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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



A short introduction

SEQUENCING TECHNOLOGIES
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NGS technologies

S. Baulande, I. Curie
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Présentateur
Commentaires de présentation
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).



NGS technologies

S. Baulande, I. Curie

Mainly used 
for ChIP-

Seq 
approaches
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Présentateur
Commentaires de présentation
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).



Hiseq, Pacbio, PGM, … What does that mean ?
Platform Provider Reads 

Number
Max Reads Size 

(bp)
Throughput 

(Gb)
Time

Novaseq Illumina 20000 M 2x150 6000 <3 days

Hiseq X Illumina 6000 M 2x150 1800 <3 days

Hiseq Illumina 5000 M 2x150 1500 <7 days

NextSeq Illumina 400 M 2x150 120 <2days

S5 Ion Torrent 80 M 200 15 2-4 hours

MiSeq Illumina 25 M 2x300 15 40 hours

MiniSeq Illumina 25 M 2x150 7.5 24 hours

S5 Ion Torrent 12 M 600 4.5 2-4 hours

PGM 318 Ion Torrent 4 M 400 >1 2-4 hours

PGM 316 Ion Torrent 2 M 400 >0.1 2-4 hours

PGM 314 Ion Torrent 0.5 M 400 >0.01 2-4 hours

Sequel Pacific 
Bioscience

385 K – 6M 
(1-16 cells)

20000 8 – 128
(1-16 cells)

<6 hours
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Présentateur
Commentaires de présentation
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).



NGS Market (2013)

S. Baulande, I. Curiehttp://enseqlopedia.com/ngs-mapped/
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Présentateur
Commentaires de présentation
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) 



Pacific Biosciences (SMRT)
Single molecule real time (SMRT) sequencing technology

http://www.pacb.com/
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Oxford Nanopore (MinIon)
A nanopore is a nano-scale hole. In its devices, Oxford
Nanopore passes an ionic current through nanopores and
measures the changes in current as biological molecules
pass through the nanopore or near it. The information
about the change in current can be used to identify that
molecule.

Summer 2018 MinION specs :
• 512 nanopores per flowcell (~900 euros + 190 wash kit)
• >8 Gbase per run (48h movie ~ 10-20Gb)
• 1D² Sequencing Kit (R9.5 SQK-LSK308) = 450 bases per second (~60euros)
• Read length ~ Fragment length
• MinKNOW software 2.0
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



A short introduction

SEQUENCING LIBRARY PROTOCOLS
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Different libraries for different applications
Single-end sequencing
Length of end sequences: depends on the platform
-> ChIP-seq (TFs), small RNA-seq, amplicon-seq, genome-wide CRISPR-Cas9 screens et 
RNA-seq (DGE)

Paired-end sequencing
Sequence both ends of DNA fragment
Insert size: <800nt
Length of end sequences: depends on the platform
-> DNA-seq (WGS, WES, etc…), RNA-seq, ChIP (histone marks) etc...
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Présentateur
Commentaires de présentation
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 short introduction

BIOINFORMATICS PART OF 
SEQUENCING PROJECTS
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Sequencing costs evolution (2011 presage)
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Présentateur
Commentaires de présentation
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 !



Real cost of a sequencing project (2016)
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Real cost of a sequencing project (2017)
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1.6%

4.87%
45.87%

15.52%

30.59%
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Présentateur
Commentaires de présentation
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 séquençageet à ~ 16% la part de la bioinformatique dans un projet de séquençage.



Real cost of a sequencing project (2018)

M
ar

in
o,

 P
. e

t a
l. 

(2
01

8)
. C

os
t o

f c
an

ce
r d

ia
gn

os
is

 u
si

ng
 n

ex
t-g

en
er

at
io

n 
se

qu
en

ci
ng

 ta
rg

et
ed

 g
en

e 
pa

ne
ls

 in
 ro

ut
in

e 
pr

ac
tic

e:
 a

 n
at

io
nw

id
e 

Fr
en

ch
 s

tu
dy

. E
ur

op
ea

n 
Jo

ur
na

l o
f H

um
an

 G
en

et
ic

s 
26

49%

22%

+ Bioinformatician 
salary and disk 
storage (not 
taken into 
account in this 
paper)
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



What is a Bioinformatician ?
A bioinformatician is someone in between the Biology, Informatics and 

Statistics, who should be able to discuss with biology and/or medical staff 
and to bring them a support to solve a question.

Different fields of applications (BIOinformatician , bioINFORMATICIANS,
bioSTATISTICIAN, … ?)

• Data management

• Development of applications and interfaces

• Data analysis

• Methodological developments
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Big science and data tsunami

Illumina NovaSeq 6000 system

• 20 billion reads every 2 days (6000 Gb 2x150bp)

• ~ 2,4 TB of raw data

• ~ 2,8 TB of aligned data

• = 5,2 TB + at least two time this amount of disk 
space for data analysis

08th February 2016 Non-Coding Genome 2016 - N. Servant
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Big science and data tsunami

Illumina NovaSeq 6000 system

• 20 billion reads every 2 days (6000 Gb 2x150bp)

• ~ 2,4 TB of raw data

• ~ 2,8 TB of aligned data

• = 5,2 TB + at least two time this amount of disk 
space for data analysis

08th February 2016 Non-Coding Genome 2016 - N. Servant

Strong computational skills are mandatory to 
manipulate and process sequencing data
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



After the sequencing …
First steps: 
- Save your data to avoid losing it

-> you won’t remember what it is
-> your medium gets old

- Ask for wet lab details: 
-> protocols (including library/insert size)
-> nucleic acid quantity & quality

Data analysis :
- Main challenges : the rapid evolution of 

-> the high-throughput technologies
-> the bioinformatics solutions 
->  the biological/medical knowledge
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



A short introduction

THE ChIP-seq WORLD
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NGS applications an non-hexaustive list

ENCODE project

Bisulfite-seq
MedIP-seq

Methylation 4C, 5C, Hi-C

Chromosome 
Conformation 

Capture

ChIP-seq

Histone 
Modification

ChIP-seq

TFBS

DNA-seq
Exome-seq

Variants Detection
GRO-seq

Nascent TRS

RNA-seq

Quantification of 
mRNAs and small 

RNAs

RNA-seq

Alternative splice 
variants

Ribo-seq

Translational 
Efficiency

PolyA-seq

Alternative poly-A site
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Présentateur
Commentaires de présentation
En dehors du RNAseq, qui, par définition, a comme support l’ARN (messager, non codant..), de nombreuses applications de séquençage ont comme support l’ADN. Nous retrouvons ainsi toutes les techniques qui s’intéressent à l’étude de la conformation de l’ADN (3C, 4C, 5C, Hi-C…), celles s’intéressant aux relations protéines (facteurs de transcriptions et histones) et ADN (ChipSeq), et celles qui nous intéressent aujourd’hui, celles permettant d’obtenir les altérations génomiques, le Whole Genome Sequencing (WGS) et en particulier des séquences codantes (Whole Exome Sequencing, WES, ou target-sequencing pour le séquençage de régions ciblées de plus ou moins grande taille).



Chromatin

Whole Genome vs    Target Sequencing

DNA
fragmentation

Illumina technology
(Hiseq, Miseq, NextSeq)

ChIP-Seq and epigenetics
23

antibody

reversion

Today and mainly, 
illumina technologies 
are used for chIP-seq 
approaches
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Technical variation in ChIP-seq

Main sources of technical variation :
- Crosslink step – (formaldehyd methanol free- time of crosslink)

- Sonication step- apparatus choice

- DNA quantity

- Specificity of your antibody

- PCR amplification
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Présentateur
Commentaires de présentation
Voici une liste non exhaustive des principales sources de variabilités techniques des données de DNAseq. La façon de preserver le matériel (par congélation ou bien dans de la paraffine) va avoir un impact sur la dégradation de l’ADN et de sa facilité à être séquencé. 



Different parameters in ChIP-seq

15-17 avril 2015Formation NGS & Cancer - Analyses ChIP-Seq

Peter J. Park
Nature Reviews Genetics 10, 669-
680 (October 2009)

Différents 
profils de pics
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Présentateur
Commentaires de présentation
Voici une liste non exhaustive des principales sources de variabilités techniques des données de DNAseq. La façon de preserver le matériel (par congélation ou bien dans de la paraffine) va avoir un impact sur la dégradation de l’ADN et de sa facilité à être séquencé. 



Different aprameters in ChIP-seq

15-17 avril 2015Formation NGS & Cancer - Analyses ChIP-Seq

Peter J. Park
Nature Reviews Genetics 10, 669-
680 (October 2009)

Quand 
reconnaître un 
enrichissement
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Présentateur
Commentaires de présentation
Voici une liste non exhaustive des principales sources de variabilités techniques des données de DNAseq. La façon de preserver le matériel (par congélation ou bien dans de la paraffine) va avoir un impact sur la dégradation de l’ADN et de sa facilité à être séquencé. 



Pipeline in ChIP-seq

Fastq Qualité
→ Fastqc Mapping Peak calling

trimming

motifcaractéristiqueAssociation
gènesAutres

Manipulation 
Bioinformatique

Génomique 
fonctionnelle
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Présentateur
Commentaires de présentation
Voici une liste non exhaustive des principales sources de variabilités techniques des données de DNAseq. La façon de preserver le matériel (par congélation ou bien dans de la paraffine) va avoir un impact sur la dégradation de l’ADN et de sa facilité à être séquencé. 



FÉDÉRER LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION MÉDICALE EN 
CANCÉROLOGIE

www.canceropole-idf.fr

NGS & Cancer : Analyses épigénétiques

QUALITY CONTROLS 
ON RAW READS
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Fastq format
Adapters

RAW READS FORMATS
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Let’s start after sequencing …

A raw data file (.fastq, .sff, .fa, .csfasta/.qual) with millions of
shortreads of the same size (ABI SOLiD / Illumina) or of different
size (Ion Torrent / Pacific Bioscience / Oxford Nanopore)

ACTGATTAGTCTGAATTAGANNGATAGGAT

GATCGATGCATAGCGATCAGCATCGATACG

CGGCGCTCCGCTCTCGAAACTAGCACTGAC

AGCATCAGGATCTACGATCTAGCGAACTGAC
ACTAGCTACTATCGAGCGAGCGATCATCGAC

ACTAGGCATCGGCATCACGGACNNNNNNNN

ACTAGCTATCGAGCTATCAGCGAGCATCTATC

CTGACTACTATCGAGCGAGCTACTAACTGAC

ACTACTTACGACATCGAGGTTAGGAGCATCA

ACTANNGACTAGGAATTAGCTACTGAGCTAC ACTAGCAGCTATATGAGCTACTAGCACTGAC

ACTATCAGCTAGCGCTTCAGCATTACCGT

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Fastq format (base–space)
1 sequence = 4 lines

First line = sequence identifier
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Présentateur
Commentaires de présentation
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).



Fastq format (base–space)
Fourth line = Quality

ASCII encoded (Reduce the file size)
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Sequence quality encoding
Phred scores Q : Q scores are defined as a property that is 
logarithmically related to the base-calling error probabilities (P).

Q = -10 log10 P
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Présentateur
Commentaires de présentation
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...



QUALITY CONTROLS

NGS & Cancer : Analyses épigénétiques 20, 21, 22 novembre 2019



Standard workflow for NGS Analysis

Raw Reads Reads
Mapping

Data
Analysis

Depends on the NGS Application

Sequencing
&

Primary 
Analysis

Reads 
Cleaning

QC: 1 QC: 2 QC: 3
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Présentateur
Commentaires de présentation
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”.



QC 2: which metrics to check

• Read length distribution

• Sequence content per base and % of GC

• Quality score per base and over the reads

• K-mers content

• Overrepresented sequences (e.g : adapters, primers, 
barcodes)

• Duplicated reads
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Sequence length distribution
• Sequencers generate reads of uniform length or reads of varying lengths

-> help to identify abnormal read length  (and perhaps remove them)

Illumina – run C : 75bp Illumina – run D : 100bp

PGM – run A : mean  230 bp PGM – run B : mean 140 bp
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Sequence content

• Proportion of each base position for 
which A, C, G, T has been called

• GC content of each base position
-> in random libraries = a little to no 

difference between the different bases

• N content per base
-> If a sequencer is unable to make a 

base call with sufficient confidence
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Quality scores
• Per base (BoxWhisker type plot)

– The higher the score the better is the base call.
– We usually see a decrease of the quality the end of a read

PGM – run A

PGM – run B

Illumina – run C

Illumina – run D
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Présentateur
Commentaires de présentation
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). 



Quality scores

• Per sequence (mean quality distribution)
– To detect if a subset of your sequences have some low quality values

PGM – run A

PGM – run B

Illumina – run C

Illumina – run D
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Présentateur
Commentaires de présentation
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). 



Over-represented sequences

• The sequences that are highly duplicated in your library, as 
well as any primer and/or adapter dimers that were present in 
the original library.

• Run A:
– Sequence: 

GACTCGGCAGCATCTCCATCCAAACTTTTCATTTCTGCTTTTAAAGGAAA 
– Count: 37
– Percentage 0.1%
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Adapters
• An adapter is a small piece of known DNA located at the end of the reads

• Adapters roles:
– Hang read to the sequencer flowcell
– Allows a specific PCR enrichment of reads having adapter
– Barcodes are used in multiplex sequencing (samples in mix)

• Sequencing barcodes and adapters are usually removed during primary 
analysis … but a few percent can be found on the raw data 

• Available tools to trim adapters:
– Cutadapt
– SeqPrep                                                     
– RmAdapter
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Présentateur
Commentaires de présentation
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”).



Duplicate reads 
• Different reads which have the same sequence

– A duplicate could be PCR effect or reading same fragment twice or 
come from enrichment

– Reads aligned exactly at the same location on the reference

• Remove duplicates ? Depends on the application
– Ex: for targeted sequencing is not appropriate

PGM – run A PGM – run B
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Removing Duplicates
• Duplicates reads: reads having the same sequence 

 caused by PCR amplication during sequencing library preparation

 Classical tolerated value in exomes: < 25/30%

• Can help propagate false positive variants resulting from sequencing errors

• The removal of the duplicates depends on the application: not suitable for small   
captures or amplicon sequencing and ChIP-seq approaches

 Probability of having two fragments issuing from the same position is high

44

20, 21, 22 novembre 2019NGS & Cancer : Analyses épigénétiques



FÉDÉRER LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION MÉDICALE EN 
CANCÉROLOGIE

www.canceropole-idf.fr

SHORT READS 
ALIGNMENT 
AND QUALITY 
CONTROL

20, 21, 22 novembre 2019
NGS & Cancer : Analyses épigénétiques



READS ALIGNMENT
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Alignment : (mapping) The reads alignment aims at transforming the single 
reads information in an organized and reduced set of information. 

Mismatch : Incoherence between two nucleotides

Reference Genome : The reference genome is a known sequence, supposed 
to be as close as possible to the input genome, and which is used as an anchor 
to organize the single reads information.

Gap : Bridge within the read alignment (i.e. small Insertion/deletion)

Mappability : Uniqueness of a region (repeated region = low mappability, 
unique region = good mappability)

Indels : Insertion/Deletion into the reference genome

07-09th April 2014 NGS and Bioinformatics

Reads Alignment - Vocabulary
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Présentateur
Commentaires de présentation
Voici quelques définitions de notions qui seront abordées.



The reads alignment aims at transforming the single reads information in
an organized and reduced set of information.

Two strategies can be applied :

- Alignment against a reference genome : The reads are directly
compared to a known reference genome.

- De novo Reads Assembly : Used when no reference genome are
available. It aims at reconstructing long scaffolds from single reads
information.

07-09th April 2014 NGS and Bioinformatics

Reads Alignment – Two main strategies
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Assembled ContigsGaps

AGCATCAGGATCTACGATCTAGCGA

ACGATCTAGCGAAGCATCAGGATCT

The genome is assembled from 
overlapping, matching reads sequences

- Useful when the reference genome sequence is unknown but computationally
intensive
- Limited (depends on the amount of data, the level of repetitions, …)
- Mixed strategies exist and can be suitable for instance for cancer genome
sequencing

De novo reads alignment
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



The reference genome is a known sequence, supposed to be as close as
possible to the input genome, and which is used as an anchor to
organize the single reads information.

A C T A C G A C T C T A C G A G C  A T C T A C G A G C T A  C T A G C G A T C T A C G A G C T G C G A G C A  A C G GC C A A C 
Reference Genome Sequence

A C T A C G A C A T C T A C

A C G A C T T C T A C G A GT T T A C G A A G C T A C T

T T T A C G A A G C T A C T

G C T C C T A

T C C T A G C A C G A G C T

C G A G C T G

A G C T G C G C G G C C A A

C G A G C T G G G C C A A C

T G C C A A C A C C T T G G

Alignment against a reference genome
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Présentateur
Commentaires de présentation
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. 



Alignment against a reference genome

Homozygous
Polymorphism (C/T)

A C T A C G A C A T C T A C
A C G A C T T C T A C G A G

T T T A C G A A G C T A C T

T T T A C G A A G C T A C T
G C T C C T A

T C C T A G C

A C G A G C T

C G A G C T G
A G C T G C G

C G G C C A A

C G A G C T G G G C C A A C
T G C C A A C A C C T T G G

A C T A C G A C T C T A C G A G C  A T C T A C G A G C T  A C T A G C G A T C T A C G A G C T G C G A G C A  A C G GC C A A C 
Reference Genome Sequence

Heterozygous
Polymorphism (A/C)

20, 21, 22 novembre 2019NGS & Cancer : Analyses épigénétiques

51

Présentateur
Commentaires de présentation
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”.



- The type of sequencing choice is often driven by the application
 Example : Finding large indels, genomic rearrangements, ...  

- In most of the cases, the pair information can improve the mapping specificity

- Single-end alignment – repeated sequence

- Paired-end alignment – unique sequence

Using single or paired-end reads ?

Alignment Key Parameters

A C G A C T C A C G A C T C G G C C A A CG G C C A A C

A C T A C G A C T C T A C G A G C  A T C T A C G A G C  T A C T A G C G A T C T A C G A C T C G C G A G C A  A C G GC C A A C 
Reference Genome Sequence

A C G A C T C A C G A C T C

A C T A C G A C T C T A C G A G C  A T C T A C G A G C  T A C T A G C G A T C T A C G A C T CG C G A G C A  A C G GC C A A C 
Reference Genome Sequence
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Présentateur
Commentaires de présentation
Ici vous pouvez voir un exemple d’ambiguïté levée grâce à l’autre lecture de la paire.



What is “good”? For now, we concentrate on:

– Fewer mismatches is better 

– Failing to align a low-quality base is better than failing to  align a high-quality 
base

Based on a scoring system, i.e. score for a match (1), MM penalty (3), gap open 
penalty (5), gap extension penalty (2) : the best alignment is the one with the 
highest score.

… T G A T C A T A ...

G A T C A A

… T G A T .C A T A ...

G A G A A T
Is better than

… T G A T A T T A ...

G A T c a.T

… T G A T c  a T A ...

G T A C A T
Is better than

Rationale : Given a reference and  a set of reads, report at least one “good” local 
alignment for each read if one exists

Finding the best alignment
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



– (Tens) Billions of reads per run
– Reads of different size (35bp - 300bp … and now up to tens of kb !) 
– Different types of reads (single-end, paired-end, mate-pair, etc.) 
– Base-calling quality factors 
– Sequencing errors ( from 0.1% to 15% !) 
– Repetitive regions 
– Sequencing organism vs. reference genome 
– Must adjust to evolving sequencing technologies and data formats 

Challenges : New alignment algorithms must address the requirements 
and characteristics of NGS reads

07-09th April 2014 NGS and Bioinformatics

Alignment against a reference genome
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Présentateur
Commentaires de présentation
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. 



07-09th April 2014

Alignment against a reference genome

Mappers timeline (since 2001) : 
https://www.ebi.ac.uk/~nf/hts_mappers/ 

Bioinformatics tools
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Treangen T.J. and Salzberg S.L. 2012. Nature review Genetics 13, 36-46

Repeats : Approximately 50% of the human genome is comprised of repeats

07-09th April 2014 NGS and Bioinformatics

Alignment Key Parameters
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Close proximity with genes : intergenic and intragenic positions

07-09th April 2014 NGS and Bioinformatics

Alignment Key Parameters
Repeats : Approximately 50% of the human genome is comprised of repeats
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Treangen T.J. and Salzberg S.L. 2012. Nature review Genetics 13, 36-46

-1- Report only unique alignment
-2- Report best alignments and randomly assign reads across equally good loci
-3- Report all (best) alignments

A B A B A B

-1- -2- -3-

07-09th April 2014 NGS and Bioinformatics

Alignment Key Parameters

Repeats : 3 strategies
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



Key points

• The alignment is a crucial step of the NGS analysis
• The reference genome has to be carefully chosen: 

➢ hg38 / GRCh38: released Dec. 2013
■ Gets more and more common, especially in RNASeq
■ Recommended for new analyses

➢ hg19 / GRCh37: released Feb. 2009
■ Still widely used for diagnostics and variant analyses
■ Easier comparison to public databases

• The mappability of the region of interest has to be taken into account 
• The scoring method has to be chose accordingly to the sequencing error rate and 

the quality of the raw reads
• The alignment parameters have to be set properly

Alignment against a reference genome
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



How to choose the best tool ?
- What is the size of my reads ?

- Does it support multiple reads size ?

- Do I want to allow gapped alignment ?

- Computational issues ? How many times to align my reads ?

- Is it used by the community ?

- Does it support single/paired-end reads ?

- On which alignment algorithm is it based ?

- …

07-09th April 2014 NGS and Bioinformatics

Alignment against a reference genome
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



SAM/BAM format

ALIGNMENT FORMATS
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Alignment formats

• A lot of formats exist:
– SAM
– BAM
– ELAND (Illumina specific)
– MAQ map
– …

SAM and BAM are now the standard for aligned data
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Présentateur
Commentaires de présentation
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).



SAM format
• SAM for Sequence Alignment Map
• Tabulated text file
• 1 line per read
• Each line is composed of 11 fields (minimum)
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



SAM format
11695_6 0 chr1 3292760 255 20M * 0 0

AAGAGATCTGGAACCATAGA DGDFCDGFFGBEFFGFDEEF XA:i:0 MD:Z:20 NM:i:0 XX:i:3984
9985_1 0 chr1 3292761 255 19M * 0 0

AGAGATCTGGAACCATAGA IIIIIIIIIIIIIIIIIII XA:i:0 MD:Z:19 NM:i:0 XX:i:3990
4226_1 0 chr1 3296594 255 22M * 0 0

TCTGCAAGGCAAAAGACACTGT GHHHHHGHGHHHGHHHHBHBGG XA:i:0 MD:Z:22 NM:i:0 XX:i:4194
7001_1 0 chr1 3328828 255 20M * 0 0

AAGAAAGAGAACTTCAGACC GGGG+GGGGGGIIIIIBHII XA:i:0 MD:Z:20 NM:i:0 XX:i:2357
1042_1 0 chr1 3334731 255 21M * 0 0

GGGACTCAGCAGAACTTAGGA ?@GGGDGGGG>DDGGGGGGDB XA:i:0 MD:Z:21 NM:i:0 XX:i:1027
14647_1 0 chr1 3334756 255 23M * 0 0

AGTCTGAACAGGTTAGAGGGTGC IIIIIIEGIHIGID<DBDGDBGB XA:i:0 MD:Z:23 NM:i:0 XX:i:1910
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SAM format
• The flag can be used for quick sort of file

• With Samtools (command line) and –f et –F options
• Useful webpage:
http://broadinstitute.github.io/picard/explain-flags.html
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.

http://broadinstitute.github.io/picard/explain-flags.html


BAM format

• BAM for Binary Alignment/Map
• Correspond to SAM format compressed as BGZF
• Reduce by 5 the size of the alignment file
• Not directly readable as SAM format
• Require Samtools
• Best format for alignment file sharing
• Couple with an index file (BAI)
• Avoid a sequential read of the complete file
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QUALITY CONTROLS 
ON ALIGNED DATA

NGS & Cancer : Analyses épigénétiques 20, 21, 22 novembre 2019



Standard workflow for NGS Analysis

Raw Reads Reads
Mapping

Data
Analysis

Depends on the NGS Application

Sequencing
&

Primary 
Analysis

Reads 
Cleaning

QC: 1 QC: 2 QC: 3
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Présentateur
Commentaires de présentation
Après l’alignement il nous reste une troisième étape de contrôle qualité à effectuer.



In practice, how to validate my alignment ?

Be aware of the mapping strategy used

Look at simple descriptive statistics: 
– Number/Proportion of aligned reads
– Mapping quality
– Number of normal/abnormal pairs for paired-end data
– Strand bias
– …

QC3: Which metrics to check ?
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Coverage & Depth

Coverage
= part of the reference with at least one read. 

Depth of coverage
= mean number of reads covering a base (X)

07-09th April 2014 NGS and Bioinformatics
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



FÉDÉRER LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION MÉDICALE EN 
CANCÉROLOGIE

www.canceropole-idf.fr

WORKING WITH 
NGS DATA

BED/BEDGraph format
GFF/GTF format
WIG format
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How can I work with my NGS data ?

• Difficult on personal computer (lack of resources)
• 1 alignment = 8 processors + 34gb Ram (can be adjusted, 

multiply by the number of samples)
• Impossible to open files into software like text editor, Excel
• Need a very large storage capacity
• Data backup administration 
• Applications server connected to a computing cluster and 

storage array:
– Commercials solution (CLC Bio, NextGene, … etc)
– Galaxy (Available early 2013 in Curie and Gustave Roussy)
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NGS Toolkit : SAMTools
http://samtools.sourceforge.net/samtools.shtml
Interacting with SAM/BAM format

SAMTools provides the following commands :

view : transform and filter SAM or BAM data
sort : sort a BAM file per genomic location or name
index : creates a new index file that allows fast look-up of data in a 
(sorted) SAM or BAM
mpileup :  SNVs/indel detection
rmdup : remove duplicated reads
flagstat : compute statistics on the SAM/BAM file
...
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http://samtools.sourceforge.net/samtools.shtml


NGS Toolkit : BEDTools

http://code.google.com/p/bedtools/

• Address common genomics tasks such as finding feature 
overlaps and computing coverage.

• Can manage BED, GFF/GTF, VCF and SAM/BAM
• Unix-like command
• Fast
• All intersections or annotations tasks can be done with BEDTools

Quinlan AR and Hall IM, 2010. BEDTools: a flexible suite of utilities 
for comparing genomic features. Bioinformatics. 26, 6, pp. 841–842.
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http://code.google.com/p/bedtools/


How to visualize data ?

http://www.broadinstitute.org/igv/

- JAVA application (local version)
- Annotation available on the Broad server
- Batch command line
- Support a lot of different file formats
- Variants visualization
- Easy to use
-Limited in term of annotations

IGV : Integrative Genome Viewer

20, 21, 22 novembre 2019NGS & Cancer : Analyses épigénétiques

75

http://www.broadinstitute.org/igv/


How to visualize data ?

https://www.youtube.com/watch?v=VPeoeJebdFM
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BED/BEDGraph format
GFF/GTF format
WIG format

ANNOTATION AND 
VISUALIZATION FORMAT
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Location/Annotation/Visualization formats

• Tabulated text files
• 5 formats are the most widely used

– BED / BEDGRAPH
– WIG
– GTF / GFF

• 1 line per location

http://genome.ucsc.edu/FAQ/FAQformat.html
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http://genome.ucsc.edu/FAQ/FAQformat.html


BED format
• BED for Browser Extensible Data
• Coordinates are 0 based
• 3 mandatory fields:

• 9 other fields are optional and can contain:
– Strand (forward or reverse)
– Interval name
– Interval informations (annotations)

chr1  20669135  20669157
chr1  23279112  23279113
chr1  23279113  23279114
chr1  23279114  23279131
chr1  23279131  23279132
chr1  23279132  23279133
chr1  23279133  23279134
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



BEDGRAPH format
- Main differences:

– Uncompressed
– Allows to describe locations of different sizes

chr1  20669135  20669157  0
chr1  23279112  23279113  1
chr1  23279113  23279114  15
chr1  23279114  23279131  0
chr1  23279131  23279132  0
chr1  23279132  23279133  1
chr1  23279133  23279134  1788
chr1  23279134  23279135  15
chr1  23279135  23279136  1
chr1  23279153  23279154  145
chr1  23279154  23279158  12
chr1  23279158  23279174  1
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Présentateur
Commentaires de présentation
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)



WIG format

• WIG for Wiggle
• Compressed format
• Use to display dense and continuous data such as:

– GC percent
– Probability scores

variableStep chrom=chr2
300701 12
300702 2542
300703 10
300704 120
300705 150
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Présentateur
Commentaires de présentation
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).



GFF format
• GFF for General Feature Format
• Use to describe specific locations in a genome(ex: exon)
• Contains 8 fields:

– Name
– Source 
– Type
– Interval start
– Interval end
– Score
– Strand
– Frame

chr1 mirbase18 miRNA 1102504 1102525 . + .
Name=hsa-miR-200b-5p;Precursor=hsa-mir-200b;ID=hsa.miR.200b.5p

chr1 mirbase18 miRNA 1102540 1102561 . + .
Name=hsa-miR-200b-3p;Precursor=hsa-mir-200b;ID=hsa.miR.200b.3p

chr1 mirbase18 miRNA 1103258 1103279 . + .
Name=hsa-miR-200a-5p;Precursor=hsa-mir-200a;ID=hsa.miR.200a.5p
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Présentateur
Commentaires de présentation
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.



• Galaxy is an open-source framework for integrating various 
computational tools and databases into a cohesive workspace

• https://main.g2.bx.psu.edu/

• A web-based service that provides and integrates many popular tools 
and resources for comparative genomics

• A completely self-contained application for building your own Galaxy 
style sites

NGS – Galaxy

Galaxy: a web-based genome analysis platform
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https://main.g2.bx.psu.edu/


THANK YOU
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