
Cytoscape pour la visualisation et l’analyse de
réseaux biologiques

Cytoscape est un logiciel de visualisation et d’analyses de réseaux, spécialement adapté
aux  réseaux  biologiques :  réseaux  d’interaction  de  protéines,  réseaux  de  régulation,
pathways…
Cette  formation  a  pour  but  d’utiliser  Cytoscape,  de  la  création  d’un  réseau  à  ses
différentes  analyses  et  visualisations.  Elle  est  proposée par  bilille,  la  plate-forme de
bioinformatique de Lille : https://wikis.univ-lille.fr/bilille

OBJECTIFS

- Apprendre à créer et visualiser des réseaux biologiques
- Intégrer des données
- Filtrer un réseau et créer des sous-réseaux
- Calculer des mesures
- Identifier des clusters
- Enrichir un réseau à l’aide d’annotations de Gene Ontologies (GO), 

pathways...

PUBLIC CONCERNÉ

Biologistes, médecins et bioinformaticiens : enseignants-chercheurs, 
chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants contractuels, post-
doctorants

PRÉ-REQUIS
- Avoir des connaissances de base en biologie et savoir utiliser un 

ordinateur

CONTENU

- Présentation de bases de données d’interactions (ex : STRING, InTact, 
iMEX)

- Mapping d’identifiants (ex : Uniprot, BioMart, BridgeDB)
- Importation d’un réseau (ex : interactions protéines-protéines)
- Importation d’attributs (ex : données d’expressions)
- Création et application d’un style, layouts
- Manipulation de réseaux : filtrage, sélection, création de sous-

réseaux...
- Calcul de mesures (degrés, centralités…) et visualisation adaptée
- Clustering (ex : MCODE, ClusterOne, ClusterMaker)
- Enrichissement en ontologies/pathways (ex : ClueGO)
- Recherche de régulateurs communs (ex : iRegulon)

MÉTHODE
Alternance entre parties théoriques et parties pratiques sur ordinateur, 
essentiellement à l'aide d'outils logiciels intégrables dans Cytoscape

DATES 17 et 18 octobre 2019

INTERVENANTS
Guillaume Brysbaert

IR CNRS - Bioinformaticien – UGSF UMR8576

https://wikis.univ-lille.fr/bilille


Cytoscape pour la visualisation et l’analyse de
réseaux biologiques

EFFECTIF Un groupe de 12 personnes

LIEU Université de Lille

INSCRIPTIONS 23 juillet 2019
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