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Actuellement, deux générations de séquenceurs co-existent car elles sont totalement 
complémentaires à plusieurs niveaux : la seconde génération basée sur des technologies 
de séquençage par synthèse (Illumina et Life Technologies : générant des 
millions/milliards de lectures courtes, de quelques centaines de bases, avec un très 
faible taux d’erreur <1%) et en quelques heures) et la troisième génération basée sur 
des technologies de séquençage de molécule unique (Pacific Bioscience et Oxford 
nanopore : générant seulement quelques centaines de milliers de lectures, mais de très 
grandes tailles, plusieurs dizaines de kilobases avec un taux d’erreur élevé <15% et en 
quelques heures).



Vous avez dû entendre ou voir dans les publications tous ces noms de plateformes de 
séquençage (Illumina HiSeq, Ion Torrent PGM etc…) mais à quoi cela correspond-il 
exactement et quelles sont leurs caractéristiques ?
Ici, nous les avons triées par débit en sortie de séquenceur. Cela va du dernier gros 
séquenceur de deuxième génération (lectures courtes allant de 75 à quelques centaines 
de bases) Illumina Novaseq capable de lire 6000 milliards de bases tous les 2 jours (~48 
WGS 30X ou ~500 WES 100X ou ~400 RNA-seq) au petit séquenceur de paillasse moyen-
débit IonTorrent (PGM ou S5) encore utilisé dans certains hôpitaux pour ses temps de 
run très courts (entre 2 et 4h pour lire ~4 milliards de bases). Les séquenceurs de 
troisième génération, comme le Sequel de Pacific Bioscience ou le minIon d’Oxford 
Nanopore, sont mis un peu à part car ils génèrent peu de reads mais de très grande 
taille (médiane = 20kb).



Comme vous pouvez voir, Illumina est leader incontesté du séquençage depuis plus de 5 
ans, surtout si on considère que le Roche a arrêté la commercialisation des réactifs pour 
le pyroséquenceur 454 en 2017 et que la plupart de ses utilisateurs ont remplacé leur 
séquenceur Roche 454 (lectures d’~700 bases) avec un séquenceur MiSeq Illumina 
(2*300bases) 



Pour le séquenceur de troisième génération PacBio SEQUEL il génère environ 400’000 
lectures pouvant atteindre une taille de 90kb (la médiane se trouvant plutôt à 30kb). Le 
taux d’erreur au niveau du read est relativement élevé puisqu’il atteint 15% mais la 
possible multiple relecture d’un même fragment et le fait que les erreurs soient 
totalement aléatoires dans cette technologie, peuvent permettre de générer une 
séquence consensus avec un taux d’erreur fortement diminué.



Les applications principales de ce genre de technologie “longues lectures” sont 
essentiellement l’assemblage de génomes bien évidemment, la gestion d’éléments 
répétés (familles de gènes, éléments transposables etc…) mais aussi le séquençage de 
transcrits pleine longueur permettant de faciliter grandement la détection 
d’évènements d’épissage alternatif.
Malheureusement c’est encore une technologie en plein développement et par 
conséquent les prix sont encore relativement élevés et le taux d’erreur est non 
négligeable.



L’autre séquenceur de 3ème génération de la compagnie Oxford nanopore est appelé 
MinION car c’est un mini séquenceur de la taille d’une grosse clé USB et le principe de 
fonctionnement est basé sur la mesure de courants ioniques lorsque la molécule passe 
au travers de pores nanométriques.



Les applications sont à peu près les mêmes que pour le PacBio mais le séquençage 
direct de l’ARN (sans passer par une étape de cDNA) est un vrai plus. Par contre, les 
erreurs ne sont pas aléatoires (dépendent du contexte de la zone séquencée).
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Les 2 principaux types de banques actuellement proposés par les plateformes de 
séquençage sont : (a) soit le “single-end” (c’est à dire le fait de ne lire qu’une seule des 
deux extrémités du fragment d’intérêt), (b) soit le “paired-end” (lecture des 2 
extrémités du fragment). La grande majorité des projets de séquençage sont effectués 
en “paired-end” mais toutefois il convient encore lorsque les fragments fournis au 
départ ont une taille inférieure ou égale à la taille des lectures générées par le 
séquenceur (ChIP-seq (TFs), small RNA-seq, amplicon-seq, genome-wide CRISPR-Cas9 
screens) ou si le séquençage de régions de faible mappabilité n’est pas essentielle pour 
la suite de l’analyse (ex : Differential Gene Expression).



A l’époque où le séquençage whole-genome coûtait extrêmement cher, si on 
s’intéressait à la recherche de variants structuraux, il convenait de trouver une 
plateforme de séquençage permettant de préparer des banques “mate pair” afin de 
diminuer fortement la profondeur de séquençage tout en gardant une bonne 
couverture du génome. Ces banques permettait, via une circularisation, de séquencer 
les extrémités de très grands fragments de plusieurs kilobases et ainsi détecter les 
variants structuraux présents entre les 2 lectures d’une même paire.
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Cet article de 2011 est ancien mais cette figure représente plutôt bien l’évolution des 
coûts de séquençage de ces 15-20 dernières années. A l’époque du “Human Genome 
Project” au début des années 2000, le prix du séquençage était exorbitant et 
représentait la très grande majorité du prix d’un projet de séquençage (bien que les 
machines généraient relativement peu de lectures et de très petites tailles), c’est 
d’ailleurs pour cela que c’est un grand consortium international qui s’en est occupé.
Maintenant, avec la baisse du prix du séquençage et donc la possibilité de séquencer 
plus d’échantillons pour le même prix, les parts correspondant au coûts de la collecte 
des échantillons + le séquençage ne représentent plus que la moitié du coût global d’un 
projet de séquençage au profit de la partie gestion des données “post séquençage” 
(stockage + analyse).
Et cette tendance n’est pas près de s’inverser dans les prochaines années alors il faut 
bien penser à budgétiser ces coûts liés à la gestion des données à la sortie du 
séquenceur et pas uniquement  le coût de séquençage !



J’ai ajouté 3 articles plus récents de ces 3 dernières années évaluant le coût réel d’un 
projet de séquençage.
Cet article de 2016 insiste sur la nécessité de développer tout l’environnement 
nécessaire à la gestion et l’intégration de toutes ces données générées (et pas 
uniquement le stockage, ce qui est trop souvent fait) pour que la communauté de 
biologistes/cliniciens puissent bénéficier de cette mine d’or qui dort un peu partout sur 
des disques durs dans le monde entier.



Cet article de 2017 va même plus loin sur les détails des coûts, en estimant par exemple 
:

- à ~ 50% la part allant de la collecte des échantillons jusqu’à la production des 
données de séquençage

- et à ~ 16% la part de la bioinformatique dans un projet de séquençage.



Enfin, cet article de 2018, estime lui aussi la part allant jusqu’au séquençage à ~ 50%, 
par contre il sous-évalue grandement la part de la bioinformatique (~ 7%) puisqu’il 
n’inclue pas le salaire de l’ingénieur bioinformaticien ainsi que le stockage des données.



Alors, on a bien vu que le besoin en bioinformatique est croissant mais après tout on n’a 
toujours pas répondu à la grande question : “qu’est-ce qu’un bioinformaticien ?”
C’est quelqu’un qui a acquis une double compétence au cours de son parcours 
universitaire et/ou professionnel. Pour être plus précis, généralement quand on parle de 
bioinformaticien, c’est un informaticien de formation capable de développer pour 
répondre à des besoins techniques de biologistes. Le bioanalyste, au contraire, est un 
biologiste qui a acquis un savoir-faire informatique pour aider à extraire le maximum de 
connaissances biologiques à partir des données et ainsi à répondre aux questions 
biologiques.



Et voici ce que le bioinformaticien va devoir gérer à partir de maintenant. Nous avons vu 
dans le tableau comparatif du début  qu’il était capable de séquencer 6000 milliards de 
base tous les 2 jours mais concrètement ça veut dire que cela va prendre 2,4To d’espace 
disque tous les 2 jours juste pour sauvegarder les données brutes !
Or pour faire tourner les pipelines en parallèle par exemple sur les 400 RNA-seq du run 
en moins de 2 jours (juste la partie automatique, sans compter le temps cerveau de la 
post-analyse), il faudrait un cluster de calcul de 1600 processeurs (400x4) et 12To de 
RAM (400x30Go) dédié à ça H24 et 7J/7.
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Voilà ce que la DSI et les bioinformaticiens de l’Institut Curie et Gustave Roussy ont dû 
prendre en compte lorsqu’il a été question d’acquérir cette machine. On a diminué le 
prix du séquençage d’un côté mais on a considérablement augmenté le prix de 
l’infrastructure informatique de l’autre !
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Un poste de “data manager” est devenu essentiel ne serait-ce que pour sauvegarder et 
surtout structurer les données afin de savoir à tout moment quel échantillon de quel 
projet a été séquencé avec quel protocole. Cela permet par la même occasion de 
pouvoir facilement croiser et requêter toute cette base de connaissance interne aux 
instituts.
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Enfin, la bioinformatique doit, depuis des années, s’adapter à la rapidité extrême 
d’évolution de ses trois domaines de compétences, à savoir : les technologies de 
séquençage (afin de s’adapter aux biais/particularités de chaque technologie), les 
solutions informatiques ainsi que les connaissances biologiques/médicales. 





De nos jours, à peu près tout ce qui est “isolable” peut être séquencé, d’où le nombre 
de XXX-seq existants (~200 : http://enseqlopedia.com/enseqlopedia/)



Si on zoome sur les applications associées au séquençage de l’ARN, il y a 8 grands types 
(parmi une centaine de protocoles existants : http://enseqlopedia.com/enseqlopedia/)



Par défaut, si vous ne dites rien, un RNA-seq demandé à une plateforme de séquençage 
correspond à du mRNA-seq (c’est à dire avec une étape de sélection polyA). Ainsi, si 
vous êtes intéressé par autre chose que les ARN messagers et qu’en plus vous savez que 
votre élément d’intérêt n’est pas polyadénylé (certains ncRNA, RNAi etc…), il faut 
clairement demander un séquençage d’ARN total ribodéplété.



Voici une liste non exhaustive des principales sources de variabilités techniques des 
données d’expression



La principale étape du protocole de préparation d’une librairie de petits ARNs qui diffère 
du mRNA-seq est le remplacement de la sélection polyA par une sélection sur gel (ou via 
un kit) en fonction de la taille.



Les 2 prochaines diapos vous permettront de choisir le protocole le plus adapté à votre 
problématique.



Les recommandations ENCODE en terme de profondeur de séquençage pour le RNA-seq 
sont les suivantes :



Comme ~ 5% des exons sur un brin sont chevauchants avec des exons d’un autre gène 
sur l’autre brin, ce type de protocole RNA-seq orienté est essentiel pour distinguer 
précisément quelles lectures proviennent de quel exon présent sur quel brin. Ceci est 
notamment essentiel dans les analyses de type “assemblage de transcrits” ou 
“recherche de transcrits de fusion” afin d’éviter l’apparition de “chimères” n’ayant 
aucune réalité biologique.



Dans un jeu de données de mRNA-seq, en théorie, nous sommes censés avoir 2 grands 
types de lectures : les exoniques et celles à cheval sur les site d’épissage et donc 
composées de séquences provenant de 2 exons.
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Début des années 90, des données d’expression commencent à être utilisées pour 
trouver de nouveaux biomarqueurs cliniques, notamment en utilisant des techniques de 
qRT-PCR (TaqMan ou SYBR Green) qui sont toujours à l’heure actuelle les techniques de 
référence de mesure de l’expression car elles sont rapides, précises, sensibles et haut-
débit (du point de vue nombre d’échantillons testés en même temps, bon marché et ne 
demandant que peu de matériel en entrée. Par contre, leur gros défaut est qu’elles ne 
peuvent mesurer que très peu de sondes/gènes à la fois.



Fin des années 90 arrivent les technologies de puces qui ont permis de dépasser la 
limitation des qRT-PCR grâce au fait que sur une seule lame sont synthétisées des 
dizaines de milliers de sondes couvrant tous les gènes connus codant pour des 
protéines. Par contre, comme je viens de dire, on ne peut synthétiser sur la lame 
uniquement des sondes correspondant à des éléments “CONNUS”. Donc aucune 
possibilité de faire de la découverte “de novo”.



L’arrivée des puces a permis de trouver des signatures transcriptomiques spécifiques de 
certains cancers, comme ici différents types de leucémies



Ou encore ici avec le cancer du sein HER2+



Fin des années 2000 : l’apparition du RNA-seq a permis d’obtenir rapidement de 
nombreuses découvertes puisque c’est la première technique sans aucun a priori.



Les voies caractéristiques du développement tumoral ont des régulateurs clés qui sont 
alternativement épissés. De plus, leurs régulateurs d'épissage sont souvent partagés 
(comme SRSF1 ici). En outre, les régulateurs de ces facteurs d'épissage ont des effets 
multiples et sont eux-mêmes régulés par des mutations. Dans cet exemple, la 
signalisation EGFR activée conduirait à l’activation de SRPK1, qui conduirait alors à la 
phosphorylation  de SRSF1 et impacterait quatre voies caractéristiques du 
développement tumoral.



Voici une représentation schématique d’évènements d’épissage alternatif associés au 
cancer. Dans chacun de ces cas, les isoformes qui sont sur-exprimées dans les cancers 
ou qui ont été observées comme ayant un effet positif sur la croissance, survie ou 
comportement invasif se situent en haut de chaque diagramme.



Dans cet article, on peut voir clairement l’implication de la sur-expression de l’isoforme 
V7 tronquée du gène codant pour le récepteur aux androgènes, dans le mauvais 
prognostique des patients atteints de cancer de la prostate résistant à la castration.
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En ce qui concerne les transcrits de fusion, il en existe beaucoup impliqués dans les 
cancers mais les 2 plus connus sont : EWS-FLI1 présent dans 85% des sarcomes d’Ewing 
et BCR-ABL présent dans 95% des leucémies myéloïdes chroniques.



Sur cette représentation anatomique on peut voir les principaux transcrits de fusion qui 
ont été découverts comme étant spécifiques de certaines tumeurs et donc utilisés 
maintenant comme biomarqueurs.



Ce graphe montre bien à quel point l’arrivée du séquençage a permis de faire exploser 
les découvertes de gènes de fusion.



Parmi tous les évènements transcriptionnels qui peuvent exister dans une cellule et être 
observés dans des jeux de données RNA-seq, il y a bien plus qu’uniquement le niveau 
d’expression des gènes/isoformes, l’épissage alternatif et les transcrits de fusion.



Liste exhaustive : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RNAs (This page was last edited 
on 18 May 2018)
De nouveaux types d’ARN sont décrits régulièrement et leurs fonctions sont étudiées

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RNAs


Liste exhaustive : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RNAs (This page was last edited 
on 18 May 2018)
De nouveaux types d’ARN sont décrits régulièrement et leurs fonctions sont étudiées

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RNAs


Cette figure montre l’impact de certains lncRNAs sur les 6 grandes voies caractéristiques 
du développement tumoral



Cette figure montre les mécanismes via lesquels certains lncRNAs sont impliqués dans la 
progression tumorale



Ce schéma montre un aperçu des miRNAs utilisés comme potentiels traitements à base 
de nanoparticules. Les miRNAs oncogéniques sont indiqués en rouge.



Il existe aussi des éléments extérieurs à la cellule qui ont été démontrés comme étant 
impliqués dans l’apparition et/ou le développement de certaines tumeurs, notamment 
le papillomavirus HPV très présent dans les cancers ORL et du col de l’uterus.



L’activation de voies oncogéniques par des oncogènes viraux mène à l’acquisition de 
voies caractéristiques du développement tumoral par les cellules infectées



Hétérogénéité dynamique dans un cancer. Les mécanismes de régulation peuvent varier 
à tout moment  dans différentes cellules d’un cancer (hétérogénéité spatiale).
Ils peuvent aussi varier dans le temps à l’intérieur de chaque cellule (hétérogénéité 
temporelle).



Après cette introduction large sur les applications liées à l’expression de gènes en 
cancérologie, regardons plus spécifiquement ce que l’on obtient dans les fichiers en 
sortie de séquenceur.





Depuis les premiers séquenceurs, de nombreux formats de fichiers de sortie ont existé 
mais depuis 2012, le format qui a été choisi comme standard est le FASTQ (même si Ion 
Torrent et Pacific Bioscience ont choisi une variante compressée qui est le UBAM pour 
“Unaligned Binary Alignment Map” et Oxford Nanopore a choisi le FAST5 qui est une 
version plus structurée nommée HDF5 “Hierarchical Data Format version 5”du FASTQ). Il 
est maintenant extrêmement rare d’avoir des “N” en sortie de séquenceur car les 
lectures contenant des bases de faible qualité sont pré-filtrés.



1 lecture au format FASTQ est composée de 4 lignes. La première commence par “@” 
suivi d’un identifiant UNIQUE de lecture contenant tout un tas d’informations sur 
l’origine de la lecture comme le nom du séquenceur, l’identifiant du run, l’identifiant de 
la flowcell dont il provient etc.... La deuxième ligne contient la séquence nucléotidique 
lue à proprement parlé. La troisième ligne commençant par “+” (auparavant suivi à 
nouveau de l’identifiant de la lecture mais pour gagner en taille de fichier, cela a été 
convenu de le retirer) sert à séparer la ligne de séquence  et la ligne de qualité des bases 
(la quatrième).



La quatrième ligne, de qualité des bases lues par le séquenceur, est codé en lettres ASCII 
(“American Standard Code for Information Interchange”) pour la simple et bonne raison 
que notre système de comptage en base 10 ne permettait pas d’être assez fin puisque 
nous n’aurions pu coder la qualité d’une base qu’entre 0 et 9. Or ici nous pouvons  
facilement aller de 0 à 41 en utilisant les différentes touches du clavier.
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Ce codage de 0 à 41 correspond à un score que l’on appelle Phred et lié à la 
probabilité que la base lue par le séquenceur soit une erreur. Un Phred+33 score 
de 20 (correpondant au code ASCII “5”) indique que le séquenceur pense qu’il a 
une chance sur 100 de s’être trompé de base. Un Phred+33 score de 30 (ASCII 
“?”) indique 1 chance sur 1000 de s’être trompé etc...





Le contrôle de qualité des séquences générées par le séquenceur est importante 
quelque soit le type d’analyses secondaires que vous allez faire par la suite avec ces 
séquences. Toutefois, le seuil de stringence que nous allons appliquer sera différent en 
fonction de la question posée. Dans tous les cas, si les données ont l’air de mauvaise 
qualité, il va falloir trouver pourquoi, à quelle étape du processus (extraction de l’ARN, 
préparation de la librairie, run de séquençage) et voir comment on peut améliorer la 
situation car faire des analyses à partir de données de mauvaise qualité a de fortes 
chances d’amener à des erreurs d’interprétation.
Nous avons vu qu’un premier contrôle qualité était fait en interne au niveau du 
séquenceur, permettant de fournir des lectures brutes débarrassées des adaptateurs 
lectures contenant des N ou ayant une qualité moyenne trop faible, séparées par codes-
barres. Le deuxième contrôle visuel de la qualité avec FastQC est fait sur les fichiers 
FASTQ en sortie de séquenceur et si besoin un nettoyage des lectures peut-être faite 
avant l’étape de “mapping”.



Les premières métriques que l’on regarde dans un fichier FASTQ en sortie de 
séquenceur sont listées ici et nous allons les développer dans les diapositives suivantes.



Pour bien interpréter une distribution de tailles de lectures, il faut savoir quel type de 
séquenceur a servi à les générer. En effet, pour un séquençage sur machine Illumina, on 
s’attend à ce que toutes les lectures fassent la même taille (un joli pic précis) 
correspondant  au nombre de cycles paramétrés au départ du run. Donc, si vous voyez 
une distribution de tailles variable de lectures c’est que probablement vous n’avez pas 
eu le fichier BRUT en sortie de séquenceur mais que quelqu’un a déjà appliqué une 
étape de “nettoyage” (trimming) des lectures. Ici ce que l’on observe c’est une 
distribution de tailles de lectures provenant d’un séquençage IonTorrent qui produit des 
lectures de tailles variables.



Voici deux exemples de distribution de tailles de lectures brutes Illumina.



Sauf design expérimental très particulier (et dans ce cas là il faut que le bioinformaticien 
soit tenu au courant), on ne s’attend pas à avoir un biais de séquence en fonction de la 
position sur la lecture. C’est à dire qu’on s’attend à trouver la même proportion des 4 
bases ACGT tout au long des lectures et un pourcentage en %GC équivalent à celui 
attendu dans le génome de l’organisme séquencé.



Voici quelques cas de distributions que l’on s’attend à avoir.



En fonction des séquenceurs, on s’attend à avoir une certaine qualité moyenne des 
bases lues. Pour Illumina, c’est de l’ordre du Q30/Q40 (c’est à dire 1 chance sur 1000 / 1 
chance sur 10000 de se tromper). Plus la taille des lectures demandée est grande (>125-
150bp) plus la qualité aura tendance à diminuer à l’extrémité des lectures (à cause des 
limitations de la chimie). 



Voici quelques exemples de distribution de scores de qualité de bases en sortie du 
séquenceur IonTorrent PGM (median = Q20)



Voici quelques exemples de distribution de scores de qualité de bases en sortie du 
séquenceur Illumina HiSeq (median = Q30)



Cette section du rapport de FastQC vous permet de rapidement voir si une séquence est 
sur-représentée (adaptateur, amorces, barcodes, contamination etc…) dans votre jeu de 
données. Autant dans un jeu de données DNA-seq on s’attend à avoir ce champs vide, 
autant pour du RNA-seq il est normal et physiologique d’avoir des séquences sur-
représentées provenant notamment de tous les gènes très fortement exprimés.



Il y a quelques années, il arrivait assez souvent que le séquenceur ne retire pas (ou pas 
complètement) les séquences des adaptateurs utilisés lors de la préparation de la 
librairie de séquençage. Or ces séquences ne sont pas des séquences d’intérêt 
provenant de votre organisme et risquent de bruiter l’alignement des lectures sur le 
génome de référence. Il s’avère que maintenant les approches pour détecter et retirer 
les adaptateurs ont vraiment été optimisées donc il en reste quasiment plus de traces 
d’adaptateurs et en plus maintenant les algorithmes de mapping savent gérer eux-
même les quelques bases qui peuvent rester de temps en temps (en ne les prenant pas 
en compte lors du calcul du score de mapping, c’est ce que l’on appelle le soft/hard 
“clipping”).
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Ce que l’on appelle des duplicats, ce sont des lectures différentes correspondant à la 
même séquence nucléotidique. Ces duplicats la plupart du temps proviennent  des 
étapes de PCR des protocoles de création de librairies. Ces duplicats, sans pour autant 
toujours les supprimer, il faut au moins les rechercher et les “marquer” (leur ajouter un 
tag) pour qu’ils soient gérer en conséquence par les outils d’analyse en fonction du type 
de données et de la question posée.
Par exemple, ces duplicats peuvent avoir un gros impact sur le calling et le calcul des 
fréquences alléliques de variants ponctuels.



Ici dans ces distributions, nous pouvons voir que la très grande majorité des lectures 
sont uniques  ou doubles (~80-90% et ~5-12% respectivement) 
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Voici quelques définitions de notions qui seront abordées.
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Lorsque l’on a la chance de travailler sur un organisme qui possède déjà son génome de 
référence, il est préférable de directement positionner les lectures dessus car cela est 
rapide, relativement fiable (sauf régions de faible mappabilité comme les séquences 
répétées, familles de gènes, éléments transposables, régions microsat, homopolymers 
etc…) et demande que peu de ressources informatiques (RAM, CPU et temps de calcul). 
Si on travaille sur un organisme qui n’a pas encore son génome de référence, il faut 
passer par une étape d’assemblage de novo des lectures mais cela est compliqué, très 
long et demande une grosse infrastructure informatique.
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Je ne vais pas m'appesantir sur l’assemblage de novo mais le principe est un peu le 
même que reconstruire un puzzle. On essaye d’accrocher ensemble les “pièces” (c’est à 
dire les lectures) qui ont des “bords” (ici les extrémités des séquences) identiques.  Il est 
donc TRES important de bien avoir nettoyé les extrémités de TOUTES les lectures.
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Dans le cas de l’alignement sur génome de référence, nous avons plusieurs millions de 
paires de séquences (si protocole paired-end) pour lesquels nous connaissons la 
distance moyenne (ainsi que la variance) entre les 2 lectures de la paire. 
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Le fait de connaître cette information va permettre de résoudre des ambiguïtés dans 
lesquelles la séquence d’une lecture est retrouvée à plusieurs endroits dans le génome 
de référence et dans ce cas là on regarde si à la distance attendue avec l’autre lecture 
de la paire il est bien possible d’aligner la séquence de la lecture “paire”.
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Ici vous pouvez voir un exemple d’ambiguïté levée grâce à l’autre lecture de la paire.
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Le protocole “paired-end” est aussi très intéressant en RNA-seq lorsqu’on s’intéresse 
aux évènements d’épissage puisqu’il augmente drastiquement la couverture des 
jonctions exon-exon.
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Afin de trouver le meilleur alignement possible, un score de qualité de “mapping” est 
calculé selon un système de points bonus/malus en fonction de chaque situation. Si la 
base de la lecture correspond parfaitement à la base sur le génome, cela correspond à 
+1. Au contraire, si la base ne correspond pas cela fait -3 sur le score de la lecture si 
c’est une simple mutation ponctuelle mais -5 si cela nécessite l’ouverture d’un “gap” et -
2 s’il faut agrandir un “gap” pré-existant. De plus, il sera préféré positionner des 
mismatch sur les bases de faible qualité que sur des bases dont le séquenceur a dit qu’il 
n’avait quasiment aucune chance de se tromper.
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Du coup, vous comprenez un peu maintenant avec tout ce que l’on a vu depuis le début 
de ce document que le défi des nouveaux algorithmes d’alignement (et pas seulement) 
est de pouvoir “passer à l’échelle” puisque les séquenceurs génèrent toujours plus de 
séquences avec des durées de run toujours plus courtes. Chaque machine ayant ses 
propres caractéristiques de longueurs de lectures, de biais systémiques, de qualité des 
bases, taux d’erreurs etc… il faut que les algorithmiciens et développeurs s’adaptent 
TRES TRES vite. 
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Ici vous pouvez voir qu’il existe un très grand nombre de “mappers” (la majorité ayant 
été créés entre 2009 et 2015) et certains continuent à être très actifs et à publier des 
mises à jour / correctifs TRES régulièrement !
En bleu vous avez les algorithmes spécifiques de jeux de données ADN, en rouge ceux 
spécifiques du RNA, en rose de la méthylation (bisulfite) et en vert des petits ARN.



Si l’on utilise un “mapper” non conçu au départ pour aligner des lectures RNA-seq, il va 
uniquement être capable d’aligner les lectures provenant d’un même exon car il ne sera 
pas capable de gérer les alignements correspondant à des lectures à cheval sur un site 
d’épissage et donc possédant un morceau de 2 exons. De plus, en cas de protocole 
“paired-end”, il va aussi considérer comme des paires anormales celles ayant une 
lecture sur un exon et l’autre sur un autre exon car la distance entre les lectures d’une 
même paire sera beaucoup  plus  grande que celle attendue (à cause de la taille de 
l’intron puisqu’on a séquencé du cDNA épissé et on l’aligne sur le génome donc “non-
épissé”)



Ainsi, soit il faut aligner sur le transcriptome ou ajouter au génome les séquences 
correspondant aux positions des sites d’épissage +/- la taille des lectures.



Soit utiliser un algorithme d’alignement capable de gérer l’insertion de “gap” dans les 
alignements. Il existe 2 principales stratégies : “Exon-first” et “Seed and extend”.



La première approche comme son nom l’indique consiste à d’abord aligner de manière 
continue (sans insertion de “gaps”) les lectures sur le génome puis dans un second 
temps récupéréer les lectures qui n’ont pas mappé et tenter de les aligner cette fois-ci 
en permettant les insertions de “gaps”. Ceci est l’approche utilisée notamment dans 
l’outil Tophat2.



La deuxième approche consiste à découper les lectures en mots d’une trentaine de 
bases, de trouver où ils s’alignent et ensuite d’essayer d’étendre cet alignement autour 
de ce mot. Ceci est notamment l’apprche de l’outil STAR.
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Ce qui est compliqué à gérer par les algorithmes de mapping ce sont les régions 
répétées. Or la moitié du génome humain est composé de ce type de régions.
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Ces régions répétées ne sont pas uniquement intergéniques. Ici vous avez une 
représentation de la structure du gène suppresseur de tumeurs BRCA2 qui est rempli de 
séquences répétées de type SINE, LINE et rétrovirus à LTR.
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Parmi les très nombreux paramètres de configuration des logiciels d’alignement, il y a 
notamment le paramètre permettant de choisir comment l’on souhaite gérer les 
lectures s’alignant à plusieurs endroits dans le génome avec le même score de qualité 
de mapping. Vous pouvez soit lui dire de mettre à la poubelle toutes les lectures pour 
lesquelles il y a une ambiguïté de positionnement sur le génome. Soit lui dire de choisir 
aléatoirement une des positions. Soit, enfin, de lui dire de placer ces lectures à toutes 
les positions équivalentes.
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Comme toute chaîne de traitement, les premières étapes sont cruciales puisque toutes 
les autres étapes prendront en entrée les résultats de celles-ci. Ainsi l’alignement étant 
au tout début de la plupart des pipelines d’analyse, c’est une étape cruciale qu’il faut 
bien paramétrer.
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Ainsi, après tout ceci, vous comprenez la raison de l'existence de tous ces outils et 
versions d’outils, tout simplement parce qu’un outil qui fait toujours parfaitement le 
travail dans toutes les circonstances n’existe pas. Le rôle du bioinformaticien est 
justement de connaître les forces et faiblesses de chaque outil pour choisir celui qui 
correspondra le mieux à vos données et pour répondre au mieux à votre question 
biologique. Son choix se fera notamment en se posant les questions suivantes.





Il fut un temps ou plusieurs formats de fichier en sortie d’alignements co-existaient, 
toutefois un consensus a été trouvé dans la communauté pour que le format standard 
soit le format SAM (ou sa version compressée : le BAM).



Les 11 colonnes obligatoires du format SAM correspondent respectivement à : le nom 
de la lecture, un flag qui résume comment s’est passé l’alignement ce cette lecture, le 
nom du chromosome sur lequel elle s’aligne, la position  sur ce chromosome, le score 
d’alignement, le CIGAR qui donne des détails sur quelles portions de la lecture s’est 
alignée comment,  ensuite en cas de données “paired-end” le chromosome sur lequel 
s’aligne l’autre lecture de la paire, la position sur ce chromosome, la distance observée 
entre les 2 lectures de la paire, la séquence nucléotidique de la lecture et enfin la 
dernière colonne correspond à la qualité des bases.





Le flag est un code hexadécimal permettant d’avoir des informations sur comment s’est 
passé l’alignement de la lecture. Il correspond à la somme des valeurs hexadécimales 
des évènements présents dans ce tableau. Ainsi, par exemple : read paired (0x0001) + 
read mapped in proper pair (0x00002) + mate reverse strand (0x0020) +  first in pair 
(0x0040) = 0x0063 = 3*1 + 6*16 = 99.







Après l’alignement il nous reste une troisième étape de contrôle qualité à effectuer.
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Ces deux métriques très utilisées en DNA-seq, ne permettent pas, en RNA-seq, de 
déduire de la bonne ou mauvaise qualité “globale” des données mais uniquement 
“locale”. En effet, celles-ci dépendent uniquement du niveau d’expression de l’élément 
génique à cette position.
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Le format BED est très utilisée pour définir/visualiser des régions génomiques. Les 3 
premières colonnes obligatoires sont composées respectivement du nom du 
chromosome, de la position de début et de la position de fin sur ce chromosome.



La différence principale avec le format BED que l’on vient de voir est la présence d’une 
4ème colonne obligatoire contenant une valeur de notre choix (qui peut être un score, 
un entier, un réel, positif/négatif etc… comme par exemple un nombre de lectures 
s’alignant dans la région génomique)



Le format WIG permet d’afficher des données denses et continues comme des 
pourcentages en GC, des scores de probabilité etc…
Contrairement au format BED/BEDGRAPH, tous les éléments doivent être de même 
taille (window/step/bin).



Le format GFF (version 3 du GTF) correspond à un format d’annotation de génomes. Il 
permet par exemple de savoir quel exon de quel gène se trouve à quelle position de 
quel chromosome.
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