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2014: La fin des ténèbres

Janvier PAG/San Diego: avancée technologique 
majeure de la technologie PacBio

Sergey Koren rapporte qu’avec 100 équivalent 
génome de données PacBio, obtenues avec la 
chimie P5/C3 PacBio, il arrive à contiguer les bras 
chromosomiques d’arabidopsis et de la drosophile 
(~120Mb) https://sites.google.com/site/sergekoren/
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Un contig correspond a un chromosome entier
ou à un bras chromosomique

On peut enfin analyser la structure de 
chromosomes sexuels hyper cryptiques

Chaos of Rearrangements in the Mating-Type Chromosomes of the Anther-Smut Fungus Microbotryum lychnidis-dioicae.
Badouin H, Hood ME, Gouzy J, Aguileta G, Siguenza S, Perlin MH, Cuomo CA, Fairhead C, Branca A, Giraud T.
Genetics. 2015

Le génome de référence de Microbotryum violaceum (25Mb): 11k$
juillet 2014, P5/C3 – ERC GenomeFun T. Giraud
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Microbotryum : 454 vs Illumina vs PacBio

• Seules les ‘pseudo-autosomal regions’ 
(en vert) étaient correctement 
assemblées en 454 ou illumina
• L’assemblage PacBio est parfaitement 
colinéaire avec les cartes optiques des 
deux chromosomes sexuels
• Quelques jours de bioinfo (ETP+CPU) 
contre des mois/ans 

# MIN MAX N50 BP N50 
NUM

MEAN BP

20x 454 Broad  (A1)
Perlin et al. BMC Genomics 2015

550 1kb 867kb 194Kb 41 46kb 25,6Mb 3,7%N

Illumina PE, MP3,8,20
Fontanillas et al. Mol Biol Evol. 

2015 (A1+A2)

401 1kb 1,36Mb 313Kb 25 68 kb 27,6Mb 5%N

Pacbio P5/C3
Badouin et al. Genetics 2015 

(A1+A2)

22 44kb 4,06Mb 2,275Mb 6 1,5Mb 33Mb 0%N



Séquençage PacBio du génome du tournesol 
(3.6Gb) dans le cadre de SUNRISE

Analyse et diagnostic fin 2014: 
- assemblage de Ha412-HO produit dans le cadre du consortium international largement perfectible 
(Illumina/454, 6 ans d’effort) et pouvant être difficilement considéré comme une ressource pérenne

- expériences récentes en utilisant les dernières avancées de  technologie Pacbio:
- plusieurs contigs de BACs de tournesol assemblés en un seul contig génomique

- chromosomes ou bras chromosomiques de « petits » génomes complètement assemblés 

è Cette rupture technologique devrait nous permettre de générer une des ressources critiques 
pour le projet: un assemblage génomique complet et pérenne sur lequel sera basé les analyses 
aval  de production de connaissances

Réorientation de crédits SUNRISE (début 2015) pour la production d’une séquence génomique 
de référence en 2015, pour pouvoir lancer les analyses GWA début 2016

- crédits des partenaires publics et plus particulièrement des WP Génomique &  Bioinformatique

- en liaison avec le consortium international de séquençage
- génotype XRQ
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PF GET-Plage Genotoul:  Cécile Donnadieu, Denis Milan et al.

Projets pilotes : séquençage de deux génotypes de tournesol (3.6Gb, 
100x et 50x) et de la plante parasite du Orobanche cumana (1.5Gb è
2Gb, 100x è 75x)

• PIA SUNRISE, Coordinateur: Nicolas Langlade (LIPM)
• SOFIPROTEOL HELIOR, Coordinateur: Stéphane Muños (LIPM)

è Développement d’une expertise sur les étapes clés de la préparation 
d’ADN, de préparation de la  librairie et du chargement. Baptiste Mayjonade
(SUNRISE/LIPM, détaché GET Plage), Céline Vandecasteele, Alain Roulet (GET Plage) avec 
les conseils avisés de Gerrit Kuhn (Pacbio)

Mars 2015: 1er PacBio installé en France 
acquisition de compétences pour l’optimisation 
de la production de données
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Il faut construire des banques d’ADN de grands fragments, intègres et purs, optimiser 
le chargement et enfin augmenter le temps de lecture (4h->6h)

Mise au point des protocoles pour obtenir les 
« subreads » les plus longs possibles 

Distribution de longueurs 
des 50000 premières 
« filtered_subreads » 
d’un échantillon de 
smrtcell de tournesol

Baptiste Mayjonade
LIPM/GET-Plage
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Distribution de longueur 
des rétrotransposons à LTR 
détectés par LTRharvest (D. 
Ellinghaus et al. 2008, 
paramètres par défaut)

1/3 du génome de 
tournesol
est concerné (assemblage 
préliminaire à 45x)

vs

8.8% du génome Humain 
(génome de référence)

X: longueur de l’élément transposable; Y: nombre d’occurrences

Pour espérer assembler le génome du tournesol il faut obtenir les
« subreads » les plus longs possibles pour espérer enjamber les
TE qui sont très longs et très conservés
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La technologie PacBio
Les acteurs principaux
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100 équivalent génome car les données brutes 
PacBio sont bruitées

Présentent un taux variable selon la polymérase utilisée (environ 16% pour le protocole P6/C4)
Bien plus d’INDEL que de mismatchs
D’après document PacBio: elles sont aléatoires et il ne semble pas y avoir de chute en fin de lecture
Dans la vraie vie ce que l’on observe est un peu plus compliqué

https://dazzlerblog.wordpress.com/2015/11/06/intrinsic-quality-values/

èLes lectures (ou plutôt une partie des lectures) doivent d’abord être corrigées avant d’être assemblées
èLe résultat de l’assemblage doit également être corrigé (polishing)
Une SMRT Cell de RSII contient 150 000 puits, on a un bon rendement lorsque 60% des puits sont 
correctement lus
Les spécifications donnent 500MB/SMRT cell pour 1 run de 4h è Pour le génome de l’orobanche (2Gb) on 
a séquencé 126 SMRT cells en runs de 6h pour une moyenne de ~1.19Gb/smrt cell
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Principe général de l’assemblage 100% PacBio

HGAP 3 (PacBio=PB) PBcR (Koren et al.)

Correction des lectures

Alignement PB/BLASR MHAP (Berlin et al.) ou PB/BLASR

Correction PB/dagcon PBcR (PB/falconcns|PB/dagcon)

Contigage

Overlap CA/overlap CA/overlap

Layout CA/unitigger CA/unitigger (bogart)

Consensus CA/utgcns CA/utgcns (pbutgcns)

Correction de l’assemblage

Polishing PB/Quiver PB/Quiver

• Falcon: orienté génome hétérozygote, développé par PacBio, utilise DALIGNER développé par  Gene Myers. Le 
principe reste le même: correction, contigage, polishing

• Minimap/Miniasm: essayer de se passer de l’étape de correction
• CANU: version optimisée (a vérifier) de PBcR
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Production des données 

Genotype XRQ: début avril 2015- mi juillet 2015

407 SMRT Cells produites représentant 102 « équivalent génome » è
4.7Tb de données brutes

- « Parallélisé » sur 3 sites (runs de 4h en très grande majorité):
- IGM (San Diego): 202 SMRT Cells
- SUNRISE/GET-Plage: 159 SMRT Cells
- Univ. Lauzanne: 59 SMRT Cells (banques SUNRISE/GET-Plage)

Genotype PSC8: mi juillet 2015-début octobre 2015

181 SMRT Cells: 52x, 100% GET Plage, runs de 6h uniquement
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Séquences è Contigs
Choix du pipeline PBcR (Koren et al.)

Correction des lectures: MHAP (Berlin et al.)/falcon_sense (PacBio)
Contigage: WGS/CABOG Overlap – Layout – Consensus
Polishing: quiver (PacBio)

PBcR (perl) et l’étape de « Layout » (bogart/C) ont été optimisées et modifiées afin 
de tenir compte de la spécificité tournesol: un très grand nombre de séquences 
répétées et très conservées

# MAX N50 
KB

NUM >= 
N50

MEAN 
KB

BP

RAW 37,5M 80,9kb 367 Gb (102x)

RAW - lectures complètement 
inclues dans repeat

34M 80,9Kb 13,7 9,1M 10,3 339 Gb (94x)

Lectures corrigées par PBcR (1) 11,2M 59 Kb 11,2 3,6M 11,2 125Gb (34x)

Lectures corrigées par PBcR (2) 19,7M 58,3 Kb 11,6 5,8M 9,1 180Gb (50x)

Contigs 13 124 4,4Mb 498 1700 231 3Gb
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« Scaffolding » / Ordonnancement des contigs 
sur la base d’informations externes

Différentes sources d’informations
- Comparaison PSC8 vs XRQ (on cherche les contigs de PSC8 qui suggèrent l’assemblage de contigs 

de XRQ)
- Deux  assemblages alternatifs produits avec différents paramètres

è Mais assemblage seulement lorsque la liaison des contigs ne crée pas de biais de DL.

#scaffolds LEN MAX N50 BP # > N50 MEDIAN Gb

12 318 3.35M 524 kb 1684 120 kb 2.93

N50: la moitié des 2.93 Gb de l’assemblage se trouve dans des scaffolds de taille > 524kb

èMalgré la qualité des données, 20% du génome se trouve toujours dans des régions que 
l’on ne peut assembler (concatemeres de: rRDNA, TE, télomères, centromères)
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Scaffoldsè Chromosomes

Sunflower
Genome

• 17 chromosomes
• 3.6G base pairs

Reference
Genome

• 17 pseudomolecules
• Physical (bp) & 

Genetic (cM) space

Genome
assembly

• 12,318 Scaffolds
• 2.93G base pairs

?
Chris Grassa
SUNRISE/LIPM
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Plusieurs cartes génétiques 
haute-densité

UGA
(Bowers)

• 10,080 markers

• 4 Populations:
- HA412 x RHA415
- HA412 x ANN1238
- NMS373 × Hopi
- RHA280 x RHA801

16

INRA
(Munos)

• 86,223 markers

• 3 Populations:
- HA89 x LR1
- PSC x XRQ - 2014
- PSC x XRQ - 2015

USDA
(Talduker)

• 5,019 RAD-tag 
markers

• 3 F2 Populations:
- HA89 x RHA464

- B-line x RHA464
- CR29 x RHA468

UBC
(Grassa)

• Sequenced-based
(~2.5M SNPs)

• 1 Population:
- RHA280 x RHA801



749Mbp984Mbp 770Mbp

Grassa map
n contigs: 12209
Base pairs placed: 1733153706

Munos 2015 map
n contigs: 3703
Base pairs placed: 1518756589

GRASSA MUNOS 2015

Other maps (Munos 2014, Bowers, USDA): 415Mbp

Les cartes génétiques sont 
complémentaires
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HA412 Physical Map
(international consortium)

• 12x BAC library
• BACs digested with

restriction enzymes
• Digest fragments barcoded

and sequenced (31bp tags)
• Physical map contigs 

contructed per LG based
on overlaping tags
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Pseudomolécules

98.5% de l’assemblage est ancré sur les  17 
pseudomolecules (3,02Gb, 3,4% de N, Chr0=27,7Mb)

Entre 95 et 98% (*) des transcrits sont cartographiables 
sur l’assemblage

Entre 92,5 et 97,8% sont cartographiables sur les 
pseudo molécules

(*) selon la stringence des paramètres
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Annotation du génome avec 
EuGene-plants

Erika Sallet, Jérôme Gouzy (LIPM) & Thomas Schiex (MIAT)
IN: assemblage génome, banques EST = assemblages RNAseq (7 pools 
d’assemblages pour le tournesol issus de 33 conditions), banques 
protéiques (At, Bradi, SP, Uniprot-plants). 
OUT: fichiers GFF3 et fasta
Complètement automatique y compris le maskage des éléments répétés

58 050 gènes

52 243 gènes codant pour des protéines

Annotation fonctionnelle presque finie
Annotation miRNA en cours
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Evaluation « BUSCO » sur un ensemble 
de gènes communs aux plantes

Complet 
Copie unique

Complet
Dupliqué

% complet Fragmentaire Manquant

Tomate 673 211 92 10 62

Colza 579 299 91 22 56

Soja 208 722 97 9 17

Sorgho 637 263 94 12 44

Maïs 249 580 86 62 65

Tournesol
XRQ

590 291 92 10 65

<1Gb

>2Gb

>3Gb
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TODO

Essayer de publier rapido !
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Merci pour votre attention

Financeurs Partenaires

www.sunrise-project.fr
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