NG6 – Next Generation Sequencing
Information System

En partenariat avec la plateforme Génomique, la plateforme Bioinformatique assure le stockage, la mise à disposition
des séquences ainsi que certains traitements de base. Elle peut vous aider à analyser de façon plus approfondie vos
données.

NG6

Les pipelines d'analyses

http://ng6.toulouse.inra.fr/

Les pipelines de NG6 reposent sur le
gestionnaire de workflow ergatis.
Un certain nombre de pipelines préconfigurés sont disponibles en fonction du
séquenceur utilisé (454/illumina), des
formats d'entrées (sff/fastq/qseq) et en
fonction de la présence ou non de données
multiplexées.

NG6 (Next Generation Sequencing Information System) est un
environnement de stockage et de mise à disposition des données
issues des nouvelles technologies de séquençage. Cet environnement,
organisé autour des notions de projet et de run, permet un accès
sécurisé aux données brutes, aux statistiques de traitements ainsi
qu'aux assemblages et annotations produites.

Fonctionnement général
NG6 est composé de deux parties :
- les pipelines d'analyses lancés et supervisés par ergatis
- le site WEB sur lequel les données et les analyses sont accessibles au
utilisateur par un accès sécurisé.
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Le site WEB
NG6 est une extension typo3 et peut ainsi être installé sur n'importe
quel site WEB utilisant ce CMS. L'utilisateur, une fois identifié, a accès
à l'ensemble des projets et runs auxquels il appartient. Il peut
télécharger les données brutes et les résultats d'analyses ainsi que
visualiser un ensemble de statistiques faites sur les séquences.
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Pipeline 454

Pipeline illumina

recherche la contamination en utilisant le logiciel blast contre les
banques de levures, phage et Escherichia coli,
●
recherche la contamination inter-régions (MIDs),
●
statistiques sur les séquences et leur qualités ainsi que sur les
séquences-contrôles fournies par le 454,
● nettoyage des séquences à l'aide de Pyrocleaner selon différents
critères tel que la complexité, la duplication, le nombre de bases
ambigües et la longueur des séquences,
●
assemblage des séquences avec Newbler (si possible).
●

Séquences brutes
(sff | fastq)

L'utilisation d'ergatis permet d'ajouter facilement de nouvelles
analyses aux pipelines ainsi que de lancer les traitements aisément
Une fois l'exécution du pipeline finie, les données sont
automatiquement synchronisées sur le site web et consultable en
ligne.

recherche la contamination à l'aide de bwa contre des banques de
levures, phage et Escherichia coli,
● recherche la contamination inter-régions,
●
statistiques sur les séquences et leur qualités grâce à fastqc,
●
alignement contre génome de référence avec bwa lorsque celui-ci
est fourni.
●

Séquences-contrôles
(fasta & qual)
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A venir ...
Pipeline de métagénomique d'analyse de 16S utilisant mothur.
●
Téléchargement des données en ftp/lien symbolique dans le home directory de
l'utilisateur.
●
Mise en place d'une analyse SRA pour soumission sur la short read archive.
● Collaboration avec la plateforme bio-informatique de Bordeaux.
●

Sources
Les sources de ng6 sont téléchargeables à l'adresse
suivante: https://mulcyber.toulouse.inra.fr/projects/ng6/.
●
NG6 sera bientôt téléchargeable sous forme d'une
machine virtuelle.
●

