de la couche Web Service 

•  Chaque composant devient fournisseur de données 

 Extension des applications 
•  Applications potentiellement clientes les unes des autres 

  Création d’un portail d’intégration 

  Données génomiques et protéomiques 
•  Staphylococcus aureus (données publiques: Genbank et Expasy) 
•  Lactococcus lactis (données publiques: INRA/PAPPSO) 
•  Propionibacterium freudenreichii (données privées: INRA/STLO) 

Méthodologie !



Exemple de scénario !

Aide à l’interprétation des gels 2D 

  Protéine à expression variable dans un gel 2D 
  Position du gène correspondant sur le génome 

•  Type de région (colinéaire/réarrangé/mixte)  
•  Type du segment (Backbone Segment/Variable Segment/mixte) 

  Croisement avec régions régulatrices connues ? 

Gel 2D L. lactis IL1403 

SK11 

L. lactis 

IL1403 

Alignement L. lactis IL1403/SK11 
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Portail d’intégration !
http://genome.jouy.inra.fr/migadi/demo 



  Bilan 
•  Intégration de sources de données locales et distantes 
•  Web Services peu intrusifs et sans dépendance bloquante 
•  Enrichissement et évolution des applications 

  Difficultés rencontrées 
•  Modélisation et mise au point d'ontologies nécessaires en amont 

(problèmes de sémantique posés par l’intégration) 
•  Gestion des données privées : homogénéisation des politiques de 
  sécurité 

  Perspectives 
•  Ajout de nouvelles sources de données : transcriptomique… 
•  Amélioration de la gestion de la sécurité dans un environnement 
  distribué 

Conclusion!
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