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Ordre	  du	  Jour	  

•  Présenta/on	  générale	  de	  la	  plateforme	  	  
•  Point	  sur	  les	  ressources	  fournies	  par	  la	  plateforme	  
•  Points	  divers	  
•  Ques/ons	  des	  membres	  du	  CSU	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 
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Rôle	  du	  Conseil	  Scien/fique	  des	  
U/lisateurs	  

	  
	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

•  Représenta*f	  des	  u/lisateurs	  de	  la	  PF	  
•  Rôle	  d’intermédiaire	  entre	  la	  PF	  et	  les	  u/lisateurs	  

•  Descendant	  :	  transmeCre	  aux	  u/lisateurs	  de	  leur	  labo	  
les	  informa/ons	  de	  la	  PF	  

•  Montant	  :	  faire	  remonter	  à	  la	  PF	  les	  sugges*ons,	  
remarques,	  cri*ques	  pour	  améliorer	  le	  service	  offert,	  
proposer	  la	  créa/on	  de	  nouveaux	  services	  
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Composi/on	  du	  CSU	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

Représentants	  de	  MICALIS	  :	  	  
•  Cécile	  Neuveglise	  
•  Stéphane	  Chaillou	  
•  Eric	  Guédon	  	  
Représentants	  de	  GABI	  :	  	  
•  Andréa	  Rau	  
•  Sylvain	  Marthey	  
•  Jordi	  Estellé	  	  

Représentant	  de	  BDR	  et	  de	  la	  VIM	  :	  	  
•  Luc	  Jouneau	  	  
Représentant	  de	  MaIAGE:	  	  
•  Pierre	  Nicolas	  
Membres	  externes	  :	  
•  Olivier	  Collin	  (Plateforme	  
Genouest,	  Rennes)	  

•  Marie-‐Laure	  Mar/n-‐MagnieCe	  
(URGV,	  APT)	  	  

•  Raphaël	  Leblois	  (INRA	  Montpellier)	  
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Migale	  :	  l’équipe	  (2014)	  

Jean-‐François	  GIBRAT	  (0.1)	  
Responsable	  scien/fique	  
Franck	  SAMSON	  (1)	  
Responsable	  opéra/onnel	  
Eric	  MONTAUDON	  	  (0.9)	  
Administrateur	  système	  
Véronique	  MARTIN	  (0.5)	  
Ou/ls	  et	  banques	  de	  données	  
Annie	  Gendrault	  (0.5)	  &	  Valérie	  VIDAL	  (0.25)	  	  
Bases	  de	  données	  
Sandra	  DEROZIER	  (1)	  
Concep/on	  et	  développement	  
Marie-‐Laure	  Franchinard	  (CDD)	  	  
Développeur	  -‐	  projet	  BioDataCloud	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

~5.25	  ETP	  
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Missions	  

!  Développer	  une	  infrastructure	  de	  calcul	  scien*fique	  pour	  la	  
génomique 
!  En	  fournissant	  des	  moyens	  matériels 
!  En	  meCant	  à	  disposi/on	  des	  données	  génomiques 
!  En	  meCant	  en	  ligne	  des	  ou/ls	  bioinforma/ques 

!  Diffuser	  un	  savoir-‐faire	  en	  bioinforma*que	  et	  biosta*s*que 
!  En	  organisant	  des	  forma*ons 
!  En	  ayant	  un	  rôle	  d’assistance	  et	  de	  conseil	  auprès	  des	  u/lisateurs 

!  Concevoir	  et	  développer	  des	  applica*ons 
!  Intégra/on	  des	  ou/ls	  de	  l’unité	  MIG	  et	  de	  la	  communauté	  dans	  des	  interfaces	  

conviviales	  .	  
!  Développement	  de	  nouveaux	  ou/ls	  	  ou	  d’interfaces	  innovantes	  
!  Concep/on	  de	  bases	  de	  données	  ou	  logiciels	  pour	  répondre	  à	  des	  besoins	  

ponctuels	  (mini-‐projets)	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 
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Caractéris/ques	  

!  589	  u/lisateurs	  iden*fiés	  :	  
!  80	  %	  INRA	  (45%	  Jouy	  en	  Josas)	  
!  20%	  extérieurs	  
	  

•  RIO	  Opéra*onnelle	  depuis	  2006,	  labélisée	  IBiSA	  en	  2010	  
•  Cer*fiée	  ISO9001	  en	  Avril	  2011	  
•  Plateforme	  Stratégique	  INRA	  depuis	  2011	  
•  Pole	  APliBIO	  de	  l’Ins/tut	  Français	  de	  Bioinforma/que	  
•  Pôle	  plateforme	  du	  CATI	  MIAGO	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 
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Ressources	  matérielles	  

!  15	  serveurs	  physiques	  
!  13	  serveurs	  virtualisés	  
!  Cluster	  de	  calcul	  (	  580	  

processeurs	  ~	  4Tflops/s)	  
!  Plus	  de	  150To	  d’espace	  de	  

stockage	  	  (50	  To	  sauvegardé)	  
!  Plus	  de	  250	  000	  jobs	  par	  mois	  

sur	  le	  cluster	  
!  589	  u/lisateurs	  enregistrés	  (	  +	  

148	  en	  2014)	  
!  163	  u/lisateurs	  «	  ac/fs	  »	  sur	  les	  

3	  derniers	  mois.	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 
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U/lisa/on	  des	  ressources	  
!  Sta*s*ques	  d’u*lisa*on	  du	  cluster	  :	  	  

!  Plus	  de	  5	  millions	  de	  jobs	  en	  2014	  

!  U*lisa*on	  totale	  :	  45%	  (moyenne	  u/lisa/on	  du	  cluster	  sur	  
l’année,	  113	  u/lisateurs)	  

!  Répar**on	  par	  queue	  (CPU)	  
  short.q	  =	  91,6	  %	  	  
  long.q	  =	  6,5	  %	  	  
  infinit.q	  =	  0,29	  %	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

	  nom	   	  jobs	   	  temps	  total	   	  pourcent	  

rleblois	   9818	   38	  a	  -‐	  180	  j	  -‐	  6	  h	  -‐	  39	  mn	  -‐	  3	  s	   6,64	  %	  

bjimenez	   19491	  	   35	  a	  -‐	  90	  j	  -‐	  1	  h	  -‐	  47	  mn	  -‐	  40	  s	   6,07	  %	  

fgascuel	   1079	   15	  a	  -‐	  142	  j	  -‐	  16	  h	  -‐	  43	  mn	  -‐	  8	  s	   2,65	  %	  

wajnberg	   5737	   15	  a	  -‐	  127	  j	  -‐	  7	  h	  -‐	  42	  mn	  -‐	  23	  s	   2,65	  %	  

acriscuolo	   668466	   14	  a	  -‐	  71	  j	  -‐	  4	  h	  -‐	  9	  mn	  -‐	  31	  s	   2,5%	  

yramayo	   481	   8	  a	  -‐	  354	  j	  -‐	  23	  h	  -‐	  29	  mn	  -‐	  7	  s	   1,55	  %	  

agmial	   1519316	   4	  a	  -‐	  217	  j	  -‐	  6	  h	  -‐	  22	  mn	  -‐	  44	  s	   0,8	  %	  

dpleydell	   2950	   4	  a	  -‐	  87	  j	  -‐	  22	  h	  -‐	  39	  mn	  -‐	  57	  s	   0,73	  %	  

aghozlane	   4278	   4	  a	  -‐	  78	  j	  -‐	  14	  h	  -‐	  51	  mn	  -‐	  30	  s	   0,72	  %	  

pinicolas	   3419	   3	  a	  -‐	  38	  j	  -‐	  8	  h	  -‐	  8	  mn	  -‐	  2	  s	   0,55	  %	  
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U/lisa/on	  des	  ressources	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 
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Évolu/on	  des	  ressources	  

!  NetApp	  :	  solu/on	  centralisée	  de	  stockage.	  
!  Inves/ssement	  ini/al	  :	  44	  k€	  
!  	  Espace	  disque	  supplémentaire	  de	  68	  To	  :	  34	  k€	  

!  Cluster	  de	  calcul	  :	  
!  Chassis	  et	  3	  blades	  M620	  2*10	  cœurs	  96Go	  de	  mémoire	  :	  ~	  9k€	  	  

!  Réseau	  -‐>	  10Gb:	  
!  Remplacement	  d’un	  switch	  	  :	  ~3	  k€	  
	  

!  Mise	  à	  jour	  système	  de	  Migale	  et	  du	  cluster	  en	  CentOS	  6.5	  (avril)	  

	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 
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Ou/ls	  et	  	  banques	  de	  données	  
!  Plus	  de	  140	  ou*ls	  bioinforma*ques	  mis	  à	  disposi/on	  

•  15	  installa/ons	  	  de	  nouveaux	  ou/ls	  par	  an	  
•  15	  mises	  à	  jour	  d’ou/ls	  par	  an	  

!  70	  banques	  en	  lignes	  (BioMaj)	  
!  Mises	  à	  jour	  hebdomadaire	  
!  Possibilité	  de	  mise	  en	  place	  de	  banques	  «	  à	  façon	  »	  
!  U/lisables	  à	  travers	  la	  ligne	  de	  commande	  ou	  les	  interfaces	  web	  

!  77	  bases	  de	  données	  rela*onnelles	  (62	  privées,	  15	  
publiques)	  

	  
Demandes	  par	  formulaire	  sur	  le	  site	  

	  
	  hip://migale.jouy.inra.fr/?q=referen*el	  

hip://migale.jouy.inra.fr/biomaj	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 
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Galaxy	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 
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Galaxy	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

!  Cadre	  privilégié	  de	  mise	  à	  disposi/on	  d’ou/ls	  
bioinforma/ques	  à	  des/na/on	  de	  public	  non	  
expert	  	  

!  30	  ou*ls	  ou	  suites	  logicielles	  intégrés	  :	  
!  Traitement	  primaire	  de	  données	  NGS	  
!  Assemblage,	  Mapping	  
!  RNASeq	  
!  Métagénomique	  
!  …	  

	  
!  Forma/ons	  
!  Support	  et	  conseil	  
	  
Demande	  d’intégra/on	  par	  formulaire	  sur	  le	  
site	  
hCp://migale.jouy.inra.fr/?q=demande-‐galaxy	  
	  

	  

! 158	  comptes	  u/lisateurs	  
! 5395	  jobs	  lancés	  sur	  2014	  (	  ~124	  
jours	  de	  calcul)	  
! 40	  u/lisateurs	  formés	  via	  le	  cycle	  
«	  Bioinforma/que	  par	  la	  
pra/que	  »	  en	  2013	  &	  2014	  +	  10	  
via	  la	  forma/on	  RNASeq	  FPN	  en	  
2014	  
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Forma/ons	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

•  13	  modules	  différents	  en	  2014	  :	  
–  Informa/que	  
–  Sta/s/ques	  
–  Traitement	   de	   données	   NGS,	   RNASeq	  

(ligne	  de	  commande	  et	  Galaxy)	  
–  Annota/on	  de	  génomes	  microbiens	  	  
–  Fouille	  de	  texte	  
–  …	  

•  18	  formateurs	  (5	  Migale,	  8	  MaIAGE,	  5	  externes)	  

•  Plus	  de	  150	  personnes	  formées	  
 
http://migale.jouy.inra.fr/?q=formations	  

CEPIA	   EA	   SPE	   PHASE	   SA	   BAP	   GA	   MICA	  

4	   5	   5	   6	   7	  

15	  

24	  

32	  
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Forma/ons	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

•  Mise	   en	   place	   d’un	   module	   de	   forma/on	   en	  
c o l l a bo r a/on	   a v e c	   l a	   FPN , 	   l a	   c e l l u l e	  
bioinforma*que	  INRA	  et	  GenoToul:	  
– Analyses	   bioinforma/ques	   et	   sta/s/ques	   des	   données	  
RNASeq	  

•  Réflexion	  en	  cours	  autour	  du	  «	  eLearning	  »	  
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Projets	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

•  PIA	  Ins*tut	  Français	  de	  Bioinforma*que	  :	  	  
– GT	  Galaxy	  (école	  Galaxy4bioinforma/cs,	  projet	  toolshed)	  

•  PIA	  France-‐Génomique	  :	  
–  Coordina*on	  du	  WP2.2	  :	  évalua/on	  des	  ou/ls	  de	  mapping	  
–  Coordina*on	  des	  WP	  bioinforma/ques	  

•  PIA	  BioDataCloud	  :	  
– Développement	   d’un	   ou/l	   de	   visualisa/on	   de	   génomes	   de	  
plantes	  
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Concep/on	  et	  développements	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

! Portail	  iGO	  	  
! 	  Développements	  Galaxy	  
! 	  Mini-‐projet	  :	  Truite	  arc-‐en-‐ciel	  
! 	  Mini-‐projet	  :	  Rat	  
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Portail	  IGO:	  Integra*on	  from	  Genomes	  to	  
Organisms	  	  

IGO, Integration from Genomes to Organisms 
Sandra Dèrozier1, Hélène Chiapello2, Thomas Lacroix1, Cyprien Guérin1, Valentin Loux1, Anne Goelzer1, 

Jean-François Gibrat1, Franck Samson1, Annie Gendrault1 

1 Unité de Recherche Mathématique, Informatique et Génome (MIG) - UR INRA 1077, Domaine de Vilvert, 78352 Jouy-en-Josas, France. 
2 Unité de Recherche Mathématique et Informatique Appliquées Toulouse (MIAT) - UR INRA, chemin de Borde-Rouge, 31326 Castanet-Tolosan, France. 

IGO (Integration from Genomes to Organisms) is a web portal that interconnects different online tools developed at MIG laboratory in various domains : 
Mosaic [1] for the comparison of genomes, Prose [2] for the protein sequences, Bacillus subtilis Expression Data Browser [3] for the expression of B. 
Subtilis data, Pareo [4] for metabolic pathways and Insyght [5] for homologies/syntenies. 
 

The integration of the different web tools relies on passing arguments as URL parameters. The benefit of this approach is that web applications from 
different technological backgrounds can be interconnected without major additional development. However, the web tools must support URL 
parameters such as the organism name, the strain, the gene name or the locus tag. 
 

The IGO web interface has been developed using the Google Web Toolkit (GWT) and is connected on a PostgreSQL relational database which currently 
contains 389 bacterial organisms. 
 

The database contains three categories of data : 
• primary data such as genomic annotations that are extracted from EBI Genome Reviews files, 
• secondary data corresponding to the cross comparisons, using BLAST, of all the genes of the stored bacterial genomes, 
• tertiary data such as orthologs that are computed from the primary and secondary data. 
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Introduction 

[1] MOSAIC is a relational database and web interface developed to compare closely related bacterial genomes : http://genome.jouy.inra.fr/mosaic. 
[2] PROSE is a relational database that manages protein sequences from UNIPROTKB : http://genome.jouy.inra.fr/prose/. 
[3] The B. subtilis Expression Data Browser contains information of tiling expression data : http://genome.jouy.inra.fr/cgi-bin/seb/index.py. 
[4] The relational database Pareo contains data from Kegg : http://genome.jouy.inra.fr/pareo/. 
[5] Insyght is a synteny-homologs browser : http://genome.jouy.inra.fr/Insyght/. 

References 

 First step 
The entry point in IGO is an organism, a strain and the chromosome or plasmid of interest. 

 Second step 
A table lists all the genes and various information such as the locus tag, genomic positions, EC number, product and Gene Ontology. 
A search functionality is implemented to facilitate the retrieval of genes of interest. Different types of filters are available : genomic locations, 
presence/absence of homology, identifier (gene name/synonymous, locus tag, EMBL or Uniprot IDs), Gene Ontology terms (biological process, function, 
cellular component), EC number and product. 

Third step 
By selecting the gene name of interest, a summary of its information is available along with links pointing to the various resources developed at MIG 
laboratory. 

Portail	  web	  
connectant	  
différentes	  bases	  
de	  données	  
développées	  par	  
MIG	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

hCp://migale.jouy.inra.fr/IGO/	  
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Développements	  Galaxy	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

•  Installa*on	  et	  mise	  à	  jour	  du	  portail	  Galaxy	  

•  Développement	   de	   wrappers	   Galaxy	   pour	  
l’intégra*on	  de	  nouveaux	  ou/ls	  

•  Mise	  en	  place	  d’un	  Toolshed	  Migale	  (à	  venir)	  
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Mini-‐projet	  :	  Truite	  arc-‐en-‐ciel	  
(GABI)	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

	  
•  Mise	  en	  place	  d’un	  Genome	  browser	  de	  type	  Gbrowse	  

•  Intégra*on	   de	   données	   issues	   du	   Genoscope	   et	   de	  
l’unité	   GABI	   (con/gs,	   transcrits,	   éléments	   répétés,	  
BACs,	  …)	  

•  Contact	  :	  Carine	  Genêt	  
•  2011-‐2015	  
•  Stage	  M2	  
•  Publica*on	  en	  cours	  
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Mini-‐projet	  :	  Rat	  (MICALIS)	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

•  Mise	   en	   place	   d’un	   ou/l	   de	   stockage	   et	   de	  
manipula/on	  de	  données	  complexes	  et	  hétérogènes	  

•  Contacts	  :	  Patricia	  Anglade	  et	  Sylvie	  Rabot	  
•  Stage	  M2	  

•  2011-‐2013	  
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Anima/on	  et	  communica/on	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

•  MIGALE	   représentée	   au	   bureau	   des	   PEPIs	  
«	   Bioinforma/que	   et	   biosta/s/ques	   pour	   les	   données	  
omiques	  »	  et	  «	  Ges/on	  de	  données	  »	  

•  Réseau	  des	  bioinforma/ciens	  de	  Jouy-‐en-‐Josas	  
–  11	  réunions	  en	  2014	  
– ½	  journées	  des	  bioinforma*ciens	  ouvertes	  au	  centre	  :	  

•  5	  février	  2015	  (présenta/on	  des	  bioinforma/ciens	  de	  Jouy)	  
•  2ème	  semestre	  2015	  (présenta/on	  de	  travaux	  en	  bioinforma/que	  

•  Migazeie	  semestrielle	  
•  Liste	  u/lisateurs	  (user-‐migale@listes.inra.fr)	  
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Points	  divers	  

 
http://migale.jouy.inra.fr 

•  MaIAGE	   :	   fusion	   des	   unités	  MIG	   et	   MIAJ	   au	   1er	  
Janvier	  2015.	  Pas	  d’impact	  directe	  sur	   les	  contours	  
et	  missions	  de	  la	  plateforme.	  

•  Qualité	   :	   audit	   LRQA	   le	   15	   avril.	   Focus	   sur	   le	  
processus	  «	  Concep*on	  et	  développement	  »	  

•  Projet	   Data	   Center	   en	   cours	   en	   Ile	   de	   France.	   A	  
terme	  Migale	  y	  sera	  hébergé.	  Peu	  de	  visibilité.	  
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Discussion	  
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•  Galaxy	  :	  

–  Gros	   inves/ssement	   (installa/on,	   développement,	  maintenance,	   forma/on,…)	  de	   la	   plateforme.	   Les	   retours	   u/lisateurs	  
sont	  très	  posi/fs.	  Avis	  du	  CSU	  ?	  

•  Factura*on	  :	  
–  Coûts	  en	  augmenta*on	  (35	  k€	  électricité	  pour	  la	  bâ/ment.	  73	  MW	  consommés	  par	  la	  salle	  machine	  (sans	  la	  clim))	  
–  La	  plateforme	  GenoToul	  facture	  le	  stockage	  et	  le	  CPU	  à	  par/r	  d’un	  certain	  niveau	  (100	  000	  heures	  de	  calcul).	  
–  Par	  comparaison,	  coût,	  sur	  AWS	  de	  38	  ans	  de	  calcul	  :	  entre	  	  $500	  et	  $25000,	  sans	  le	  stockage.	  
–  Migale	  par/cipe	  au	  groupe	  de	  travail	  «	  factura/on	  »	  de	  l’IFB	  
–  Comment	   inciter	   les	  plus	  gros	  u/lisateurs	  de	  la	  plateforme	  à	  par/ciper	  à	  son	  financement	  (partenariat	   lors	  de	  réponses	  

aux	  AAP,	  factura/on	  directe	  de	  service,…)	  ?	  
•  Beaucoup	  de	  départs	  et	  arrivées	  en	  2015	  :	  

–  Départ	  à	  la	  retraite	  d’Annie	  Gendrault,	  ses	  missions	  de	  maintenance	  et	  mise	  à	  jour	  des	  bases	  de	  données	  sont	  transmises	  
à	  Valérie	  Vidal	  

–  Départ	   de	   Franck	   Samson	  au	  1er	   Janvier,	   à	  mi-‐temps	   jusqu’à	  fin	  mars.	  Un	  poste	  d’IR	  est	  ouvert	   au	   concours	  2015.	   VL	  
assure	  l’intérim.	  

–  Un	  poste	  IE	  sur	  le	  quota	  méta-‐programme	  MEM	  sera	  ouvert	  en	  2015.	  
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help.migale@jouy.inra.fr	  

	  
hip://migale.jouy.inra.fr	  

Jean-‐François	  GIBRAT	  
Responsable	  scien/fique	  
Valen*n	  Loux	  &	  Franck	  SAMSON	  
Responsables	  opéra/onnels	  
Eric	  MONTAUDON	  	  
Administrateur	  système	  
Véronique	  MARTIN	  
Ou/ls	  et	  banques	  de	  données	  
Valérie	  VIDAL	  
Bases	  de	  données	  
Sandra	  DEROZIER	  
Concep/on	  et	  développement	  
Marie-‐Laure	  Franchinard	  (CDD)	  	  
Développeur	  -‐	  projet	  BioDataCloud	  
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