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La  plate-forme ABiMS (Analysis  and  Bioinformatics  for  Marine  Science)  s'est  engagée  depuis  plusieurs  années  dans  des  projets 
d'analyse de transcriptomes d'espèces « non modèles  » issues notamment du  monde marin  (algues brunes,  algues rouges,  krill,  
mollusques, etc). Pour ces espèces dont les génomes ne sont pas encore disponibles, il a été nécessaire d’utiliser des approches  
d’assemblage «de novo ». Ces approches ont démontrés leur puissance sur des organismes « exotiques » [1,2,3]. Toutefois l’usage de  
ces méthodes sur des organismes dont les génomes sont d’ores et déjà disponibles permet également de découvrir des modifications  
structurales des transcrits mRNA (comme les splicing alternatifs) qui sont plus difficilement détectables par des approches de re-mapping 
des lectures sur les génomes de référence [4,5].
Après une présentation des méthodologies de nettoyage de données, nous présenterons le logiciel d'assemblage de RNASeq Trinity[6] 
ainsi que les scripts d’annotation et d’analyse différentielle proposés par les développeurs de l’outil.
Nous vous proposerons également d’utiliser ces outils au travers de l'interface Galaxy dans la cadre d’un court TP.
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