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Ordre du Jour 

Présentation Générale 
 

• équipe. 

• missions. 

• caractéristiques. 
 

Ressources fournies 
 

• ressources matérielles. 

• outils. 

• base de données. 

• formations. 

• conception et développement. 

Points divers 

• Enquete KEGG 

• certification ISO9001. 

• CNOC. 

• politique d’utilisation du cluster. 

• politique d’utilisation du stockage. 

• pipeline NGS. 

• plateforme régionale APLiBIO. 

• grand Emprunt et FranceGénomique. 

• projets et collaborations 

• mobyle 1.0. 

• grille Grisbi. 



Présentation Générale de la PF 

Equipe : 
 

  Jean-François GIBRAT : Responsable scientifique. 
 

Franck SAMSON : Responsable technique. 
 

Eric MONTAUDON : Administrateur Système Linux. 
 

Véronique MARTIN : Ingénieur Outils et Banques de données. 
 

Annie GENDRAULT : Ingénieur Bases de données. 
 

Sandra DEROZIER : Ingénieur Conception et Développement. 



Présentation Générale de la PF 

Missions : 
 

Déploiement d’une infrastructure de calcul scientifique. 
 

Mise à disposition des collections génériques de données issues des 
travaux de génomique. 

 

Déploiement sur la plateforme de logiciels d’analyse de ces données. 
 

Formation des utilisateurs aux méthodologies de la bioinformatique et 
aux logiciels d’analyse. 

 

Conception et développement d’applications pour automatiser certains 
traitements de données. 

 



Ressources fournies par la PF 

Caractéristiques : 

 

• Environ 300 utilisateurs identifiés 

• RIO Opérationnelle depuis 2006, labelisée IBISA en 2010 

• Membre de ReNaBi et du pôle régional ApliBio 

• Certifié ISO9001 en Avril 2011 

• CATI CATG jusqu’en 2012 (L.Jouneau et G.Lehmann) 

• Plate forme Stratégique CNOC depuis 2011 



Ressources fournies par la PF 

Ressources matérielles : au 01/01/11 (Nouvelle climatisation)  

Au 010111 

 

 

• z 



Ressources fournies par la PF 

Ressources matérielles : au 21/08/11  

Au 010111 

 

 

• z 



Ressources fournies par la PF 

Ressources matérielles : au 02/09/11 

 

 

• z 



Ressources fournies par la PF 

Ressources matérielles :  au 12/09/11 

Au 010111 

 

 

• z 



Présentation Générale de la PF 

Outils : 

 

 
AnovArray Analyse de données d’expression (microarray et macroarray) 

Class2g Ségrégation des gènes en deux groupes selon leur expression 

DOMIRE Identification de domaines protéiques à partir de récurrences 

FROST Reconnaissance de repliements 

ISLAND Simulation de progrès d’un projet de cartographie physique de génomes 

KAKSI Assignation de la structure secondaire des protéines 

LP2Asium Analyse syntaxique de composants indépendants 



Présentation Générale de la PF 

Outils : 
 
 
 
 
 
 
 

• Environ 300 outils répertoriés 
• 25 nouvelles installations depuis Janvier 2011 
• 24 Mises a jours depuis Janvier 2011 
• http://migale.jouy.inra.fr/?q=referenciels 

 

MuGen Outil interactif d’exploration dans plusieurs génomes annotés 

OSS-HMM Prédiction de la structure secondaire des protéines selon 3 états : H, b et C 

PCM Méthode de corrélation par paire 

R’HOM Recherche de régions homogènes dans les séquences ADN 

R’MES Recherche de mots exceptionnels dans les séquences ADN 

SHOW Recherche de régions homogènes dans les séquences ADN 

SIMPA Prédiction de la structure secondaire des protéines selon 3 états : H, b et C 



Ressources fournies par la PF 

Bases de données : 

 

 MICADO Gestion de génomes microbiens et de données d’analyse fonctionnelle de Bacillus subtilis 

MOSAIC Comparaison de génomes bactériens proches 

PAREO Intégration des connaissances sur les voies métaboliques issues de la base japonaise Kegg 

PARIS Analyses protéomiques 

PFAM Alignements multiples de séquences et domaines protéiques 

PROSE Version relationnelle de la banque de données UNIPROT 

SPiD Interactions protéine-protéine de Bacillus subtilis 



Ressources fournies par la PF 

Banques de données : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mises à jour hebdomadaire via l’outils biomaj 
– http://genome.jouy.inra.fr/biomaj 

nucléiques 6 

protéiques 14 

métaboliques 2 

transcriptomiques 7 

génomiques 16 

végétales 1 



Ressources fournies par la PF 
Formations : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Près de 150 personnes formées en 2011 
http://migale.jouy.inra.fr/?q=formations 
Attention : une seule session par an !!! 

Linux 1 journée 

Scripting BASH sous Linux 1 journée 

Comparaison de séquences protéiques et recherche d’homologues dans 
les banques 

2 journées 

Alignement de génomes complets 1 journée 

NGS 1 journée 

Annotation de génomes microbiens 2 journées 

Analyse du transcriptome 4 journées 

Initiation à PERL 2 journées 

Initiation à R 2 journées 

Initiation à la phylogénie 2 journées 



Ressources fournies par la PF 

Conception et Développement : 

 

• Réprise de ce processus depuis Octobre 2010. 

– Mise en place de Mobyle avec interfacage d’outils R-Mes, et collaboration avec 
GABI.  

– Développement d’un portail avec Thomas Lacroix (MIG) pour interfacer les 
outils de l’unité. 

– Mise a disposition d’une interface pour la gestion des données venant de la 
Souris/Rat dans le cadre d’un projet. 

– Migration des sites Zope/Plone sous Drupals 



Points divers 
Enquête KEGG:  
KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) désigne une ressource japonaise dediée aux voies métaboliques et aux 

composés biochimiques. Elle est particulièrement utilisée pour la reconstruction de voies métaboliques de génomes 
nouvellement séquencés par comparaison avec des génomes connus.  

Depuis le début du mois de juillet, Kegg a changé la licence d'utilisation de ses données. L'utilisation du site et des services web 
associés reste gratuite, mais le téléchargement et la mise à disposition des données sous forme de fichiers à plat deviennent  
payants (cf. http://www.genome.jp/kegg/docs/plea.html). 

La plateforme MIGALE est miroir des données de Kegg depuis plusieurs années et aimerait connaitre le nombre de personnes 
affectées par ce changement de licence. Cette enquête est une initiative locale et a pour but, le cas échéant, d'étudier la 
possibilité d'achat d'une licence nationale pour cette ressource. 

 
Utilisez vous la ressouce KEGG via le site web KEGG ?  
Utilisez vous la ressource KEGG pour télécharger les fichiers à plat ?  
Maintenant que le téléchargement des fichiers à plat de KEGG est payant, cela va t'il vous freiner dans votre travail ?  
Souhaiteriez vous que la plateforme s'aquitte d'une licence permettant la mise à disposition des fichiers à plat de KEGG ? 
 

Résultat de l’enquête. 
24 Reponses 
 20 utilisent la ressource 
 18 telechargent les fichiers plats 
 19 considèrent que c’est un frein 
 20 sont d’accord pour que MIGALE installe Keggs  
 
 
 

http://www.genome.jp/kegg/docs/plea.html


Points divers 

Certification ISO9001 : 

 

• Plateforme certifiée ISO9001 version 2008 en Avril 2011. 

 

 

• Audit Interne en Octobre, 

• Audit en Avril par LRQA 



Points divers 

Retour de la CNOC : 

 

• Projet de salle informatique en MIA pour agrandir notre salle a été 
refusé. 

• Projet 2011 demande de financement pour un Container en FreeCooling  

 



Points divers 

Politique d’utilisation du cluster : 

 

• En période de pointe on remarque une surcharge de notre cluster (printemps 
2011) 

• Utilisation du cluster pour les applications de type web. 

• Solution :  
– Augmenter la capacitée de notre cluster 

• Nouveau blade 

• Evolution de l’existant 

– Changement de la politique 
• Limitation de la queue longue  a 50% par utilisateur 

• Limitation de la queue short a 80% par utilisateur. 

• Creation d’une queue spécifique pour les applications web (quand le cluetueur evoluera) 



Points divers 

Politique d’utilisation du stockage : 

 

• Devant la demande grandissante de stockage sur la PlateForme 

– Les espaces projets  

– Attention aux repertoires tmp 

– Baies unités 

 



Points divers 

Pipeline NGS : 
 

• pipeline d’assemblage pour les génomes bactériens disponible. 
 

• Outils utilisés : 
 

 pour l’assemblage de novo : 

• Velvet version 1.1.04 (multi-threading). 

• VelvetOptimizer version 2.2.0. 
 

 pour le mapping : 

• Bowtie version 0.12.7. 

 



Points divers 

Plateforme régionale APLiBIO : 

 

 Grand Emprunt et France Génomique. 

 



APLIBIO 
« Alliance des PLates-formes 
Île-de-France de BIOinformatique » 

Regroupement des sites ReNaBi  

en Île-de-France 

 



INRA Jouy-en-Josas 
(J.-F. Gibrat, F. Samson)  

Génomes microbiens & métagénomique, biologie des systèmes, 
analyse automatique de texte 

URGI Versailles 
(D. Steinbach, H. Quesneville)  

Génomes eucaryotes (végétaux), système d’annotation distribué, 
interopérabilité des systèmes de données 

Bioinfo Structurale U. P7 
(P. Tufféry, J. Maupetit)  

Prédiction de structure 3D, chemoinformatique 

I. Pasteur 
(I. Moszer, B. Caudron)  

Génomes microbiens & virus, BD thématiques, intégration de données 
et logiciels,  génomique évolutive 

Génomes microbiens, réseaux et modèles métaboliques, intégration de 
données, génomique évolutive 

Genoscope Évry 
(C. Médigue, D. Vallenet)  

Necker (M. Le Merrer, 
A. Henrion Caude)  

Génétique humaine médicale, base de données avec curation 

Bioinfo I. Curie 
(E. Barillot, P. Hupé) 

Génétique humaine médicale (cancer), intégration de données, 
biologie des systèmes et réseaux 

eBIO 
Orsay-Villejuif 
(D. Gautheret)  

Génomique clinique, génétique évolutive, biologie des systèmes et 
réseaux 

La plateforme APLIBIO 



Modèles, applications et support 

• Trois familles d’organismes étudiés : microorganismes, plantes, humain 

• Collections de données : génomes, expression, protéomique, structures, 
petites molécules, biodiversité, maladies génétiques… 

• Plates-formes logicielles : environnements d’annotation génomique, 
« pipelines », portails intégrés… 

• Projets collaboratifs : annotation, analyse de données NGS, 
biostatistique, expertise clinique, composés thérapeutiques… 

• Hébergement de données et de logiciels, accès à des capacités de calcul 

• Formations, tutoriels, ateliers, journées thématiques  



Objectifs 
‣ Faire le point sur les développements en cours 
‣ Mettre en place des collaborations 
‣ Mettre en place des formations 

Organisation d’une journée interne  
« Analyse de Données NGS » (12 mai 2010) 
‣ 7 sites représentés 

Les actions engagées 



Les actions engagées 

• Création de groupes de travail thématiques ciblés 

‣ Mapping 

‣ Assemblage 

‣ RNA-Seq 

‣ ChIP-Seq 

‣ Polymorphisme 

• Premières réunions des groupes de travail 

‣ Veille technologique 

‣ Échange d’expertise et développements communs 

‣ Formations 

 



Quelques chiffres 

• 60 projets / an,  

• 3 millions de tâches / mois, 

• 800 000 requêtes / mois 

• Budget ~800 k€ / an (hors personnel) 

• 1 660 cœurs de calcul 

• 580 To de stockage 

• ~60 ETP statutaires, ~20 ETP CDD 

 



Points divers 
Projets et collaborations : 

 

Mobyle 1.0. 
 

• framework développé par l’Institut Pasteur, permettant l’exécution de programmes 
de bioinformatique en passant par une page web : http://mobyle.pasteur.fr. 
 

• interface permettant aux utilisateurs de lancer les analyses bioinformatiques sur 
leurs données, via une interface web, et sans avoir à installer les logiciels et 
données nécessaires sur leur poste de travail. Il est possible d’étendre le portail avec 
de nouveaux outils en fournissant une description XML de celui-ci. 
 

• possibilité d’enchainer des traitements via l’interface. Nous procédons actuellement 
à la mise en place de workflows au sein de Mobyle : 
http://migale.jouy.inra.fr/mobyle. 
 

• installation de cet outil dans le cadre du projet MobyleNet. 
 



Points divers 
Projets et collaborations : 

 

Grisbi. 
 

• l’infrastructure ReNaBi GRISBI est une initiative conjointe entre six plateformes 
nationales de Bioinformatique dont la plateforme Migale. 
 

• vocation du projet GRISBI : permettre la réalisation d’expériences traitant de 
systèmes biologiques de grande taille dans des domaines comme la génomique 
comparative, l’annotation du génome, la biologie des systèmes, la prédiction de 
fonction de protéines ou les interactions moléculaires telles que les interactions 
protéine/protéine ou protéine/ADN. 
 

• les 6 centres initiaux travaillent à partager et à relier leurs ressources nationales, 
dédiées à la bioinformatique, à l’aide de composants logiciels de type grille : 
stockage et ressources de calcul à proprement dit, mais également leurs bases de 
données et leurs bases de logiciels. 

 



Tutoriel Grisbi 

• Site de référence : http://grisbio.fr. 
 

• Pour utiliser la grille, il faut remplir le formulaire d’inscription : 

 https://www.grisbio.fr/communaute/members/ (inscription automatique à la 
liste de diffusion). 

 

• Ressources matérielles : https://www.grisbio.fr/resources/hardware/. 
 

• Ressources logicielles : https://www.grisbio.fr/bioapps/votags/. 

 

http://grisbio.fr/
https://www.grisbio.fr/communaute/members/
https://www.grisbio.fr/resources/hardware/
https://www.grisbio.fr/bioapps/votags/


Tutoriel Grisbi 

 Connexion à la grille via une interface (UI) : 

• liste des UI disponibles via https://www.grisbio.fr/resources/interfaces/. 

• ssh <username>@interface (exemple : ssh sderozier@migale-ui.jouy.inra.fr). 
 

 Installation d’un certificat : 

• format pkcs12 : cert.p12. 

• obtenir une clé privée : ~user/.globus/userkey.pem puis openssl pkcs12 -nocerts -in 
cert.p12 -out userkey.pem. 

• obtenir le certificat : ~user/.globus/usercert.pem puis openssl pkcs12 -clcerts -nokeys 
-in cert.p12 -out unsercert.pem. 

• mettre la clé et le certificat dans le répertoire ~user/.globus avec les droits corrects : 

• -rw-r-r-- : usercert.pem. 

• -rw------ : userkey.pem. 

https://www.grisbio.fr/resources/interfaces/


Tutoriel Grisbi 

 Quelques commandes : 
 

• vérification : grinit. 
 

• ressources disponibles : grinfo. 
 

 ressources matérielles : 

• grinfo ce. 

• grinfo se. 

• grinfo wms. 
 

  ressources logicielles : 

 grinfo tag. 



Tutoriel Grisbi 

 Soumission de calculs avec des données simples. 

 Création d’un fichier JDL avec affichage de données (exemple : firstjob.jdl) : 
 

 

 

 

 
 

 Exécution du fichier sur la grille : 

 grsub firstjob.jdl. 
 

 Informations sur l’état du job : 

 grstat. 

[ 
 Executable = « /bin/echo »; 
 Arguments = « helloworld »; 
] 



Tutoriel Grisbi 
 Soumission de calculs avec des données simples. 

 Création d’un fichier JDL avec génération de fichiers (exemple : secondjob.jdl) : 
 

 

 

 

 

 

 

 Sandbox : InputSandbox / OutputSandbox : 
 spécification à faire dans le fichier JDL. 

 limitation à 10 Mo. 

 arborescence à plat (attention à l’écrasement des fichiers). 

 récupération de l’OutputSandbox via grout. 

 Exécution du fichier sur la grille : grsub secondjob.jdl. 

 Informations sur l’état du job : grstat. 

[ 
 Executable = « /bin/echo »; 
 Arguments = « helloworld »; 
 StdOutput = « stdout.log »; 
 StdError = « stderr.log »; 
 OutputSandbox = {« stdout.log », « stderr.log »}; 
] 



Tutoriel Grisbi 
 Soumission de calculs avec des données simples. 

 Création d’un fichier JDL avec lecture et génération de fichiers (exemple : thirdjob.jdl) : 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Sandbox : InputSandbox / OutputSandbox : 
 spécification à faire dans le fichier JDL. 
 limitation à 10 Mo. 
 arborescence à plat (attention à l’écrasement des fichiers). 
 récupération de l’OutputSandbox via grout. 
 

 Exécution du fichier sur la grille : grsub thirdjob.jdl. 

 Informations sur l’état du job : grstat. 

[ 
 Executable = « /bin/bash »; 
 Arguments = « isb.sh »; 
 StdOutput = « stdout.log »; 
 StdError = « stderr.log »; 
 InputSandbox = {« isb.sh »}; 
 OutputSandbox = {« stdout.log », « stderr.log »}; 
] 

# !/bin/bash 
Echo « helloworld from ‘hostname’ » 



Tutoriel Grisbi 
 Soumission de calculs avec des données simples. 

 Contrôle si l’outil fasta et la banque de données prot sont bien sur la grille : 

 grinfo tag | egrep –i « fasta|prot » | sort | uniq 
 

 VO-vo.renabi.fr-data-uniprot_sprot 

 VO-vo.renabi.fr-data-uniprot_sprot_varsplic 

 VO-vo.renabi.fr-tool-fasta35-35.4.12 
 

 Lancement de l’outil fasta35 sur un fichier fasta et sur une banque protéique (exemple : 
job.jdl et job.sh) : 

 

 

 

 
 

 

 

# !/bin/bash      job.sh 
res_file=$1 
seq_file=$2 
db_file=$3 
fasta35 -QO « ${res_file} » « ${seq_file} » « ${BIODB_DIR}/grisbi/${db_file} 



Tutoriel Grisbi 
 Soumission de calculs avec des données simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Recherche d’un serveur qui possède ce dont on a besoin : glite-wms-job-list-match –a 
job.jdl. 

 Soumission du job : grsub job.jdl. 
 

 

[       job.jdl 
 Executable = « /bin/bash »; 
 Arguments = « job.sh result.dat myseq.fasta uniprot/fasta/uniprot_sprot.fasta »; 
 StdOutput = « stdout.log »; 
 StdError = « stderr.log »; 
 InputSandbox = {« jos.sh », « myseq.fasta »}; 
 OutputSandbox = {« stdout.log », « stderr.log », « result.dat »}; 
 Requirements = (Member(« VO-vo.renabi.fr-tool-fasta35-35.4.12 »,  
other.GlueHostApplicationSoftwareRunTimeEnvironment) &&  
Member(« VO-vo.renabi.fr-data-uniprot_sprot »,  
other.GlueHostApplicationSoftwareRunTimeEnvironment)); 
] 


