
L e séquençage du génome
humain, initié au début
des années 1990, s’est étalé

sur plus de dix ans. Il a nécessité
l’expertise d’environ 400 labo-
ratoires répartis à travers le globe
et coûté environ 3 milliards de
dollars (Mds$). Ce projet, basé sur
les technologies de séquençage
disponibles à l’époque, envisageait
un temps de réalisation d'au moins
vingt ans. Cependant, l’émergence
d’un nouveau mode de lecture de
l’ADN, infiniment plus rapide, a
bouleversé la donne et significa-
tivement raccourci cette durée. Les
nouvelles technologies de séquen-
çage, qui ne cessent de progresser,
sont tellement performantes que
l’équivalent d’un génome humain
peut aujourd’hui être séquencé en
une seule journée, pour environ
5000 $.

Obtenir rapidement l’informa-
tion génomique de tout organisme
vivant pour un coût très abordable
est une opportunité que de nom-
breux chercheurs en sciences de
la vie ont saisi. Aussi assiste-t-on
aujourd’hui à une explosion de
projets centrés sur l’exploitation
de ces données, afin de répondre
à des problématiques biologiques
difficilement atteignables aupara-
vant. Par ricochet, ces recherches
ouvrent la voie à une multitude
d’applications dans des domaines
aussi divers que la santé, l’environ-
nement ou l’agroalimentaire.
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LES DONNÉES
DE SÉQUENÇAGE

Schématiquement, à partir d’une
solution contenant de l’ADN, les
séquenceurs délivrent une infor-
mation textuelle compréhensible
par un ordinateur. En fait, cette
information ne correspond pas à
la séquence complète de l’ADN,
c’est-à-dire à l’enchaînement des
quatre nucléotides du début à la
fin de la molécule. On récupère
un ensemble de petites séquences
(appelées « lectures ») dont les
tailles varient de 100 à 250 nucléo-
tides symbolisés par les caractères
A, C, G et T. Ces petites séquences
résultent d’une fragmentation
aléatoire du génome, sans conser-
vation de leur position sur le
génome ni de leur ordre relatif.
Cet aspect aléatoire, dicté par la
technique de séquençage, doit être
compensé par une redondance
de l’information, indispensable au
traitement informatique.

Si on prend l’exemple du géno-
me humain, dont les 23 paires de
chromosomes représentent l’équi-
valent d’un texte de 3 milliards
de caractères, il faut séquencer
trente fois plus d’ADN, soit près
de 100 milliards de caractères
pour couvrir de manière aléatoire
l’ensemble de la séquence. Elle
est alors répartie sur 1 milliard de
fragments de 100 caractères. Cette
montagne de données, volontaire-
ment redondante, est la matière
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génomique que les chercheurs
étudient en fonction de leur pro-
blématique biologique. 

LE PROBLÈME
DE L’ASSEMBLAGE

Lorsqu’un nouvel organisme est
séquencé, un des premiers trai-
tements consiste à déterminer
le texte complet du génome. En
d’autres termes, à partir des frag-
ments produits par les séquen-
ceurs, il faut reconstituer l’enchaî-
nement de la séquence nucléique
que le processus de séquençage
a systématiquement détruit.
Une tâche qui s’apparente à la
reconstruction d’un énorme puzzle
de plusieurs centaines de millions
de pièces dont on ne connaît pas
l’image finale. Le principe de
reconstruction (ou l’assemblage)
repose sur la redondance de

l’information. Les fragments d’ADN
produits en grande quantité se
superposent les uns avec les autres.
En partant d’un fragment, il faut
en trouver un second qui le che-
vauche de manière significative
afin de produire un fragment plus
grand. Ce processus se répète tant
qu’on peut trouver des fragments
chevauchants. Dans l’idéal, en fin
de processus, on obtient un texte
unique. 

Malheureusement, la réalité est
tout autre. Plusieurs problèmes
liés à la fois à la technologie et
à la nature des génomes viennent
perturber le processus d’assem-
blage. En premier lieu, les séquen-
ceurs ne sont pas des machines
parfaites. Ils se trompent et subs-
tituent aléatoirement certains
caractères par d’autres, font des
insertions en ajoutant des carac-
tères supplémentaires ou, à l’in-

verse, en oublient certains. Il faut
donc tenir compte de ces erreurs
lors du calcul des chevauchements.

D'autre part, la fragmentation
aléatoire du génome conduit à
une irrégularité de la couverture
des fragments par rapport au
génome complet. Certaines zones
sont extrêmement bien couvertes
alors que d’autres ne le sont pas
du tout. Ce biais est renforcé par
la difficulté d’accès de certaines
zones du génome (centromères
par exemple) lors de la préparation
de l’ADN. 

Enfin, le plus grand problème
provient de la nature même des
génomes. Ce ne sont pas des textes
aléatoires. Ils s’ancrent dans une
histoire évolutive faite de recom-
binaisons incessantes de gènes et
de séquences répétées dispersées
(transposons, rétrotransposons,
LINE, SINE etc.) Ils sont davan-
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Pour démontrer la pertinence
de leur technologie logicielle,
les chercheurs de GenScal
ont choisi d’assembler un génome
sur le pico-ordinateur Rapsberry PI,
qui ne possède que 512 mégaoctets
de mémoire.
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tage comparables à une mosaï-
que qu’à un enchaînement aléa-
toire de motifs. Tous les génomes
contiennent de telles séquences
répétées en plus ou moins grande
quantité qui, théoriquement, inter-
disent la reconstruction du texte.
Si la taille des séquences répé-
tées est supérieure à la taille des
fragments, alors le problème de
l’assemblage est trop complexe
pour être résolu en un temps
raisonnable (1). C'est le cas pour
la majorité des génomes : la taille
des séquences répétées dépasse
largement celles des fragments.
Elle varie de plusieurs centaines
à plusieurs milliers de nucléo-
tides. De plus, la fréquence de ces
répétitions est impressionnante.
Le génome humain, par exemple,
compte 45 % de séquences répé-
tées. Chez le blé, ce nombre est
d’environ 80 % (2) !

LIMITATION
LOGICIELLE

Les logiciels d’assemblage ten-
tent de contourner ces difficultés
en ajoutant de l’information
provenant de technologies com-
plémentaires de séquençage, plus
complexes à mettre en œuvre.
Plutôt que de produire de simples
fragments, on peut ainsi générer
des couples de fragments séparés
par une distance connue, qui peut
aller jusqu’à 10 Kbp. De cette ma-
nière, on lève en partie la con-
trainte sur la taille des séquences
répétées. On peut aussi s’aider
de génomes d’espèces proches
déjà séquencées. Mais pour des
génomes complexes, les logiciels
d’assemblage ne délivrent jamais
un texte complet. Le produit de
leur traitement consiste en une
suite de « contigs », des zones du
génome qui ont pu être recons-
truites (3). Ces logiciels doivent,
de plus, manipuler de très gros
volumes de données pour assem-
bler le puzzle, ce qui peut vite
devenir un facteur limitant, dès
lors que l’on ne dispose pas de
ressources informatiques consé-
quentes. Il n’est pas rare qu’un
logiciel d’assemblage interrompe
son exécution après plusieurs
jours, faute de mémoire suffisante
et sans produire de résultats !

Le problème se résume donc
en quelques mots : être capable

de représenter dans la mémoire
d’un ordinateur cette montagne
de fragments d’ADN – des fichiers
de plusieurs centaines de giga-
octets – afin de l’exploiter aussi
efficacement que possible. Pour
y parvenir, la nature redondante
des données de séquençage est
largement exploitée. Plutôt que
de stocker les fragments complets,
ceux-ci sont découpés en mots
de k caractères chevauchants.
La valeur de k est empirique, sou-
vent déterminée par l’expérience.
En pratique, elle varie de 30 à 60.
Les k-mers (sous-séquences de
taille k) sont comptés et seuls ceux
qui dépassent un certain seuil sont
stockés. Un k-mer qui est vu au
moins cinq fois signifie que cette
partie du génome à été séquencée
au moins cinq fois, du moins pour
les zones non répétées du génome.
Ces k-mers seront considérés
comme fiables et serviront à la
reconstruction du génome (4).

Ainsi, l’espace mémoire requis
ne dépend plus de la taille des
données d’entrée, mais de celle du
génome à étudier. Le nombre de
k-mers sélectionnés ne peut en
effet dépasser la taille du génome
(au maximum, un génome de taille
N contient N-k+1 k-mers). Si les
données sont très redondantes,
le même mot de taille k sera
détecté de nombreuses fois, mais
il ne sera stocké qu’en un seul
exemplaire. Il est ainsi possible de
borner l’espace mémoire dont on
a besoin. Il faut cependant noter
que le découpage des fragments
d’ADN produits par les séquenceurs
en mots de k caractères représente
une perte d’information notable
pour mettre en œuvre l’assemblage
par chevauchements, tel qu’il a
été expliqué précédemment.

PARCOURS DE GRAPHE
À partir de la liste de k-mers,

on construit une représentation,
appelée graphe de de-Bruijn, du
nom du mathématicien hollandais
qui la décrivit en 1946 (5,6). Il s'agit
d'une schématisation de données
astucieuse, qui permet de repro-
duire le chevauchement des frag-
ments et de reconstruire le texte
des génomes (figure ci-contre).
Supposons que le séquenceur
ait produit les trois fragments F1,
F2 et F3. La première étape les

découpe en k-mers chevauchants
(dans la figure, k=4). La seconde
étape construit le graphe. Chaque
sommet du graphe est un k-mer.
Deux sommets Si et Sj sont ensuite
connectés si le suffixe (sur k-1
caractères) du sommet Si est égal
au préfixe du sommet Sj. Par
exemple, le préfixe du sommet S1
est identique au sommet S2 :
les trois derniers caractères de S1
(AAT) sont identiques aux trois
premiers caractères de S2. Dans
la réalité, le problème est infini-
ment plus complexe. Le graphe
contient des milliards de sommets,
avec des zones très fortement
connectées, ce qui induit de très
nombreux chemins possibles. Le
choix du ou des meilleurs chemins
est alors extrêmement critique.
Les algorithmes d’assemblage se
différencient entre autres sur les
stratégies de parcours de ce graphe.

UN PROBLÈME
DE MÉMOIRE

Si le graphe permet une représen-
tation condensée de l’information,
le volume d’information reste
encore trop important et souvent
incompatible avec les capacités
de mémoire des ordinateurs stan-
dards. La mise en œuvre naïve de
ce graphe pour un génome de
mammifère (3 milliards de nucléo-
tides), par exemple, demanderait
plusieurs centaines de gigaoctets
de mémoire vive (7). Un ordina-
teur standard en possède 20 à
50 fois moins. Dans l’absolu, le
problème peut être résolu avec des
ordinateurs possédant de grosses
configurations mémoire. De telles
machines existent dans les centres
de calcul de bio-informatique,
tels ceux qui constituent le réseau
ReNaBi des plateformes bio-
informatiques françaises (8). En
pratique, ces ressources sont limi-
tées et doivent être partagées entre
de nombreux utilisateurs. Elles
constituent de sérieux goulots
d’étranglement, tant le volume des
données génomiques et, par consé-
quent, les traitements associés
croissent à un rythme constant.

Les informaticiens doivent donc
aller encore plus loin dans la com-
paction de l’information géno-
mique, afin de se libérer de cette
contrainte mémoire. Mais com-
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ment représenter le graphe pour
qu’il possède une empreinte mé-
moire minimale tout en garan-
tissant une efficacité maximale ?
L’équipe de recherche en bio-
informatique GenScale (Irisa/Inria,
Rennes), spécialisée dans le traite-
ment des données génomiques,
s’est penchée sur ce problème et
a proposé une solution élégante :
représenter le graphe de de-Bruijn
à l’aide d’une structure de données
probabiliste (9). 

Schématiquement, seuls les som-
mets du graphe (les k-mers) sont
considérés. Les k-mers sont indirec-
tement mémorisés dans une struc-
ture de données particulière appe-
lée filtre de Bloom, bien connue
des informaticiens et qui possède
la particularité d’être très peu gour-
mande en mémoire (10). Plus

exactement, cette structure stocke
seulement la présence ou l’absence
d’éléments. Dans le cas présent, on
mémorise l’ensemble des sommets
du graphe (les k-mers). Lorsque
l’on a besoin de savoir si un som-
met a des voisins (au maximum
quatre suivant les propriétés du
graphe de de-Bruijn), on interroge
le filtre sur la présence de ces der-
niers. Par exemple, si on considère
le sommet qui contient le 5-mer
ATGCT et que l’on veut connaître
l’existence de ses voisins, qui
seront forcément dans l’ensemble
{TGCTA, TGCTC, TGCTG ou TGCTT},
on teste les quatre possibilités
à partir du suffixe TCGT, auquel
on ajoute successivement un des
quatre nucléotides. Cela évite de
stocker explicitement un lien qui
indique une connexion entre deux

sommets. On retrouve cette conne-
xion par un calcul. L’interrogation
de cette structure ne donnant pas
toujours un résultat exact, l’ana-
lyse prend alors un tour probabi-
liste. Si une interrogation retourne
« faux », on est alors certain que
l’élément n’est pas dans l’ensemble.
Si, en revanche, la réponse revient
« vrai », il existe alors une proba-
bilité que l’élément n’appartienne
pas à l’ensemble.

Pour lever cette ambiguïté, qui
peut conduire à des résultats erro-
nés lors du parcours du graphe,
une structure de données complé-
mentaires, préalablement calculée
à partir des k-mers, a été spécifi-
quement conçue. Elle se base à la
fois sur la nature des données
génomiques et sur l’exploitation
du graphe de de-Bruijn. Elle est

MARS 2015 • BIOFUTUR 363 < 55

©
X

X
X

X
X

Supposons que le séquenceur produise trois fragments F1, F2 et F3. Le logiciel va dans un premier temps les découper en k-mers chevauchants (ici, k=4).
La seconde étape construit le graphe. Chaque sommet du graphe est un k-mer (dans la figure, les sommets sont représentés dans des cercles de couleur verte).
Deux sommets Si et Sj sont ensuite connectés si le suffixe (sur k-1 caractères) du sommet Si est égal au préfixe du sommet Sj. Par exemple, le préfixe du sommet
S1 est identique au sommet S2 : les trois derniers caractères de S1 (AAT) sont identiques aux trois premiers caractères de S2. La construction du texte du génome
revient alors à trouver un chemin qui passe par tous les arcs. En partant du sommet S1, on peut arriver au sommet S10 en empruntant tous les arcs du graphe.
De cette manière, on reproduit implicitement le chevauchement des fragments dans l’ordre F2 -F1-F3.

>

52-55_technobio_360  19/02/15  14:34  Page 55



systématiquement consultée lors
d’une réponse positive du filtre
de Bloom et permet de lever toute
ambiguïté. L’originalité des tra-
vaux de recherche se situe préci-
sément à ce niveau. D’une part,
le filtre de Bloom permet une 
représentation efficace de l’infor-
mation en mémoire. D’autre part,
l’ajout d’un mécanisme astucieux
permet d’ôter le coté probabiliste
du traitement. Le résultat est une
structure efficace, fiable et très
compacte. À titre d’exemple, les
données de séquençage d’un géno-
me aussi complexe que celui d'un
mammifère peuvent être traitées
avec un ordinateur possédant
seulement quelques gigaoctets
de mémoire vive, comme un ordi-
nateur portable.

RASPBERRY PI
Pour démontrer l’efficacité de

leur approche, les chercheurs de
GenScale se sont fixé un défi : porter
leur logiciel d’assemblage sur un
ordinateur possédant volontai-
rement très peu de mémoire et
traiter les données d’un génome
conséquent (11). L’ordinateur
choisi est le Raspberry Pi, un pico-
ordinateur de la taille d’une carte
de crédit (prix < 50 $) possédant
seulement 512 mégaoctets de
mémoire – environ huit fois
moins qu’un ordinateur portable
actuel – et un support de stockage
constitué d’une simple clé USB
de 128 mégaoctets. Le choix
du génome s’est porté sur celui
de la framboise (Raspberry) qui

mesure environ 400 millions de
nucléotides, ce qui est proche de
la taille maximale qui pouvait
être traitée.

L’objectif n’était pas de produire
le meilleur assemblage possible,
mais de montrer qu’un outil d’as-
semblage (ici le logiciel Minia)
basé sur cette technologie logicielle
était viable et pouvait donner des
résultats tout à fait comparables
aux logiciels concurrents, mais
avec une capacité mémoire vingt
fois moindre.

LA BOITE 
À OUTILS GATB 

Initialement développée avec
en ligne de mire le problème de
l’assemblage, la structure de don-
nées développée par GenScale,
et très vite optimisée par un autre
groupe de chercheurs de l’univer-
sité de Marne-la-Vallée (12), s’est
vite avérée utile pour résoudre
un grand nombre de problèmes
relatifs aux traitements des don-
nées génomiques. En effet, de
nombreuses études génomiques
commencent par un séquençage,
puis par une analyse des données
brutes en provenance des séquen-
ceurs. En fonction de la question
biologique traitée, l’information à
extraire de la masse de données
est extrêmement variable. L’étape
de reconstruction du texte complet
du génome n’est pas toujours
nécessaire. On peut se focaliser
uniquement sur des parties spéci-
fiques (des gènes par exemple) ou
rechercher des mutations à des

endroits bien précis. Des problèmes
qui exigent tous, en présence d’une
importante masse de données, une
gestion efficace de l’information. 

La technologie imaginée par
l’équipe de recherche GenScale
répond parfaitement à ce besoin.
Un travail de structuration impor-
tant du code initial a été entre-
pris, pour mettre à disposition
des bio-informaticiens des briques
de base logicielles qui s’adaptent
rapidement aux applications dédiées
aux traitements des données géno-
miques. Ainsi est née la boite à
outils GATB (Genome Analysis
Tool Box), une forme de biblio-
thèque qui entrepose les princi-
pales fonctions – le découpage
et le comptage des k-mers, la
recherche de parcours optimisé
du graphe de de-Bruijn, l’identifi-
cation de sommets voisins dans
le graphe – utiles à l’extraction de
la multitude d’informations conte-
nues dans les données brutes
de séquençage. Elle a été conçue
pour créer rapidement des logiciels
(accès à des fonctions de haut
niveau) et pour tenir compte des
spécificités des ordinateurs les
plus récents construits à partir
de processeurs multi-cœurs.

La boite à outils GATB est actuel-
lement diffusée auprès de la com-
munauté scientifique et indus-
trielle. Plusieurs logiciels basés
sur cette technologie sont d’ores
et déjà opérationnels et répondent
soit à des besoins généraux du
domaine – comme les corrections
des lectures, l’assemblage de
génome, la recherche de points
de polymorphisme –, soit à des
besoins plus spécifiques – l’as-
semblage ciblé, les constructions
de contigs sur la base de données
métagénomiques, etc. Dans ce
dernier cas, l’intérêt est de pouvoir
développer rapidement une solu-
tion efficace, en se concentrant
d’abord sur la fonctionnalité du
logiciel, les aspects « efficacité »
et « mise en œuvre » étant auto-
matiquement pris en charge par
la boite à outils.

La boite à outils GATB est aussi
en constante évolution car elle doit
suivre de très près les progrès des
dernières technologies de séquen-
çage. Elle doit donc inclure des
fonctionnalités, propres à ces don-
nées, pour prototyper rapidement
de nouveaux traitements, tester
des hypothèses ou répondre à
des besoins immédiats. n
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Du haut de ses 400 millions
de nucléotides, le génome de
la framboise était assez petit
pour démontrer la viabilité de
la technologie logicielle.
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