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● Plus grand campus 

hospitalo-universitaire d'Europe, 

s'étalant sur 350 hectares

  En 2013 :

● capacité totale de plus de 3 000 lits

● composé de 14 hôpitaux spécialisés

● Emploie 15 303 personnes en 2013, dont 3 756 

médecins en exercice ou en formation

● 1 401 291 consultations, 981 811 appels d'urgence, 

207 greffes d'organes ou encore 5 683 naissances

● 16 pôles d'activités médicales



● Réception centralisée, environ 10 000 échantillons/jour

● Activités d'expertise développées dans le laboratoire sont 

de dimension nationale, en lien avec des Centres de 

Référence Nationaux

Centre de Biologie 
Pathologie Pierre-Marie 

Degand

● 18.000 m2, 250 praticiens et 690 personnels non 

médicaux 

● 2500 types d'analyses dans tous les domaines de 

spécialités



Plateau Commun de Biologie 
Moléculaire

● Soutien de plusieurs Centres de Référence et de 

Compétence :

○ Maladies Rares

○ Oncogénétique constitutionnelle (appareil digestif, 

glandes endocrines)

○ Plateforme Régionale de génétique moléculaire des 

Cancers de la Région Nord-Pas-de-Calais.

● Extractions automatisées

● ADN, ARN, PCR quantitative

● Secteur de diagnostic anténatal

● Robotique pré & post-PCR.



En 2017 :

● Activité séquençage haut-débit pour environ 14 thématiques somatiques et 

constitutionnelles (Hématologie, Oncologie Digestive, Oncologie des tumeurs, 

Oncologie Endocrinologie, Génopathies, Maladies Rares, etc.)

● Roche-454, Ion PGM, Ion Proton, Ion S5XL, 

Illumina MiSeq & NextSeq

● 47 panels de gènes différents 

● environ 200 gènes différents analysés

● Près de 9 000 patients analysés

Ressources de calcul

Ressources de stockage

Connexion réseau

Bioinformaticiens

Plateau Commun de Biologie 
Moléculaire
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Biologie Bio-informatique Informatique

- Programmation
- Big Data / Calcul
- Base de données
- Modélisation
- Administration système
- Automatisation

- Algorithmique et séquences
- Analyse de données
- Modélisation
- Statistiques
- Bio-database
- Annotation

- Conception de design
- Bio-analyse
- Technologies de séquençage
- Techniques d'amplification
- Biologie moléculaire
- Génétique

Equipe bioinformatique



● 3 noeuds Isilon X400

● 1 noeud Isilon X410

● 3 noeud Isilon X210 

● Stockage utile de environ 350 To

● Cluster diagnostique
○ 1 PowerEdge R730xd, noeud maitre

○ 3 PowerEdge R730, 2x12 coeurs, 256 Go RAM

● Cluster recherche

● Serveurs applications
○ 8 serveurs tours Lenovo D30, 2x16 coeurs, 128 Go RAM

Infrastructure de stockage et de 
calcul



Site primaire Site secondaire

vSphère

Serveur ESXi

Lien extérieur

Calcul 
diagnostique

Virtualisation

Isilon X400/410

Centre Biologie / Pathologie

Salles séquenceurs

Isilon 
X210

vSphère

Serveur ESXi

Virtualisation

Calcul
R&D



Stratégie bioinformatique

• Contrainte diagnostique = minimiser les faux négatifs



● Algorithmes différents :

● Plus efficaces selon :
○ Le type de séquenceur

○ Le type d'amplification

Dès 2013 :

● Stratégie :
○ Optimiser les paramètres

○ Croiser les résultats

○ Cross Validation

Stratégie bioinformatique

O'Rawe et al. Genome Medicine 2013, 5:28

DVD

Base de données de variants à 
visée diagnostique



Workflows historiques

● Scripts pipelines :
○ Développés en BASH et/ou ruby

○ Un script par pipeline

○ Difficulté de gestion des versions des outils

○ Multitude d'outils pour un pipeline

○ Lancements hétérogènes (paramètres en arguments OU fichier de 

config)

○ Système de logs hétérogène

● Script croisement de données
○ Développé en BASH + ruby + R

○ Parallélisation sur une seule machine, pas sur un cluster

● Script annotation
○ Développé en BASH, + perl

○ Difficulté de gestion des versions

● Lancement d'un script possible uniquement dans un 

environnement précis
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Workflows historiques



● Tests Docker
○ Configuration environnement simplifié

○ Isolation & partage des applications

○ Lancement rapide

○ Accélération des développements

● Mise en place d'une centralisation d'applications 

containerisées
○ Un outil = un container

○ Plusieurs versions disponibles

○ Partage des outils entre plusieurs scripts

○ Versionning des containers avec GIT

Containerisation



Containerisation dans un 
environnement distribué

Client machine Compute Node Compute Node Compute Node

Head Node

● Tests Docker 
○ Installer daemon docker sur TOUS les noeuds

○ Configurer un registry pour TOUS les noeuds

○ Risque d’escalade de privilèges inadmissible sur un cluster

Docker 
Registry



Containerisation dans un 
environnement distribué

Client machine Compute Node Compute Node Compute Node

Head Node

● Tests Singularity
○ Un fichier .img = un container

○ Plus facile à partager

○ Meilleures performances

NFS
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mon_script.sh



Containerisation dans un 
environnement distribué

Client machine Compute Node Compute Node Compute Node

Head Node

● Tests Singularity
○ Un fichier .img = un container

○ Plus facile à partager

○ Meilleures performances

NFS

Mon workflow
(et mes scripts !)



Problèmes restants :

● Difficulté pour gérer les dépendances entre les outils (entrées/sorties) avec une 

parallélisation efficace

● Difficulté pour gérer la traçabilité de chaque outil

BASH ? Make ? Snakemake ? ...

Framework de workflow



Containerisation dans un 
environnement distribué

Problèmes restants :

● Difficulté pour gérer les dépendances entre les outils (entrées/sorties) avec une 

parallélisation efficace

● Difficulté pour gérer la traçabilité de chaque outil

BASH ? Make ? Snakemake ? Nextflow ? ...

https://jmazz.me/blog/NGS-Workflows

christophe@ribosome: nextflow run tutorial.nf

N E X T F L O W  ~  version 0.9.0
[warm up] executor > local
[22/7548fa] Submitted process > splitLetters (1)
[e2/008ee9] Submitted process > convertToUpper (1)
[1e/165130] Submitted process > convertToUpper (2)
HELLO
WORLD!
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Containerisation dans un 
environnement distribué

Problèmes restants :

● Difficulté pour gérer les dépendances entre les outils (entrées/sorties) avec une 

parallélisation efficace

● Difficulté pour gérer la traçabilité de chaque outil

BASH ? Make ? Snakemake ? Nextflow ? ...

https://jmazz.me/blog/NGS-Workflows

mon_script.sh

mon_script.conf

+
mon_script.nf

Logique 
fonctionnelle

Exécutable 
partout où 
nextflow et 
containers 

disponibles !



Problèmes restants :

● Difficulté pour gérer les dépendances entre les outils (entrées/sorties) avec une 

parallélisation efficace

● Difficulté pour gérer la traçabilité de chaque outil

BASH ? Make ? Snakemake ? Nextflow ? ...

Framework de workflow

https://jmazz.me/blog/NGS-Workflows



Containerisation dans un 
environnement distribué

Problèmes restants :

● Difficulté pour gérer les dépendances entre les outils (entrées/sorties) avec une 

parallélisation efficace

● Difficulté pour gérer la traçabilité de chaque outil

BASH ? Make ? Snakemake ? Nextflow ? ...

https://jmazz.me/blog/NGS-Workflows

christophe@ribosome: nextflow run tutorial.nf -resume

N E X T F L O W  ~  version 0.9.0
[warm up] executor > local
[22/7548fa] Cached process > splitLetters (1)
[d0/7b79a3] Submitted process > convertToUpper (1)
[b0/c99ef9] Submitted process > convertToUpper (2)
olleH
!dlrow

Reprise sur erreur



Containerisation dans un 
environnement distribué

Problèmes restants :

● Difficulté pour gérer les dépendances entre les outils (entrées/sorties) avec une 

parallélisation efficace

● Difficulté pour gérer la traçabilité de chaque outil

BASH ? Make ? Snakemake ? Nextflow ? ...

https://jmazz.me/blog/NGS-Workflows

christophe@ribosome: nextflow run tutorial.nf -with-report my_report.html

Metrics



Containerisation dans un 
environnement distribué

Problèmes restants :

● Difficulté pour gérer les dépendances entre les outils (entrées/sorties) avec une 

parallélisation efficace

● Difficulté pour gérer la traçabilité de chaque outil

BASH ? Make ? Snakemake ? Nextflow ? ...

https://jmazz.me/blog/NGS-Workflows

christophe@ribosome: nextflow run tutorial.nf -with-report my_report.html

Metrics

christophe@ribosome: nextflow run tutorial.nf -with-timeline my_timeline.html



Script pipeline : GATK 3.7
Best pratices

● Passage du script 2.7 à 3.7

● Fichier containers pour :

○ trim_galore 0.4.4

○ bwa 0.7.15

○ sambamba 0.6.6

○ gatk 3.7

○ samtools 1.4.1 

○ bcf_tools 1.4

● Directement compatible SLURM



bwa

bwa

...

trim_galore

trim_galore

trim_galore

tambamba

sambamba

sambamba

bwa

bwa

bwa

Script pipeline : GATK 3.7
Best pratices

Fichiers 
R1_fastq.gz
R2_fastq.gz

BAM + VCF bruts

Tâches

SLURM

script

trim_galore()

bwa()

sambamba()

...



Script croisement des données + 
annotation

Anatole flow

● Réécriture de 2 scripts en un seul :
○ Normalisation = container "vt 0.5772"

○ Filtre = container "bedtools 2.27.1"

○ Annotation = container "VEP 88.10"

Communication avec PostgreSQL :

1. Utilisation du client PostgreSQL

2. Script perl/python/.. avec connexion PostgreSQL

3. Librairie              varFreqDb.jar avec connexion PostgreSQL

Fichiers
*.vcf

scrip
t

vt_decompose()

bedtools_filter()

db_consult()

...

varFreqDb

+ langages supportant connecteur PostgreSQL
- parser les résultats

+ client simple
- parser les résultats

+ Réduit l’abstraction du code
- Maitriser JAVA et/ou Groovy



Instance1 ScriptA work
xx = répertoire d'un process
xx/xxxxxx… = répertoire d'une instance de process

.nextflow
Contient des informations de cache de chaque instance de 
process pour la reprise sur erreur (--resume)

.nextflow.log
Contient le log général de l'instance de script nextflow

Besoins récurrents

Centraliser les logs de tous les 

scripts/instances de scripts



Instance1 ScriptA Instance2 ScriptA Instance1 ScriptB Instance1 ScriptC

script_A.nf script_A.nf script_B.nf script_C.nf

Centraliser les logs de tous les 

scripts/instances de scripts

Besoins récurrents



API REST

Centraliser les logs de tous les 

scripts/instances de scripts

Besoins récurrents

ChuNextflowGrayLog.jar OK



Besoins récurrents

Logger pour débugger : plus 

difficile si logs non normalisés ! ChuNextflowLogger.jar

Rapport résultats pour les 

biologistes au format CHU
ChuNextflowReport.jar

Gestion de l'identito vigilance 

pour des fichiers Input de 

patients

ChuNextflowIdentito.jar

Gestion de verrous pour I/O 

concurrentiels ChuNextflowLocker.jar

OK

OK

À VENIR

À VENIR

Centraliser les logs de tous les 

scripts/instances de scripts ChuNextflowGrayLog.jar OK



● Mise en place de bonne pratique pour
○ Normaliser TOUS les scripts NextFlow (fonctions obligatoires & arborescence)

○ Normaliser TOUS les tests

○ Normaliser TOUTES les documentations (sections obligatoires, sections optionnelles, etc.)

○ Normaliser TOUS les fichiers de création de containers

Perspectives : bonnes pratiques



?



https://www.nextflow.io/docs/latest/mail.html

https://www.slideshare.net/insideHPC/reproducible-computational-pipelines-with-docker-and-nextflow

https://public_docs.crg.es/rguigo/courses/ngs17/workshop.nextflow.pdf

https://www.sylabs.io/

http://www.hpcadvisorycouncil.com/events/2017/stanford-workshop/pdf/GMKurtzer_Singularity_Keynote_Tuesday_02072017.pdf#43

https://scicore-unibas-ch.github.io/singularity-slides/#12

https://github.com/nf-core/cookiecutter

Sources et liens utiles

https://www.nextflow.io/docs/latest/mail.html
https://www.slideshare.net/insideHPC/reproducible-computational-pipelines-with-docker-and-nextflow
https://public_docs.crg.es/rguigo/courses/ngs17/workshop.nextflow.pdf
https://www.sylabs.io/
http://www.hpcadvisorycouncil.com/events/2017/stanford-workshop/pdf/GMKurtzer_Singularity_Keynote_Tuesday_02072017.pdf#43
https://scicore-unibas-ch.github.io/singularity-slides/#12
https://github.com/nf-core/cookiecutter

