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L’informatique est omniprésente dans 
notre sociéte. La biologie ne fait pas 

exception



Bioinformatique ?
Utiliser l’information numérisée pour 

comprendre le fonctionnement du vivant



Quelques applications...



Chuck, s’il te plait...



Analyse de séquences



Le séquençage c’est plus ce que c’était
● 1977-1990, 500bp, analyses 

manuelles
● 1990-2000, 500Bp, analyses 

assistées (“1D capillary 
sequencers”)

● 2005-2014, 20-1000bp (“2D 
sequencers “Next Generation 
Sequencing.”) 



Coût par mégabase (1 million de bases)



Coût par génome humain

● Sanger-based sequencing (average read 

length=500-600 bases): 6-fold coverage

● 454 sequencing (average read length=300-

400 bases): 10-fold coverage

● Illumina and SOLiD sequencing (average 

read length=50-100 bases): 30-fold 

coverage



De véritables usines à séquencer

● Illumina
● 10 séquenceurs. 

○ Chacun produisant 1,8 Terabases / 3 day
● 18,000 génomes / an

○ ”Factory-scale sequencing technology”
● Enfin le génome à 1000$ ...



Ou des séquenceurs sur clefs USB...



Bioinformatique: analyse de 
séquences
● Assemblage de génomes
● Annotation de génomes
● Recherche contre des bases de données 

(BLAST, Blat,...)
● Alignements multiples (Clustal,...)
● Alignements de génomes
● Recherche/découverte de motifs 

fonctionnels
● ...



Bioinformatique & 
génétique humaine



Bioinformatique: génétique humaine
● Analyse de la diversité des génomes

○ SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms)
○ InDel (Insertion/Deletion)
○ CNV (Copy Number Variation)

● GWAS (Genome wide association studies)
○ Associer SNPs et maladies 



Analyse GWAS 
Bipolar disorder (BD) is a severe mood disorder 
affecting greater than 1% of the population[1]. 
Classical BD is characterized by recurrent manic 
episodes that often alternate with depression. Its 
onset is in late adolescence or early adulthood and 
results in chronic illness with moderate to severe 
impairments (...).

Genome-wide significant evidence for association 
was confirmed for CACNA1C and found for a 
novel gene ODZ4 (...).
Pathway analysis identified a pathway comprised 
of subunits of calcium channels enriched in the 
bipolar disorder association intervals.

http://europepmc.org/articles/PMC3637176#R1


Variations genetiques chez l’humain
● Projet 1000 génomes

○ “1,092 individuals from 14 populations, constructed using a 
combination of low-coverage whole-genome and exome 
Sequencing”

● 38 millions de SNPs, 1.4 millions d’indels



“Million Human Genomes project”



Bioinformatique & 
cancérologie



Bioinformatique: cancérologie

● Analyser les génomes de tumeurs
○ Définir les anomalies

■ Mutations
■ Translocations
■ Insertions
■ Déletions
■ Variations de nombre (e.g. amplifications)

● Applications envisageables en 
séquençage...



Exome sequencing of renal cell 
carcinoma

Cancer a clonal disease evolving in a linear fashion ?
What about tumor heterogeneity ?
Can we re-constitute the evolution of the tumor ?



Exome-Seq of Renal cell carcinoma











Séquençage de tumeurs



Calico 

Larry Page at Google's 
headquarters



Yet another ongoing project : HLI



Bioinformatique &
régulation des gènes



Bioinformatique: transcriptomique

● Transcriptome: l’ensemble des transcrits d’
une cellule
○ Analyse par microarrays ou séquençage (RNA-Seq)



Bioinformatique: transcriptomique
● Analyse du transcriptome

○ Analyse systématiques des transcrits cellulaires
■ Classification des patients

● Comparaison des classes
○ Recherche de gènes spécifiques, biomarqueurs

● Prédiction de classes

○ Prédire le type de maladie sur la base de l’expression 
des gènes

● Découverte de classes
○ Décrire de nouvelles classes de patients 

■ Recherche fondamentale



Bioinformatique: transcriptomique



Bioinformatique: régulation génique

● ChIP-Seq (Chromatine Immuno-Precipitation and 
sequencing)
○ Recherche des régions régulatrices

■ Recherche de sites de liaison de facteurs de 
transcription

■ Analyse des modifications épigénétiques 

○ Influence sur le transcriptome ? (e.g. cancer)



ChIP-Seq



Bioinformatique & 
évolution



Bioinformatique: évolution

● Phylogénie
○ Vise à proposer des modèles d’évolution des 

organismes vivants
● Génomique comparative

○ Etude comparative de la structure des génomes de 
différentes espèces.

○ Effet de la sélection sur l’organisation et l’évolution 
des génomes 



Million plants and animals genome 
project



Bioinformatique &
visualisation



Bioinformatique et visualisation

● Nécessité de visualiser les informations
○ Des structures
○ Des graphes d'interactions
○ Des séquences 
○ Des alignements
○ Des génomes
○ Des annotations / ontologies



Bioinformatique:
mais encore...



Bioinformatique: mais encore

● Réseau d’interaction (e.g. protéine-protéine)
● Modélisation dynamique 
● Datamining (e.g. analyse de la littérature)
● Biochimie structurale
● ...





Langages & 
bioinformatique



Langages et lisibilité

● Attention au code 
abscons
○ “obfuscating code”

● Nécessité de produire 
un code lisible
○ Utilisez des commentaires !



Perl

● Développé au départ pour l'analyse de 
fichiers au format texte (Larry Wall, 
linguiste).
○ Bénéficie d'une large bibliothèque de modules (i.e; 

ensemble de fonctions).
■ e.g. modules BioPerl pour la bioinformatique 

● Analyse de séquences
○ Moteur d'expressions régulières très puissant



R
● Issu du langage S…

○ Particulièrement utile pour l'analyse statistique des 
données
■ Microarrays, NGS, Cytométrie de flux, 

protéomique, analyse d'image,...
■ Bioconductor

“open source and open 
development. It has two releases each year, more than 380 
packages, and an active user community“

○ Bénéficie d'outils graphiques assez évolués.



SQL (Structured Query Language)

● Permet  de communiquer avec des bases de 
données
○ Interrogation des données via un langage permet de 

mettre en relation des tables (bases de données 
relationnelles)



Python
● Une bonne alternative à Perl

○ Syntaxe plus lisible / naturelle
○ Facile à apprendre
○ Nombreux outils pour l'analyse de séquences
○ Nombreux outils pour l’analyse de données 

(statistiques)
○ Interface graphique développée (e.g. matplotlib)
○ Devenu très populaire
○ Permet le développement d’applications fenêtrées + 

web



Bash
● Bourne-Again shell

○ Permet d’interagir avec des serveurs sous 
Unix/Linux

○ Permet de piloter une machine à l’aide d’instructions 
simples

○ Permet de produire des traitements complexes à 
partir de commandes simples



La liste complète des langages...

http://fr.wikipedia.
org/wiki/Liste_des_langages_de_programmatio
n



Merci
Concentrons nous maintenant sur Bash….


