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Les séquences biologiques

Trois alphabets

ADN = {A, C, G, T}
ARN = {A, C, G, U}
Protéines = {A,R,N,D,C,E,Q,G,H,I,L,K,M,F,P,S,T,W,Y,V}
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RBP:        26  RVKENFDKARFSGTWYAMAKKDPEGLFLQDNIVA 59 
                + K++ + ++  GTW++MA   +    L +   A 
glycodelin: 23  QTKQDLELPKLAGTWHSMAMA-TNNISLMATLKA 55 
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●1974 : Sanger met au point le séquençage de l'ADN
●1988 : Création du réseau EMBnet et début de l'utilisation 
d'internet par la recherche au niveau mondial

●1990 : Lancement du Projet « Génome humain » et naissance du 
logiciel BLAST (Altschul et al., 1990) 

Les séquences biologiques



Dès les années 90, des entrepôts internationaux
●Organisation en miroir

- Collaboration internationale
- Mise  à jour quotidienne

●Pour chaque entrepôt
- Format de soumission propre
- Outils de recherche

●Condition pour publication dans les revues du domaine
- Dépôt des séquences dans l'une des bases de données 
avant publication 
- Attribution d'un identifiant référencé dans la publication

Les séquences biologiques



Dès les années 90
● Production collective et partage des données biologiques
en vue de l'exploitation dans le cadre de consortiums 
internationaux

● Séquences biologiques stockées et référencées dans
des entrepôts internationaux 

● En accès libre pour ré-utilisation pour l'exploitation dans 
un objectif de valorisation de ses propres données 

Les séquences biologiques
En résumé
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Séquençage & « Big data »

Réseau national des
Génopoles : Genotoul en Midi-Pyérénées



606 seq 
680,338 bp

98,868,465seq
99,116,431,942 bp

1,021,211 seq
651,972,984 bp

Roche 454           Illumina         Solid

    

      600 Mb                  1,3 Gb          3 Gb
       10 h                         4 j                 5j
 400 pb/ read        75 pb / read      35 pb / read
   1982-1996            1982-1997     1982-1999

1 Run (2009)

Séquençage & « Big data »



Coût de séquençage d'un génome de taille équivalente
au génome humain, 2001-2012. 
From the National Human Genome Research Institute

Coût de séquençage de plus en plus bas  → Production massive de données
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Coût de séquençage d'un génome de taille équivalente
au génome humain, 2001-2012. 
From the National Human Genome Research Institute

Croissance des volumes
From EMBL-EBI site

Grande diversité dans les applications possibles

Coût de séquençage de plus en plus bas  → Production massive de données

X1000 en 5 ans

Séquençage & « Big data »



  
A l'échelle régionale

6,4 To
6,6 Tb

13,6 To
15,1 Tb

25,1 To
29,0 Tb

43,8 To
52,3 Tb

Séquençage & « Big data »
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Cancer Genome Atlas: Cartographier le génome pour plus de 25 types de cancers
 a généré 1 petabyte de données (à ce jour), représentant 7 000 cas de cancer.
 Les scientifiques attendent pas moins de 2,5 petabytes

Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE): Le catalogue des éléments fonctionnels 
du génome humain : 15 terabytes de données brutes.

Human Microbiome Project: l'un des projets visant à caracatériser le microbiome
à différents endroits du corps : 18 terabytes  — environ 5 000 fois plus de données
que le premier projet « génome humain »

Earth Microbiome Project: Caractérisation des communautés microbienne sur la
terre :  340 gigabytes (1,7 109 séquences, ~ 20,000 échantillons, 42 biomes).
15 terabytes attendus

Genome 10K: Volume de données brutes pour le projet de séquençage de 10,000 
espèces de vertébrés devrait atteindre 1 petabyte.

Séquençage & « Big data »
Exemples de projets pilotes

http://cancergenome.nih.gov/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.genome.gov/10005107%22%20%5Ct%20%22_blank
http://commonfund.nih.gov/hmp/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.earthmicrobiome.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://genome10k.soe.ucsc.edu/%22%20%5Ct%20%22_blank


http://omicsmaps.com/

Séquençage & « Big data »

                                             300 * 50 = ~15 Po/an



● Volume : Des masse de données considérables et 
dispersées

● Vitesse : Accélération sans précédent dans l'évolution des 
technologies d'acquisition de données

● Variété : Des technologies d'investigation diversifiées et 
complémentaires permettant des approches globales et 
intégratives pour appréhender la complexité des 
mécanismes du vivant et la diversité des questions posées

Séquençage & « Big data »



Séquençage & « Big data »

Défis
 
● Stockage/Archivage

- Augmentation exponentielle des volumes de données

● Exploitation (valorisation)
- Volumes : espace mémoire, temps de calcul, transfert des données
- Vitesse d'évolution des technologies : évolution rapide des 
méthodes et des outils
- Diversité des questions posées : évolution rapide des méthodes et 
des outils

● Acquisition/diffusion des données et des résultats d'analyses
- Volumes : transfert réseau



Accompagnement 
bioinformatique



COMPETENCES
- Bioinformatique
- Informatique

Séquençage & « Big data »

C. Noirot
IE Inra 100 %

C. Hoede
IR Inra 100 %

MS. Trotard
IE Inra 100 %

C. Gaspin
DR Inra (30%)

J. Mariette
IE Inra 100 %

D. Laborie
IE Inra 100 %

C. Klopp
IR Inra (30%)

I. Nabihoudine 
IE CDD 
PIA FG 

A. Painset 
IE CDD 
PIA BACNET 

O. Rué
IE CDD 
PIA FG  

I. Gonzalez 
IR CDD 
Région BioStat 

F. Escudié 
IE CDD 
PIA FG 

A. Djari
IE CDD 
PIA BioDataCloud 

EQUIPE DE 7 PERMANENTS
(1DR, 2IR, 4IE)

COEUR DE METIER
LA SEQUENCE

13 ANS DE VIE
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LA SEQUENCE

13 ANS DE VIE

267 utilisateurs en région

270 Utilisateurs hors région

Utilisateurs en région

INRA Université

INRIA INSERM

CHU CNRS

ENVT INP

INSA Autre

Utilisateurs hors région

INRA Université

INRIA INSERM

CHU CNRS

CIRAD IFREMER

Autres
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Advanced data structures
Suffix array, BWT

Maq
Bowtie
BWA
SSAHA2, 
Soap, 
RMAP, 
SHRiMP,
 ...

Heuristic alignment, 
Hashing

Blast
Fasta

- Dot plot 
- Dynamic programming

Needleman & Wunsch
Smith & Waterman

     1970

1990

     2005

1st sequencing
generation

2nd sequencing
generation

   2010

3rd  sequencing
generation

~ 102 bases / day

~ 108 bases / day

~ 1010 bases / day

   2000
Advanced data 

structures
   ~100 software

   2015

Question centrale en bioinformatique 
Alignement de séquences
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Question centrale en bioinformatique 
Alignement de séquences

● Recherche de similarités entre séquences
● Evaluation de la qualité de l'alignement
 

 THESTORYOFGENESIS Deux chaînes de caractères
 THISBOOKONGENETICS

 THESTORYOFGENESI-S Comparaison des caractères
 THISBOOKONGENETICS
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● Recherche de similarités entre séquences
● Evaluation de la qualité de l'alignement
 

 THESTORYOFGENESIS Deux chaînes de caractères
 THISBOOKONGENETICS
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Match

Question centrale en bioinformatique 
Alignement de séquences
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● Recherche de similarités entre séquences
● Evaluation de la qualité de l'alignement
 

 THESTORYOFGENESIS Deux chaînes de caractères
 THISBOOKONGENETICS

 THESTORYOFGENESI-S Comparaison des caractères
 THISBOOKONGENETICS

 

Mismatch

Question centrale en bioinformatique 
Alignement de séquences
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● Recherche de similarités entre séquences
● Evaluation de la qualité de l'alignement
 

 THESTORYOFGENESIS Deux chaînes de caractères
 THISBOOKONGENETICS

 THESTORYOFGENESI-S Comparaison des caractères
 THISBOOKONGENETICS

 

Deletion

Question centrale en bioinformatique 
Alignement de séquences
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● Recherche de similarités entre séquences
● Evaluation de la qualité de l'alignement
 

 THESTORYOFGENESIS Deux chaînes de caractères
 THISBOOKONGENETICS

 THESTORYOFGENESI-S Comparaison des caractères
 THISBOOKONGENETICS

 

Insertion

Question centrale en bioinformatique 
Alignement de séquences
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● Un alignement peut informer le biologiste sur :
– La fonction ou l'activité d'un nouveau gène ou 

d'une nouvelle protéine

– La structure d'une protéine

– L'origine d'un gène ou d'une protéine

– La découverte de variants

– La conservation de motifs

– ...

Question centrale en bioinformatique 
Alignement de séquences
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● Alignment global  

● Alignment local

● Alignement multiple

Question centrale en bioinformatique 
Alignement de séquences
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● Des millions de très courtes séquences (reads), au lieu 
de quelques longues

● Qualité de l'information est une information plus 
importante

● Alignement contre un génome de référence (presque 
exact)

– Cause principale des mismatches : erreurs de séquençage

– Peu de “gaps” (insertion/deletion) attendus

Alignement de séquences
Ce qui a changé 
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Alignement de séquences
Ce qui a changé 
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● Les nouveaux “aligneurs” de séquences utilisent :

– Index de graines espacées
– Table de hashage représentant le génome de référence
– Tri lexicographique des mots du génome de référence et 

des « reads »
– Arbres et tableaux de suffixes
– Transformée de Burrows-Wheeler (BWT)

Alignement de séquences
Ce qui a changé 
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Différences en besoin mémoire pour une séquence de taille 
équivalente à celle d'un génome humain

● BWT 
– < 2Gb de mémoire

– Très rapide, mais plus complexe à programmer

– Très utilisé par les outils les plus récents (Bowtie, BWA...)

Alignement de séquences



Des questions ?
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