14, rue de Provigny 94236 Cachan cedex, France • tél. : + 33 (0)1 47 40 67 00 • fax : + 33 (0)1 47 40 67 02 • Web : www.Lavoisier.fr

IC2

I N F O R M AT I Q U E
ET SYSTÈMES
D ’ I N F O R M AT I O N

Informatique
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Sous la direction de
Jean-François BOULICAUT et Olivier GANDRILLON

C

e livre célèbre une rencontre, la rencontre des deux disciplines scientifiques que sont la fouille
de données et la biologie moléculaire. La biologie moléculaire est confrontée depuis une dizaine
d'années à une révolution de ses modes de productions de données, qu’il s’agisse de données génomiques, transcriptomiques
ou protéomiques. Cette discipine s'est rapprochée de celle des informaticiens, et notamment des spécialistes en fouille de données et en extraction de connaissances (sélection de variables, classification, calculs de motifs).
Le projet de cet ouvrage est né lors des Journées de Post-Génomique de la Doua (JPGD mai 2003), journées pluridisciplinaires
autour de l’analyse du transcriptome. Il est apparu qu’il manquait un ouvrage en langue française qui ferait un point sur l’état des
connaissances et surtout sur les enjeux scientifiques, tant du point de vue informatique que du point de vue biologique, qui accompagnent cette révolution « Post Génomique ». C’est donc un instantané de l’état des lieux, aux frontières de deux disciplines en
mouvement.
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