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Analyse	 Transcriptomique	 chez	Mesembryanthemum	
crystallinum	(ficoïde	glaciale)	

Partie	I Dispositif	expérimental	et	plan	d’analyse	
Le	jeu	de	données	est	tiré	de	l’article	d’Oh	DH,	Barkla	BJ,	Vera-Estrella	R,	Pantoja	O,	Lee	
SY,	Bohnert	HJ,	Dassanayake	M.	Cell	 type-specific	responses	to	salinity	-	 the	epidermal	
bladder	 cell	 transcriptome	 of	 Mesembryanthemum	 crystallinum.	 New	 Phytol.	 2015	
Aug;207(3):627-44.	PMID:	25944243.	

Il	 s’agit	 de	 quantifier	 les	 ARNm	 dans	 2	 conditions	 différentes	:	 traitement	 au	 sel	 et	
condition	contrôle	non	soumise	au	sel.	Nous	avons	4	jeux	de	données,	chaque	condition	
présentant	 un	 réplica	 biologique.	 Les	 séquences	 (single	 (non	 pairées),	 100	 bp)	 sont	
obtenues	à	partir	du	read	primer1	(Figure1).	Les	données	ont	été	téléchargées	à	l’adresse	
suivante	:	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRX869822[accn].	

	

Figure1	:	Organisation	des	ADN	séquencés	

Les	4	jeux	de	données	que	vous	allez	analyser	au	cours	de	cette	formation	(Figure	2),	sont	
des	jeux	de	données	réduits	composés	de	10-14k	séquences	au	lieu	de	plus	de	40	millions	
pour	les	jeux	initiaux.	
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Figure	2	:	Workflow		
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Partie	II Nettoyage	des	séquences	
Il	faut	tout	d’abord	vous	connecter	sur	le	portail	Galaxy	(https://galaxyproject.org/)	qui	
sera	notre	interface	de	travail	au	cours	de	cette	formation.	Pour	cela,	une	instance	Galaxy	
a	 été	 spécialement	 produite	 pour	 cette	 formation	 par	 la	 Plateforme	 Bilille	
(https://wikis.univ-lille1.fr/bilille/accueil).	Cette	instance,	contenant	les	outils	que	nous	
allons	 utiliser	 au	 cours	 de	 ces	 2	 jours	 est	 lancée	 sur	 des	 machines	 virtuelles*	 qui	
fonctionnent	 sur	 le	 cloud	 Bilille	 hébergé	 au	 CRI.	 Vous	 avez	 chacun	 une	 adresse	 IP	:	
correspondant	à	1	machine	virtuelle.		

*En	 informatique,	 une	machine	 virtuelle	 (anglais	 virtual	 machine,	 abr.	 VM)	 est	 une	
illusion	 d'un	 appareil	 informatique	 créée	 par	 un	 logiciel	 d'émulation.	 Le	 logiciel	
d'émulation	 simule	 la	 présence	 de	 ressources	 matérielles	 et	 logicielles	 telles	 que	 la	
mémoire,	 le	 processeur,	 le	 disque	 dur,	 voire	 le	 système	 d'exploitation	 et	 les	 pilotes,	
permettant	 d'exécuter	 des	 programmes	 dans	 les	 mêmes	 conditions	 que	 celles	 de	 la	
machine	simulée	(Source	Wiki).	

Dans le navigateur web, rentrez l’adresse IP qui vous a été donnée. 
Dans l’onglet « user » en haut à droite, renseignez votre identifiant 
et votre mot de passe. 

Nous	allons	d’abord	 lancer	 le	processus	de	nettoyage	sur	 le	 fichier	C1_100k.fastq.	A	 la	
suite	du	processus	de	nettoyage,	nous	 fabriquerons	un	pipeline	qui	nous	 servira	pour	
nettoyer	les	3	autres	échantillons.	

1) Contrôle	qualité	des	séquences	brutes	
Nous	 allons	 utiliser	 le	 programme	 FastQC	
http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/	 pour	 contrôler	 la	 qualité	
des	lectures	Illumina.		

Lancez l’analyse du fichier C1_100k.fastq 

Q1	:	 Combien	de	séquences	figurent	dans	le	jeu	de	donnée	?	Quelle	est	la	longueur	des	
reads	?	

Q2	:	 	A	 l’aide	 de	 la	 documentation	 et	 de	 vos	 connaissances,	
http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/Help/	 ,	 commentez	 les	
résultats,	en	particulier	 les	graphiques	‘Per	base	sequence	quality’,	 ‘Per	sequence	quality	
scores’,	et	‘Overexpressed	sequences’.	

Q3	:	 Que	pouvons-nous	améliorer	?	

Q4	:	 Qu’observe-t-on	au	début	des	reads	sur	le	graphique	‘per	base	sequence	content’	?	

2) Nettoyage	des	adaptateurs	
Nous	 allons	 enlever	 les	 adaptateurs	 à	 l’aide	 du	 programme	 Cutadapt	
http://cutadapt.readthedocs.io/en/stable/index.html.	 Les	 séquences	 des	 adaptateurs	
sont	 disponibles	 dans	 le	 fichier	 suivant	:		
https://support.illumina.com/content/dam/illumina-
support/documents/documentation/chemistry_documentation/experiment-
design/illumina-adapter-sequences_1000000002694-01.pdf.	
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Nous allons enlever les adaptateurs suivants : 
- TruSeq Universal Adapter :  5’ 
AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCT 
- Index Adaptateur : 5’ GATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCAC 
Autre option à changer : recouvrement de 10 nt minimum de 10 nt 
entre la séquence de l’adaptateur la lecture. 

Q5	:	 Qu’est-ce	que	l’index	dans	le	second	adaptateur	?		

Q6	:	 Combien	de	séquences	ont-elles	été	traitées	?	Commentez.	

Q7	:	 Combien	de	séquences	reste-t-il	?	

3) Nettoyage	suivant	la	qualité	des	séquences	
Nous	 allons	 nettoyer	 les	 séquences	 suivant	 leur	 qualité	 à	 l’aide	 de	 l’outils	 Prinseq	
http://prinseq.sourceforge.net/manual.html.		

Nous choisirons de conserver les séquences faisant au minimum une 
taille de 50 nt, possédant une qualité minimale de 25 (phred score), 
nous couperons les séquences à droite lorsque le score descend en 
dessous de 20 et nous ne tolérerons ni les nucléotides indéfinis (n) 
ni les autres lettres que ACGT 

Q8	:	 Commentez	la	ligne	de	commande.	

Q9	:	 Combien	de	reads	reste-t-il	?	

4) Contrôle	qualité	des	séquences	nettoyées		
Nous	allons	à	nouveau	utiliser	le	programme	FastQC	pour	contrôler	la	qualité	des	reads	
Illumina	nettoyés	et	filtrés.	

Lancez l’analyse du fichier C1 nettoyé. 

Q10	:	 Comparer	par	rapport	aux	résultats	obtenus	à	partir	des	séquences	brutes.	
	

5) Construction	d’un	workflow	
Construisez un workflow à l’aide de cette première analyse et lancez-
le sur les 3 autres jeux de données restant. Regardez les rapports 
des différents outils. 

Partie	III Assemblage	de	novo	

1) Assemblage	
Nous	 allons	 assembler	 les	 lectures	 nettoyées	 à	 l’aide	 du	 programme	 Trinity	
(https://github.com/trinityrnaseq/trinityrnaseq/wikiafin)	 afin	 de	 constituer	 un	
transcriptome	de	référence	qui	servira	ultérieurement	pour	l’alignement	des	lectures	lors	
de	l’analyse	quantitative.		

Avant de lancer l’assemblage, il faut changer le Datatype de « fastq » 
en « fastqsanger » des 4 échantillons nettoyés (contenant les termes 
PRINSEQ et Good), obtenus au cours de la partie II. Lancez Trinity en 
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sélectionnant ces 4 fichiers. N’oubliez pas que les données de 
séquençage ont été obtenues en mode single-end et que la banque est 
non-orientée. 

Q11	:	 	Observez	le	fichier	Trinity.fasta.	Combien	de	Contigs	ont	été	formés	?	

2) Evaluation	de	l’assemblage	
Nous	allons	utiliser	l’outil	Quast	(http://bioinf.spbau.ru/quast)	qui	fournit	des	métriques	
sur	l’assemblage.	

Lancez Quast sur le fichier fasta, sortie de Trinity. Il faut spécifier 
que nous travaillons sur un organisme eucaryote. Trinity ne fournit 
pas de scaffolds même avec des données pairées. 

Q12	:	 Quelle	est	la	taille	du	transcriptome	?		

Q13	:	 Du	plus	long	contig	?		

Q14	:	 	A	quoi	correspondent	les	valeurs	de	N50	et	de	L50	?	

3) Annotation	du	transcriptome	
Nous	voulons	comparer	nos	séquences	uniques	aux	séquences	protéiques	d’Arabidopsis	
thaliana.	 Nous	 allons	 pour	 cela	 utiliser	 le	 programme	 Blast	
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)	dans	Galaxy.	

Q15	:	 Quel	type	de	Blast	allez-vous	utilisez	?	
Téléchargez sur votre machine l’ensemble des séquences protéiques 
d’Arabidopsis thaliana à l’aide d’une requête au NCBI ou sur TAIR. 
Importez la base sur la VM Galaxy. 

Il	faut	d’abord	formater	le	fichier	fasta	pour	le	transformer	en	base	de	données	de	Blast.	
Nous	utiliserons	pour	cela	le	programme	makeblastdb.	

Dans les options de formatage, spécifiez que notre fichier de départ 
est un fichier de séquences protéiques et donc produira une banque 
protéique 

Nous	pouvons	désormais	lancer	l’analyse	Blast.	

Nous souhaitons, ne garder que les résultats présentant une E-value 
maximum de 1E-5, nous voulons un seul résultat par séquence Query, et 
nous voulons une sortie en tableau dans lequel figurera la fonction 
de la protéine d’Arabidopsis (Dans Output format, sélectionnez 
« Tabular (select with columns) », puis cochez dans le deuxième cadre 
l’option « salltitles ». Cochez également les options qlen et slen. 
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Q16	:	 Combien	de	séquences	ont	pu	être	annotées	?	Quelle	en	est	la	proportion	par	rapport	
au	nombre	total	de	séquences	?	

Q17	:	 Pour	quelle(s)	raison(s)	les	autres	séquences	n’ont	pu	être	annotées	?	

Triez	le	tableau	suivant	un	ordre	croissant	des	identifiants	des	hits.	Plusieurs	séquences	
montrent	des	matchs	avec	une	même	séquence	protéique	d’Arabidopsis.		

Q18	:	 	Pour	quelle(s)	raison(s)	?	

4) Classification	fonctionnelle	à	l’aide	de	WEGO.	Classification	à	l’aide	de	Kegg	
(En	fonction	du	temps	disponible,	et	en	dehors	de	Galaxy)	

Partie	IV Analyse	quantitative	
Nous	allons	maintenant	aligner	et	dénombrer,	pour	chacune	des	2	conditions,	les	lectures	
Illumina	nettoyées	sur	le	transcriptome	de	référence	obtenu	au	cours	de	la	partie	III.	

Nous	utiliserons	le	programme	RSEM	(https://deweylab.github.io/RSEM/).	

1) Préparation	de	la	référence	
Il	faut	d’abord	utiliser	RSEM	trinity	fasta	to	gene	map	qui	va	créer	une	table	de	liens	
entre	gènes	et	isoformes	et	RSEM	prepare	reference	qui	va	indexer	la	référence.	

Donnez en entrée du programme RSEM trinity fasta to gene map le 
fichier de sortie de Trinity.  
Ensuite, donnez en entrée du programme RSEM prepare reference le 
fichier de sortie de Trinity, et la carte qui vient d’être 
construite. 

2) Alignement	des	lectures	sur	le	transcriptome	de	référence	et	dénombrement	
des	reads		

Lancez le programme RSEM calculate expression sur le premier fichier 
« PRINSEQ Good » qui devrait correspondre à l’échantillon C1. Il 
faut spécifier également la référence préparée à l’étape précédente. 

Relancez ensuite sur les 3 autres échantillons. 

3) Préparation	de	la	table	de	comptage	
A l’aide du programme Paste, concaténez les tables de sorties de 
RSEM (gènes ou isoformes) 2 par 2. 

Ensuite à l’aide de l’outils cut, ne gardez que les colonnes 1, 2, 
6, 10 et 14. 

A l’aide de la fonction sort, triez la colonne 2 selon des valeurs 
décroissantes.  


