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Thèmes abordés

NOM DE L’AUTEUR / NOM DE LA PRESENTATION 

v Lundi 21 Mars : Annotations structurales et fonctionnelles des génomes

v Bioinformatique pour l'épigénétique : de quelle épigénétique parle-t-on ? 
Matthias Zytnicki

v Que reste-t-il à faire en termes d'outils d'annotation de génomes ? 
Thomas Schiex

v Mardi 22 Mars : Les populations de génomes et la sélection génomique 

v Attentes du métaprogramme MEM en terme de bioinformatique
Sophie Schbath

v L'évaluation génomique n'est pas un GWAS amélioré 
Andres Legarra
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Annotations structurales et 
fonctionnelles des génomes
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NOM DE L’AUTEUR / NOM DE LA PRESENTATION 

21-22  avril  2016

Questions abordées

1. Evolution de la nature des données disponibles implique une évolution de 
l’annotation

2. Quels outils utiliser : collaboratifs ou centralisés. Quelles méthodes, quels 
contributeurs ?
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Que reste-t-il à faire en termes d'outils d'annotation de génomes ? 
Thomas Schiex

1. Comment faire évoluer une annotation
2. Une annotation de génome de qualité est d’une grande valeur, mais comment assurer 

sa pérennité ?
3. Est-ce qu’il est nécessaire de faire une annotation structurelle ou suffit-il de produire 

des données fonctionnelles et de les stocker? Peut-on se contenter de RNAseq pour 
annoter un génome ? (pas besoin de faire tourner un annotateur?)

4. Séquence de référence, pangénome et variabilité des génomes ? 
5. Comment choisir les outils ? (AGMIAL, TriAnnot, Eugène, Augustus, GeneZilla,…)
6. Demande d’outils collaboratifs ou centralisés ou non
7. Faut-il un Git, un Geek ou un SVN ?
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Epigénétique

1. Nouvelle discipline : small RNA, méthylation, marques d’histones
• Catalogues de small RNA très incomplets

2. Comment décrire ces modifications de l’expression ?
3. Comment ancrer l’information épigénétique sur le génome ?

Modification « transmissible » de l’expression du génome 

Bioinformatique pour l'épigénétique : de quelle épigénétique parle-t-on ? 

Matthias Zytnicki
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Roadmap Epigenomics Consortium, 
Nature, 

Chromatin state annotations across 
127 reference epigenomes 
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Relations avec le GWAS
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Les populations de génomes
_02
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Exposés

v Attentes du métaprogramme MEM en terme de bioinformatique
Sophie Schbath

v L'évaluation génomique n'est pas un GWAS amélioré 
Andres Legarra
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Questions abordées

1. Les besoins bioinformatiques en métagénomique dans le cadre du métaprogramme
MEM ? 

2. Quel rôle peut jouer l’annotation dans la démarche d’évaluation génomique ou pour 
l’analyse d’association ? 

3. Comment ces approches d’évaluation génomique (ou GWAS) peuvent contribuer à 
l’annotation des génomes ?
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Attentes du métaprogramme MEM en terme de bioinformatique
Sophie Schbath

MEM : un métaprogramme sur les 
écosystèmes microbiens
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Les besoins de bioinformatique au sein de MEM

• Forts besoins en expertise/conseil en outils/pipeline pour l’analyse des données de 
métagénomiques :

• Metabarcoding bactériens, eucaryotes, …, vers des projets shotgun

La situation actuelle

• Pôle “métagénomique 16S” du PEPI IBIS 

• formations autour du pipeline FROGS développé à Toulouse

• Organisation d’un workshop RCAM (ECCB’16)

• Recrutement au sein de Migale



.014

Les chantiers 
1. Action ciblée pour aller au-delà du 16S

2. Une fois les espèces identifiées, étudier leurs interactions (réseaux de co-
occurrence)

3. Action métaT pour investir les verrous de la métatranscriptomique

Appel à volontaires……

Discussion
• Sélection de nouveaux marqueurs 

• Faut-il passer au shotgun tout génome ?
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L'évaluation génomique n'est pas un GWAS amélioré 
Andres Legarra

Nouveaux enjeux bioinformatiques en génomique et génétique ?

1. Quel rôle peut jouer l’annotation dans la démarche d’évaluation génomique ou en 
analyse d’association ? 

2. Comment ces approches d’évaluation génomique (ou GWAS) peuvent contribuer à 
l’annotation des génomes ?
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GWAS

Phénotype

Génotype
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Annotations et GWAS
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GWAS qu’es aquo?

AA AG GG

L’allele G fait les brebis plus grandes
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Fig 1. Genome scan for the milk somatic cell count trait LSCS in a grand-daughter design of 
1009 dairy sheep identifies a highly significant QTL on chromosome OAR3.
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These are big but explain few

These are also important

Sélection génomique
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Split SNPs in categories, fit them with different variance

Six genomic regions were considered: intergenic regions, introns, missense, synonymous,…


