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Introduction, 

présentation de la 

plateforme 

Southgreen.  



Le déluge de données NGS 
 
Next-generation sequencing 



Rappel: synthèse de l’ADN 

5’ 

3’ 

Synthèse catalysée par une ADN polymérase 

+ H+ 



Rappel: Méthode de Sanger 
-Préparation d’une grande quantité d’ADN (~1mg) 

-Dénaturation et ajoût de l’amorce, des 4 dNTP (dont 1 

radioactif, S35 ou P32) et de l’ADN polymérase 

-Faire 4 aliquots et mettre un peu de ddNTP dans chaque tube 

-Elongation et terminaison par incorporation de 

didéoxynucléotides spécifiques 

1 ddNTP est statistiquement incorporé à toutes les positions possibles 

Amorce 

Brin d’ADN matrice 

Brin d’ADN nouvellement  

synthétisé 



Rappel: Méthode de Sanger 

-Préparation du gel du 

polyacrylamide 

-Dénaturation et 

dépôt sur gel 

-Migration par 

électrophorèse 

-Révélation (S35 ou 

nitrate d’argent) 

ddG ddA ddT ddC 

Longueur typique de 

lecture : 400 

nucléotides 

Durée totale de 

l’expérience : 

environ 3 jours 



http://www.solexa.com/ 

http://www.454.com/ 

 

 

Un nouveau mode de préparation des 

échantillons et leur dépôt sur support miniaturisé 
Amplification 

simultanée d’un 

grand nombre de 

fragments d’ADN 

Sur une bille 

Sur une lame de verre 

(Roche) 

(Illumina) 

http://www.solexa.com/
http://www.454.com/


Préparation de la librairie : PCR d’ADN fixé 

sur bille en émulsion (1 fragment par bille) 

Dépôt des billes dans puits (1 bille/puit) 

Pyroséquençage : ajout d’une seule base, 

s’il y a incorporation alors il y a libération 

d’un phosphate qui va agir avec protéine 

qui émettra de la lumière 

Lavage puis ajout d’une deuxième base, 

etc. 

Pyroséquençage (454 - Roche) 

Metzker 2010 



Séquençage en temps réel  

Utilisation de terminateurs réversibles (Solexa/ 

Illumina) 

Tan 2006, Metzker2010 

Extrémité 3’ protégée - Ajoût d’un seul dNTP, 

identifié par fluorescence 

Déprotection et élimination de la fluorescence avant 

nouvel ajoût de dNTPS 



Immobilisation d’un 

brin unique sans 

amplification: 

Hélicos Biosciences 

Pacific Biosciences 

Un nouveau mode de préparation des 

échantillons et leur dépôt sur support miniaturisé 



Détection de la fluorescence portée par un 

dNTP: 

SMRT Technology, Pacific Biosciences 

Mesure en temps réel de l’activité de la polymérase - Single Molecule Real Time  

SMRTTM DNA Sequencing Technology (Pacific Biosciences) : 

Polymerisation  avec 

nucléotides marqués 

sur P /fluorophore 

 

Treffer 2010 

Zero-mode 

waveguides (détection 

fluo d’une seule mol.) 

../../../animations/Pacbio Lg.flv


Les rendements de séquençage évoluent très vite… 

HiSeq2000 avec kit TrueSeqv3-v4, 100 a 150 bases pair-end, 200 

millions de cluster par lane (2x200 de reads en pair-end), 7 lanes en 

general (la 8e en control, soit 400 M x 150 x 7/run = 420 Gbases... 

(60/lanes)  



Comparaison de quelques méthodes 
Sanger 454/ 

Roche 
GS FLX 

Titanium 

Illumina/ 

Solexa 
Genetic 

Analyser 

Life:APG 

SOLiD 

SMRT/ 

Pacific 
Biosciences 

Clonage Oui Non Non Non Non 

Technique ddNTPs Pyro-

séquençage 

Terminateurs 

réversibles 
Ligation Polymérisation 

en direct 

Molécule 

unique 

Lecture 800 

bases/lecture 

384 

lectures/run 

270 kb/run/3j 

350 à 600 

bases/lecture 

800.000 

lectures/run 

0.45 Gb 

/run/8h 

 

75 ou 100 

bases/lecture 

 pls M 

lectures/run 

14 Gb/run/ 4j 

75 

bases/lecture 

100 à 200 M 

lectures/run 

30 Gb/run/ 7j 

1000 à 3000 

bases/lecture 

et plus à venir 

75000 

lectures/run  

XX Gb / run / 

30 min,  

Avantages Fiabilité et 

taille des 

fragments 

Taille des 

fragments 

(seq rep.) et 

rapidité 

Plateforme la 

plus utilisée 

Rapidité 

Encodage/ 2 

bases limite 

erreurs 

Grand 

potentiel pour 

de gros 

fragments 

Incon-

vénients 

 

Temps et 

coût 

Coût réactifs 

Erreurs / 

homo-

polymères 

Indels 

Longueur 

des lectures 

Un peu plus 

long 

Grand taux 

d’erreurs 



• Une grande quantité de données en un temps 

record (un génome par individu possible) 

Ce qui change avec les NGS… 



• Une grande quantité de données en un 

temps record (un génome par individu 

possible) 

• Des séquences courtes (de + en + 

longues) mais une grande redondance 

(voir les différences et les distinguer des 

erreurs) 

• Le coût (de moins en moins cher) 

• Le paradigme de stockage - séquençage 

 

Ce qui change avec les NGS… 



Les grandes questions posées en amélioration des plantes 

Source : teosinte.wisc.edu 

www.seedquest.com 

www.cimmyt.org/bangladesh 

www.euralis-semences.fr 

Ressources 

génétiques  

Sélection/Fixation 

Variété  

Peut on optimiser la 

caractérisation et 

l’exploitation de la diversité 

déjà disponible? 

Peut on diminuer le 

temps de 

sélection/fixation ? 

Comment 

multiplier 

rapidement et 

assainir les 

variétés obtenues? 

Peut on créer de la 

variation génétique 

« utile » plus 

facilement? Recombinaison 



Des avancées méthodologiques et scientifiques valorisables 

Ressources 

génétiques  

Sélection/Fixation 

Variété  

Recombinaison 

Biotechnologies 

cellulaires et 

moléculaires 

Génotypage 

Analyse des phénotypes 

Concepts en génétique 

et bio-mathématiques 

pour l’analyse de 

données 

complexes 



Les NGS:  Une innovation importante à intégrer dans ce schéma. 

Ressources 

génétiques  

Sélection/Fixation 

Variété  

Recombinaison 

Caractériser la diversité 

disponible 

Identifier des 

polymorphismes d’intérêt 

agronomique  

Faciliter le suivi de 

nouvelles combinaisons 

alléliques 

Mieux comprendre le 

fonctionnement des plantes 

cultivées 

Marqueurs +++ 

Séquençage / annotation, 

expression, épigénétique 

Marqueurs / QTL 

et génétique 

d’association 

Sélection 

assistée par 

marqueurs 

Mais de nouvelles problématiques  

(bioinformatiques) pour traiter ce flux de 

données sans précédent… 



• Des données NGS nous arrivent en masse 
– Projet ARCAD (transcriptomes) 

– Projets de séquençage (de-novo) de génomes complets 

– Projets de re-séquençage 

• Il faut pouvoir les traiter convenablement… 
(étape limitante) 

 

• Présentation  
– De démarches d’analyse autour des séquences 

biologiques 

– du système d’un système d’information (Galaxy) capable 
d’effectuer des chaines de traitement de façon simplifiée 

 

Objet de la formation: Analyse bioinformatique 
de séquences pour l’amélioration des plantes 



Aujourd’hui, dans nos labos, les bioinformaticiens 
peuvent faire des analyses complètes de type 
Transcriptomiques (ArCad) 
Reséquençages génomiques (GrapeReseq) 
 
Demain : 
Séquençage de nouveaux génomes 
Métagénomique (écosystèmes) 
 
Après-demain: 
Séquençage cellule / cellule 
… 

Analyses NGS 
Next-generation sequencing 





de novo assembling 





How to apply de Bruijn graphs to genome assembly, Phillip E C Compeau ,Pavel A Pevzner , Glenn Tesler  

Nature Biotechnology, 29,, 987–991 (2011) 



Mapping 

Trapnell C, Salzberg SL: How to map billions of short reads onto genomes. Nat Biotechnol 2009, 27(5):455-457. 













Stein LD: The case for cloud computing in genome informatics. Genome Biol 2010, 11(5):207. 



Stein, L.D. (2008) Towards a 
cyberinfrastructure for the 
biological sciences: progress, 
visions and challenges, Nat Rev 
Genet, 



Stein, L.D. (2008) Towards a 
cyberinfrastructure for the 
biological sciences: progress, 
visions and challenges, Nat Rev 
Genet, 

“ in a decade the  
cyberinfrastructure will be an 
absolutely indispensable  
part of the biological researcher’s 
equipment” 

“biological researchers will need to become familiar 
with the basics of computer science,[…], and have the 
skills to put this information in a form that can be 
readily adapted and re-used by others in the 
community. This will require changes in the way biology 
is taught at the undergraduate and graduate levels” 



Stein, L.D. (2008) Towards a 
cyberinfrastructure for the 
biological sciences: progress, 
visions and challenges, Nat Rev 
Genet, 

“ in a decade the  
cyberinfrastructure will be an 
absolutely indispensable  
part of the biological researcher’s 
equipment” 

“biological researchers will need to become familiar 
with the basics of computer science,[…], and have the 
skills to put this information in a form that can be 
readily adapted and re-used by others in the 
community. This will require changes in the way biology 
is taught at the undergraduate and graduate levels” 

http://bloggingforconservation.blogspot.com 



http://southgreen.cirad.fr 



Ressources de calculs et de stockage 

La plateforme repose en 

partie sur un cluster de 

calculs pouvant héberger 50 

To de données, avec 208 

cœurs et 1,5 TFlops de 
capacité de calculs.  



• Funded by the French National 
Research Agency ANR (2008-
2010)  

• CIRAD, Bioversity & INRA 

• Community annotation system 
(CAS) of structural and 
functional annotation 

• Automatic predictions and 
manual curations of genes and 
transposable elements 

• Based on GMOD components  

Stéphanie 
Sidibe Bocs 







http://orygenesdb.cirad.fr/tools.html/ 

Gaëtan Droc  

http://orygenesdb.cirad.fr/tools.html
http://gohelle.cirad.fr:8080/tropgene/JSP/index.jsp


v2.

0 

•16 plant species 
•13.000 gene 
families 

•587.000 genes 

Matthieu Conte 

Mathieu Rouard 

Jean-François 
Dufayard 



Xavier Argout 

Marilyne Summo 



SNIPlay 

Alexis Dereeper 

A web-based tool for SNP and polymorphism analysis. From sequencing traces, 
alignment or allelic data given as input, it detects SNP and insertion/deletion 
events, and sends sequences and allelic data to an integrative pipeline 
(haplotype reconstruction, haplotype network, LD, diversity) 
 

http://gendiversity.cirad.fr/Home








Available reference ? 
genome/transcriptome 

454 sequencing  

De novo reference 
assembly 

Solexa 

sequencing 

Mapping on reference 

Polymorphism database in adapted format 
• redundancy 
• open reading frame  
• CDS/UTR 

Diversity study 
• Comparative domestication 

• Life history trait impact 

• Functionnal evolution 

Yes 

No 

Ortholog/paralogs assignation  

Solexa sequencing 

CROP Breeding 

SNP database 
•  functional annotation 

•  selection footprint 

 

Strategy : comparative population genomics with 
transcriptomics data 



Modélisation 3D par homologie 

It is generally admitted that a reliable model can be obtain up from 25-
30% sequence identity between template and target 



Structures 3D des nsLTP 

1MID (Type I) 

Hordeum vulgare 

1TUK (Type II) 

Triticum aestivum 

2RKN (Type IV) 

Arabidopsis thaliana 

C1-C6 

C5-C8 

C1-C5 

C6-C8 

C1-C5 

C6-C8 









Thanks to 

Equipe Intégration Des Données, UMR AGAP  



Thank you 


