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RÉSUMÉ 
Application clinique du séquençage de l’exome pour le diagnostic moléculaire des 

syndromes polymalformatifs 
par Caroline Buote Département de biochimie 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) en vue de 
l'obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.) en biochimie 

Sherbrooke, Québec, Canada 
 
INTRODUCTION : Les syndromes polymalformatifs constituent un large groupe de   
maladies génétiques dont l'hétérogénéité  limite  notre  capacité  à  identifier  le  gène causal 
à l’aide des investigations conventionnelles. Le séquençage de l'exome en clinique offre 
une solution à cette limitation et est maintenant disponible en recherche ou dans 
quelques laboratoires cliniques aux États-Unis. L'utilisation systématique du séquençage 
de l'exome reste  encore  entravée  par  notre  capacité à gérer les trouvailles accidentelles 
et à prédire efficacement le ou les changements causals à partir de plusieurs milliers de  
variants. Ainsi, pour faciliter l'analyse de l'exome et accélérer l'implémentation du 
séquençage de l'exome en clinique, nous avons développé, et récemment publié à ce  
sujet, un logiciel nommé PhenoVar. Celui-ci intègre les données génotypiques et    
phénotypiques, puis suggère à l’utilisateur une courte liste priorisée de diagnostics    
potentiels pour révision. Nous présentons ici les données préliminaires de la validation de 
PhenoVar  chez  des  patients  atteints  de  syndromes  polymalformatifs indéterminés, en 
comparaison à l'analyse bio-informatique standard. 
MÉTHODE : Un total de 27 patients atteints de syndromes polymalformatifs d'étiologie 
génétique probable a été accepté pour le séquençage de l'exome. Un résultat normal a été 
obtenu pour chaque patient lors d’une analyse d'hybridation génomique comparative sur 
micropuce et reste sans diagnostic clair après le test de quelques gènes susceptibles par 
séquençage Sanger. À ce jour, nous avons réalisé le séquençage de 22 patients. Un médecin 
généticien a effectué l'analyse de ces patients utilisant PhenoVar, en parallèle à l'analyse 
standard réalisée par l'équipe de bio-informatique. 
RÉSULTATS : En  moyenne, PhenoVar  a  réduit  le  nombre  de  diagnostics  potentiels  à 
réviser de façon manuelle à 20 par patient, en comparaison à 64 pour l'analyse bio- 
informatique conventionnelle. Nous avons obtenu un rendement diagnostique global de 
50% (11/22) et de 45% avec PhenoVar. Neuf fois sur onze, le bon diagnostic s’est 
retrouvé dans les dix  premiers diagnostics de la liste de PhenoVar. Nous  avons aussi 
identifié une variation pathologique dans BRCA2, trouvaille accidentelle réalisée durant 
l’analyse conventionnelle et remise au patient avec son consentement. L’outil PhenoVar 
permet de masquer ce type de diagnostics sans lien avec la présentation clinique. La 
dépendance à l’égard des bases de données s’est avérée être une limite de notre approche. 
CONCLUSION : Nos résultats préliminaires suggèrent que le séquençage de l'exome 
combiné avec PhenoVar, en utilisant une approche axée sur le phénotype, conduit à 
un rendement  diagnostique  similaire  à  l'analyse  bio-informatique  standard et  réduit  le 
nombre de diagnostics à réviser. Comme il peut être utilisé directement par les médecins 
généticiens, ce logiciel pourrait faciliter l'utilisation de routine du séquençage de l'exome 
dans un cadre clinique.  
 

Mots-clés : PhenoVar, séquençage de l'exome, syndromes polymalformatifs, bio- 
informatique, diagnostic et variants causals 



ABSTRACT 
Clinical application of exome sequencing for molecular diagnosis of 

polymalformative syndromes 
by 

Caroline Buote 
Biochemistry program 

Master thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of 
Master degree diploma, maitre ès sciences (M.Sc.) in biochemistry, Faculty of medicine 

and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada 
 
BACKGROUND : Polymalformation syndromes consist in a large group of heterogeneous  
genetic disorders, for which our ability to identify the causative gene using conventional 
investigations remains limited. Exome sequencing offers a solution and  is  now  
available  either on a research basis or in few USA clinical laboratories. Routine 
utilization of exome sequencing is still hindered by our capacity to manage accidental  
findings and to predict effectively the causative change(s) out of several thousands    
of variants. To facilitate exome analysis and accelerate implementation of exome  
sequencing in clinical practice, we have developed and recently published a software 
named PhenoVar. This software integrates the patient’s phenotype to the genotype data 
and suggests to the physician-user a short list of prioritized potential diagnoses for  
review. Here, we present the preliminary results of PhenoVar validation in patients 
affected with an undetermined polymalformation syndrome, in  comparison  to  standard 
bioinformatics analysis. 
METHODS : A total of 27 patients with polymalformative syndromes of likely genetic  
etiology were accepted for exome sequencing. Each patient has a normal CGH array and 
remains without a clear diagnosis after Sanger sequencing-based gene tests. To date, we 
completed the sequencing of 22 patients. A medical geneticist performed the analysis on   
these patients using PhenoVar, in parallel of the standard analysis done by the 
bioinformatics team. 
RESULTS : On average, PhenoVar reduced the number of potential diagnoses for manual 
review to 20 per patient in comparison to 64, for standard bioinformatics analysis. 
We obtained a global diagnostic yield of 50% (11/22) and a yield of 45% with PhenoVar.  
Nine times out of eleven,  the correct  diagnosis  was  found  in  the  top  ten  diagnoses  of  
the PhenoVar’s list. We also identified a pathological variant in BRCA2, accidental finding 
made during the conventional analysis and given to the patient who provided consent. 
PhenoVar allows hiding such diagnoses unrelated to the clinical presentation. 
Dependency on central databases has proven to be a limitation of our approach. 
CONCLUSION : Our preliminary results suggests that exome sequencing combined with 
PhenoVar, using a phenotype-driven approach, led to a similar diagnostic yield than   
standard bioinformatics analysis and reduced the number of diagnoses to review. Since it 
can be used directly by medical geneticists, this software could facilitate routine 
utilization of exome sequencing in clinical practice. 
 

 
Key words : PhenoVar, exome sequencing, polymalformative syndromes, bioinformatics, 
diagnosis and causative variants
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1 – INTRODUCTION 
 
 
 
 
1.1 - Le diagnostic des syndromes polymalformatifs 
 
 

Il existe à ce jour plus de 7000 maladies génétiques, de celles-ci, seulement 4341 

(OMIM,  janvier  2015) dont  on  connaît  actuellement  les  bases  moléculaires.  « Les 

maladies génétiques représentent des affections courantes dans l'espèce humaine, de 

par leur diversité plus que par le nombre de cas observés pour chacune d'entre elles » 

(Larousse. Encyclopédie en ligne, 5 août 2014). Les syndromes polymalformatifs sont, 

quant à eux, un groupe de maladies la plupart du temps génétiques, très hétérogènes avec 

plus de 1000 syndromes (OMIM,  janvier  2015); ils sont caractérisés par une association 

d’anomalies congénitales majeures (malformation cardiaque ou rénale par exemple) ou 

mineures (polydactylie, fente labiale...), souvent retrouvée avec divers désordres 

neurodéveloppementaux, telle la déficience intellectuelle ou l’autisme. Les 

malformations congénitales constituent  la  1re  cause  de  mortalité infantile au Canada en 

2011 selon Statistique Canada (Statistique Canada, 11 juin 2014). 
 
 
 
Tableau 1 : Section du tableau de Statistique Canada sur la mortalité infantile et ses 
causes de 2007 à 2011 (Statistique Canada, 11 juin 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un syndrome polymalformatif peut être monogénique, polygénique, 

plurifactoriel, dû à une anomalie chromosomique de nombre ou de structure, de même qu'à 

l'exposition à un ou plusieurs agents tératogènes (Shojaei T. 1999). Lorsqu'une seule 
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mutation est en cause, elle peut avoir été transmise par les parents de façon dominante ou 

récessive, liée à l'X ou autosomale, ou par transmission mitochondriale. La ségrégation 

familiale peut être plus difficile à cerner dans les cas où un gène impliqué est soumis à 

une empreinte parentale ou lorsque la maladie  en  question  possède  une  pénétrance  

ou  une  expression  variable  ou  qu'elle se  manifeste tardivement dans la vie d'une 

personne. Lorsque la mutation survient très tôt  dans  la  formation  du  zygote,  celle-ci  

ne  provient  alors  pas  des  parents  et  n'est donc  pas  à  proprement  dit  héréditaire.  Ces  

mutations  sont  appelées  de  novo et  leurs chances  de  récurrence  sont  infimes pour les 

prochains enfants d'un même couple (Orphanet, janvier 2015). 
 
 
 

Comme leur hétérogénéité, la présentation clinique variable des syndromes 

polymalformatifs complique le diagnostic pour les cliniciens. D'une part, deux phénotypes 

très similaires peuvent être le résultat d'étiologies totalement différentes, deux mutations 

dans deux gènes différents pouvant mener à une même pathologie (hétérogénéité 

génétique). D'autre part, un même syndrome causal va fréquemment entraîner une grande 

variabilité d'anomalies, selon la personne et les facteurs environnementaux et génétiques 

(hétérogénéité phénotypique). De plus, les anomalies qu’entraînent un syndrome, donc la 

manifestation phénotypique de ce dernier, pourront être plus ou moins sévères selon la 

personne affectée; une personne pourrait être asymptomatique et porter un même allèle 

pathologique qu’une autre lourdement affectée (expressivité variable) (Larousse médical. 

Encyclopédie en ligne, 5 août 2014). Ces syndromes sont nombreux et difficiles à classer. 

Dans le Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation, un manuel de référence 

reconnu, les syndromes sont regroupés dans 22 classes selon la ressemblance de leurs traits 

phénotypiques dans l'ensemble ou selon un trait majeur permettant de faire un 

regroupement distinct (Jones KL., 2006).  Même si  on  n'y retrouve  pas  tous  les  

syndromes,  cette  classification  apporte l'avantage de regrouper et d'illustrer des 

syndromes similaires au niveau du phénotype et donc de suggérer au médecin de possibles 

alternatives à un diagnostic hypothétique de départ. La base de donnée OMIM (Amberger 

et al., 2014) catalogue quant à elle l'ensemble des syndromes connus et permet de 

rechercher en ligne un syndrome regroupant la majorité des traits phénotypiques de notre 

requête. 
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« L'accès au diagnostic: un préalable indispensable à une prise en charge adaptée » 

(AFM-Téléthon, 8 août 2014). C'est d'abord la prise en charge du patient qui 

primera comme  motif  de  recherche  du  diagnostic  puisque  rares  sont les syndromes 

polymalformatifs avec un traitement spécifique. D’abord, le pronostic va souvent 

influencer les choix thérapeutiques des médecins traitants; dans la situation d'une condition 

létale à brève échéance comme un problème neurodégénératif par exemple, certaines 

chirurgies ne seront pas envisagées. Dans tous les cas, même si la maladie ne peut être 

guérie, on recherchera les complications possibles associées à la condition et on tentera 

de les traiter ou de les soulager. Mais l'utilité du diagnostic ne s'arrête pas là; il permettra 

aussi d'évaluer en conseil génétique le risque de récurrence ouvrant la porte aux options de 

diagnostic prénatal et préimplantatoire et de dépistage familial dans les cas récessifs ou liés 

au chromosome X (Fédération Hospitalière de France, 8 août 2014). Sans oublier que 

chaque découverte de nouvelle maladie ou de nouveau  variant  génique  permet  

l'avancement  de  la  recherche  et  le  partage  de connaissances à travers le monde. Les 

démarches pour la famille et le patient ne sont que trop souvent laborieuses, devant 

souvent rencontrer plusieurs médecins et spécialistes et n'obtenant pas de réponse face à la 

complexité des maladies rares. 
 
 
 
 
1.2 - L'utilisation du séquençage de l'exome à des fins cliniques 
 
 

Du séquençage Sanger au séquençage à haut débit, la génomique a grandement 

évolué dans les dernières années et ce n'est pas près de ralentir. La méthode de séquençage 

par synthèse enzymatique développée par  Frederick  Sanger au  Royaume-Uni  dans  

les années 70  a longuement été utilisée et a conduit au très  grand projet qu'était 

celui de séquencer le génome entier de l'Homme. Le séquençage Sanger, utilisant 

aujourd'hui l'électrophorèse capillaire, reste le test de référence de confirmation pour sa 

grande fiabilité avec une précision de 99,999% par base (Shendure, J. 2008). Avec son 

évolution, il permet dorénavant, en utilisant un appareil à 96 capillaires et des lectures 

d'une taille de 1000 paires de bases, de lire jusqu'à 96 000 bases en une demi- journée 

(Imagine : Plateforme génomique de l'Institut des Maladies Génétiques, septembre 2014). 

L'apparition des séquenceurs de «nouvelle génération» à haut débit vers la fin des années 
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2000 a permis d'augmenter le volume de données  produit  par mesure de temps.  

Depuis,  la lecture en parallèle de plusieurs millions de séquences s'est étendue à de 

nombreux champs d'application et la capacité de séquençage ne cessant d'augmenter, la 

durée de séquençage et les coûts eux, ne cessent de diminuer. Au départ, les premiers 

séquenceurs d'Illumina pouvaient produire 8 gigabases de données en un peu plus d'une 

journée, alors que les plus récentes machines telles que les HiSeq 2000 et 2500 

permettent de séquencer 600 gigabases de données en environ onze jours (Gullapalli et al., 

2012 et Schlebusch et al., 2012). En moins d'une trentaine d'années, nous sommes passés 

d'une analyse exon par exon à une analyse ciblée de centaines d'exons ou de la totalité des 

exons des gènes codants composant l'exome (Figure 1) (Lamoril, J. 2014), alors on peut 

prévoir sans craindre de se tromper que, dans un avenir proche, il sera facile de faire 

séquencer son génome, son transcriptome et son méthylome à la fois vu l'évolution rapide 

 
Figure 1 : Évolution de la médecine génomique: l'essor de nouvelles techniques de 
séquençage et de leurs applications (Tirée du volume 72 des Annales de Biologie 
clinique de Lamoril et al., 2014, Autorisation obtenue de John Libbey Eurotext). 
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des technologies. Cependant, même si le séquençage du génome entier s’effectue 

actuellement, sur une base clinique, on est encore loin du compte. Notre compréhension 

globale du génome humain et de son nombre impressionnant de variants reste très 

incomplète comme nous le fait constater la figure 1, avec un nombre de mutations 

possiblement pathogéniques par individu se chiffrant à environ 400 sur un ensemble 

ahurissant de 3-4 millions de variants (Lamoril, J. 2014). 
 
 

 
Les étapes classiques d'une analyse de l'exome, si on part du tout début, c'est-à-

dire du  patient  lui-même,  vont  d'abord  comprendre  la  préparation  de  l'ADN  

génomique puis la création d'une librairie de fragments. Ensuite, ce qui distingue 

l'analyse de l'exome de celle du génome: il faut procéder, via une librairie de sondes 

d’ARN synthétiques, à l'étape de capture des exons, donc de conservation des fragments 

d'ADN comprenant un exon complet ou un bout d'exon (Figure 2) (Agilent  Technologies,  

SureSelect Target Enrichment workflow, octobre 2014). Par la suite, le séquençage à haut 

débit sera effectué et on obtiendra ainsi des séquences brutes à analyser par informatique. 

 

Roche, Illumina et Life technologies sont trois sociétés présentant les principales 

plateformes de séquençage à haut débit de deuxième génération actuellement utilisées 

(Figure 3). Ces séquenceurs de nouvelle génération vont travailler sur support solide et 

paralléliseront les réactions de séquençage de sorte que des millions de lectures de 100 à 

700 nucléotides, selon la plateforme, seront lues à la fois et produiront une quantité 

énorme de données rapidement et pour beaucoup moins cher (AFSSAPS, 2014). Illumina 

présente une capacité de séquençage largement supérieure aux deux autres, son HiSeq X 

remporte la palme, alors que Roche et Ion PGM de Life technologies permettent des 

lectures de plus grandes tailles (2x100pb à 2x300pb vs 400 à 700pb) (Figure 3,4) 

(Blervaque, R., 2014 et Nederbragt, L. 2014). Les séquenceurs SOLiD de Life technologies 

offrent une meilleure exactitude de séquençage et des délais plus courts, mais cela pour 

le même coût onéreux d'équipement que les machines Illumina qui surpassent de six fois 

la capacité de séquençage de son concurrent (Figure 3) (Blervaque, R., 2014).
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Figure 2 : Méthode de capture des exons par enrichissement des régions cibles de 
SureSelect  de  Agilent.  L'ADN  génomique  est  fragmenté  et  lié  à  des  adaptateurs 
spécifiques. La librairie de fragments est ensuite hybridée avec de longues sondes d'ARN 
biotinylées de haute spécificité pour les régions cibles. La capture des régions cibles est 
réalisée à l'aide de billes de streptavidine magnétiques et l'enrichissement est complété par 
une  étape  d'amplification  précédent  le  séquençage  (Agilent  Technologies,  SureSelect 
Target Enrichment workflow, octobre 2014). 
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Figure 3 : Séquençage à haut débit de deuxième génération: Principes et 
caractéristiques. (Image adaptée de Blervaque, R., août 2014)  
 

 

De leur côté, les séquenceurs de troisième génération ont fait leur apparition 

récemment. Pacific Biosciences, acquis par Roche, présente une plateforme ne nécessitant 

aucune amplification clonale, donc travaillant en temps réel à partir d'une molécule 

unique d'ADN, dans des volumes réactionnels de l'ordre du femtolitre (10-15) (Eid J et 

al., 2009). Les inconvénients pour le moment sont les taux d'erreurs de séquençage, le coût 

des appareils et le peu de lectures séquencées par séquençage lancé malgré des lectures 

séquencées rapidement et très avantageuses pour les applications de réassemblage avec des 
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tailles allant jusqu’à 8500 paires de bases (Figure 4) (Nederbragt, L. 2014). Finalement, 

tout dernièrement, Oxford Nanopore Technologies est allé encore plus loin en mettant au 

point une technologie de séquençage par nanopore ne demandant pratiquement pas de    

Figure 4 : Développement du séquençage à haut débit. Les différentes plateformes de 
séquençage sont positionnées dans le graphique selon leur capacité de séquençage 
suivant l'axe des ordonnées et selon la longueur des lectures suivant l'axe des abscisses. 
Aux extrémités, on retrouve le Hiseq X d'Illumina pour la meilleure capacité de 
séquençage, ainsi que le PacBio RS de Pacific Biosciences (Roche) pour les plus longues 
lectures (8500 bp) Le séquençage Sanger, malgré sa capacité de séquençage de beaucoup 
moins grande, reste un outil de confirmation très utilisé pour sa grande fiabilité 
(Nederbragt, L., septembre 2014). 
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préparation de l'ADN et ne présentant pas de limite de taille des lectures. Leur système 

pouvant aussi utiliser la parallélisation, ils avancent pouvoir séquencer un génome humain 

en moins de 30 minutes. Ils projettent aussi de lancer sur le marché une clé USB à usage 

unique au coût de 900$ pouvant séquencer un échantillon aqueux d'ADN et transférer les 

données directement sur l'ordinateur. Le taux d'erreur élevé de 4% en diminue l'intérêt, 

mais serait améliorable selon l'entreprise (BiopSci: Julien, P. 2012 et Oxford Nanopore 

Technologies. 2014). 
 
 
 
 

Voici maintenant une présentation de la technique du séquençage Illumina 

plus en détail puisqu'il en sera question dans ce projet; elle se résume en quelques 

étapes, étapes expliquées plus en détail à la figure 5 (Bentley, DR. 2008) : 

 
 

•  Préparation d’une librairie de fragments d’ADN auxquels on a ajouté des     

adaptateurs (étapes 1-2) 

 

•  Formation  de  clones par  amplification  en  «ponts» des fragments d’ADN     

d'abord fixées, puis dédoublées et dénaturées 

 

• Insertion d’un premier nucléotide fluorescent à terminaison réversible par       

l’ADN polymérase pour chaque fragment d’ADN 

 

• Capture et interprétation en séquences des fluorescences émises pour 

chaque clone suite à l'excitation des fluorochromes par un laser, clivage en 3’ 

des groupements réversibles et des fluorochromes et répétition du cycle 
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Figure 5 : Détail du système de séquençage d'ADN utilisant la technologie Illumina 
(Bentley, DR. 2008; Autorisation obtenue de Illumina).
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Figure  5  (suite) : Détail  du  système  de séquençage d'ADN  utilisant la 
technologie Illumina (Bentley, DR. 2008; Autorisation obtenue de Illumina). 
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Par la suite, lorsqu'on pense aux applications cliniques du séquençage, on pense en 

fonction d'un génome ou d'un exome. En 2004, le nombre de gènes codants chez l'être 

humain était estimé à 22 287, lesquels contiendraient 357 999 exons, équivalent à un total 

de 50 à 60  mégabases par rapport à ~3,08 gigabases pour l'ensemble du génome (Agilent 

Technologies, janvier 2015 et International Human Genome Sequencing Consortium, 

2004). L'exome représente  l'ensemble  des  exons,  parties  du  génome  codant  pour  les 

protéines ou les ARN ribosomaux et de transfert, constituant un  maigre 1,5%  du génome 

(Figure 6). Les introns et séquences régulatrices occupent 24% de celui-ci alors que les 

éléments transposables eux occupent 44% de l'ensemble du matériel génétique de l'être 

humain (College of Arts and Sciences. Miami University, septembre 2014). Environ 10% 

du génome est composé de séquences Alu, de courts et très abondants éléments mobiles, la 

 
Figure 6 : Catégories de séquences d'ADN retrouvées dans le génome humain 
(Image adaptée de College of Arts and Sciences. University of Miami, septembre 2014). 
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famille d’éléments SINE (petits  éléments  nucléaires intercalés) la plus importante (Dridi 

S., 2012). Principalement de longs  segments dupliqués   et   de   l'ADN   de   structure,   

hétérochromatine  et  autre  ADN  non-codant, complètent la composition de notre 

génome (College of Arts and Sciences. University of Miami, septembre 2014). Donc, 

considérant la quantité  importante  d'information  fournie par   le   génome   et   notre   

difficulté   actuelle   d'interpréter  celle-ci  en  dehors  des séquences codantes et des 

jonctions introns-exons, il est de mise d'opter pour l'analyse de l'exome à des fins 

diagnostiques. L'exome est aussi moins long et moins cher à séquencer et à analyser que 

le génome en plus de contenir plus de 85% des variants pathogéniques lesquels sont 

d'intérêt dans l'analyse de maladies rares (Yang J. et al., 2014). Enfin, d'un point  de  

vue  pratique,  l'espace  de  stockage  nécessaire  aux  données  d'un  exome  par rapport   à   

celui   nécessaire   pour   un   génome   complet   est   environ   50 à 60 fois moins 

contraignant (International Human Genome Sequencing Consortium, 2004). 
 
 
 

Actuellement, dans la littérature, on retrouve diverses approches méthodologiques 

quant à l'utilisation de l'exome pour identifier le gène causal chez un patient (Figure 7). 

On utilisera ces mêmes méthodes pour identifier un gène connu ou un nouveau gène; 

nouveau gène muté qu'il faudrait montrer causal par la suite par des analyses 

supplémentaires en laboratoire. Pour identifier des mutations ou variants de novo, le 

séquençage de l'exome de trios est utilisé (Figure 7c) (Bamshad et al., 2011). Dans cette 

approche, un enfant atteint est séquencé et on peut éliminer les variants candidats en 

commun avec les deux parents non atteints. En effet, les variants de novo pathogéniques 

seront retrouvés dans des cas de syndromes à transmission dominante avec phénotype 

létal  en  jeune âge ou sans possibilité de transmission à la génération subséquente, 

compte tenu de la sévérité de la condition (Koboldt et al., 2013). Une autre approche 

utilisée pour la détection de variants pathogéniques est la comparaison de l'exome de 

plusieurs individus avec des phénotypes extrêmes d'un même type de maladies ou de 

maladies affectant un même système. La fréquence des variants causals devraient être plus 

grandes dans un ensemble de cas extrêmes (Figure 7d) (Bamshad et al., 2011). Dans les 

syndromes à transmission récessive, autosomale  ou  liée  au chromosome X,  plusieurs  

individus  apparentés  atteints  auront  leur  exome analysé et comparé entre eux; plus ces 
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individus sont éloignés dans l'arbre généalogique, plus les variants en commun seront rares 

et plus il sera aisé de trouver le variant causal du syndrome les affligeant (Figure 7b) 

(Bamshad et al., 2011). La dernière approche, mais non la moins utilisée, en est une 

utilisant la filtration par intersection; c'est-à-dire qu'on conserve dans l'analyse les 

variants en commun dans un groupe d'individus non apparentés de même phénotype 

(Figure 7a) (Bamshad et al., 2011). En somme, avec un mode d'héritabilité dominant et des 

parents non atteints, il faudra séquencer l'exome des trois membres du trio pour 

identifier le variant de novo causal, alors qu'avec un mode d'héritabilité récessif, on peut 

comparer l'exome séquencé de l'enfant atteint avec celui d'une soeur ou d'un frère atteint 

si tel est le cas, sinon isoler de front l'ensemble des variants homozygotes ou 

hétérozygotes composés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure 7 : Stratégies d'identification de variants pathogéniques rares par le biais du 
séquençage de l'exome. a | En utilisant plusieurs individus atteints non apparentés afin 
d'identifier de nouveaux variants dans un gène commun. b | En utilisant de 
multiples atteints reliés pour identifier un gène avec un nouveau variant dans une région 
commune du génome. c | En utilisant des trios parents-enfant pour l'identification de 
variants de novo. d | En comparant des individus avec un phénotype extrême cherchant à 
identifier un variant rare dans un gène commun (Image tirée de Bamshad et al., 2011, 
Autorisation obtenue de Nature Publishing Group). 
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1.3 - L'analyse bio-informatique des variants 
 
 

L'analyse des variants est l'étape subséquente au séquençage de l'exome et elle 

en est une cruciale. Le nombre important de variants sortants à trier et interpréter 

représente le défi majeur de l'analyse de l'exome et ce nombre va varier selon les outils 

utilisés dans l'analyse informatique et selon les paramètres définis dans le choix des 

variants à conserver ou à éliminer. Chez chaque individu, on évalue à environ 20 000 le 

nombre de variants de qualité se retrouvant dans les exons (Bamshad et al., 2011). Alors, 

on peut facilement chiffrer à des centaines de milliers le nombre total de variants dans un 

séquençage de l’exome, incluant ceux de basse qualité ou ceux se retrouvant dans des 

régions où on ne peut encore les interpréter comme  c'est  le  cas  des  variants  introniques 

adjacents capturés par  exemple.  Il  est  donc  pratiquement impossible d'analyser 

manuellement tous les variants résultant d'une analyse bio-informatique seule; il faut donc 

ajouter des étapes d'analyse qui permettront de restreindre le nombre de variants et 

utiliser des outils qui nous guideront dans la bonne direction en ciblant les variants pouvant 

nous mener au diagnostic de la maladie. 
 
 
 

Dans tout projet de séquençage d'exome ou de génome, les étapes d'analyse bio- 

informatiques seront sensiblement les mêmes, alors que le choix des outils à chacune de 

ces étapes va différer selon les besoins du projet. Les étapes peuvent être réalisées l'une 

à la suite  de  l'autre  ou  automatisées  en  un  flux  opérationnel.  La  plateforme  Galaxy, 

d'installation locale ou disponible en ligne, permet d'opter pour l'une ou l'autre de ces 

méthodes et propose tous les outils nécessaires à l'analyse d'un exome (Giardine et al., 

2005).  Ses  utilisateurs  vont  adorer  son  côté  pratique  et  très  simple  d'utilisation,  

mais l'espace de stockage pour l'outil en ligne est très restreint et ce n'est pas la méthode la 

plus rapide non plus. Comme mentionné, la préparation de l'ADN et de la librairie de 

fragments ainsi que la capture des exons sont des préalables à l’analyse de l’exome. Une 

fois ces étapes réalisées en laboratoire, le séquençage de l'exome sera possible et résultera 

en un lot important de séquences brutes à stocker et analyser. Il s'ensuivra un                 

« pipeline » bio-informatique complexe (Figure 8) (Pabinger et al., 2013) dont les 

principales étapes seront l'évaluation de la qualité des séquences (lectures) et le clivage des 
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extrémités de basse qualité, l'alignement contre un génome de référence, l'identification des 

variants (insertions et délétions: indels et polymorphismes d'un seul nucléotide: SNPs), 

l'annotation (l'inscription de l'effet du variant sur la protéine et d'autre information par 

différents outils) pour faire le lien avec l'information biologique et la filtration des variants 

selon différents critères de qualité. L'élimination de longues portions de nucléotides non 

identifiés faisant croire à des mutations serait un exemple de variants de basse qualité à 

éliminer (Li et al., 2012). On pourra ensuite filtrer davantage les variants manuellement 

selon la fréquence et la qualité si besoin il y a, les réviser, les visualiser avec 

différents outils puis les confirmer en laboratoire par séquençage de type Sanger, encore 

aujourd'hui considéré  la  méthode  étalon-or  du  séquençage (Metzker ML. 2010).  Le  

Figure 8 : Flux de travail de base pour les projets de séquençage de l'ampleur de 
l'exome ou du génome humain (Pabinger et al., 2013, Autorisation obtenue de Oxford 
University Press). 
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choix  d'un  «pipeline»  complet automatisé ou d'une combinaison  d'outils  judicieusement  

sélectionnés  va  se baser  sur  le respect  de  plusieurs critères: la  flexibilité des 

paramètres, la mise à jour constante des bases de données utilisées par ces outils, leur 

disponibilité sans frais, une méthode publiée et positivement évaluée par les pairs. L'article 

de Pabinger et al. intitulé «A survey of tools for variant analysis of next- generation 

genome sequencing data», paru en 2013 dans Briefings in Bioinformatics, présente un 

survol des outils disponibles à chacune des étapes classiques du flux d'analyse de génome 

ou d'exome, de même que des «pipelines» regroupant déjà ces étapes. L'article est très 

complet avec la présentation de 205 outils d'analyse de séquençage et est une très bonne 

référence pour aider à choisir la méthode la mieux adaptée à un projet particulier. Certains 

outils sont considérés comme des références d'efficacité et de fiabilité et sont utilisés   dans   

la   majorité   des   analyses   bio-informatiques   génomiques: BWA (Li H. 2009)  pour 

l'alignement des séquences sur le génome de référence par exemple, Picard (Wysoker A. 

2009) pour l'élimination  de  séquences  dupliquées,  SAMtools (Li H., Handsaker B., 

2009) ou  GATK (De Pristo M et al., 2011) pour  l'identification  de variants. 

 

 
 
1.4 - Les incidentalomes ou trouvailles accidentelles 
 
 

Le séquençage de l'ensemble des gènes contenant l'information codante de chacune 

des cellules du corps peut inévitablement faire ressortir de l'information sur des variants 

causant des maladies, mais pas nécessairement sur celui qu'on recherchait à prime abord. 

C'est ce qu'on appelle une trouvaille accidentelle: la découverte fortuite d’un changement 

génétique, non relié aux manifestations cliniques du patient, avec impact sur sa santé 

immédiate ou future (Fernandez CV et al., 2012). Ces découvertes fortuites peuvent avoir 

des répercussions positives et négatives dans la vie du patient et de sa famille. Par 

exemple, lorsque la signification d'un variant trouvé accidentellement est certaine et que 

celui-ci est pathogénique, on peut parfois prévenir le développement de la maladie qui y 

est rattachée. Du côté opposé, connaître l'existence d'un variant pouvant entraîner des 

problèmes neurodégénératifs à un âge plus avancé peut causer des préjudices au patient et 
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à sa famille au niveau psychologique et social; des problèmes au niveau de l'assurabilité 

peuvent aussi être entraînés par l'ajout de ces trouvailles au dossier clinique du patient. 

 
 
 

Actuellement, on retrouve dans la littérature différentes recommandations quant à la 

façon de gérer et de remettre certains résultats de trouvailles accidentelles aux 

patients. D’un côté, l’ACMG a dressé une liste de gènes pour lesquels la trouvaille 

accidentelle d’un variant pathogénique devrait être rapportée. Cette  liste comprend 58 

gènes associés à différents syndromes dont, entre autres, l'hypertension maligne, 17 

syndromes de cancers héréditaires, 10 pathologies cardiogénétiques. Si d'autres trouvailles 

accidentelles connues s'avéraient jugées pertinentes et actionnables, le médecin pourrait 

choisir de les remettre aussi. Le regroupement américain établit aussi que seuls les variants 

de signification clinique connue devraient être divulgués et que l’âge du patient ne doit pas 

influencer la remise de ces résultats (RC. Green et al. ACMG Guidelines, 2013). De son 

côté, l’ESHG admet que le choix du patient doit être tenu en ligne de compte, mais que la 

responsabilité  et  le  jugement  des  professionnels  prévalent  si  la  condition  du  patient 

nécessite un suivi, traitement, méthode de prévention. (G van El et al. ESHG 

Guidelines, 2013). Le «National Human Genome Research Institute» et le groupe de 

recherche du «National   Heart,   Lung,   and   Blood   Institute»  mentionnent   aussi   

qu’une  trouvaille accidentelle dont on remet le résultat doit être traitable ou pouvoir être 

minimalement soulagée. Ils avancent aussi que le patient se doit de consentir à recevoir 

une trouvaille accidentelle et que les bénéfices de connaître ces résultats doivent 

clairement outrepasser les risques (Solomon et al. National Human Genome Research 

Institute institutional review board guidelines et R. Fabsitz et al. National Heart, Lung, and 

Blood Institute Working Group Guidelines). Le point de vue des chercheurs et généticiens 

a également été sollicité dans quelques articles. Dans CV. Fernandez et al. (2012), plus de 

la moitié des chercheurs ont indiqué avoir l’obligation de remettre un résultat trouvé 

accidentellement. Les facteurs influençant leurs choix de remise ou non d’un résultat 

incluaient un risque relatif minimum, la sévérité de la maladie, le potentiel d’intervention 

pour cette maladie. Dans RC. Green et al. (2012), les chercheurs et médecins généticiens 

s’entendaient sur l’idée de remettre les trouvailles accidentelles pour des conditions avec 

potentiel d’intervention seulement et étaient plus enclin à remettre les résultats fortuits 
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concernant des adultes que ceux concernant des enfants. Par la suite, dans l’étude de 2013 

de Klitzman et al., 95% des chercheurs étaient d'avis que les résultats de trouvailles 

accidentelles doivent être remis pour les maladies à forte pénétrance avec implications 

médicales immédiates. Enfin, dans Z. Lohn et al. (2013), les facteurs influençant les choix 

des spécialistes en génétique étaient sensiblement  les  mêmes  que  dans  l'article  de  

Fernandez.  Encore  une  fois,  plus  de spécialistes se disaient prêts à remettre 

l'information trouvée au sujet de conditions sévères intraitables  à  des  patients  adultes  

qu'à  des  patients  d'âge  pédiatrique.  Toutefois,  les conseillers et conseillères en 

génétique semblaient moins enclins à remettre ces résultats aux patients d'âge 

pédiatrique que les généticiens (31% par rapport à 48%). Pour leur part, les cliniciens 

étaient davantage portés à remettre les résultats de conditions multifactorielles aux enfants 

ou d'implications sociales aux adultes que les chercheurs généticiens. 
 
 
 
 
1.5 - Problématique et hypothèse 
 
 

Les anomalies congénitales constituent la première cause de mortalité infantile 

et la 3e cause d’hospitalisation chez les enfants de moins de 1 an au Québec (Ministère 

de la Santé et des Services sociaux en collaboration avec l’Institut national de Santé 

publique du Québec et l’Institut de  la  statistique du Québec, 2011). Les syndromes 

polymalformatifs constituent un vaste groupe de désordres principalement d’origine 

génétique, présentant des anomalies congénitales, associées fréquemment à un 

dysmorphisme   facial   et   divers   désordres   neurodéveloppementaux,   tels   le   retard 

mental  et  l’autisme.  On  compte  plus  de  1000  syndromes polymalformatifs différents 

dans  la  base  de  donnée  OMIM (OMIM,   janvier   2015).  Mis  à  part  leur  nombre,  la  

similarité  de  plusieurs phénotypes   et   l’hétérogénéité   des   causes   génétiques   

compliquent   le   travail   des médecins  et  limitent  notre  capacité  d’identifier  la  ou  

les  mutations causales chez les patients. Avec les outils de génétique moléculaire 

disponibles en clinique actuellement, le processus d’investigation est long et fastidieux et 

il n’est pas rare qu’aucun diagnostic ne soit posé à la fin. Le séquençage de l’exome 

comprend jusqu’à 90% des mutations impliquées dans les maladies génétiques et ne 

constitue qu’une fraction du génome (~1%) (Cooper et al., 2010). La faisabilité du 
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séquençage de l’exome pour le diagnostic  des maladies génétiques en clinique a été 

démontrée récemment (Chen et al., 2010; Durbin et  al.,  2010;  Pagani  et  al.,  2005;  

Worthey  et  al.,  2011).  D’ailleurs,  ce  test  est nouvellement disponible dans quelques 

rares laboratoires diagnostiques, malgré qu’il subsiste plusieurs problématiques en lien 

avec l’interprétation clinique du grand nombre de variations par individu et le 

consentement libre et éclairé des divers types de trouvailles accidentelles (Chen  et  al.,  

2010).  Jusqu’à présent  la  recherche  de  la  ou  des  mutations causales repose sur une 

approche dite « data driven ». Ainsi, une fois les variations génétiques filtrées pour enlever 

les variations introniques et les polymorphismes fréquents, on applique différents outils 

bio-informatiques de prédiction de l’impact fonctionnel des variations pour tenter 

d’identifier la ou les mutations causales. Ces outils ont toutefois un pouvoir prédictif 

limité (Li et al., 2013). L’utilisation de bases de données, à jour, de variations 

pathologiques peut s’avérer utile, mais celles-ci sont incomplètes et comportent plusieurs 

erreurs (Berg et al., 2013). Finalement, l’identification de la mutation causale requiert le 

plus souvent le séquençage de plus d’un individu par famille. Il n’y a toutefois  qu’un  seul  

atteint  dans  plusieurs  familles.  De nouvelles  stratégies  d’analyses doivent donc être 

développées pour permettre l’analyse d’un seul exome de façon efficace, générant des 

résultats utiles pour les cliniciens. 
 
 

Une solution potentielle à ces problèmes serait d’utiliser le phénotype du 

patient afin d’analyser uniquement les variations génétiques en lien avec la présentation 

clinique. Cela permettrait, dans le futur, le déploiement à grande échelle du séquençage de 

l’exome en clinique. Également, cela diminuerait considérablement le nombre de 

variations que le clinicien aurait à revoir manuellement et limiterait les cas de trouvailles 

accidentelles. L’exome pourrait être exploré par question spécifique, en l'occurence, des 

traits liés à un phénotype. Souhaitant ainsi combler un besoin apparent en utilisant cette 

potentielle solution, nous avons conçu, dans le laboratoire, un logiciel bio-informatique du 

nom de PhenoVar (Trakadis, Y. Buote, C. 2014). 
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1.6 - Les objectifs du projet 
 
 
Objectif principal : 
 
 
Évaluer l’utilité clinique du séquençage de l'exome en combinaison avec notre nouvel outil 

d'analyse bio-informatique PhenoVar, dans une cohorte de patients pédiatriques, pour le 

diagnostic des syndromes polymalformatifs, en comparaison avec une analyse standard. 
 
 
 
Objectifs secondaires : 
 
 

• Développer un pipeline bio-informatique pour l'analyse des exomes, 

permettant d'identifier les variations existantes et incluant des filtres 

automatisés servant à diminuer le nombre de variations à analyser 

manuellement 

 
• Optimiser et déterminer la performance de notre outil d'aide au diagnostic 

PhenoVar sur des patients simulés 

 
• Déterminer la performance de PhenoVar sur une cohorte de patients 

pédiatriques atteints de divers syndromes polymalformatifs en tentant 

d'identifier le/les gènes en cause 
 
 
 
 
 
2 – MÉTHODE 
 
 
 
 
2.1 - Le recrutement des patients 
 
 

La population à l'étude dans ce projet regroupe l'ensemble des patients avec 

syndrome polymalformatif sans cause identifiée, avec ou sans désordre 

neurodéveloppemental, âgés de 0 à 17 ans ou pour un patient de 18 ans ou plus si le  début 

des symptômes a été documenté avant l’âge de 18 ans. On parle d'un patient avec 

syndrome polymalformatif sans cause identifiée lorsque les investigations suivantes ont été 
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réalisées dans un service de génétique et qu'elles se sont avérées normales ou non 

concluantes (Lévesque et al., 2012 : Protocole de recherche) : 
 

•    Hybridation génomique comparative (CGH) sur micropuce d’ADN 
 
 

• Analyse  moléculaire  pour  l’X-fragile  dans  le  cas  de  retard  de 

développement, retard  mental ou autisme 
 

• Bilan    métabolique    en    génétique    biochimique    (si    désordre 

neurodéveloppemental) 
 

• Imagerie  médicale  au  besoin : résonance  magnétique,  radiographie, 

échographie 
 

• Analyses moléculaires suggérées par le comité expert : panel de gènes ou 

gène individuel 

 
 

Toutefois, les patients dont le syndrome polymalformatif est probablement causé 

par des causes non génétiques seront exclus de l’étude : 
 
 

•  Exposition à un agent tératogène pouvant expliquer raisonnablement les 

malformations ou le dysmorphisme (médicaments, drogues et alcool, 

substances chimiques, agents infectieux, maladies maternelles) 
 

•  Autres étiologies non génétique probables (inflammation, infection, etc.) 
 
 
 

Le processus de recrutement est illustré à la Figure 9. Les patients sont recrutés 

pour le projet de séquençage de l'exome par différents médecins du Centre Hospitalier de 

l'Université de Sherbrooke, le CHUS, puis soumis au comité expert pour évaluation. Ce 

comité est  constitué  d’un ou deux médecins  généticiens  et  d’un  neurologue  s’il  y a  

un désordre  neurodéveloppemental.  Les  patients  répondant  aux  critères  d'éligibilité  

sont ensuite rencontrés avec la famille par la conseillère en génétique. Celle-ci leur 

enseigne d'abord les notions de biologie et de génétique de base nécessaires à la 
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compréhension du projet. Elle leur étaye ensuite les objectifs du projet dont celui de 

diagnostiquer leur enfant et ainsi aussi aider à l'avancement de la recherche pour de futurs 

enfants atteints. Elle continue en expliquant le déroulement du projet avec toutes ses 

implications et résultats possibles quant à la mutation recherchée : 
 
 

• Identification  d’une  mutation  dans  un  gène  causant  une  

maladie génétique mendélienne connue 
 

–Traitements/moyens de prévention spécifiques 
 

–Risque de récurrence/diagnostic prénatal 
 

–Diagnostic préimplantatoire 
 

–Mode de transmission/information à la famille 
 

–Informatif pour d'autres familles 
 
 

•       Identification de variant(s) de signification inconnue 
 

•       Pas de mutation/variant identifié 
 
 

• Possibilité   de   poursuivre   le   projet   pour   l’identification   

d’une nouvelle maladie mendélienne 
 
 
 

La conseillère élabore ensuite sur la notion de trouvailles accidentelles, 

l'identification d’un changement génétique, non relié aux manifestations cliniques du 

patient, avec impact sur la santé immédiate ou future. On offre alors  de remettre 

l’information de certaines trouvailles accidentelles, pour lesquelles il existe des bénéfices 

médicaux significatifs : 
 
 

• Toute maladie génétique débutant avant l'âge adulte avec 

traitements curatifs ou moyens de prévention efficaces 

 
• Toute  maladie  génétique  débutant  à  l'âge  adulte  avec  

traitements curatifs ou moyens de prévention efficaces 
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Selon les recommandations de l'ACMG, le médecin traitant devrait déclarer 

minimalement et presqu’uniquement les résultats de trouvailles accidentelles retrouvées 

dans les gènes faisant partie  de  la  liste  de  leur  association  (Green  et  al.  2013  Genet  

Med). Dans le cadre du projet, il a été convenu que certains types de trouvailles 

accidentelles ne seraient pas révélés au patient et à sa famille. Il s’agit de conditions qui 

pourraient porter préjudice au patient et aux apparentés, au niveau social et psychologique 

et pour lesquelles, pour le moment, aucune action médicale n'aurait d'impact : 
 

 
 

• Toute  maladies  génétique  débutant  avant  l'âge  adulte  pouvant  

être invalidantes ou même fatales et pour lesquelles aucun 

traitement curatif  ou  moyen  de  prévention  reconnu  efficace  

scientifiquement n'est disponible actuellement (leucodystrophies) 
 

• Toute  maladies   génétique  débutant   à   l'âge  adulte  pouvant   

être invalidantes ou même fatales et pour lesquelles aucun 

traitement curatif  ou  moyen  de  prévention  reconnu  efficace  

scientifiquement n'est disponible actuellement (forme présénile 

d’Alzheimer) 
 

• État de porteur sain pour une maladie génétique pouvant 

affecter les choix de reproduction 
 
 
 

Enfin, la conseillère en génétique discute de la possibilité de révéler une non- 

paternité ainsi que des impacts négatifs potentiels sur l'assurabilité du patient et des 

membres de la famille, parfois aussi dans la recherche d'un emploi. Après avoir obtenu le 

consentement écrit, un prélèvement sanguin est pris chez le patient pour le séquençage de 

son exome et chez ses parents pour la confirmation de résultats futurs. 
 
 
 

Actuellement,  nous  avons  séquencé 22  exomes  sur un  total  de 35  patients 

soumis par leur médecin traitant respectif pour la participation au projet. Des investigations 

ont été suggérées  par  le  comité  expert  composé  d’un ou  deux  généticiens  et, dans 
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quelques cas,  d’un  neurologue;  un diagnostic a ainsi été établi avant le début du projet. 

Deux familles ont souhaité réfléchir avant de participer à l’étude, 24 familles participantes 

souhaitaient recevoir tous les résultats de trouvailles accidentelles qu'on pouvait leur 

remettre, une famille seulement les résultats de trouvailles se développant dans l'enfance ou 

l'adolescence et deux familles ne souhaitaient pas recevoir ce type de résultats (Figure 9). 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figure 9 : Arbre de recrutement des participants au projet. (MD : médecin traitant) 
 
 
 
 

2.2 - Séquençage de l'exome 
 
 

L'ADN génomique est préparé à partir du prélèvement sanguin selon un protocole 

standard. Le séquençage de l’exome a été effectué au Centre d’innovation Génome Québec 

et Université McGill (MUGQIC). Sommairement, l’ADN de chaque patient est enrichi pour 
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les séquences des exons en utilisant une méthode d’hybridation en phase liquide (Agilent 

SureSelect Human All Exon Kit) (Figure 2). Dans ce processus, l'ADN est fragmenté par 

sonication en une librairie de courts fragments auxquels sont fixés des adaptateurs. 

L'échantillon est ensuite hybridé à des sondes biotinylées de haute spécificité ciblant 

uniquement les régions exoniques. Ces sondes sont en fait constituées de milliers 

d'oligonucléotides, courts segments d'acides nucléiques; ici d'ARN. Puis, les fragments 

hybridés sont capturés grâce à des billes de streptavidine magnétiques, par la suite lavés et 

amplifiés avant le séquençage à haut-débit (Agilent Technologies, octobre 2014). Les 

fragments sont ensuite séquencés par un appareil HiSeq2000, lequel utilise la 

technologie de séquençage par synthèse d’Illumina qui montre un faible taux d'erreur et 

une très grande capacité de séquençage par analyse en mode «paired-end reads» de 100 

paires de bases (débit de 600 gigabases) (Figure 5). Elle permet aussi d'obtenir une 

excellente couverture moyenne de 100X à 3 exomes par «lane» (Bentley, DR., 2008). 
 
 
 
 
2.3 – Le pipeline bio-informatique d'identification et d’analyse des 
variants 
 
 

Le fichier de séquences brutes produit par le séquenceur doit être soumis à 

plusieurs analyses  bio-informatiques  pour  identifier  les  variants  chez  chaque  patient.  

La  base  du pipeline d'identification des variants utilisé dans ce projet a été assemblée par 

l'équipe MUGQIC dans le cadre du projet GenAP (genap.ca). La version 1.0 du pipeline 

DNA-Seq a ensuite été adaptée et modifiée, sous la supervision du bio-informaticien 

David Morais et du Pr Pierre-Étienne Jacques,  puis  implémentée  et utilisée sur 

Mammouth,  le  superordinateur  hébergé par l'Université de Sherbrooke. Au final, le 

pipeline est complètement automatisé et comprend 21 étapes (voir Annexe 1) se résumant 

essentiellement en 7 étapes majeures (Létourneau, L., juillet 2014) : 
 

1- Entrée de données 
 

2- Clivage des extrémités et alignement sur le génome de référence 
 

3- Statistiques/métriques sur l’alignement et la qualité 
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4- Réalignement local des indels (raffinement) et marquage/retrait 
des duplicats 

 
5- Identification des SNVs/ variants ponctuels (différenciation d'un SNV 
vs une erreur de séquençage) 

 
6- Annotation et statistiques/métriques sur la couverture, les 
régions et effets des variants 

 
7- Génération d’un rapport décrivant l’analyse, incluant les 
statistiques sommaires et les résultats 

 

 
 
 

Dans la mise en place de ce pipeline, j'ai contribué à sa validation et à la résolution 

de problèmes dans la mise à niveau de chacune des versions pour assurer une compatibilité 

des fichiers produits avec notre logiciel PhenoVar. Nous avons évalué différents outils et 

choisi différents paramètres dans la mise au point de la version finale qui va certainement 

encore évoluer dans le but de simplifier son utilisation et d'en optimiser les résultats.  Voici  

les  principaux  outils  intégrés  au  pipeline  d'analyse :  BWA  (Burrows- Wheeler 

Alignment) (Li H. 2009) pour l'alignement des séquences sur un génome de référence, 

Picard (Wysoker A. 2009) et GATK (Genome Analysis Toolkit) (De Pristo M et al., 2011) 

pour différentes étapes de filtres et traitement des séquences alignées comme le 

marquage et retrait des duplicats et le réalignement des indels, encore GATK cette fois 

pour la création du fichier de variants contenant les SNVs et indels identifiés, puis l'outil 

SnpEff (Cingolani P et al., 2012) pour ses nombreuses prédictions fonctionnelles (variant 

non-synonyme, synonyme ou décalage du cadre de lecture comme exemple d'effet sur le 

gène) et l'annotation des SNVs impliquant l'ajout des données de fréquence provenant des 

bases de données dbSNP (Sherry ST. 2001), EVS (Exome Variant Server. 2014) et 1000 

genomes (GP Consortium. 2010). GATK a ici été priorisé par rapport à l'outil SAMtools 

(Li H., Handsaker B., 2009)  pour l'identification des indels et SNVs car il est légèrement 

plus permissif, plus sensible pour les données humaines, permettant de ne rien manquer qui 

serait causal, et puisqu'il affiche un taux de faux-négatifs moins élevé que son principal 

concurrent (Xiaoqing et al., 2013). 
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Le fichier de variants non filtrés, en format VCF (Variant call format; décrit dans 

l’Annexe 1), produit par notre pipeline d'identification contient un nombre de variants 

par exome atteignant quelques centaines de milliers. Pour faciliter l'analyse subséquente de 

ce très grand nombre de variants, j'ai produit deux scripts d'annotation et de filtration qui 

sont complémentaires au pipeline et exécutés à la suite de ce dernier. Ils seront 

éventuellement intégrés à celui-ci et automatisés en une seule grande étape d'analyse. Ils 

sont illustrés dans la première partie de la figure 14 ainsi qu’à la figure 15 où j’y reviens 

dans un contexte quantitatif. Le premier filtre appliqué (I) élimine les variants avec une 

fréquence supérieure à 1% dans la population, le second (II) élimine les variants de 

basse qualité qui sont probablement des artéfacts de séquençage, alors que le troisième 

filtre du premier script (III) élimine les variants se retrouvant à l'extérieur des régions de 

capture, représentant des séquences qui sont hybridées de façon non-spécifique, donc en 

dehors des exons et des sites d'épissage. Le dernier filtre (IV) est quant à lui contenu en 

un script indépendant et il sert à éliminer les variants récurrents qui se répètent chez plus 

de trois patients non apparentés. Ces variants sont soit considérés être des artéfacts de 

séquençage, soit des variants confirmés fréquents ayant passé notre filtre de fréquence 1% 

suite à des erreurs de fréquence dans les bases de données utilisées ou à des différences 

importantes de fréquence dans notre population par rapport à celles rapportées. Comme les 

patients recrutés ont des phénotypes tous différents, il est peu probable que trois syndromes 

recherchés ou plus, et vraisemblablement distincts, soient causés par une seule et même 

mutation. Cette dernière étape achevée, on obtient un nombre réduit et final de variants à 

analyser avec le logiciel PhenoVar. 
 
 
 

On peut retrouver à l’annexe 1 le rapport détaillé de ce pipeline bio-informatique 

incluant une description des prérequis et des étapes d'utilisation du pipeline, une 

description simplifiée et détaillée de chacune des étapes du pipeline, avec les outils, 

paramètres et commandes, une illustration de l'architecture du pipeline ainsi que le code 

des scripts de filtration que j'ai appliqué aux fichiers de variants à la suite du pipeline 

d'identification. 
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2.4 - L'outil PhenoVar 
 
 

PhenoVar se veut un outil d'aide au diagnostic de syndromes 

polymalformatifs rares : il serait utile au médecin généticien pour économiser du temps lui 

suggérant les diagnostics connus les plus probables tenant compte du phénotype de son 

patient et des variations présentes dans l'exome de ce dernier. Aussi, l'outil permettrait de 

questionner les données en minimisant le risque de trouvailles accidentelles (Trakadis, Y. 

Buote, C. 2014). 

 
 

 
2.4.1 - Description du fonctionnement de PhenoVar 
 
 
Voici une explication du fonctionnement de l'algorithme de l'outil : 
 

PhenoVar intègre les données du phénotype et du génotype du patient pour 

effectuer des prédictions diagnostiques et classer les syndromes résultants du plus probable 

au moins probable. Un algorithme calcule une valeur phénotypique et une valeur 

génotypique qui seront combinées et permettront d’établir le classement. C'est cette liste 

que le médecin généticien révisera pour identifier le diagnostic le plus probable pour fin de 

validation par l'analyse de ségrégation dans la famille. Cet algorithme, récemment publié 

(Trakadis, Y. Buote, C. 2014), est détaillé un peu plus bas. 
 
 
 

Phénotype : 
 

Analyse comparative du phénotype du patient avec celui de patients simulés de la 

base de données HPO (Köhler S. et al., 2014), l'ontologie du phénotype humain (120 000 

patients simulés couvrant environ 6000 syndromes à raison de 20 patients simulés par 

syndrome) et, dans un avenir plus ou moins rapproché, de patients réels entrés dans une 

base de données qu’on nommera Phenobase. Chaque syndrome de la base de données 

OMIM (Amberger JS. 2014) reçoit une valeur phénotypique selon la similarité du patient 

avec les patients simulés de ce syndrome. Plus le patient est similaire aux patients d’un 

syndrome donné, plus le score phénotypique est élevé  pour  ce  syndrome.  La  valeur  
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oscille  typiquement  entre  0,96  et  1,2.  Seuls  les syndromes avec bases moléculaires 

connues sont conservés. La formule exacte de ce calcul de similarité phénotypique est 

expliquée par YJ Trakadis dans « PhenoVar : a phenotype-driven approach in clinical 

genomics for the diagnosis of polymalformative syndromes », le premier article de notre 

groupe sur PhenoVar (Trakadis, Y. Buote, C. 2014). 
 
 
 

HPO (Köhler S. et al., 2014) est bâtie selon une hiérarchie de termes spécialisés 

qui sont rattachés à plus d'un terme moins spécialisé et ainsi de suite sous la forme 

d'un graphe acyclique orienté (Figure 10). Dans PhenoVar, on compare les traits de notre 

patient à ceux des patients simulés et on peut déterminer avec quelle spécificité on va 

considérer que deux traits semblables sont appariés, vont nous donner un "match".  C'est 

le nombre de flèches entre deux termes HPO du graphe acyclique de cette classe de traits 

qui correspond à la distance qui les sépare. Ce paramètre de distance est réglable dans le 

logiciel PhenoVar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 10 : Exemple de graphe acyclique orienté de HPO. Les flèches représentent une 
relation sémantique entre les termes  reliés  et le nombre de flèches entre deux  
termes correspond à la distance qui les sépare (Köhler S et al., 2014). 
 
 
 
 

On peut ensuite modifier d'autres constantes dans la génération de la valeur 

phénotypique; on peut faire varier le poids ou l'importance de chacune des trois variables 

suivantes : 
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-Nombre de correspondances entre les traits du patient et les traits de  
 chaque syndrome  
 

-Nombre de traits du syndrome qui ne se retrouve pas dans les traits du  
 patient 
 
-Nombre de traits du patient qui ne se retrouve pas dans ceux du  
 syndrome 

 
 

 
Génotype : 

 
Pour ce qui est de la valeur génotypique, on peut définir l'ordre d'importance 

de l'effet  des  diverses  mutations  (décalage  du  cadre  de  lecture,  variant  non-

synonyme, mutation faux-sens...) en leur attribuant des valeurs croissantes ou 

décroissantes. Nous utilisons principalement des modèles prédéfinis : 
 
 

Avec un modèle à priorisation pathogénique, une valeur génotypique est attribuée à 

chaque syndrome d’OMIM (Amberger JS. 2014), en ordre décroissant, selon 3 catégories : 
 

-La présence, dans le fichier VCF de l'exome, d’une variation pathogénique 

connue dans un gène causal du syndrome – valeur de 2000 
 

-La présence d’une variation dans un gène causal du syndrome – valeur de 1000 

 

- L’absence d’une variation dans un gène causal du syndrome – une valeur nulle 

est attribuée et le syndrome sera donc éliminé de la liste finale 
 

 
 

Un autre modèle, implémenté plus tardivement, permet d'accorder une valeur 

génotypique plus élevée pour la présence de deux variations dans un même gène causal 

d'un syndrome d'héritabilité récessive; une variation homozygote comptant bien sûr pour 

deux variations. 
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La valeur diagnostique finale de chaque syndrome est donnée par une combinaison 

des valeurs phénotypiques et génotypiques attribués de façon parallèle, qui est en 

réalité une somme asymétrique. Cela entraîne une classification basée sur le phénotype au 

sein de chacune des catégories créées par les valeurs génotypiques distinctes (Figure 11) 

(Trakadis, Y. Buote, C. 2014). 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 11 : Aperçu de l'algorithme de PhenoVar (Image adaptée de Trakadis, Buote 
et al., 2014). 
 
 
 
 

Pour en arriver à la version finale de PhenoVar, disponible en ligne à l'adresse 

phenovar-dev.udes.genap.ca, j'ai eu quelques mises à jour de bases de données et quelques 

modifications à faire dans le code pour optimiser l’outil dont l’essentiel de la 

programmation a été réalisé par un ancien stagiaire du laboratoire, Jean-François Thériault. 

Le professeur Hugo Larochelle du département d’informatique de la Faculté des Sciences a 
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été impliqué dans le développement de l’algorithme de PhenoVar. J'ai évalué la flexibilité 

des divers paramètres en étudiant l'effet de différents changements sur les résultats des 

20 patients virtuels. J'ai d'abord optimisé pour la distance idéale entre les termes 

standardisés HPO (Köhler S et al., 2014) en variant la valeur accordée à cette distance et en 

observant, par exemple, si deux termes très proches étaient considérés ou non par PhenoVar 

comme des synonymes, jusqu’à obtenir le meilleur taux de diagnostic possible en testant 

avec les patients virtuels. Puis, j'ai modifié le poids de chacune des trois variables 

infuençant la valeur phénotypique mentionnées ci-haut pour voir l'impact sur les résultats. 

Pour ce qui est du phénotype, tous les paramètres  initiaux  établis  par Jean-François  sont 

finalement restés  les  mêmes. J'ai  donc modifié uniquement l'ordre d'importance de 

l'effet des mutations dans le calcul de la valeur génotypique. 
 
 
 

L'interface simple de PhenoVar permet de cocher des traits phénotypiques 

répartis en de multiples catégories et d'ajouter ceux n'y figurant pas via une liste déroulante 

des termes de la banque HPO (Köhler S et al., 2014). On peut lancer une recherche en 

entrant des traits seulement (l’algorithme a été optimisé pour une utilisation de 3 à 5 traits), 

un fichier de variants seulement ou en intégrant les deux. L'outil permet aussi de 

sauvegarder ces informations en donnant un numéro à chacun des patients entrés. On 

appuie ensuite sur le bouton pour obtenir le diagnostic et la page de résultats apparaît en 

moins d'une minute (Figure 12). Celle-ci contient le tableau des syndromes classés en 

fonction de la valeur totale pour chacun, donc de l'addition de la valeur phénotypique et de 

la valeur génotypique. L'outil permet de filtrer ces résultats selon le mode d'héritabilité de 

même qu'activer un seuil phénotypique qui permet d’éviter les trouvailles accidentelles en 

excluant les syndromes dont le phénotype n’est aucunement lié à celui du patient. En 

d'autres mots, les diagnostics avec  une  valeur  phénotypique  en-deça  d'un  seuil  choisi,  

et  modifiable,  ne  seront  pas affichés dans le tableau. De plus, l'outil permet de modifier 

le nombre de résultats à afficher; on peut facilement faire passer le nombre de syndromes 

dans le tableau de 50 à 100, à 500. Par la suite, pour chacun des résultats, donc pour 

chacune des lignes, on peut afficher, via le bouton «Traits», les traits du patient qui sont 

appariés à ceux du syndrome, ceux qui ne le sont pas, de même que les autres traits du 

syndrome. Pour ce qui est du bouton «Genes», il présente la position chromosomique du 
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ou des variants, le nom du gène muté, l'identifiant unique du variant, le changement de 

nucléotide (REF --> ALT), le changement d'acide aminé, l'effet du variant sur le gène 

annoté par SnpEff (Cingolani P. et al., 2012), la fréquence du variant par les bases de 

données dbSNP (Sherry ST. 2001) et Exome Variant Server (Exome Variant Server. 

2014), une idée de la conservation par GERP (Genomic Evolutionary Rate Profiling) 

(Davydov EV. et al., 2010) et finalement les prédictions de pathogénicité du variant par 

les outils SIFT (Kumar P. 2009) et PolyPhen-2 (Adzhubei et al., 2010). 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12 : Exemple de page de résultats dans l’interface web de l’outil PhenoVar. 
 
 
 
 
2.4.2 - Validation initiale de PhenoVar 
 

Nous  avons  effectué  la  validation  préliminaire  de  PhenoVar  avec  20  patients 

virtuels (Figure 13). Tout d’abord, 20 différentes mutations de 20 différents patients décrits 
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dans la littérature ont été intégrées chacune à un fichier de variants du séquençage de 

l’exome issu de 20 différents contrôles sains (format VCF). Le fichier résultat a ensuite été 

annoté à l’aide d’outils semblables à ceux utilisés dans le pipeline bio-informatique décrit 

dans la section précédente, mais de façon moins complète. Les variants du fichier ont ainsi 

été annotés en utilisant la plateforme en  ligne Galaxy (Giardine B. et al., 2005) qui 

intègre l’outil  « Variant  annotator » de GATK (De Pristo M et al., 2011) et l’outil 

SnpEff (version 2.0.5) (Cingolani P. et al., 2012). Celui-ci caractérise les types de variants 

(synonymes, non- synonymes, décalage du cadre de lecture...) et permet également 

d’identifier automatiquement les mutations listées dans la base de données ClinVar 

(version 11-2012) (Landrum MJ. et al., 2014). Nous avons ensuite exclu les variations 

introniques, synonymes et celles dont la fréquence était de plus de 5%. Ce seuil a été choisi 

dans  le  but  de  conserver  un nombre total de  variants  plus  élevé que dans  les situations 

réelles où  PhenoVar est utilisé pour obtenir une évaluation conservatrice des 

performances.   Aucun   filtre  de   qualité  n’a  été  utilisé  ici.   En parallèle,  trois  traits  

 
Figure  13 : Schématisation  de  l'étude  préliminaire
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phénotypiques ont été sélectionnés de la description du patient tirée de la littérature, à 

l’aveugle, par un généticien (ici le Dr Sébastien Lévesque). Ce n’est pas une sélection 

aléatoire, puisque les cliniciens sont en mesure de définir les traits qui revêtent  une plus 

grande importance en se basant sur leur fréquence d’apparition dans divers syndromes 

génétiques. Plus on ajoute de traits, plus le logiciel précise ses résultats et donc moins 

on obtient de diagnostics potentiels. En utilisant 3 traits pour valider et optimiser l’outil, 

on souhaite vérifier que l’outil retrouve bien le bon diagnostic même en restant plutôt 

vague avec les « indices » que nous lui fournissons. Le fichier des variants VCF et les 

traits phénotypiques ont ensuite été entrés dans PhenoVar pour obtenir une liste des 

syndromes probables classés pour un patient virtuel donné. Les résultats sont présentés 

dans la section 3.1. 
 
 
 
2.4.3 - Comparaison des performances de PhenoVar par rapport à l’analyse bio- 
informatique génotypique conventionnelle 
 

Pour les patients réels du projet, nous avons effectué une analyse comparative de la 

capacité de PhenoVar (Trakadis, Y. Buote, C. 2014) à identifier les variants causals par 

rapport à une analyse génotypique conventionnelle (Figure 14). Donc, comme vu 

précédemment, nous procédons initialement au séquençage de l'exome du patient suivi du 

pipeline d’identification des variants et de l’application de quatre premiers filtres (I à IV). 

Un autre filtre (V) est ensuite appliqué, cette fois pour éliminer les variants synonymes ou 

les variants en dehors des régions d'intérêts qui auraient réussi à traverser les filtres 

précédemment effectués. Après, on conserve, par l'utilisation d'un autre filtre (VI), 

seulement les variants liés à un syndrome répertorié dans la base OMIM (Amberger JS. 

2014), donc un syndrome ayant une base moléculaire connue. Ces deux derniers filtres (V 

et VI) sont inclus dans l'outil PhenoVar et se font donc automatiquement dans l'analyse de 

l'exome par le logiciel. Par la suite, dans le cas de l'analyse conventionnelle, du côté 

gauche du schéma, j'ai réalisé une analyse génotypique par héritabilité; j'ai donc classé les 

syndromes liés aux variants de chacun des exomes selon le mode d'héritabilité. J'ai ainsi pu 

éliminer les syndromes avec un mode récessif montrant seulement un variant hétérozygote, 

puisque ce  n'est pas  plausible génotypiquement.  Il y  a toutefois  un faible  risque  qu’une 
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Figure 14 : Filtres subséquents au pipeline et comparatif de deux méthodes d’analyse: 
méthode  conventionnelle  génotypique  (gauche)  vs  PhenoVar  (droite) dans la 
révision des diagnostics potentiels des patients atteints 
 

I 
 
 
 

II 
 
 
 

III 
 
 
 

IV 
 
 
 

V 
 
 
 

VI 
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variation ait été manquée par le séquençage pour ces syndromes. En parallèle, illustré du 

côté droit du schéma, nous avons effectué  l'analyse  avec  l'outil  PhenoVar.  L'outil  

procède  à  une  analyse  à  la  fois phénotypique et génotypique en utilisant le fichier VCF 

de l'exome ainsi que les 4-5 traits phénotypiques entrés par un médecin généticien.  Ce  

dernier  a  par  la  suite  révisé  la liste de diagnostics  possibles produite  par  

PhenoVar.  Ensuite,  la  liste  de  diagnostics  identifiés  par  la  méthode génotypique 

conventionnelle décrite ci-haut a été révisée pour vérifier si des candidats potentiels 

avaient été manqués par PhenoVar. Ultérieurement, l’ensemble des variants associés aux 

diagnostics potentiels identifiés par les deux méthodes a été soumis pour confirmation par 

séquençage Sanger et analyse de ségrégation familiale pour validation. Finalement, 

les diagnostics ayant une implication clinique, mais n'étant pas reliés aux symptômes 

(trouvaille accidentelle), ont aussi été soumis pour confirmation et analyse de ségrégation. 
 
 
 
2.4.3.1 - Révision manuelle et confirmation de variants candidats 
 
 

Avant de procéder à la validation Sanger et à l’étude de ségrégation familiale 

des variants candidats, j'ai révisé manuellement ces variants candidats et les syndromes y 

étant rattachés pour les deux méthodes  présentées  dans  l'analyse  comparative.  La  

révision  des  variants  inclue  la prédiction de pathogénicité à l’aide d’outils bio-

informatiques : SIFT (Sorting Intolerant From  Tolerant)  et  PolyPhen2  (Polymorphism  

Phenotyping)  (Kumar  et  al.,  2009  et Adzhubei et al., 2010). Ces deux outils sont basés 

sur la conservation de la séquence protéique dans l’évolution et ils prennent aussi en 

compte les caractéristiques des acides aminés impliqués  dans  le changement.  Leur  

pouvoir prédictif est  limité et  ils  sont  davantage performants dans la prédiction de 

variants bénins (Walters-Sen et al., 2015), mais ils restent de bonnes références dans la 

définition de l'importance d'un variant pour notre projet. La révision manuelle des variants 

inclut aussi la vérification de la fréquence de l’allèle mineur avec dbSNP de NCBI et 

l'Exome Variant Server du National Heart, Lung, and Blood Institute puisqu'on conserve 

seulement les variants de fréquence inférieure à 1% dans la population (Sherry et al., 

2001 et Exome Variant Server, 2014). En effet, on s’attend à ce qu’un variant causal d’une 

maladie rare soit d’une fréquence bien inférieure à 1%. J'ai également procédé à une 
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dernière vérification globale de la corrélation phénotypique d’un diagnostic potentiel avec 

le phénotype du patient via le catalogue de désordres génétiques et gènes humains en ligne 

OMIM. Suite à cette révision d'ensemble, il a été possible de prioriser un petit nombre de 

variants candidats à confirmer pour chaque patient. 
 
 

Les variants candidats ont ensuite été confirmés par séquençage Sanger chez le 

patient et, en parallèle, chez les autres membres de la famille pour analyser leur 

ségrégation par rapport à ce qui est attendu dans le cas du syndrome relié (dominant de 

novo, récessif, etc). L’analyse de la séquence a été effectuée avec le logiciel Codon Code 

Aligner (CodonCode Corporation). 
 

 
 
 
2.5 - Analyse supplémentaire : hypothèse d'héritabilité récessive 
 
 

Finalement, j'ai testé une autre approche pour les patients pour lesquels on n’a pas 

identifié de diagnostic suite à la confirmation par séquençage Sanger et pour lesquels on 

suppose un mode d'héritabilité récessif étant donné la naissance d'un deuxième 

enfant, de sexe différent, atteint dans la même famille. J'applique d'abord un filtre 

supplémentaire sur les variants sortants du pipeline et filtrés par mes deux scripts (Figure 

14 : I à IV) pour récupérer tous les variants hétérozygotes composés et les variants 

homozygotes dans les gènes de fonction connue ou non. Ensuite, j'effectue une révision 

manuelle de la liste de variants obtenus pour la fréquence, la présence d'un identifiant 

unique «rs» ou non (présence dans dnSNP), l'existence d'une fonction présumée, la 

connaissance d'une maladie possiblement liée, la prédiction de pathogénicité et l'effet sur le 

gène. Comme précédemment, je sélectionne alors les variants candidats les plus 

susceptibles d'être causals et je vérifie leur ségrégation familiale par séquençage Sanger. 

Avec cette méthode, les variants trouvés seront majoritairement non répertoriés dans la 

littérature et de bases moléculaires inconnues et nécessiteront donc peut-être des essais 

fonctionnels spécifiques au gène affecté pour montrer l'effet dommageable de la 

mutation sur la fonctionnalité de la protéine. Des résultats d'un essai fonctionnel sur un 

variant dans le gène SOLH/CAPN15 chez le patient EX0012 sont à venir; des modèles de 

prédiction de structure de la protéine ainsi que des essais enzymatiques pour mesurer 
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l'activité protéique sont utilisés pour tenter d'établir la pathogénicité du nouveau variant 

identifié dans un gène  très  peu  connu.  Deux  variations ainsi trouvées dans LIG4 ont été 

tout récemment confirmées causales, d’un syndrome connu dans ce cas-ci, chez le patient 

EX0022 (voir section 3.3.1). 
 
 
 
3- RÉSULTATS 
 
 
 
3.1 - Validation initiale de PhenoVar 
 
 

Dans l'étude préliminaire et tel qu’expliqué à la section 2.4.2, on a sélectionné des 

mutations connues causant un syndrome  répertorié dans  OMIM (Amberger JS. 2014).  

J'ai  ensuite  ressorti  de la littérature  les  descriptions phénotypiques des patients atteints, 

desquelles un médecin généticien a sélectionné trois traits à l'aveugle. Le tableau 2 

présente les 20 patients virtuels avec les traits phénotypiques choisis et entrés dans 

PhenoVar, ainsi que le diagnostic attendu lié à la mutation sélectionnée. Le Tableau 3 

présente, quant à lui, les rangs auxquels j’ai retrouvé ces diagnostics attendus dans 

PhenoVar dans différents modèles : lorsque j’ai utilisé les traits phénotypiques 

seulement, lorsque j’ai utilisé les traits et le fichier de variants en attribuant des valeurs 

équivalentes aux différentes mutations et en utilisant les traits phénotypiques ainsi que le 

fichier de variants dans un modèle où les variants connues pathogéniques sont priorisées 

(Trakadis, Y. Buote, C. 2014). La performance de PhenoVar varie selon le modèle utilisé : 

 
•        Traits phénotypiques seulement (phenotypic weight only) : 

 
 

Bon diagnostic dans les 5 premiers pour 35% (7/20) des patients virtuels 
 
 

•         Traits phénotypiques et fichier de variants : 
 

-Modèle à mutations équivalentes (equal genotypic weight model) : 

Bon diagnostic dans les 5 premiers pour 75% (15/20) des patients virtuels 
 
 

-Modèle à priorisation pathogénique (disease-causing genotypic weight) : 

Bon diagnostic dans les 5 premiers pour 90% (18/20) des patients virtuels 
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Tableau 2 : Caractéristiques des patients virtuels créés à partir d'information 
sélectionnée de la littérature (Tableau de mes résultats publié dans Trakadis, Buote et al., 
2014). 
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Tableau 2 (suite) : Caractéristiques des patients virtuels créés à partir d'information 
sélectionnée de la littérature (Tableau de mes résultats publié dans Trakadis, Buote et al., 
2014). 
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Tableau 3 : Prédiction diagnostique des patients virtuels par le logiciel PhenoVar 
(Tableau de mes résultats publié dans Trakadis, Buote et al., 2014). 
 
 
 

 
 
Number of variants ≤ 5% : Nombre de variants de fréquence inférieure ou égale à 5% 

 
 
 
 

Dans la dernière colonne du tableau 3 sont présentés les nombres de traits des 

patients qui se sont retrouvés aussi dans le diagnostic associé, donc des traits appariés. 

Lorsque moins de traits sont appariés, le modèle phénotypique seul est inefficace (rang 

dans PhenoVar élevé), mais cela est atténué en combinant le phénotype et les variants dans 

les deux autres modèles. 
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3.2 - Le pipeline bio-informatique d'analyse des variants 
 
 

Pour ce qui est des patients réels, nous devions, avant de pouvoir utiliser PhenoVar 

(Trakadis, Y. Buote, C. 2014), obtenir les fichiers de variants identifiés et filtrés à partir de 

leur exome. Nous avons donc effectué le séquençage des patients avec syndromes 

polymalformatifs indéterminés et analysés les séquences à l’aide du pipeline bio-

informatique décrit à la section 2.3 pour l'identification de variants. La figure 15 

présente la diminution du nombre de variants moyen aux différentes étapes de filtration 

que j’ai appliquées aux variants à la sortie du pipeline d'analyse; les moyennes et 

intervalles sont calculés sur un ensemble de 22 exomes de patients atteints. On voit 

d'abord le nombre initial de variants, ensuite seulement ceux ayant une fréquence 

inférieure à 1% (I), puis ceux qui ont aussi une qualité au-delà du seuil de qualité 

génotypique de 30 (II), qui se retrouvent dans les régions d'intérêt (III), donc dans les 

exons et les sites d'épissage surtout et finalement ceux qui rencontrent tous ces critères et 

que l'on retrouve chez moins de quatre patients non apparentés sur les 22 étudiés (IV). On 

est donc passé de plus de 400 000 variants à moins de 2000 en les catégorisant pour 

préciser notre recherche et diminuer la grosseur du fichier à entrer dans PhenoVar. Il est 

plus évident ici de constater l’importance de l’outil pour aider au diagnostic puisque la 

révision manuelle de 1861 variants, en moyenne, serait très fastidieuse. 
 
 
 

La figure 16 présente quant à elle un histogramme du nombre moyen de variants 

potentiellement pathogéniques, classés par effet, que l'on retrouve par patient réel (n=22). 

On remarque que seulement environ 10% de tous les variants se retrouvent dans des gènes 

OMIM et seraient donc affichés dans les résultats de PhenoVar.  La plupart sont des faux-

sens, pour lesquels il est aussi plus difficile d’établir le caractère pathologique. On 

remarque que le nombre total de variants à la figure 16 est inférieur au nombre réduit de 

variants suite au passage des scripts à la figure 15. L’explication est simple : le total de la 

figure 16 inclut seulement les effets annotés par SnpEff présentés dans l’histogramme, donc 

ceux qu’on juge comme pouvant avoir un impact sur la protéine. Voici des exemples 

d’effets annotés qu’on ne révise pas et qui n’affecteront pratiquement jamais la fonction et 
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le repliement de la protéine : « synonymous coding, synonymous start, synonymous stop, 

regulation, downstream, upstream, UTR 5 prime, UTR 3 prime »...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 15 : Schéma de la réduction du nombre de variants moyen par exome à la 
sortie du pipeline bio-informatique par l’application de filtres successifs (intervalles 
entre parenthèses). 
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Figure 16 : Histogramme du nombre moyen de variants filtrés potentiellement 
pathogéniques par patient (n=22). Les effets des variants annotés par l’outil SnpEff 
(Cingolani P. et al., 2012) se retrouvent en abscisse. Les variants présents dans la 
banque OMIM (Amberger JS. 2014) et liés à un syndrome de bases moléculaires 
connues sont en bleu clair et l'ensemble des variants, connus ou inconnus, en bleu 
foncé. (del :deletion, ins :insertion, cd/i :codon deletion/insertion) 

 
 
 
 
 
3.3 - Diagnostics et trouvailles accidentelles identifiés chez les patients 
 
 

Les patients à l'étude dans ce projet nous ont été référés par leur médecin traitant 

respectif. Ces derniers nous ont fourni l'information sur l'état des patients en ce qui a trait à 

leur présentation clinique et aux résultats des nombreux tests d'imagerie, d'analyse 

moléculaire, de bilan métabolique, d’hybridation génomique comparative sur micropuce et 

autres. Le tableau 4 présente la description des traits phénotypiques utilisés dans l'analyse 
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pour chacun des patients et compare l’analyse par PhenoVar (Trakadis, Y. Buote, C. 2014) 

à l’analyse conventionnelle ou génotypique par héritabilité. Le nombre de diagnostics à 

réviser pour le clinicien dans le cas d'une analyse avec notre outil PhenoVar, en utilisant 

les traits et le fichier de variants, est inférieur d'un peu plus de trois fois à celui de 

l'analyse conventionnelle, triant les syndromes selon leur plausibilité génotypique. Cela se 

traduit aussi en un gain de temps pour le clinicien, indépendamment du travail bio- 

informatique effectué en amont soit par PhenoVar, soit par moi de façon plus manuelle. De  
 
 
 
 
Tableau 4 : Phénotype des 22 patients séquencés, nombre de diagnostics potentiels 
obtenus  par  une  analyse  PhenoVar  en  comparaison  avec  le  nombre  obtenu  par 
analyse conventionnelle ainsi que le nombre de mutations confirmées par séquençage 
Sanger pour chacun et leur moyenne respective 
 
 

 
Patient 

 
Traits phénotypiques 

Nombre de 
diagnostics potentiels 

avec PhenoVar 

Nombre de diagnostics 
potentiels par analyse 

conventionnelle 

# Mutations candidates 
confirmées en Sanger 

 
EX0001 

Ambiguous genitalia,  Ebstein’s 
anomaly of the tricuspid valve, Global 

developmental delay, Hearing 
impairment, Polysplenia 

 
12 

 
61 

 
2 

 
EX0002 Cutis laxa, Hydrocephalus, 

Intellectual disability, Optic atrophy 
 

21 
 

65 
 

8 

 
EX0003 

4-5 toe syndactyly, Bilateral cleft lip 
and palate, Holoproencephaly, 

Intellectual disability, Primary adrenal 
insufficiency 

 
18 

 
66 

 
7 

 
EX0004 

Palmar hyperkeratosis, Renal 
insufficiency, Short stature, Talipes 

equinovarus, Telangiectasia 

 
4 

 
61 

 
1 

 
EX0005 

Abnormality of dental enamel, 
Generalized ichthyosis, Palmar 

hyperkeratosis, Plantar 
hyperkeratosis, Woolly hair 

 
5 

 
68 

 
3 

 
EX0006 

Cleft palate, Congenital myopia, 
Global developmental delay, 

Micrognathia 

 
20 

 
74 

 
5 

 
EX0007 

EEG abnormality, Generalized 
hypotonia, Intellectual disability, 
Intrauterine growth retardation, 

Sparse hair 

 
25 

 
53 

 
9 

 
EX0009 

Intellectual disability, Intrauterine 
growth retardation, Microcephaly, 

Short stature 

 
38 

 
63 

 
4 

 
EX0010 

Central apnea, Conical teeth, Global 
developmental delay, Macrocephaly, 

Micropenis 

 
17 

 
61 

 
3 
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Patient 

 
Traits phénotypiques 

Nombre de 
diagnostics potentiels 

avec PhenoVar 

Nombre de diagnostics 
potentiels par analyse 

conventionnelle 

 

# Mutations candidates 
confirmées en Sanger 

 

EX0011 Intellectual disability, Nystagmus, 
Seizures, Short 5th fingers 

 
34 

 
63 

 
3 

 

EX0012 Anal atresia, Intellectual disability, 
Microcephaly, Retinal coloboma 

13 46 2 
 

EX0013 Congenital cataract, Intellectual 
disability, Microcephaly, Seizures 

 
27 

 
61 

 
9 

 
EX0014 

Growth hormone deficiency, 
Intellectual disability, Obesity, Short 

stature 

 
32 

 
78 

 
3 

 
EX0016 

Arachnodactyly, Arterial 
fibromuscular dysplasia, Intellectual 

disability, Pectus excavatum 

 
19 

 
74 

 
2 

 
EX0018 

Intellectual disability, Nystagmus, 
Panhypopituitarism, Absent septum 
pellucidum, Aplasia/Hypoplasia of 

the optic nerve 

 
15 

 
63 

 
1 

 
EX0019 

Intellectual disability, Generalized 
hypotonia, Iris coloboma, Bilateral 

microphthalmos 

 
22 

 
52 

 
1 

 
EX0020 

Intellectual disability, Situs inversus 
totalis, Radioulnar synostosis, 

Aplasia/Hypoplasia of the thumb 

 
15 

 
84 

 
4 

 
EX0021 Coarse facial features, Intellectual 

disability, Seizures, Sparse hair 

 
6 

 
34 

 
1 

 
EX0022 

Intestinal malrotation, Intrauterine 
growth retardation, Oligohydramnios, 

Scoliosis 

 
22 

 
72 

 
4 

 

EX0025 Cerebellar vermis hypoplasia, 
Microcephaly, Nystagmus, Spasticity 

 

14 
 

61 
 

1 
 

EX0026 Generalized hypotonia, Heterotopia, 
Intellectual disability, Polymicrogyria 

 
25 

 
84 

 
1 

 

EX0028 Broad thumb, Intellectual disability, 
Iris coloboma, Macrocephaly 

 

35 
 

66 
 

0 

MOYENNE TOTALE 20 64 3,4 
 
 
 
 
façon très approximative, j’ai mis environ quatre heures par exome pour l’analyse 

conventionnelle, alors que le clinicien pourra terminer l’analyse d’un patient par PhenoVar 

en environ trente minutes, tenant compte aussi du fait qu’il possède un bagage de 

connaissances plus important lui permettant d’accélérer le processus. Enfin, on peut voir le 

nombre de variants total qui a été confirmé par séquençage Sanger pour chaque patient et 

leurs parents. Les deux listes de diagnostics obtenues, des deux différentes méthodes, 

contenaient toutes deux ces variants candidats qui ont été priorisés pour l'étude de 

ségrégation familiale et la confirmation, illustrant que l'utilisation de PhenoVar n'engendre 

pas de perte de données, mais que le logiciel évoque plutôt une grande économie de temps. 
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Sur  les  premiers  22 exomes  de  patients  réels  analysés,  onze diagnostics  ont  

été réalisés  (Tableau 5).  Dans  dix de ces cas,  le  diagnostic  se  trouvait  dans  la  liste  de 

diagnostics  potentiels  de  l'outil  PhenoVar, utilisant le phénotype et le génotype, de 

même que  dans  celle  de  l'analyse  conventionnelle. Un a été trouvé par une analyse 

supplémentaire décrite dans les sections 2.5 et 3.3.1 puis, suite à des corrections, par 

l’analyse génotypique par héritabilité, en utilisant un nouveau mode où deux variants dans 

un même gène obtiennent une valeur génotypique supérieur. On l’a aussi retrouvé dans 

PhenoVar suite à la mise à jour des bases de données erronnées. On explique ce diagnostic 

manqué par l’analyse PhenoVar par la combinaison de deux erreurs de bases de données. 

D’abord celle de HPO : aucun trait du LIG4 syndrome ne correspondait à ceux de notre 

patient, alors que pourtant Intrauterine growth retardation aurait certainement dû 

correspondre. Ensuite, le mode d’héritabilité du syndrome n’est pas indiqué par OMIM, 

alors qu’on peut voir très clairement sur leur site que c’est un syndrome d’héritabilité 

récessive. Ceci  représente un  rendement  diagnostique  de  50% pour notre projet jusqu’à 

maintenant et de 45% pour l’outil PhenoVar. Neuf  des onze syndromes  causals trouvés se 

sont donc retrouvés dans les dix premiers rangs de la liste de diagnostics potentiels 

suggérés  par  PhenoVar.  De  ces  onze syndromes  rares trouvés,  six sont  d'hérédité  

autosomale dominante, trois présentant un variant hétérozygote de novo, mutation donc 

absente chez les  parents.  Quatre autres  syndromes  sont  d'hérédité  autosomale  

récessive,  dont  l'un  est causé par un variant homozygote, les parents étant tous les 

deux hétérozygotes pour le même  variant,  alors  que  les  trois autres  sont  causés  par  

des  variants  hétérozygotes composés, chacun des parents étant hétérozygote pour une 

différente mutation dans le même gène. Chez deux cas d'hétérozygotes composés, une 

mutation sur les deux transmises  étaient  déjà  connue  comme  pathogénique  dans  la  

littérature. Le  dernier syndrome diagnostiqué en est un d'hérédité dominante liée au 

chromosome X. 
 
 
 

Nous avons identifié seulement une trouvaille accidentelle pour laquelle une action 

médicale était possible; une variation pathologique connue a été découverte dans le gène 

BRCA2  chez  la  patiente  EX0013.  La  situation  et  l’implication  familiale  sont  plus 

amplement décrites plus bas. 
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Tableau 5 : Diagnostics trouvés par PhenoVar chez 11 des 22 patients avec détail des 
variants causals. 
 

  Patient Rang 
PhenoVar 

 
Syndrome 

 
Hérédité 

 
Gène 

 
Mutation Statut 

parental 
 
EX0002 

 
2 

Short stature, optic nerve 
atrophy, and Pelger-Huet 

anomaly (SOPH syndrome) 

 
AR 

 
NBAS 

c. 686 ins T (p.Ser230fs) P Het 

c. 5741 G>A (p.Arg1914His) M Het 

 
EX0003 

 
1 

  
Achalasia-Addisonianism- 

Alacrima syndrome 

 
AR 

 
AAAS 

c. 43 C>A (p.Gln15Lys) P Het 

c. 856 C>T (p.Arg286Ter) M Het 
 

EX0005 3 Naxos disease AR JUP c. 902 A>G (p.Glu301Gly) 
(Hom) Het 

EX0006 1 GLASS syndrome AD SATB2 c. 1165 C>T (p.Arg389Cys) De novo 

 

EX0009 
 

10 
Microcephaly with or without   

chorioretinopathy, lymphedma, 
or mental retardation 

AD KIF11 c. 338 del TT (p.Phe113fs) De novo 

 
EX0013 

7 Porencephaly, familial AD COL4A1 c. 3149 G>A (p.Gly1050Glu) De novo 

HBOC *trouvaille accidentelle AD BRCA2 c. 5857 G>T (p.Glu1953Ter) P Het 

EX0014 2 Prader-Willi-like syndrome AD MAGEL2 c. 1621 C>T (p.Gln541*) 
P Het 

empreinte 
 

EX0018 1 Holoprosencephaly 9 AD GLI2 c. 2213 A>G (p.Lys738Arg) P Het 
pénétrance 

EX0019 22 Microphthalmia, syndromic 12 AD RARB c. 887 G>C (p.Gly296Ala) De novo 

EX0022  X+ LIG4 syndrome AR LIG4 
c. 2595 del AATT (p.Ile865fs) P Het 

 c. 495 del TCTTT (p.Asp165fs) M Het 

EX0026 2  Heterotopia, periventricular, 
X-linked dominant XLD FLNA c. 2504 C>T (p. Thr835Met)  

(Hom)    M Het 

 
AR : autosomal récessif, AD : autosomal dominant, XLD : X-linked dominant, P : père, M : 
mère, Het : hétérozygote, Hom : homozygote *trouvaille accidentelle : pas en lien avec le 
diagnostic recherché,  +initialement manqué dans l’analyse PhenoVar par l’absence de traits 
dans HPO et dans l’analyse génotypique par héritabilité par l’absence d’héritabilité d’OMIM 
 
 
 
3.3.1 - Analyse supplémentaire : hypothèse d'héritabilité récessive 

 

Le diagnostic du patient EX0022 a pu être réalisé grâce à cette analyse 

supplémentaire consistant à rechercher par un script les gènes, connus ou non, contenant 

un variant homozygote, donc avec deux allèles mutés, ou deux variants hétérozygotes 

différents. PhenoVar avait initialement raté ce diagnostic nous permettant d’identifier un 

problème maintenant corrigé. Cette limite est traitée dans la discussion. 
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Deux cas cliniques de patients (EX0002 et EX0013) sont décrits en détails ci-

dessous pour illustrer l’impact du diagnostic en clinique. 
 
 
 
3.3.2 - Cas clinique : Syndrome SOPH (EX0002) 
 
 

L'exome 2 est celui d'un patient investigué et suivi à l'hôpital Sainte-Justine 

dès l'âge de 3 mois et qui n'avait toujours pas reçu de diagnostic à l'âge de 2 ans au début 

du projet de recherche. Il a présenté plusieurs symptômes dès la naissance : retard de 

croissance intra-utérin,   hypotonie   centrale,   retard   mental   sévère,   dysmorphisme   

craniofacial, fontanelle antérieure large, cryptorchidie et enzymes hépatiques élevées 

(Figure 17). Il a été diagnostiqué du syndrome SOPH suite à l'analyse de son phénotype et  
 
 
 
 

Manifestations cardinales : 

•  Petite taille 
•  Atrophie optique 
•  Anomalie de Pelger-Huët 
•  Aspect progéroïde 

 
Unique au patient : 

•  Hydrocéphalie 
•  Hépatite chronique 
•   Fontanelle antérieure proéminente 
•  Os wormiens 
•  Retard sévère de développement 
•  Lipodystrophie des extrémités 
•   Dysmotilité intestinale et 

reflux gastro-œsophagien 
 
 
 
 
Figure 17 : Photos et traits phénotypiques du patient EX0002 diagnostiqué du 
syndrome SOPH. On remarque le dysmorphisme incluant  une macrocranie  relative, un 
visage progéroïde, une proptose et une cutis laxa.   Non-visualisé :   fontanelle antérieure 
large, lipodystrophie des membres inférieurs et cryptorchidie. 
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des variants avec notre outil  PhenoVar.  Huit variants avaient été séquencés par la 

méthode Sanger pour vérifier que la ségrégation familiale collait bien avec le mode de 

transmission. Seuls les deux variants dans le gène NBAS respectaient cette condition 

confirmant le diagnostic. Les  seuls  cas  rapportés  (33  patients  de  30  familles  

différentes) présentant ce même syndrome proviennent tous d'une même population 

fondatrice : les Yakuts, population isolée du Nord-Est de la Sibérie (Maksimova et al., 

2010). Plusieurs manifestations cliniques de notre patient ne se retrouvent pas chez ces 

autres cas. Tous ces patients de la Sibérie avaient effectivement la même mutation non-

synonyme homozygote dans le gène NBAS, mutation que notre patient possède à l'état 

hétérozygote, lui ayant été transmise par sa mère (Figure 18). Cette dernière mutation chez 

le patient EX0002 est complémentée par une autre dans le même gène, une insertion d'une 

base entraînant un décalage du cadre de lecture, variant cette fois reçu du père. Il est prédit  
que  cette insertion entraînerait un  codon  stop prématuré et, de ce fait, une dégradation de 
 
 
 
 

 
 
 
  
Figure 18 : Confirmation des variations par séquençage Sanger dans le gène . À 
gauche, les flèches bleues indiquent la présence d'un décalage du cadre de lecture chez 
l'atteint et le père, alors qu'à droite, elles indiquent la présence d'un variant non-synonyme 
chez l'atteint et la mère. 
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l’ARN messager par le mécanisme de contrôle NMD (Nonsense mediated decay). C'est 

possiblement l'addition de ce décalage dans le cadre de lecture qui a occasionné un spectre 

plus sévère chez notre patient que les autres cas décrits comme classiques. Pour ce qui est 

des implications de ce diagnostic pour la famille, il n'existe pas de traitement 

spécifique pour le patient EX0002, mais le diagnostic prénatal est maintenant possible si 

les parents désiraient avoir d'autres enfants. 

 
 
 
3.3.3 - Cas clinique : Syndrome de Porencéphalie familiale (EX0013) 
 
 

L'exome   13   a   aussi   été   diagnostiqué   avec   succès   avec   un   syndrome   de 

porencéphalie familiale. La patiente présentait les manifestations cliniques suivantes : 

 
-Microcéphalie 

 
-Épilepsie 

 
-Désordre intellectuel 

 
-Cataractes congénitales 

 
-Asymétrie ventriculaire 

 
-Hémiparésie spastique 

 
 
 

À la résonance magnétique cérébrale de la patiente, aucun kyste porencéphalique, 

image typique pour ce syndrome, n’a été visualisé (Figure 19). Dans un kyste 

porencéphalique, on s’attendrait à voir une zone de mort cellulaire remplie de liquide, se 

trouvant être la conséquence d’un accident vasculaire cérébral en prénatal ou en périnatal. 

Toutefois,  on  constate  une  asymétrie  marquée  des  ventricules  latéraux.  Ceci  laisse 

suspecter une mort cellulaire juste à la bordure du ventricule gauche. Le ventricule aurait 

alors pris de l’expansion pour combler le vide laissé par la mort des cellules. Le 

syndrome de porencéphalie familiale en étant un de transmission autosomale dominante, 

c'est dans le gène COL4A1 qu'une mutation de novo a été identifiée. En effet, les parents ne 

présentent pas le changement p.Gly1050Glu apparaissant chez l'enfant atteint sur l'image 

de la confirmation par séquençage Sanger (Figure 20). 
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Figure 19 : Résonance magnétique chez la patiente EX0013 montrant l'asymétrie des 
ventricules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 20 : Confirmation en trio, par séquençage Sanger, de la mutation dans 
le gène retrouvée chez l'atteint seulement. 
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Nous   avons   également   identifié,   chez   la   patiente   EX0013,   une   trouvaille 

accidentelle. La famille avait consenti à recevoir les résultats de trouvailles accidentelles 

pour lesquels une action médicale était existante. Dans ce cas-ci, c'est dans le gène BRCA2 

que   j'ai   identifié   une   mutation   hétérozygote,   d'origine   paternelle,   augmentant   la 

susceptibilité au syndrome autosomal dominant de cancer du sein et de l'ovaire héréditaire 

(HBOC). À l'histoire familiale, on remarque que c'est une petite famille avec peu d'indices 

de la présence d'une mutation dans BRCA2 (Figure 21). Du côté maternel, une grande tante 

présentait un cancer du sein nouvellement développé dans la cinquantaine, alors que le 

grand-père paternel présentait un cancer de la prostate développé dans la soixantaine. Un 

grand oncle présentait aussi un cancer des os dans la cinquantaine et un autre grand oncle, 

aussi du côté paternel, un cancer de type inconnu. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 21 : Pedigree du patient EX0013.
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4- DISCUSSION 
 
 
 

Il est évident qu'un jour le séquençage de l'exome deviendra un test de routine en 

génétique médicale, mais dans combien de temps, cela reste difficile à déterminer. Dans ce 

projet, tous les patients atteints d'un syndrome polymalformatif ont d'abord subi des 

investigations conventionnelles telles qu'une analyse d'hybridation génomique comparative 

pour détecter les anomalies chromosomiques, les insertions et délétions, un test de X-

fragile chez les cas présentant un certain désordre intellectuel, un bilan métabolique, des 

résonances magnétiques, échographies, radiographies et des analyses moléculaires qui 

peuvent monter rapidement la facture. Tout ceci pour n'arriver à aucun diagnostic chez nos 

participants au projet de l'exome. En comparaison, l’analyse de leur exome a permis 

d’identifier la cause chez 50% des patients. On souhaite que le séquençage de l'exome, 

dont les coûts diminuent d'année  en  année,  puisse  être  utilisé  en  clinique  en  

remplacement  de  ces nombreuses  analyses  classiques. Pour  cela,  on  a  mis  sur  pied  

l'outil  PhenoVar  pour faciliter la mise en place de l'analyse de l'exome dans le cadre 

clinique. En effet, pour les 22  patients  analysés  à   ce   jour   dans   l'étude,   nous   avons   

comparé   le   coût   des investigations  moléculaires  et  biochimiques  effectuées  à  celui  

de  l’exome  en  clinique et, après avoir exclue l’analyse nécessaire dans les deux cas 

pour le moment, on obtient 2490$/patient par rapport à 1800$ pour un exome, soit une 

différence de 690$. Les coûts n'incluent pas les frais d'hospitalisation en lien avec les 

investigations et les imageries, mais incluent les frais liés aux réactifs utilisés et au temps 

technique. Après l’obtention d’un résultat d’hybridation génomique comparative normal et 

en l’absence d’un diagnostic clinique évident, effectuer le séquençage de l’exome  

permettrait un gain de temps pour les cliniciens et les familles des patients ainsi qu’une 

réduction des coûts d’investigation pour les syndromes polymalformatifs. 
 
 
 

En  ce  qui  a  trait  aux  recommandations  du  collège  canadien  des  médecins 

généticiens par rapport aux applications cliniques du séquençage de l'exome et du 

génome, il est avancé que c'est la méthode d'approche diagnostique appropriée lorsqu'une 

maladie monogénique  est  suspectée,  lorsque  celle-ci  est  combinée  à  une  forte  
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hétérogénéité génétique ou lorsque des tests spécifiques n'ont pas été concluants (Boycott, 

Hartley et al., 2014, Draft CCMG Position Statement). Dans le cas inverse et en présence 

d'une présentation clinique caractéristique, on va conseiller de débuter par une analyse 

d’hybridation génomique comparative sur micropuce et un bilan métabolique, sinon de 

procéder directement à un séquençage ciblé ou un panel de gènes. La figure 22 illustre ce 

principe. Le choix d'une technologie doit peser les avantages et les désavantages de 

chacune : le rapport coût-efficacité, la couverture parfois incomplète du séquençage à  

grande échelle,  l'impossibilité d'utiliser un panel de gènes pour un syndrome clinique 

non clairement défini. Ils conseillent aussi l'utilisation du séquençage de l'exome pour la 

recherche de variants causals dans les gènes connus seulement, donc les gènes retrouvés 

dans la banque OMIM, et encouragent plutôt l'utilisation du séquençage du génome pour 

l'identification de CNVs et de SVs (Boycott, Hartley et al., 2014). Dans notre projet, ces 

recommandations ont  été  respectées ; des tests  biochimiques,  métaboliques et génétiques  

 

 
 
 
Figure   22 :   Utilité   des   différentes   approches   de   séquençage   en   regard   
de caractéristiques du phénotype et   du génotype (Boycott, Hartley et al., 2014, Draft 
CCMG Position Statement). 
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spécifiques ont été réalisés préalablement au séquençage de l'exome, sans résultat. Nos 

patients présentaient des syndromes rares de grande hétérogénéité génétique et après 

coup, il  est  évident  que  l'exome  comme  test  diagnostique  d'avant-plan  aurait  permis  

une économie monétaire dans ce cas-ci et l’attente d’un diagnostic moins longue pour 

beaucoup de familles. 

 

Dans  la  littérature,  des  études  pilotes  d'analyse  de  l'exome  de  patients  sans 

diagnostic après investigation conventionnelle ont estimé des taux de succès de diagnostic 

allant de 20% à 50% (Gahl et al. 2012). Par exemple, un rendement de 16% a été 

obtenu d'une étude à Nimègue aux Pays-bas, chez des personnes présentant une déficience 

intellectuelle sévère. Cent trios ont été séquencés pour identifier surtout des mutations 

de novo chez les enfants atteints (de Ligt et al. 2012). Un groupe d'Allemagne, travaillant 

aussi sur les cas de désordres intellectuels, a publié un rendement de 31% pour le 

même type d'étude, avec 51 trios, cette même année-là (Rauch et al. 2012). L'année 

suivante, au Texas, une étude ayant    pour    but    le    diagnostic    des    désordres    

mendéliens, comportant majoritairement  des  enfants  avec  atteinte  neurologique,  a  

réussi  à  diagnostiquer  25% des 250  patients  séquencés  sans  nécessiter  le  séquençage  

de  trios (Yang et  al.  2013). Finalement, à Los Angeles, un groupe a séquencé l’exome de 

814 patients sans diagnostic, tous avec des conditions suspectées génétiques, pour un 

rendement global de 26%. Environ la moitié de ces patients ont été séquencés seuls avec 

un rendement diagnostique de 22%, l’autre moitié a été réalisée en trios, permettant une 

meilleure identification de variants de novo et hétérozygotes composés, avec un rendement 

alors augmenté de 31% (Lee H et al. 2014). La méthode par trio requiert toutefois le 

séquençage de l'exome des parents en plus de  celui  de  l'atteint  augmentant  

considérablement  les  coûts  d'une  étude  et  le  temps consacré à la préparation des 

échantillons et à l'analyse. Notre projet s'inscrit dans cet ordre d'idée; on a obtenu un 

excellent rendement de 50% de diagnostic pour des patients atteints de divers désordres 

mendéliens et on a séquencé l'exome des atteints uniquement. Maintenant, il nous faudra 

évidemment faire grimper  le  nombre  de  patients  séquencés dans le but de  mieux  

évaluer  notre  outil (rendement de 45%), d'augmenter  la  crédibilité  de  l'étude et  de 
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voir  si  notre  rendement tendra à diminuer, se rapprochant de la moyenne des autres 

études.  

 

Sur le plan  clinique,  l'outil  PhenoVar aurait  un  apport  positif non  

négligeable. D'abord, c'est un outil simple d'utilisation, que ce soit avec le génotype 

seulement, le phénotype seulement ou bien en combinant les deux, qui permet 

d'économiser du temps d'analyse des variants et des syndromes potentiels par rapport à une 

analyse génotypique conventionnelle. À ce jour, nous n’avons dénoté aucune différence 

dans le taux de diagnostics avec PhenoVar (phénotype et génotype) par rapport à la 

méthode génotypique seulement (45% dans les deux cas; 10/22); il faudra bien sûr valider 

sur un plus grand nombre de patients. Bien qu’un diagnostic ait été raté par ces deux 

méthodes, en répétant l’analyse après avoir apporté des correctifs au logiciel, nous le 

retrouvons maintenant dans la liste de résultats, mais nous restons dépendants des bases 

de données qui contiendront inévitablement toujours des erreurs. Il faut comprendre ici 

qu’on compare à la méthode conventionnelle l’analyse PhenoVar utilisant le phénotype et 

le génotype à la fois; on aurait peut-être pu trouver les onze diagnostics avec l’outil en 

essayant d’entrer le fichier de variants seulement ou le phénotype seulement et en se 

plongeant plus longuement dans les nombreux résultats obtenus. Ensuite, pour ajouter à 

l’apport positif à la clinique, le pipeline d'analyse bio-informatique est entièrement 

automatisé de même  que  les  étapes  de  filtration  des  variants  qui  y  sont  raccordées  

dans  le  but  de minimiser le soutien informatique nécessaire aux utilisateurs. 

Éventuellement, il y aura aussi un convertisseur de fichier VCF rendu accessible pour 

transformer des fichiers VCF classiques en fichiers VCF compatibles à PhenoVar utilisant 

les mêmes bases de données d'annotations. Les utilisateurs profiteront aussi, au fil du 

temps, des mises à jour régulières des bases de données et des nombreux outils par l'équipe 

technique de Mammouth. Aussi, par l’utilisation de SnpEff, PhenoVar fournit énormément 

d'information pertinente sur les variants directement, sans avoir de recherche individuelle 

extensive à faire dans les différentes banques et outils ClinVar, dbSNP, OMIM, Exome 

Server Project, SIFT, PolyPhen-2... 
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Au cours des analyses des 22 premiers exomes, une limite de PhenoVar a été 

identifiée et en partie corrigée. Les variants hétérozygotes récessifs dans LIG4 chez le 

patient EX0022 ont été écartés dans l’analyse PhenoVar, dû à une erreur dans la base de 

donnée HPO, ainsi que dans mon analyse manuelle; d’abord à cause d’une erreur 

d’annotation par la base de donnée OMIM, mais aussi puisqu’initialement, on n’attribuait 

pas un score plus élevé pour des variants hétérozygotes composés ou homozygotes. 

Maintenant, le pipeline et les bases de données mis à jour et l’ajout d’un mode attribuant 

une valeur plus élevée aux variants multiples à notre outil PhenoVar a permis de 

supplanter ces difficultés. Cependant, notre approche restera toujours dépendante des bases 

de données et celles-ci ne seront jamais exemptes d’erreurs d’où l’utilisation de 

l’expression « en partie corrigée ». Également, il est à noter que l’hypothèse d’héritabilité 

récessive ayant permis le diagnostic du patient EX0022 ne peut être utilisée que lorsque 

deux enfants de sexe différent du même couple sont atteints, d’où la nécessité d’ajouter ce 

mode pour les autres cas. Le patient EX0014 était aussi sans diagnostic après la première 

analyse, mais ce n’était pas dû à une erreur du pipeline ou de PhenoVar. MAGEL2, le gène 

muté identifié causal, à la suite de la première mise à jour du pipeline, a été lié au 

syndrome de Prader-Willi en 2013 (Schaaf CP. Et al., 2013) et intégré aux bases de 

données web durant l’intervalle de temps entre notre première analyse et notre réanalyse 

avec la deuxième version du pipeline au début de 2015. 

 

À long terme, le projet peut certainement encore être amélioré. Pour ce qui est des 

étapes en amont de l'outil PhenoVar, dans le pipeline bio-informatique, il serait intéressant 

de finalement réussir à produire le rapport résumant les étapes du pipeline, dans lequel il 

serait utile de retrouver de l'information sous forme statistique et graphique de la 

couverture des gènes. Aussi, il serait bien de pouvoir choisir d'utiliser ou non différents 

filtres dans le processus automatisé et d'en ajouter pour le paramètre de fréquence des 

variants, mais cette fois avec la banque EVS, de même que pour le paramètre de 

conservation. Il serait aussi souhaitable de trouver le moyen d'éliminer les variants 

synonymes étant annotés, de manière erronée, comme variants non-synonymes, pour 

lesquels le changement d'acide aminé « Leucine » par exemple est changé en une 

autre « Leucine ». Toujours pour le pipeline, si une méthode de mise à jour simplifiée des 
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bases de données utilisées pouvait voir le jour, cela rendrait la méthode moins dépendante 

de bio-informaticiens. Ensuite, dans le but de ne plus nécessiter la réalisation d'une analyse 

d'hybridation génomique comparative (CGH) sur micropuce sur chacun des patients et 

donc d'économiser des sommes d'argent non négligeables, il serait très bénéfique d'ajouter  

à la méthode actuelle un outil d'analyse des variants de nombre de copies et des variants 

structuraux (CNVs et SVs). Il est vrai que, pour le moment, ces outils n’ont pas encore 

fait toutes leurs preuves, mais dans un avenir proche, cette option sera très réaliste et 

avantagera l’analyse de l’exome dans l’identification de délétions et duplications de 

tailles extrêmes, d’anomalies liées à la ploïdie ou de remaniements équilibrés manqués 

par la CGH sur micropuce. Pour ce qui est de PhenoVar maintenant, le convertisseur de 

fichiers VCF à venir est déjà un grand pas de fait pour améliorer l'outil en ligne en 

augmentant la compatibilité avec les fichiers de tous et chacun. Puis, il sera indispensable 

d'ajouter une option pour télécharger sa page de résultats PhenoVar sous la forme d'un 

fichier de type EXCEL ou Libre Office. Comme dernière perspective, il pourrait être 

intéressant de pouvoir comparer des trios d'exome  à  travers  l'outil  en  ligne  pour  une  

analyse simplifiée des variants de novo. Évidemment, il est clair que le séquençage de 

trios est plus coûteux et que ce serait un travail informatique plus ardu que les autres 

modifications mineures à apporter à l’outil, mais ça ferait de PhenoVar un outil encore 

plus complet et attrayant. 
 
 

Enfin, comme mentionné initialement, les trouvailles accidentelles constituent un 

risque non négligeable dans le séquençage d'un exome. Il aurait été estimé, à partir de la 

base de données HGMD, que chaque individu serait  hétérozygote  pour  50  à  100  

mutations  pathogéniques  connues  (GP  Consortium, 2010).  Un groupe de Seattle a 

toutefois réalisé l’exome de 1000 participants, de descendance européenne et africaine, 

pour estimer le nombre de SNVs pathogéniques actionnables par individu. Ils ont d’abord 

ressorti 585 cas, impliquant 239 variants différents, où HGMD a indiqué la variation 

comme étant pathogénique. Ils ont effectué une revue de littérature complète de tous ces 

variants pour vérifier les effets prédits et ont constaté que, sur l’ensemble de ces 

supposées trouvailles accidentelles, seulement 18 variants étaient bel et bien évalués 

pathogéniques ou probablement pathogéniques et qu’en plus, HGMD en avait manqué 
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quatre aussi évalués comme tel. Ils ont donc estimé une fréquence de trouvailles 

accidentelles actionnables de 3,4% pour les descendants européens et de 1,2% pour les 

descendants africains (Dorschner MO et al. 2013). Dans  la  littérature,  on  a  présenté  

déjà  l'opinion  de  spécialistes  (cliniciens, conseillères en génétique) quant à la remise de 

ce type de résultats aux patients ainsi que les lignes directrices suggérées par diverses 

associations de génétique. Il nous semble aussi pertinent d'obtenir l'éclairage des 

patients/familles sur cette notion de trouvailles accidentelles. Leur point de vue a fait 

l'objet de peu d'enquêtes et comme il s'agit de leur santé et de leur avenir, il est naturel de 

se préoccuper de leurs attentes et de leurs choix face au séquençage de l'exome et de ses 

implications. Les publications existantes sur ce sujet dressent le point de vue de 

parents/familles sur des situations hypothétiques, alors qu’on n’a pas le point de vue de 

familles ayant participé à des projets de séquençage de nouvelle génération. Dans un 

premier article (Levenseller et al., 2013), les parents et adolescents mettent l'importance du 

choix du patient et de l'utilité des résultats pour celui-ci en avant- plan. Majoritairement, 

les parents veulent recevoir tous les résultats possibles, que ce soit traitable ou non, en 

absence de l'enfant, pour savoir à quoi s'attendre et pouvoir se préparer à certaines 

éventualités. Ils sont prêts à faire des choix pour leur(s) enfant(s), souvent trop jeunes pour 

prendre de telles décisions, car c'est, selon eux, dans l'intérêt de leur bien-être. Dans un 

second article (Townsend et al., 2012), les familles parlent de l'importance d'être informé 

et supporté, mais de conserver une autonomie décisionnelle. Beaucoup semblent préférer 

avoir à gérer l'anxiété que peut amener une trouvaille accidentelle plutôt que de voir un 

spécialiste leur dicter les types de résultats auquels ils auront accès. Dans le cadre de 

mon projet de maîtrise, j'ai grandement contribué à la mise sur pied d'un questionnaire 

sondant  les  familles  participantes  au  projet  de  séquençage  de  l'exome  quant  à  leur 

expérience de participation à un projet de recherche, l'apport du conseil génétique dans le 

projet,  leur  compréhension  des  notions  de  génétique  nécessaires  et  des  

trouvailles accidentelles,   leurs   perceptions   et   désirs   face   à   ces   trouvailles   

accidentelles.   Le questionnaire a été rendu disponible en ligne récemment pour les 

parents des familles concernées qui ont participé à notre projet. Cette étude est 

actuellement en cours.  Le questionnaire peut être consulté à l'Annexe 2 du présent 

document. 
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Introduction 
 
 
 

Les techniques de séquençage ont évolué rapidement au cours des dernières années et 

donc inévitablement les méthodes d'analyse aussi. Comme nous en sommes à l'échelle du 

génome et de l'exome, énormément de données sont produites et demandent plus d'espace de 

stockage  et  plus  de  puissance  d'analyse  aux  machines  informatiques.  «Le  séquençage  de 

l’exome  génère  environ  20  000  variations  par  individu,  soit  10  000  altérant  la  séquence 

protéique (variations non-synonymes) et autant de variations exoniques n’entraînant pas de 

changement d’acides aminés (variations synonymes).»1  «Un certain nombre de stratégies sont 

utilisées pour réduire le nombre de variations à analyser manuellement. Ainsi, il est possible de 

filtrer les variations en utilisant des bases de données de variations ou encore d’exclure 

systématiquement les variations synonymes, celles-ci étant considérées a priori comme non- 

pathologiques.»2
 

 

 
Galaxy est une interface permettant l'utilisation simple de différents outils d'analyse 

génomique, permettant également d'enchaîner des étapes d'analyse en "workflow" pour trier et 

filtrer ces variations. Galaxy en ligne ne permet pas la manipulation de données de taille 

importante et ne fournit pas les versions à jour des différents outils. L'utilisation alternative du 

pipeline de Génome Québec accessible via le Mammouth de l'Université de Sherbrooke facilite 

grandement l'identification des variations de l'exome comme étape subséquente au séquençage 

de l’ADN par technologie de séquençage de nouvelle génération à haut débit. Voici ici une 

description, qui se veut simplifiée et détaillée à la fois, du pipeline DNA-Seq 1.0 construit par 

l'équipe MUGQIC, essentiellement Louis Létourneau et David Morais. "MUGQIC pipelines are 

perl programs that write to the standard output a list of bash commands intended to be run in a 

cluster computing environment."3 Le pipeline utilise une panoplie d'outils d'analyse génomique, 

ayant déjà fait leurs preuves, ainsi que quelques bases de données biologiques (BWA, Picard, 

GATK, SAMtools, SnpEff, SIFT, dbSNP...). Le pipeline produit un rapport sommaire de chacune 

des  expériences  lancées  avec  des  informations  sur  la  qualité,  les  paramètres  choisis  pour 

chacune des étapes et des références à consulter sur les différents outils. Une modification du 

pipeline afin de remplacer l'outil d'identification des variants SAMtools par GATK est en cours. À 

la fin du rapport, on retrouve des scripts d'annotation et de filtration des variants qui vont 

permettre l'élimination de variants communs, de variants de mauvaise qualité ou de variants en 

dehors des régions de capture. Ils sont pour le moment adaptés à l'utilisation de VCF sortants du 

pipeline v0. L'outil Variowatch permet aussi l'ajout d'annotations complémentaires à SnpEff 

jugeant de l'effet ou de l'importance de l'impact des variants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2



 

Code utilisé dans ce rapport pour l'introduction et les étapes du pipeline: 
Encadré: section de code du pipeline ou contenu de fichiers de format spécifique 
Orange: chemin d'accès ou nom de fichier sujets à changement selon l'expérience 
Bleu: commandes 
<>: argument obligatoire à une commande 
[]: argument facultatif à une commande ou option 
{}:paramètre par défaut 

Police Courrier new: tout ce qui est en lien avec les lignes de commandes 
*Le fond gris n'a pas de signification particulière 

 
 
 

Prérequis 

 
Compte Mammouth, FileZilla, Notepad++, Terminal Linux ou MSYS; les modules pour chacun des 
outils utilisés sont chargés à leur étape respective (module load)ou dans le .bashrc 

 
-S'assurer d'avoir les exomes en format Fastq et la feuille d'information des échantillons en .csv 

 
Exemple Fastq4

 

 
@SEQ_ID 

GATTTGGGGTTCAAAGCAGTATCGATCAAATAGTAAATCCATTTGTTCAACTCACAGTTT 

+ 

!''*((((***+))%%%++)(%%%%).1***-+*''))**55CCF>>>>>>CCCCCCC65 

 
Exemple Sample_sheet.csv avec l'en-tête5

 
 

 
"Name","Alias","Barcode","Library Barcode","Run Type","Library Source","Adaptor Name","Protocol 
Used","Multiplex Key","Adaptor Read 1 (NOTE: Usage is bound by Illumina Disclaimer found on Nanuq 
Project Page)","Adaptor Read 2 (NOTE: Usage is bound by Illumina Disclaimer found on Nanuq Project 
Page)","Run","Quality Offset","Region","Total Region","Run Start Date","Read Set Id","Status","Number 
of reads","Number of Bases","Number of Cycles","Average Quality ","% Duplicate","% Passed 
Filter","Coverage","Filename Prefix" 

 
"EX0003","EX0003","1000004925_Run-E08","1000004925-E08","PAIRED_END","Reduced 
Genome","TruSeq 
DNA","","Index_8","AGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCA","AGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAA 
AGAGTGT","0774","33","2","8","2013-04-13 20:27:06","HI.0774.002.Index_8.EX0003","Data is 
valid","65,385,785","13,077,157,000","100","35","12.989","100","","HI.0774.002.Index_8.EX0003" 

 
 
 
 

Commandes importantes à connaître sommairement 
 

-IntroCommandesUNIX.pdf6
 

 
Emplacement du document: /mnt/scratch_mp2/djz-764-ab/djz-764-ab_group/projets 
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Détails des étapes d'utilisation du pipeline: 
 
 

1- Configuration du .bashrc pour utilisation des modules et génome de référence requis 

(fichier.bashrc configuré: Annexe 2) 
 

Charge, dès l'ouverture de la session Mammouth, les modules requis pour le lancement du 
pipeline. Le fichier se trouve dans le /home de l'utilisateur. La façon la plus simple de le 
modifier est de le télécharger par Filezilla, le modifier dans Notepad ++, puis le renvoyer dans 

son /home en sauvegardant l'ancien sous un autre nom (exemple: .bashrc_old). 
 

Exporter son adresse courriel à la fin du .bashrc 
export MAIL=YOUR_EMAIL_ADDRESS 

 

 
 

2- Créer les répertoires 

 
À partir du $SCRATCH_GROUP 
projects/project_name/        # main dir 
Maintenant le répertoire $root devrait être $SCRATCH_GROUP/projects/project_name/ 

 
$root/raw_reads/sample_name/runNumber_lane/   # holds the raw_reads 
$root/bin             # holds the cloned git 

 
$SCRATCH_GROUP/temp # temporary files from some steps. Never point it to /tmp in the 
config file !!!! 

 
Les répertoires restants (ci-dessous) sont créés par le script. 

$root/reads    # holds processed read 
$root/alignment   # aln, bam,sai ... 
$root/job_output  # bcf, vcf, output STDOUT and STDER from job nodes 

 
 
 

3- Copier le répertoire mugqic dans son $root/bin 
 
git clone https://DaveMorais@bitbucket.org/mugqic/mugqic_pipeline.git 

 
Si l'étape 4 échoue, remplacer les étapes 4 et 5 par: 

copier tout le contenu de /mnt/scratch_mp2/djz-764-ab/djz-764- 
ab_group/projects/polymalformatifs/bin dans son $root/bin 

 
 
 

4- Copier le dossier lib dans dnaseq/ . Ensuite copier le dossier dnaseq/ dans 

$root/bin, on a maintenant: 
$root/bin/dnaseq/lib 

 
5-  Configurer le fichier dnaSeq.mammouth.ini dans $root/bin/dnaseq/ en inscrivant 
les bons chemins pour l'accès à chacun des fichiers 
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6- Renommer les échantillons. Ils doivent être dans ce format. Suivez la convention du fichier 
.csv (biowiki.atlassian.net/wiki/display/PS/Read+Set+Files+%28FastQ%29+Setup) contentant 
l'information des échantillons. (lane number) 

 
Exemple:           EX0003.1.33.pair1.fastq.gz 

EX0003.1.33.pair2.fastq.gz 
 
 
 

7- Modifier le fichier adapter.fa au besoin 
Ce fichier contient les séquences des adaptateurs qui seront retirés à l'étape 1 à l'aide de l'outil 
Trimmomatic. 

 
 
 

8- Tester le pipeline à partir de $root (roule la première étape seulement): 
 
perl bin/dnaseq/dnaSeq.pl -c bin/dnaseq/dnaSeq.mammouth.ini -s 1 

-e 1 -n Sample-sheet.csv | less 

 
On devrait voir ici s'afficher le produit de la première étape du pipeline pour chaque échantillon. 

NOTE: Toujours rouler le pipeline à partir de $root ! 
 
 
 

9- Créer un fichier contenant toutes les étapes du pipeline complet (le choix/nombre d'étapes à 
effectuer se fait ici; -s: start, -e: end) 

 
perl bin/dnaseq/dnaSeq.pl -c bin/dnaseq/dnaSeq.mammouth.ini -s 1 

-e 20 -n Sample-sheet.csv > run_step1-20.sh 
 
 
 

10- Accumuler les jobs mpileup pour les faire en parallèle sur un même noeud et ainsi 
économiser des ressources et du temps 

 
perl bin/dnaseq/jobAccumulate.pl run_step1-20.sh  24 6 

MPILEUP_JOB_ID > run_step1-20_ACCUMULATOR.sh 

 
Ici, le script attribuera 24 jobs pour chaque noeud et roulera 6 jobs en parallèle sur ce noeud. 

 

 
 

11- Soumettre le pipeline à Mammouth 
 
sh ./run_step1-20_ACCUMULATOR.sh 

 
* Les prochaines étapes servent à annoter avec SnpEff lorsque toutes les étapes du pipeline sont 
terminées si vous avez choisi de ne pas exécuter l'étape 18, qui réalise déjà ces étapes. 

 
12- Configurer le fichier sase.ini (fichier de configuration du 
snpEffectStandAlone.pl) dans $root/bin/dnaseq/ en inscrivant les bons chemins 
pour l'accès à chacun des fichiers 
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13- Rouler snpEffectStandAlone.pl à partir du répertoire job_output/$sample/ et 
lancer ensuite le fichier snpeff.$sample.sh 

 
perl snpEffectStandAlone.pl -c sase.ini -s Sample-sheet.csv 

sh ./snpeff.$sample.sh 

 
NOTE: le fichier snpeff.$sample.sh doit absolument être lancé à partir de 
job_output/$sample/ autrement le fichier snpeff_sumary sera écrasé! 

 
 
 
 
 
 
Description des différentes étapes du pipeline DNA-Seq 

 
 

Lorsque le pipeline (run_step1-20_ACCUMULATOR.sh) est soumis à Mammouth, plusieurs 

étapes exécutées par plusieurs outils vont alors s'enchaîner. Voici une description de chacune 

d'elle   et  des   possibilités   qu'offrent   les  outils  intégrés  au   pipeline.   On  peut   visualiser 

l'architecture de ce pipeline dans l'Annexe 1. 
 
 
Commande  qsub (répétée à la fin de chaque étape) 

 
Utilisation de la commande qsub pour soumettre un script, sur noeuds de calcul, en détaillant 

l'information sur les chemins, les ressources allouées, les étapes précédentes desquelles le 

script présent dépend. 
 

Voici un exemple de son utilisation à l'étape de l'alignement7:  
 
 

qsub -V -m ae -M $MAIL -d `pwd` -j oe -o jobs_output//EX0003/output_jobs/ -N 
aln.EX0003.read1.0774_2 -l walltime=24:00:0 -q qwork -l nodes=1:ppn=1 -W 
depend=afterok:$TRIM_JOB_ID | grep "[0-9]" 

 

 
qsub [-a date_time][-A account_string][-c interval] 

[-C directive_prefix][-d path][-D path] 

[-e path_name][-h][-I][-j join_list][-k keep_list] 

[-l resource_list][-m mail_options][-M mail_list][-N name] 

[-o path_name][-p priority][-q destination][-r y|n] 

[-S path_name_list][-u user_list][-v variable_list][-V] 

[-W additional_attributes] [-X][-z][script] 

 
N.B.: bqsub_accumulator sera utilisé à l'étape mpileup au lieu d'un simple qsub 
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Étape 1: Read trimming/clipping of adapters and aligning the reads to the genome 

reference 
 

Dans cette étape, l'outil Trimmomatic va permettre d'ajuster la qualité des "reads" en enlevant 

les nucléotides n'atteignant pas un score seuil, puis l'outil BWA va permettre d'aligner ces 

"reads" contre le génome de référence humain. L'outil Picard va finalement trier le tout. 
 
 

Trimmomatic8
 

 

 
Trimmomatic est un outil rapide qui permet de couper les extrémités des "reads" (Illumina 

Fastq) pour conserver une certaine qualité minimale et il permet aussi de retirer les 

adaptateurs. Les extrémités en 3' sont rognés jusqu'à obtenir des nucléotides d'un score d'au 

moins 30 aux extrémités. Seuls les "reads" d'une longueur minimale de 32 nucléotides sont 

conservées. Un fichier de statistiques est produit à cette étape. 
 
 

TRIM_JOB_ID=$(echo "module load jdk64/7u17 mugqic/trimmomatic/0.25 ; java -cp 
\$TRIMMOMATIC_JAR org.usadellab.trimmomatic.TrimmomaticPE -threads 6 -phred33 
raw_reads/EX0003/run0774_2/EX0003.33.pair1.fastq.gz 
raw_reads/EX0003/run0774_2/EX0003.33.pair2.fastq.gz 
reads/EX0003/run0774_2/EX0003.t30l32.pair1.fastq.gz 
reads/EX0003/run0774_2/EX0003.t30l32.single1.fastq.gz 
reads/EX0003/run0774_2/EX0003.t30l32.pair2.fastq.gz 
reads/EX0003/run0774_2/EX0003.t30l32.single2.fastq.gz 
ILLUMINACLIP:/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/polymalformatifs/adapter.fa:2: 
30:15 TRAILING:30 MINLEN:32 2> reads/EX0003/run0774_2/EX0003.trim.out" | qsub... 

 
 
java -jar <path to trimmomatic.jar> PE [-threads <threads] [-phred33 | 

-phred64] [-trimlog <logFile>] <input 1> <input 2> <paired output 1> 

<unpaired output 1> <paired output 2> <unpaired output 2> <step 1> ... 
 
 

-PE: paired-end 

-phred33: {phred-64} seuil de qualité des bases du HiSeq Illumina 
 
 
ILLUMINACLIP 

Retire les adaptateurs 
 
 
Utilisation:       ILLUMINACLIP:<fastaWithAdaptersEtc>:<seed 

mismatches>:<palindrome clip threshold>:<simple clip 

threshold> 
 

 
Options: 

 

 
-fastaWithAdaptersEtc: chemin du fichier fasta contenant les adaptateurs 
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-seedMismatches: spécifie le compte maximum de mismatchs acceptés qui permet encore 
de concorder avec la définition du "full match" 
-palindromeClipThreshold: seul de précision du pairage de deux "reads" liés à leur 
adaptateur  pour l'alignement des "reads" palindromiques "paired-end" 
-simpleClipThreshold: seul de précision du pairage de peu importe l'adaptateur et d'un 
"read" 

 

 
TRAILING 

Coupe les bases à la fin d'un "read" si en deçà du seuil de qualité défini 
 
 
MINLEN 

Élimine le "read" si en deçà de la longueur minimum établie 
 
 
 

En mode "paired-end", 2 fichiers 
d'entrées produiront 4 fichiers de 
sortie: 
2  fichiers où la paire de  "reads" est 
conservée et 2 autres où au moins l'un 
des "reads" n'a pas été pairé. 

 
 
 
 
 
 
Figure 1: Flux des "reads" dans le 

mode "paired-end" de Trimmomatic8
 

 

 
 
 
 
 

BWA9
 

 
Burrows-Wheeler Alignment Tool 

 
BWA est un logiciel permettant de cartographier ou d'aligner des séquences faiblement 

divergentes contre un gros génome de référence, ici celui de l'humain. Comme Trimmomatic, 

BWA est une application "multithreaded" ce qui signifie que le travail peut être distribué sur 

plusieurs unités centrales de traitement (CPUs) d’un noeud. 
 
 

READ1ALN_JOB_ID=$(echo "module load mugqic/bwa/0.6.2-ptx ;bwa aln -t 12 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/fasta/bwa/hg1k_v3 
7.fasta reads/EX0003/run0774_2/EX0003.t30l32.pair1.fastq.gz -f 
alignment/EX0003/run0774_2/EX0003.pair1.sai" | qsub... 

 
bwa aln [-t nThrds][-q trimQual] <ref.fasta> <short_read.fq> > 

<aln_sa.sai> 
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Options:  
 
 

-t {1} Nombre de "threads" (multi-threading mode) 
 

Trouve les coordonnées SA (suffix array) du fichier d'entrée (alignement gapped/ungapped) 
 
 

BWA_JOB_ID=$(echo "module load jdk64/7u17 ;module load mugqic/bwa/0.6.2-ptx ; module load 
mugqic/picard/1.84 ; bwa sampe -T -t 11 -r '@RG\tID:1000004925- 
E08_0774_2\tSM:EX0003\tLB:1000004925-E08\tPU:run0774_2\tCN:McGill University and Genome 
Quebec Innovation Center\tPL:Illumina' 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/fasta/bwa/hg1k_v37 
.fasta alignment/EX0003/run0774_2/EX0003.pair1.sai alignment/EX0003/run0774_2/EX0003.pair2.sai 
reads/EX0003/run0774_2/EX0003.t30l32.pair1.fastq.gz 
reads/EX0003/run0774_2/EX0003.t30l32.pair2.fastq.gz | ... 

 
bwa sampe [-a maxInsSize] [-o maxOcc] [-n maxHitPaired] [-N maxHitDis] 

[-P] <ref.fasta> <aln_sa1.sai> <aln_sa2.sai> <read1.fq> <read2.fq> > 

<aln-pe.sam> 

 
Options: 
-r {nul} Groupe du "read" dans un format de type ‘@RG\tID:foo\tSM:bar’ 
-T Ne pas redimensionner le "read buffer for threads"10 

 
Produit des alignements dans le format SAM (Sequence Alignment/Map) avec des " paired-end 
reads ". Les paires répétées sont placées de façon aléatoire. 

 
 
 
 

Picard11 (SourceForge.net) 
 

Picard est composé de commandes Java permettant de manipuler, lire et écrire des fichiers SAM 

(Sequence Alignment/Map). Les BAM (SAM compressé) sont aussi supportés. 

Les commandes sont toutes du type: 

java jvm-arguments -jar CommandePicard.jar OPTION1=valeur1 

OPTION2=valeur2... 
 
 

L'argument -Xmx2g ou -Xmx15G fait référence à l'espace alloué à Java pour remplir sa fonction. 
 

java -Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmpp - 
XX:ParallelGCThreads=4 -Xmx15G -jar \${PICARD_HOME}/SortSam.jar INPUT=/dev/stdin 
CREATE_INDEX=true VALIDATION_STRINGENCY=SILENT SORT_ORDER=coordinate 
OUTPUT=alignment/EX0003/run0774_2/EX0003.sorted.bam MAX_RECORDS_IN_RAM=3750000" | 
qsub... 

 
SortSam [options] 
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Options:  
 

- CREATE_INDEX= {false} (true, false) Créer ou non un index BAM durant l'écriture du fichier 
BAM. 
- VALIDATION_STRINGENCY={STRICT} (STRICT, LENIENT, SILENT) Stringence appliquée aux 
"reads" du fichier SAM. 
- SORT_ORDER=(unsorted, queryname, coordinate) Classe le fichier de sortie. Requis. 
- MAX_RECORDS_IN_RAM={500000} Nombre entier Dans l'écriture d'un fichier SAM qui 
nécessite un tri, ceci spécifie le nombre d'enregistrements stockés dans la mémoire vive avant 
de déborder sur le disque. 

 
Tri les fichiers d'entrées SAM ou BAM. 

 
 
 
 
Étape 2: Lane metrics 

 
 

À cette étape, l'outil MarkDuplicates de Picard nous sert à retirer les "reads" en plusieurs copies 

une première fois. 

 
Picard11 (SourceForge.net) 

 
 

LANEMARKDUP_JOB_ID=$(echo "rm -f 
alignment/EX0003/run0774_2/EX0003.1.sorted.dup.bam.mugqic.done 
alignment/EX0003/run0774_2/EX0003.1.sorted.dup.metrics.mugqic.done ; module load 
mugqic/java/oracle-jdk1.7.0_15 mugqic/picard/1.82 && java -Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/djz- 
764-ab/djz-764-ab_group/projects/tmp -XX:ParallelGCThreads=4 -Dsamjdk.use_async_io=true - 
Xmx14G -jar \${PICARD_HOME}/MarkDuplicates.jar REMOVE_DUPLICATES=false 
CREATE_MD5_FILE=true VALIDATION_STRINGENCY=SILENT CREATE_INDEX=true 
TMP_DIR=/mnt/scratch_mp2/djz-764-ab/djz-764-ab_group/projects/tmp 
INPUT=alignment/EX0003/run0774_2/EX0003.1.sorted.bam 
OUTPUT=alignment/EX0003/run0774_2/EX0003.1.sorted.dup.bam 
METRICS_FILE=alignment/EX0003/run0774_2/EX0003.1.sorted.dup.metrics 
MAX_RECORDS_IN_RAM=3500000 | qsub... 

 
 
MarkDuplicates [options] 

 

 
Options: 

- REMOVE_DUPLICATES= {false} (true, false) Retire les duplicatas du fichier de sortie plutôt 
que de les flagger. 

- CREATE_MD5_FILE= {false} (true, false) Créer un fichier MD5 condensé pour tout fichier 
BAM ou FastQ produit (empreinte numérique d'un fichier). 
- METRICS_FILE= Fichier où sont écrites les métriques de duplication. Requis. 

 
Examine les "reads" alignés dans le fichier d'entrée BAM ou SAM pour localiser les duplicatas. 

Des duplicatas sont des "reads" avec la même position d'alignement en 5'. 
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Étape 3: Merge trim stats 
 
 

Les statistiques de "trim" par voie / échantillon sont fusionnés à cette étape. 
 
 
 
 
Étape 4: Merge Lanes 

 
 

À cette étape, Picard va permettre de fusionner les morceaux d'alignement en un seul fichier 

BAM par exome. 
 
 
 

Picard11 (SourceForge.net) 

 
MERGELANES_JOB_ID=$(echo "module load jdk64/7u17 ;module load mugqic/picard/1.84 ; java - 
Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmpp -XX:ParallelGCThreads=4 - 
Dsamjdk.use_async_io=true -Xmx10G -jar \${PICARD_HOME}/MergeSamFiles.jar 
VALIDATION_STRINGENCY=SILENT ASSUME_SORTED=true CREATE_INDEX=true 
TMP_DIR=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmpp 
INPUT=alignment/EX0003/run0774_2/EX0003.sorted.bam 
OUTPUT=alignment/EX0003/EX0003.sorted.bam MAX_RECORDS_IN_RAM=2000000" | qsub... 

 
 
MergeSamFiles [options] 

 
 

Options: 

-ASSUME_SORTED= {false} (true, false) Les fichiers d'entrée sont triés de la même façon que 
l'impose les fichiers de sortie peu importe l'information indiquée dans l'en-tête de ces fichiers. 
- TMP_DIR= Chemin du fichier 

 

 
Regroupe les fichiers SAM. 

 
 
 
 
 
Étapes 5 and 6: Realigning insertions and deletions (INDELs) 

 
 

L'outil GATK permet ici de réaligner les "reads" en fonction des insertions et délétions afin 

d'éviter le plus possible de faux positifs. Picard va ensuite fusionner les "reads" réalignés. 
 

 
 

GATK12 (Sequence Data Processing Tools) 

Genome Analysis Toolkit of Broad Institute 

 

GATK est un ensemble d'outils d'analyse de données de séquençage nouvelle génération. Les 

priorités sont mises sur la découverte de variants, la gestion de la qualité et le génotypage. 
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REALIGN_JOB_ID=$(echo "module load jdk64/7u17 mugqic/GenomeAnalysisTKLite/2.1-13 ; java - 
Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmp -XX:ParallelGCThreads=4 - 
Xmx11G -jar \${GATK_JAR} -T RealignerTargetCreator -R 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/fasta/hg1k_v37.fast 
a -o alignment/EX0003/realign/1.intervals -I alignment/EX0003/EX0003.sorted.bam -L 1 ; java - 
Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmp -XX:ParallelGCThreads=4 - 
Xmx11G -jar \${GATK_JAR} -T IndelRealigner -R 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/fasta/hg1k_v37.fast 
a -targetIntervals alignment/EX0003/realign/1.intervals -o alignment/EX0003/realign/1.bam -I 
alignment/EX0003/EX0003.sorted.bam -L 1 --maxReadsInMemory 2500000 -L unmapped" | qsub... 

 
 

REALIGN: RealignerTargetCreator and IndelRealigner 
 

L'outil de réalignement local réalisé en 2 étapes utilise un ou plusieurs fichiers BAM comme 

fichiers d'entrée.  Il réaligne localement certains "reads" de sorte que le nombre de mismatchs 

se retrouve diminué à travers l'ensemble des "reads" et donc aussi le nombre de faux positifs. 

Avant de procéder au réalignement, certains filtres sont appliqués pour retirer les "reads" non 

alignés, malformés, dupliqués ou de qualité inconnue ou trop basse. 
 
 
RealignerTargetCreator 

 
Fichiers d'entrée: Fichier BAM et possiblement une liste d'indels connus 
Fichiers de sortie: Une liste d'intervalles cibles à envoyer au Indel Realigner 

 
Utilisation:          java -Xmx2g -jar GenomeAnalysisTK.jar -T 

RealignerTargetCreator 

Options: 
 

-R ref.fasta 
-I input.bam 
-o forIndelRealigner.intervals (output) 

[-known /path/to/indels.vcf] 
 

Détermine les intervalles ayant besoin d'être réalignés pour le Local Indel Realigner . 
 
 
IndelRealigner 

 
Fichier d'entrée: Fichier BAM aligné et possiblement une liste d'indels connus 
Fichier de sortie: Une version réalignée du fichier BAM 

 
 

Utilisation:   java -Xmx4g -jar GenomeAnalysisTK.jar -T IndelRealigner 

 
Options: 

 

-R ref.fasta 
-I input.bam 
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-targetIntervals intervalListFromRTC.intervals 

-o realignedBam.bam (output) 
--maxReadsInMemory {150000} Maximum de "reads" permis de garder en mémoire à un 

temps donné 

[-known /path/to/indels.vcf] 
 

Roule le réaligneur sur les intervalles ciblés présentant un haut taux de mismatchs dû à la 

présence d'indels. 
 
 
 
 

Picard11 (SourceForge.net) 

 
MERGEREALIGN_JOB_ID=$(echo "module load jdk64/7u17 ;module load mugqic/picard/1.84 ; java - 
Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmpp -XX:ParallelGCThreads=4 - 
Dsamjdk.use_async_io=true -Xmx10G -jar \${PICARD_HOME}/MergeSamFiles.jar 
VALIDATION_STRINGENCY=SILENT ASSUME_SORTED=true CREATE_INDEX=true 
TMP_DIR=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmpp 
INPUT=alignment/EX0003/realign/1.bam INPUT=alignment/EX0003/realign/2.bam 
INPUT=alignment/EX0003/realign/3.bam INPUT=alignment/EX0003/realign/4.bam 
INPUT=alignment/EX0003/realign/5.bam INPUT=alignment/EX0003/realign/6.bam 
INPUT=alignment/EX0003/realign/7.bam INPUT=alignment/EX0003/realign/8.bam 
INPUT=alignment/EX0003/realign/9.bam INPUT=alignment/EX0003/realign/10.bam 
INPUT=alignment/EX0003/realign/11.bam INPUT=alignment/EX0003/realign/12.bam 
INPUT=alignment/EX0003/realign/13.bam INPUT=alignment/EX0003/realign/14.bam 
INPUT=alignment/EX0003/realign/15.bam INPUT=alignment/EX0003/realign/16.bam 
INPUT=alignment/EX0003/realign/17.bam INPUT=alignment/EX0003/realign/18.bam 
INPUT=alignment/EX0003/realign/19.bam INPUT=alignment/EX0003/realign/20.bam 
INPUT=alignment/EX0003/realign/21.bam INPUT=alignment/EX0003/realign/22.bam 
INPUT=alignment/EX0003/realign/X.bam INPUT=alignment/EX0003/realign/Y.bam 
INPUT=alignment/EX0003/realign/MT.bam INPUT=alignment/EX0003/realign/GL000207.1.bam ... 
OUTPUT=alignment/EX0003/EX0003.realigned.qsorted.bam MAX_RECORDS_IN_RAM=2000000" | 
qsub... 

 
 
MergeSamFiles [options] 

 
voir page 10 

 
 
 
 
 
Étape 7: Fixing the read mates 

 
 

Suite au réalignement local des "reads". Picard doit recalculer les coordonnées de pairage ("read 
mate") des "reads". 

 
 
 
 
 
 
 

13

http://sourceforge.net/


 

Picard11 (SourceForge.net) 
 

FIXMATE_JOB_ID=$(echo "module load jdk64/7u17 ;module load mugqic/picard/1.84 ; java - 
Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmpp -XX:ParallelGCThreads=4 - 
Dsamjdk.use_async_io=true -Xmx24G -jar \${PICARD_HOME}/FixMateInformation.jar 
VALIDATION_STRINGENCY=SILENT CREATE_INDEX=true SORT_ORDER=coordinate 
TMP_DIR=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmpp 
INPUT=alignment/EX0003/EX0003.realigned.qsorted.bam 
OUTPUT=alignment/EX0003/EX0003.matefixed.sorted.bam MAX_RECORDS_IN_RAM=5750000" | 
qsub... 

 
FixMateInformation [options] 

 
Une fois les "reads" réalignés, les coordonnées de chaque paire doivent être recalculées puisque 
la position du "read", du mate ou des deux peut différer de l'alignement initial. 

 
 
 
 
Étape 8: Marking duplicates 

 
 

Picard réalise une deuxième étape de retrait des duplicatas: tous les "reads" ayant la même 
position d'alignement en 5' sont éliminés excepté le "read" avec le plus haut score d'alignement. 

 
 

Picard11 (SourceForge.net) 
 
 

MARKDUP_JOB_ID=$(echo "module load jdk64/7u17 ;module load mugqic/picard/1.84 ; java - 
Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmpp -XX:ParallelGCThreads=4 - 
Dsamjdk.use_async_io=true -Xmx4G -jar \${PICARD_HOME}/MarkDuplicates.jar 
REMOVE_DUPLICATES=false CREATE_MD5_FILE=true VALIDATION_STRINGENCY=SILENT 
CREATE_INDEX=true TMP_DIR=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmpp 
INPUT=alignment/EX0003/EX0003.matefixed.sorted.bam 
OUTPUT=alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.bam 
METRICS_FILE=alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.metrics MAX_RECORDS_IN_RAM=1000000" | 
qsub... 

 
 
MarkDuplicates [options] 

 
voir page 9-10 

 
 
 
 
 
Étape 9: Recalibration 

 
GATK permet ici de recalibrer les scores de qualité des bases pour en augmenter la précision. 
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GATK12 (Sequence Data Processing Tools) 
 
 

RECAL_JOB_ID=$(echo "module load jdk64/7u17 mugqic/GenomeAnalysisTK/2.5-2 ; java - 
Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmpp -XX:ParallelGCThreads=4 - 
Dsamjdk.use_async_io=true -Xmx30G -jar \${GATK_JAR} -T BaseRecalibrator -nct 12 -R 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/fasta/hg1k_v37.fast 
a -knownSites 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/annotations/dbSnp- 
137.vcf.gz -o alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recalibration_report.grp -I 
alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.bam ; java - 
Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmpp -XX:ParallelGCThreads=4 - 
Dsamjdk.use_async_io=true -Xmx30G -jar \${GATK_JAR} -T PrintReads -nct 12 -R 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/fasta/hg1k_v37.fast 
a -BQSR alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recalibration_report.grp -o 
alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recal.bam -I alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.bam" | 
qsub... 

 
 
BaseRecalibrator 

 
Fichiers d'entrée: Fichier d'entrée de "reads" dont les scores de qualité des bases doivent être 
évalués, une base de données des sites des polymorphismes connus ne nécessitant pas 
d'évaluation. 

Fichier de sortie: Un rapport de GATK avec plusieurs tables: 

 
1.   liste des arguments 
2.   table de qualités quantifiées 
3.   table de recalibration par groupe de "reads" 
4.   table de recalibration par score de qualité 
5.   table de recalibration pour toutes les covariables optionnelles 

 
 

Utilisation:           java -Xmx4g -jar GenomeAnalysisTK.jar -T BaseRecalibrator 

 
Options: 

 
-I my_reads.bam (input) 
-R resources/Homo_sapiens_assembly19.fasta (référence) 
-knownSites bundle/hg19/dbsnp_137.hg19.vcf 

-o recal_data.table (output) 

-nct {1} option de parallélisme, application "multithreaded"(NanoSchedulable) 
 
Base recalibrator est la première étape de deux du processus de recalibration des scores 
de qualité. Génère des tables basées sur diverses covariables (exemple: contexte nucléotidique). 
Considère seulement les sites absents de la base de données dbSNP et assume alors que les 
autres mismatchs par rapport à la référence indiquent une basse qualité des bases. 
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PrintReads 

 
Fichier d'entrée: Un ou plusieurs BAM 
Fichier de sortie: Un seul BAM processé 

 
Utilisation:                 java -Xmx2g -jar GenomeAnalysisTK.jar -T PrintReads 

 

Options: 
 

-R ref.fasta 
-o output.bam 
-I input1.bam 
-I input2.bam 
-BQSR table des covariables permettant la recalibration du score de qualité des bases. Requis 

 
PrintReads permet de fusionner le contenu de plusieurs fichiers d'entrée BAM en conservant 

le même ordre coordonné dans le fichier de sortie.  2e étape du processus de recalibration 
(option BQSR). 

 
 
 
 
Étape 10: Compute metrics and generating coverage track 

 
 

Plusieurs métriques sont calculés par Picard, GATK, IGVtools et SAMtools et présentées dans un 

fichier  de  statistiques:  nombre  de  "reads"  brutes,  nombre  de  "reads"  filtrées,  nombre  de 

"reads" alignées, nombre de "reads" dupliquées, la médiane, la moyenne et l'écart type des 

tailles de "reads" insérées après l'alignement, la couverture moyenne sur les exons (nombre de 

"reads" moyen par position d'une base), le pourcentage de bases couvertes à X "reads" sur le 

génome entier et le pourcentage de bases couvertes à X "reads" pour des cibles spécifiques (ex: 

CCDS). 
 
 

Picard11 (SourceForge.net) 
 
 

COLLECTMETRICS_JOB_ID=$(echo "module load mugqic/R/3.0.0 ;module load jdk64/7u17 ;module 
load mugqic/picard/1.84 ; java - 
Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmp -XX:ParallelGCThreads=4 - 
Xmx4G -jar \${PICARD_HOME}/CollectMultipleMetrics.jar 
PROGRAM=CollectAlignmentSummaryMetrics PROGRAM=CollectInsertSizeMetrics 
VALIDATION_STRINGENCY=SILENT 
TMP_DIR=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmp 
REFERENCE_SEQUENCE=/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_ 
v37/fasta/hg1k_v37.fasta INPUT=alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recal.bam 
OUTPUT=alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recal.all.metrics MAX_RECORDS_IN_RAM=1000000" 
| qsub... 

 
 
CollectMultipleMetrics [options] 
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Options: 
 

- PROGRAM=(CollectAlignmentSummaryMetrics, CollectInsertSizeMetrics, 

QualityScoreDistribution, MeanQualityByCycle) Liste des métriques à appliquer sur le fichier 

SAM ou BAM. 

- REFERENCE_SEQUENCE= {nul} Séquence référence en format Fasta. 
 
 

Roule un ou plusieurs modules de métriques Picard simultanément à partir d'un fichier d'entrée 

en SAM ou BAM et d'un fichier référence. 
 
 
 
 

GATK12 (Diagnostics and Quality Control Tools) 
 
 

GENOMECOVERAGE_JOB_ID=$(echo "module load jdk64/7u17 mugqic/GenomeAnalysisTK/2.5-2 ; java 
-Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmpp -XX:ParallelGCThreads=2 - 
Xmx4G -jar \${GATK_JAR} -T DepthOfCoverage --omitDepthOutputAtEachBase --logging_level ERROR - 
-summaryCoverageThreshold 10 --summaryCoverageThreshold 25 --summaryCoverageThreshold 50 -- 
summaryCoverageThreshold 75 --summaryCoverageThreshold 100 --summaryCoverageThreshold 500 
--start 1 --stop 500 --nBins 499 -dt NONE -R 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/fasta/hg1k_v37.fast 
a -o alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recal.all.coverage -I 
alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recal.bam" | qsub... 

 
 
 

TARGETCOVERAGE_JOB_ID=$(echo "module load jdk64/7u17 mugqic/GenomeAnalysisTK/2.5-2 ; java - 
Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/jacques/jacques_group/projects/tmpp -XX:ParallelGCThreads=2 - 
Xmx8G -jar \${GATK_JAR} -T DepthOfCoverage --omitDepthOutputAtEachBase --logging_level ERROR - 
-summaryCoverageThreshold 10 --summaryCoverageThreshold 25 --summaryCoverageThreshold 50 -- 
summaryCoverageThreshold 75 --summaryCoverageThreshold 100 --summaryCoverageThreshold 500 - 
-start 1 --stop 500 --nBins 499 -dt NONE -R 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/fasta/hg1k_v37.fasta 
-o alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recal.CCDS.coverage -I 
alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recal.bam -L 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/annotations/ccds.g1 
k.sorted.bed" | qsub... 

 
 
 

Fichier  d'entrée:  Un  ou  plusieurs  fichiers  BAM à  analyser  pour  produire  les  statistiques  de 
couverture. Un fichier de référence pour évaluer la couverture au niveau génique(optionnel). 
Fichier de sortie: Tables des sommaires de couverture. Les différents suffixes indiquent: 

 
- no suffix: couverture par locus 
- _summary: proportions sur le total, la moyenne, la médiane, les quartiles et sur un certain seuil, 
agrégées sur toutes les bases 

- _interval_summary: proportions sur le total, la moyenne, la médiane, les quartiles et sur un certain 
seuil, agrégées par intervalle 
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Utilisation:     java -Xmx2g -jar GenomeAnalysisTK.jar -T DepthOfCoverage 
 
Options: 
 
-R ref.fasta 
-o file_name_base 
-I input_bams.list 
[-geneList refSeq.sorted.txt] 

[-pt readgroup] 
[-L my_capture_genes.interval_list] 
-omitDepthOutputAtEachBase: {false} (true, false) Omet le fichier de sortie de couverture 

par base pour accélérer le processus 

-nBins: {499} nombre de "bins" à utiliser 
-start: {1} point de départ du "binning" 
-stop: {500} arrêt du "binning" 

-summaryCoverageThreshold/-ct: {15} rapporte le % de bases couvertes jusqu' à ce 
seuil 

-logging_level:  {INFO} ( FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG, TRACE ) niveau minimum de 
"logging", ici produira un message d'erreur s'il y a lieu 

 

- _interval_statistics: table 2x2 des # d'intervalles couverts avec une >= profondeur X dans >=Y 
échantillons 
- _gene_summary: proportions sur le total, la moyenne, la médiane, les quartiles et sur un certain seuil, 
agrégées par gène 

- _gene_statistics: table 2x2 des # de gènes couverts avec une >= profondeur X dans >=Y 
échantillons 
- _cumulative_coverage_counts ou _statistics: histogrammes de couverture, agrégées sur 
toutes les bases 

- _cumulative_coverage_proportions: proportions de loci avec une couverture X, agrégées sur 
toutes les bases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-downsampling_type/-dt: (NONE, ALL_READS, BY_SAMPLE) Type de sous-échantillonnage 
de "reads" à employer à un locus précis 

 
Ensemble d'outils servant à l'évaluation de la couverture des séquences par un large spectre de 
métriques divisées par échantillon, groupe de "reads", librairies... 

 
 
 

IGVtools13
 

 
Integrative Genomic Viewer of Broad Institute 

 
C'est un outil de visualisation haute performance pour l'exploration de données génomiques. 

 
 

IGVTOOLS_JOB_ID=$(echo "module load mugqic/igvtools/2.3.9 ; igvtools count -f min,max,mean 
alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recal.bam 
alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recal.bam.tdf b37" | qsub... 

 
igvtools count [options] [inputFile] [outputFile] [genome] 
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Options: 
 

-input:  fichier d'entrée, trié, au format sam,  bam,  aligned,  psl,  pslx ou bed 
-output: fichier de sortie en .tdf ou .wig 
-genome: id d'un génome ou chemin vers un fichier 
-w {25 bp} grandeur de la fenêtre sur laquelle les couvertures moyennes sont calculées 
-f (min, max, mean, median, p2, p10, p90, p98 (percentile)) liste de fonctions à utiliser sur les 
"fenêtres de données" 

 
La commande "count" a pour fonction de produire des densités moyennes sur une fenêtre de 
grosseur spécifiée à travers un génome, par exemple les données de couverture de fichiers 
d'alignement. 

 
 
 

SAMtools14 (SourceForge.net) 

 
SAMtools fournit plusieurs outils pour la manipulation de fichiers alignés SAM, comprenant le 
tri, la fusion, l'indexation et la génération d'alignements dans un format par position, ainsi que 
de fichiers de formats BCF ou VCF. BCFtools et VCFutils.pl sont inclus dans SAMtools. 

 
 

FLAGSTAT_JOB_ID=$(echo "module load mugqic/samtools/0.1.18 ; samtools flagstat 
alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recal.bam > 
alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recal.bam.flagstat" | qsub... 

 

 
 
samtools flagstat [options] [BAM input] > [BAM.flagstat output] 

 
Exemple de fichier de sortie15: 

 

 
 

1 6874858 + 0 in total (QC-passed reads + QC-failed reads) 

2 90281 + 0 duplicates 

3 6683299 + 0 mapped (97.21%) 

4 6816083 + 0 paired in sequencing 

5 3408650 + 0 read1 

6 3407433 + 0 read2 

7 6348470 + 0 properly paired (93.14NaV) 

8 6432965 + 0 with itself and mate mapped 

9 191559 + 0 singletons (2.81NaV) 

10 57057 + 0 with mate mapped to a different chr 

11 45762 + 0 with mate mapped to a different chr (mapQ>=5) 
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La commande "flagstat" produit des statistiques simples sur les fichiers BAM. 

Site d'explication des flags associés à chacun des "reads"11: 

http://picard.sourceforge.net/explain-flags.html 
 
 
 
 
 
Étape 11: Merge metrics 

 
Les métriques des "reads" par échantillon sont fusionnées. 

 
 

TRIMMETRICS_JOB_ID=$(echo "rm -f metrics/trimming.stats.mugqic.done ; module load 
mugqic/R/3.0.0 mugqic/tools && Rscript \$R_TOOLS/mergeTrimmomaticStat.R trim.stats.csv reads 
metrics/trimming.stats paired && echo \"MUGQICexitStatus:\$?\" && touch 
metrics/trimming.stats.mugqic.done" | qsub... 

 
 

Script R mergeTrimmomaticStat.R, utilisant le fichier d'entrée trim.stats.csv, 
regroupant toutes les données de la première partie de l'étape 1 réalisée par Trimmomatic 

 
 
 

SAMPLEMETRICS_JOB_ID=$(echo "rm -f metrics/SampleMetrics.stats.mugqic.done ; module load 

mugqic/R/3.0.0 mugqic/tools && Rscript \$R_TOOLS/DNAsampleMetrics.R alignment/ 

metrics/SampleMetrics.stats wholeGenome && echo \"MUGQICexitStatus:\$?\" && touch 

metrics/SampleMetrics.stats.mugqic.done" | qsub... 
 
 

Script R DNAsampleMetrics.R regroupant toutes les données d'alignement 
 
 
 
 
 
Étape 12: Full pileup (optional) 

 
Les variants (snps et indels) sont identifiés par la commande "mpileup" de Samtools ainsi que 

par la commande "varfilter" de bcftools (inclus dans la banque d'outils de Samtools). Un fichier 

"mpileup" est créé par échantillon/chromosome. 
 
 
 
 
Étapes 13 and 14: Variant calling 

 
Les variants (SNPs and INDELs) sont identifiés avec les outils "mpileup" de SAMtools et 

"varfilter" de BCFtools. On filtre ici les variants de basse qualité qui pourrait introduire des 

faux-positifs dans les résultats. Les SNPs et Indels sont regroupés dans un seul fichier VCF pour 

tous les échantillons. 
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SAMtools14 (SourceForge.net) 
 
 

MPILEUP_JOB_ID=$(echo "rm -f variants/rawBCF/allSamples.1:1-46997041.bcf.mugqic.done ; module 
load mugqic/samtools/0.1.19 ; samtools mpileup -L 1000 -E -q 1 -D -S -g -f 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/fasta/hg1k_v37.fast 
a -r 1:1-46997041 alignment/EX0003/EX0003.sorted.dup.recal.bam 
alignment/EX0011/EX0011.sorted.dup.recal.bam alignment/EX0010/EX0010.sorted.dup.recal.bam | 
bcftools view -bvcg - > variants/rawBCF/allSamples.1:1-46997041.bcf && echo 
\"MUGQICexitStatus:\$?\" && touch variants/rawBCF/allSamples.1:1-46997041.bcf.mugqic.done" | 
qsub ... 

 
 
samtools mpileup [-EBug] [-C capQcoef] [-r reg] [-f in.fa] [-l list] [- 

M capMapQ][-Q minBaseQ] [-q minMapQ] in.bam [in2.bam [...]] 

 
Options: 

 
-L {250} profondeur maximum moyenne par échantillon pour l'identification d'indels 
-E calcul étendu des qualités d'alignement de bases pour une plus grande sensibilité, mais 

moins bonne spécificité 

-q {0} omet les alignements avec un mapQ (qualité d'alignement) inférieure à ce nombre 
-u génère un fichier de sortie non compressé de probabilités génotypiques au format .bcf 
-g génère un fichier de sortie de probabilités génotypiques au format .bcf 
-D fichier de sortie (format .bcf) de la profondeur de séquençage par échantillon (nécessite - 

g/-u) 
-S fichier de sortie (format .bcf) des valeurs de P-value à l'échelle Phred sur le biais possible 

entre les deux brins par échantillon (nécessite -g/-u) 
-f {nul} fichier de référence indexé de format Fasta 
-r {tous les sites} génère un "pileup" dans cette région seulement 

 
Produit les fichiers .bcf et/ou "pileup" pour un ou plusieurs fichiers d'entrée BAM. Les 
archives d'alignement sont groupées par l'identifiant des échantillons retrouvé dans l'en-tête 
des fichiers. 

 
 
 
 
bcftools view [-AbFGNQSucgv] [-D seqDict] [-l listLoci] [- 

s listSample] [-igapSNPratio] [-t mutRate] [-p varThres] [-P prior] [- 

1 nGroup1] [-d minFrac] [-UnPerm] [-X permThres] [- 

trioType] in.bcf [region] 

 
Options: 

 
-b {VCF} fichier de sortie de format .bcf 

-v fichier de sortie incluant les sites de variants seulement 
-c identifie les variants par inférence bayésienne; réfère automatiquement à l'option e 
-e inférence sur les probabilités maximales, estime la fréquence de l'allèle à un site précis, 

teste l'équilibre Hardy-Weinberg et les associations avec LRT (likelihood-ratio test) 
-g identifie, par échantillon, les génotypes aux sites de variants 
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Convertit les fichiers BCF-VCF, identifie les variants candidats et estime les fréquences 
alléliques. 

 
 
 
 

MERGEBCF_JOB_ID=$(echo "rm -f variants/allSamples.merged.bcf.mugqic.done 
variants/allSamples.merged.flt.vcf.mugqic.done ; module load mugqic/samtools/0.1.19 ; bcftools cat 
variants/rawBCF/allSamples.1:1-46997041.bcf variants/rawBCF/allSamples.1:46997042- 
93994082.bcf...............variants/rawBCF/allSamples.X:1-46997041.bcf 
variants/rawBCF/allSamples.X:46997042-93994082.bcf variants/rawBCF/allSamples.X:93994083- 
140991123.bcf variants/rawBCF/allSamples.X:140991124-155270560.bcf 
variants/rawBCF/allSamples.Y:1-46997041.bcf variants/rawBCF/allSamples.Y:46997042-59373566.bcf 
variants/rawBCF/allSamples.MT:1-16569.bcf variants/rawBCF/allSamples.GL000207.1:1-4262.bcf...... ; 
bcftools view variants/allSamples.merged.bcf |qsub ... 

 
 
bcftools cat in1.bcf ["in2.bcf "[..."]]]" 

 
Fusionne des fichiers .bcf (les fichiers doivent être triés et contenir les mêmes échantillons 

dans le même ordre). 
 
 
bcftools view [options] 

 
voir page 20 

 
 
 
 
 

vcfutils.pl varFilter -d 2 -D 1200 -Q 15 > variants/allSamples.merged.flt.vcf && echo 
\"MUGQICexitStatus:\$?\" && touch variants/allSamples.merged.bcf.mugqic.done 
variants/allSamples.merged.flt.vcf.mugqic.done" | qsub... 

 
 
vcfutils.pl varFilter [options] <in.vcf> 

 
Options: 

 
-Q {10} qualité d'alignement ou valeur efficace (moyenne quadratique) minimum pour les snps 
-D {10000000} profondeur de séquençage maximale 
-d {2} profondeur de séquençage minimale 

 
Filtre le sommaire du fichier VCF selon certains critères, donne aussi le minimum et maximum 
de "reads" couvrant un snp. 
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Étape 15: Filter N stretches 

 
Un dernier filtre est appliqué par un script maison (MUGQIC) sur les VCF finaux pour éliminer les 

longs indels de "N" pour minimiser la mémoire nécessaire pour les outils suivants. 
 
 

FILTERN_JOB_ID=$(echo "rm -f variants/allSamples.merged.flt.NFiltered.vcf.mugqic.done ; module 
load mugqic/tools && \$PERL_TOOLS/filterLongIndel.pl variants/allSamples.merged.flt.vcf > 
variants/allSamples.merged.flt.NFiltered.vcf && echo \"MUGQICexitStatus:\$?\" && touch 
variants/allSamples.merged.flt.NFiltered.vcf.mugqic.done" | qsub... 

 
 
filterLongIndel.pl [input.vcf] > [output.vcf] 

 
 

Script en langage Perl créé par l'équipe de MUGQIC. Les fichiers VCF finaux sont filtrés pour 

retirer les longs indels de "N" qui pourraient être présents et qui demandent inutilement plus 

de mémoire aux outils subséquents. 
 
 
 
 
 
Étape 16: Mappability annotation 

 
 

Une base de données interne identifie les régions où les "reads" sont alignés avec une faible, 

moyenne, grande confiance contre le génome de référence. 
 
 

VCFtools16 (SourceForge.net) 

 
VCFtools est un ensemble d'outils écrits en Perl et C ++ dont l'objectif est de fournir des 
méthodes pour travailler avec les fichiers VCF: la validation, la fusion, la comparaison et le 
calcul de statistiques de base de génétique des populations. 

 
 

MAPPABILITY_JOB_ID=$(echo "rm -f variants/allSamples.merged.flt.mil.vcf.mugqic.done ; module 
load mugqic/vcftools/0.1.9 ; module load mugqic/tabix/0.2.6 ; vcf-annotate -d 
\"key=INFO,ID=MIL,Number=1,Type=String,Description='Mappability annotation. 300IS 40SD 1SHI. HC 
= to high coverage (>400), LC = to high coverage (<50), MQ = to low mean mapQ (<20), ND = no data 
at the position'\" -c CHROM,FROM,TO,INFO/MIL -a 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/annotations/mappa 
bilityGC/Illu_PE.exclusion.bed.gz variants/allSamples.merged.flt.NFiltered.vcf > 
variants/allSamples.merged.flt.mil.vcf && echo \"MUGQICexitStatus:\$?\" && touch 
variants/allSamples.merged.flt.mil.vcf.mugqic.done" | qsub... 

 
 
 
vcf-annotate [options] in.vcf > out.vcf 
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Options: 
 

-a annotations.gz(referenceMappabilityBedIndexed):  fichier "tabular" compressé et 
indexé du type: 

 

#CHR FROM TO ANNOTATION 

1 12345 22345 gene1 

1 67890 77890 gene2 

-d key=INFO,ID=ANN,Number=1,Type=Nombre entier,Description='My custom annotation' 
-c CHROM,FROM,TO,INFO/ANN 

 
 

Une base de données interne identifie les régions où les "reads" sont alignées avec confiance au 

génome de référence.  Les difficultés d'alignement surviennent surtout dans les régions de 

faible complexité ou de répétitions entrecoupées et augmentent considérablement avec la 

longueur des "reads". 

 
Le script ajoute des annotations personnalisées aux fichiers VCF: Mappability annotation (HC = 

une couverture trop élevée (> 400), LC = faible couverture (<50), MQ = mapQ à faible moyenne 

(<20) et ND = pas de données à cette position). 
 
 
 
 
 
 
Étape 17: dbSNP annotation 

 
L'outil SnpSift permet d'annoter les fichiers VCF avec la banque dbSNP. 

 
 
 

SnpSift (snpeff.sourceforge.net/SnpSift)17
 

 

 
SnpSift est un ensemble d'outils qui permet de filtrer et manipuler des fichiers préalablement 

annotés. SnpSift est une partie intégrante de la suite SnpEff17. 
 
 

SNPID_JOB_ID=$(echo "rm -f variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.vcf.mugqic.done ; module load 
mugqic/java/oracle-jdk1.7.0_15 mugqic/snpEff/3.3 ; java -Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/djz- 
764-ab/djz-764-ab_group/projects/tmp -XX:ParallelGCThreads=2 -Xmx8G -jar 
\${SNPEFF_HOME}/SnpSift.jar annotate 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/annotations/dbSnp- 
137.vcf variants/allSamples.merged.flt.mil.vcf > variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.vcf && echo 
\"MUGQICexitStatus:\$?\" && touch variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.vcf.mugqic.done" | 
qsub... 

 
 
java -Xmx8g -jar SnpSift.jar annotate dbfile:dbSnp.vcf in.vcf > out.vcf 
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Exemple d'information ajoutée par SnpSift dans les colonnes ID et INFO: 
 
#CHROM POS   ID      REF ALT QUAL FILTER INFO 

22 17054103 rs4008588 G A 0.0 FAIL NS=404; 
RSPOS=17054103;GMAF=0.123400365630713; dbSNPBuildID=108; SSR=0;SAO=0... 

 
NS: number of samples with data 
RSPOS: position du rs 
GMAF: global minor allele frequency 

dbSNPBuildID: build de dbsnp contenant le rs 

SSR: SNP Suspect Reason Code 

SAO: SNP Allele Origin (0 - unspecified, 1 - Germline, 2 - Somatic, 3 - Both) 
 
 

"Annotate" va annoter les fichiers VCF en utilisant le champ d'un autre VCF (ici le fichier 

référence de dbsnp). Cette commande va assumer que le fichier d'entrée à annoter (ajout des rs 

(dbsnp id)) et la base de données sont triés dans le même ordre. 
 
 
 
 
 
Étape 18: Variant effect annotation 

 
L'outil SnpEff annote les fichiers VCF et prédit l'effet des variants sur les gènes. 

 
 

SnpEff17 (SourceForge.net) 
 

SnpEff est un outil d'annotation et de prédiction d'effets de snps (single nucleotide 

polymorphisms). 
 
 

SNPEFF_JOB_ID=$(echo "rm -f variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf.mugqic.done 
variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf.statsFile.txt.mugqic.done ; module load 
mugqic/java/oracle-jdk1.7.0_15 mugqic/snpEff/3.3 mugqic/tools; java - 
Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/djz-764-ab/djz-764-ab_group/projects/tmp - 
XX:ParallelGCThreads=1 -Xmx2G -jar \${SNPEFF_HOME}/snpEff.jar eff -c 
\${SNPEFF_HOME}/snpEff.config -o vcf -i vcf -csvStats -stats 
variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf.stats.csv GRCh37.72 
variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.vcf > variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf && 
splitSnpEffStat.awk variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf.stats.csv 
variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf.part 
variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf.statsFile.txt && echo \"MUGQICexitStatus:\$?\" 
&& touch variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf.mugqic.done 
variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf.statsFile.txt.mugqic.done" | qsub... 

 
 
java -Xmx2g -jar path/to/snpEff/snpEff.jar eff -c 

path/to/snpEff/snpEff.config [options] GRCh37.72 file.vcf > 

file.eff.vcf 
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Options: 

 
-c chemin du fichier de configuration 
-i {VCF}format du fichier d'entrée 
-o format du fichier de sortie 
-csvStats: produit un sommaire des statistiques en format .csv 
-stats: permet de choisir la location des fichiers de statistiques .txt et .csv 

 
Fichier d'entrée: Résultat de séquençage sous forme de variants prédits (SNPs, insertions, 

délétions et MNPs) normalement de format VCF. 
Fichiers de sortie: SnpEff produit un fichier HTML contenant des statistiques d'ensemble (voir 
exemple Annexe 3) en plus du fichier VCF des variants annotés avec les effets prédits par l'outil. 

  
 
 
SnpEff annote et prédit les effets des variants des gènes (tels que des changements d'acides 
aminés) et donne les détails suivants dans le champ "effect": 

VCF EFF field: EFF= Effect ( Effect_Impact | Functional_Class | 

Codon_Change | Amino_Acid_Change| Amino_Acid_Length | Gene_Name | 

Transcript_BioType | Gene_Coding | Transcript_ID | Exon_Rank | 

Genotype_Number [ | ERRORS | WARNINGS ] ) 

 
 

  EFF Sub-field                          Meaning 

Effect                                       Effect of this variant. See details here. 
 

Effect impact                          Effect impact {High, Moderate, Low, Modifier}. See details here. 
 

Functional Class                     Functional class {NONE, SILENT, MISSENSE, NONSENSE}. 

Codon_Change / 
Distance 

Codon change: old_codon/new_codon OR distance to transcript (in case of upstream 
/ downstream)

 
Amino_Acid_Change            Amino acid change: old_AA AA_position/new_AA (e.g. 'E30K') 

 
Amino_Acid_Length              Length of protein in amino acids (actually, transcription length divided by 3). 

 
Gene_Name                           Gene name 

 
Transcript_BioType               Transcript bioType, if available. 

 
Gene_Coding                          [CODING | NON_CODING]. This field is 'CODING' if any transcript of the gene is 

marked as protein coding. 
 

Transcript_ID                          Transcript ID (usually ENSEMBL IDs) 
 

Exon/Intron Rank                  Exon rank or Intron rank (e.g. '1' for the first exon, '2' for the second exon, etc.) 
 

Genotype_Number               Genotype number corresponding to this effect (e.g. '2' if the effect corresponds to the 
second ALT) 

 
Warnings / Errors                  Any warnings or errors (not shown if empty). 
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Étape 19: Additional SVN annotations 

 
SnpSift fournit des informations supplémentaires sur les SNVs en utilisant de nombreuses bases 
de données publiées. 

 

 
SnpSift (snpeff.sourceforge.net/SnpSift)18

 

 
 

DBNSFP_JOB_ID=$(echo "rm -f 
variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.dbnsfp.vcf.mugqic.done ; module load 
mugqic/java/oracle-jdk1.7.0_15 mugqic/snpEff/3.3 ; java -Djava.io.tmpdir=/mnt/scratch_mp2/djz- 
764-ab/djz-764-ab_group/projects/tmp -XX:ParallelGCThreads=2 -Xmx8G -jar 
\${SNPEFF_HOME}/SnpSift.jar dbnsfp -v 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/annotations/dbNSF 
P2.0/dbNSFP2.0.txt variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf > 
variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.dbnsfp.vcf && echo \"MUGQICexitStatus:\$?\" && 
touch variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.dbnsfp.vcf.mugqic.done" | qsub... 

 

 
 

java -Xmx8g -jar SnpSift.jar dbnsfp -v dbfile:dbNSFP.txt in.vcf > 

out.vcf 

 
dbNSFP est une base de données intégrant des prédictions fonctionnelles et de conservation de 
plusieurs algorithmes (Sift, Polyphen2, LRT et MutationTaster, PhyloP et GERP + +, etc.) pour la 
compréhension des SNVs humains. 

 
 
 
 
Étape 20: Metrics SNV 

 
Des métriques d'annotations et de prédiction de l'effet des SNVs sont produites: taux de 
changement par chromosome, les changements par type, les effets par impact, les effets par 
classe fonctionnelle, dénombrement des effets, les chiffres par région génomique, la qualité des 
SNVs, la couverture, les longueurs des InDels, les changements de base, les taux de transition- 
transversion, résumé des fréquence alléliques, les changements de codons, d'acides aminés... 

 
 

CHANGERATE_JOB_ID=$(echo "rm -f 
metrics/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf.part.changeRate.tsv.mugqic.done ; module load 
mugqic/python/2.7.5 mugqic/tools && python \$PYTHON_TOOLS/vcfStats.py -v 
variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.vcf -d 
/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/fasta/hg1k_v37.dict 
-o metrics/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf.part.changeRate.tsv -f 
variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf.statsFile.txt && echo \"MUGQICexitStatus:\$?\" 
&& touch metrics/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf.part.changeRate.tsv.mugqic.done" | 
qsub... 

 
vcfStats.py [options] 
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Options: 

 
-v fichier d'entrée de variants en VCF 
-d referenceSequenceDictionary 
-o fichier .tsv des changements 
-f fichier de stats produit 

 
Script Python créé par l'équipe MUGQIC. 

 
 
 
 

SNV_GRAPH_JOB_ID=$(echo "rm -f metrics/allSamples.SNVsnvGraphMetrics_listFiles.txt.mugqic.done 
; module load mugqic/R/3.0.0 mugqic/tools && Rscript \$R_TOOLS/snvGraphMetrics.R 
variants/allSamples.merged.flt.mil.snpId.snpeff.vcf.statsFile.txt metrics/allSamples.SNV && echo 
\"MUGQICexitStatus:\$?\" && touch 
metrics/allSamples.SNVsnvGraphMetrics_listFiles.txt.mugqic.done" | qsub... 

 
snvGraphMetrics.R in1.vcf in2.vcf 

 
Script R créé par l'équipe MUGQIC. 

 
 
 
 
 
 
Étape 21: Generating the standard report19

 

 
 

Un  rapport  sommaire  HTML est  généré  automatiquement  par  le  pipeline.  Il    contient  une 
description de l'expérience de séquençage ainsi qu'une présentation détaillée des étapes et 
résultats. Plusieurs statistiques d'ensemble sont disponibles particulièrement des analyses de 
contrôle  de  qualité  (analyse  additionnelle  téléchargeable  dans  le  rapport  directement).  Le 
rapport comprend également les principales références des outils et méthodes utilisés dans le 
pipeline ainsi que la liste complète des paramètres utilisés dans le script principal du pipeline. 

 
 
 

DNAREPORT_JOB_ID=$(echo "module load mugqic/R/3.0.0 && R --vanilla -e 'library(gqSeqUtils) ; 
mugqicPipelineReport( pipeline=\"DNAseq\", 
ini.file.path=\"/home/dmorais/repo/mugqic_pipeline_fork/pipelines/dnaseq/dnaSeq.mammouth.ini\" 
, project.path=\"/mnt/scratch_mp2/djz-764-ab/djz-764-ab_group/projects/pipeline_dev\")' && echo 
\"MUGQICexitStatus:\$?\" " | qsub... 

 
 
 

Un "mugqicPipelineReport" est produit grâce à ce script R. On doit donner le nom du pipeline, le 

chemin pour le fichier de configuration et celui du projet (voir exemple de rapport Annexe 4 ou 

https://biowiki.atlassian.net/wiki/display/PS/DNAseq+pipeline: DNASEQ-example-2013-11- 

04.pdf). 
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Script d'annotations 
 

vert: commentaires explicatifs 
bleu: commande utilisée 
orange: nom du fichier (représenté par la variable $1 puisque 1er argument de la ligne de 
commande) 

 
#!/bin/sh 
#annoter vcf avec rs (dbSNP) et Patho (ClinVar) 
#créer un fichier "signature" de l'ensemble des variants du patient, trier le fichier 
grep -v "#" $1 | awk '{print $1"_"$2"_"$5}' | sort > $1_id 
#ajouter un rs aux variants du patient qui sont en commun avec la base de donnée dbsnp, mettre 
dans un fichier temporaire 1 
join $1_id ../Mask_Files/dbSnp-137_idAlt+rs_sorted.txt | tr " " "\t" > tmp1 
#rajouter au fichier temporaire 1 les variants du patient n'ayant pas d'identifiant rs dans dbsnp, 
retrier le fichier 
join -v1 $1_id ../Mask_Files/dbSnp-137_idAlt+rs_sorted.txt | awk '{print $0"\t."}' | cat tmp1 - | sort - 
k1,1 > $1_id_rs 
#ajouter le mot "Patho" sur la ligne des variants du patient (déjà annotés avec dbsnp) qui sont en 
commun avec la base de donnée ClinVar, mettre dans un fichier temporaire 2 
join $1_id_rs ../Mask_Files/Clinvar_20121105_id_sorted.tab | tr " " "\t" | awk '{print 
$1"\t"$2"\tPatho"}' > tmp2 
#ajouter un "." sur la ligne des variants du patient (déjà annotés avec dbsnp) n'étant pas en commun 
avec la base de donnée ClinVar, rajouter ces lignes au fichier temporaire 2, trier le fichier sur la 
colonne 1 
join -v1 $1_id_rs ../Mask_Files/Clinvar_20121105_id_sorted.tab | tr " " "\t" | awk '{print $0"\t."}' | 
cat tmp2 - | sort -k1,1 > $1_id_rs_clin 
#trier les variants du patient annotés dbsnp et ClinVar selon la colonne 2 contenant les rs, enlever les 
variants dont le rs se retrouve dans le fichier filtre des variants de fréquence égale ou supérieure à 
1%, trier le fichier sur la colonne 2 contenant maintenant la signature 
sort $1_id_rs_clin -k2,2 | join -v1 -1 2 - ../Mask_Files/dbSnp-137_GMAF_.01_rs_sorted.txt | tr " " "\t" 
| sort -k2,2 > $1_id_rs_clin_freq 
#rajouter le reste des informations des lignes de variants du patient, trier selon la signature, ajouter 
les annotations ClinVar et dbsnp à la fin de chacune des lignes, filtrer les GMAF à 1%, réarranger 
l'ordre des colonnes du fichier 
grep -v "#" $1 | awk '{print $1"_"$2"_"$5"\t"$0}' | sort -k1,1 | join -2 2 - $1_id_rs_clin_freq | tr " " 
"\t" | awk '{print $2,$3,$12,$5,$6,$7,$13,$9,$10,$11}' | tr " " "\t" > $1_rs_clin_freq 
#filtrer pour un qual>100 
awk '$6>100' $1_rs_clin_freq > $1_rs_clin_freq_qual 
#rajouter l'en-tête "vcf" au fichier final obtenu 
grep "#" $1 | cat - $1_rs_clin_freq_qual > $1_annot 
#utiliser BEDTools pour conserver les régions ciblées seulement 
module add bioinformatics/BEDTools 
grep -v "#" $1_annot | awk '{print "chr"$1"\t"$2"\t"$2+1"\t"$0}' > $1_annot_bed 
#trouver les intersections entre deux fichiers BED et conserver les régions chevauchantes seulement 
bedtools intersect -u -a $1_annot_bed -b S03723314_Regions.bed | cut -f4- > $1_annot_targeted 
#effacer des fichiers intermédiaires 
rm -f $1_id 
#visualiser le nombre de lignes dans les fichiers de variants du patient à différentes étapes 
d'annotation 
wc -l $1* 
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Script pour filtrer les SNPs communs 
(exemple avec un filtre pour 4 occurences et plus sur un ensemble de 15 patients) 

 
 

cd /home/jacques_group/Caroline/results 

#fusionner les 15 exomes en un fichier 

cat */*targeted > cat_15_targeted 

#créer un fichier "signature" de l'ensemble des variants 

cut -f-5 cat_15_targeted | tr "\t" "_" > cat_15_targeted_ID 

#trier, conserver et compter les lignes dupliquées, inscrire leur fréquence dans une nouvelle colonne, 

créer un fichier "signature" des variants dupliqués en plus de trois copies 

sort cat_15_targeted_ID | uniq -cd | tr -s " " "\t" | awk '$1>3' | 

cut -f3 | sort > filtre_ID+3occurences.txt 

cd EX*-*-* 

#retirer ces variants dupliqués en plus de trois copies des fichiers de départ et reconstruire les vcf 

(produit des vcf sans en-tête) 

grep -v "#" EX00*.merged.flt.snpeff.vcf_annot_targeted | awk '{print $1"_"$2"_"$3"_"$4"_"$5"\t"$0}' 

| sort -k1,1 | join -v1 - ../filtre_ID+3occurences.txt | tr " " "\t" | awk '{print 

$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9,$10,$11}' | tr " " "\t" > EX00*.vcf 
 
 
 
 
Format de fichier VCF16 (variant call format) 

 
Les champs délimités par des des tabulations dans un fichier VCF sont les suivants: 

 
Col Field Description 

 
1 CHROM CHROMosome name 

2 POS the left-most POSition of the variant 

3 ID unique variant IDentifier 

4 REF the REFerence allele 

5 ALT the ALTernate allele(s), separated by comma 

6 QUAL variant/reference QUALity 

7 FILTER FILTers applied 

8 INFO INFOrmation related to the variant, separated by semi-colon 

9 FORMAT FORMAT of the genotype fields, separated by colon 

10+ SAMPLE SAMPLE genotypes and per-sample information 

 
Champ 10 (SAMPLE):     GT:"Genotype= 0/0, 0/1 or 1/1" 

PL:"List of Phred-scaled genotype likelihoods" 
DP:"# high-quality bases" or "read depth" 
SP:"Phred-scaled strand bias P-value" 
GQ:"Genotype Quality" or "Phred-scaled confidence that the true 
genotype is the one provided in GT" 
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Variowatch20
 

 
Outil en ligne pouvant fournir à grande échelle des annotations détaillées sur les variants du 
génome humain obtenus par séquençage nouvelle génération ainsi que des informations sur les 
maladies connues causées par des mutations géniques. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VarioWatch fournit de l'information tirée de nombreuses bases de données: dbSNP, UniProt, 
KEGG, Gene Ontology... Il indique si la variation est connue ou "novel" et on peut trouver des 
détails sur la fonction génique, l'expression, la localisation, les maladies, à l'échelle du génome, 
du gène ou du transcrit. Au niveau de la variation, on obtient le type et le niveau de risque, 
l'impact, le changement d'allèle, d'acide aminé, la position... 

 
 
 

Voici un exemple d'un résultat d'analyse: 
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ANNEXE 1: Architecture du pipeline (Fig. 1)21
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ANNEXE 2: Contenu à coller dans son fichier .bashrc22 (remplacer l'ancien fichier, mais le 

conserver sous un autre nom) 

 
# .bashrc 

 
# Source global definitions 
if [ -f /etc/bashrc ]; then 

. /etc/bashrc 
fi 

 
# User specific aliases and functions 

 
#!/bin/bash 
# 
# 
# 
# This script runs operations common to all installtions, such as setting the mask and defining 
$MUGQIC_INSTALL_HOME. It should also be added to the user's bash profile 

 
# Set umask 
umask 0002 

 
## MUGQIC modules 

HOST=`hostname`; 

DNSDOMAIN=`dnsdomainname`; 

if [[ $HOST == abacus* || $DNSDOMAIN == ferrier.genome.mcgill.ca ]]; then 
 

export MUGQIC_INSTALL_HOME=/sb/programs/analyste 
 

export MUGQIC_INSTALL_HOME_DEV=/lb/project/mugqic/analyste_dev 

elif [[ $HOST == lg-* || $DNSDOMAIN == guillimin.clumeq.ca ]]; then 

export MUGQIC_INSTALL_HOME=/software/areas/genomics 

export MUGQIC_INSTALL_HOME_DEV=/lb/project/mugqic/analyste_dev 

if [[ $(cat /etc/redhat-release | grep -Ec 'CentOS release 6') -gt 0 ]]; then 

export MUGQIC_INSTALL_HOME=$MUGQIC_INSTALL_HOME/phase2 
export MUGQIC_INSTALL_HOME_DEV=$MUGQIC_INSTALL_HOME_DEV/phase2 

fi 
elif [[ $HOST == ip03 || $DNSDOMAIN == m ]]; then 
export 

MUGQIC_INSTALL_HOME=/mnt/parallel_scratch_mp2_wipe_on_august_2014/bourque/bourque_group/analyst 
e 
export 

MUGQIC_INSTALL_HOME_DEV=/mnt/parallel_scratch_mp2_wipe_on_august_2014/bourque/bourque_group/a 
nalyste_dev 
fi 
module use $MUGQIC_INSTALL_HOME/modulefiles $MUGQIC_INSTALL_HOME_DEV/modulefiles 
export PERL5LIB=${MUGQIC_INSTALL_HOME}/software/perl5libs/share/perl5/:${PERL5LIB} 
export PERL5LIB=${MUGQIC_INSTALL_HOME}/software/perl5libs/lib64/perl5/:${PERL5LIB} 

 
$ perl -MCPAN -e shell 
o conf makepl_arg PREFIX=/mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/software/perl5libs 
o conf mbuildpl_arg --install_base /mnt/lustre03/bourque/bourque_group/opt/software/perl5libs 
o conf commit 
q 

 
export MAIL=YOUR_EMAIL_ADDRESS@USherbrooke.ca 

36

https://www.usherbrooke.ca/monbureau-app/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=4751


 

ANNEXE 3: Exemple de rapport HTML produit par SnpEff17
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ANNEXE 4: Exemple de rapport MUGQIC du pipeline19
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MUGQIC DNAseq Analysis Standard Report 
Maintained by MUGQIC Bioinformatics (McGill University and Genome Quebec Innovation Centre) 

 
Introduction 

 
This document contains the description of the current MUGQIC DNA-Seq analysis. The information presented here reflects 
the current state of the analysis as of 2013-11-04 
The DNA sequencing performed at the Innovation center generated between 2 to 3 million pairedreads per library using the 
illumina Hiseq 2000/2500 sequencer. The protocol used for preparing libraries is the wholeGenome protocole. Base calls are 
made using the Illumina CASAVA pipeline. Base quality is encoded in phred 33. 

 
Analysis and results 

 
Step  1: Read  trimming  and clipping of adapters 
Reads are trimmed from the 3' end to have a phred score of at least 30. Illumina sequencing adapters are removed from the 
reads, and all reads are required to have a length of at least 32 b.p. Trimming and clipping are done with the Trimmomatic 
software[1] . 

 
Table 1. By lane trimming statistics 

 
Sample               Lane             Raw read #   Surviving read #   Surviving read % 

NA12383   runERR243099_1   2047689        2046043                 100 
 
 

Raw reads: the total number of read obtained from the sequencer 
Surviving reads: the number of remaining reads after the trimming step 
%: Surviving reads / Raw reads 
Mapped reads: the number of read aligned 
%: Mapped reads / Surviving reads 

 
Step  2: Aligning the reads to the reference sequence 
The filtered reads are aligned to a reference genome. The 1000 genome (b37) reference is currently used for human samples. 
The 1000 genome reference is similar to the hg19 reference, except that it uses the newer mitochondrial build (NC_012920). 
Also chromosome nomenclature is slightly different ('1' vs 'chr1', non-chromosomal supercontigs are named differently e.g. 
GL000207). The alignment is done by lane of sequencing using the bwa software[2] . It generates a Binary Alignment Map file 
(.bam). All BAM files from different lanes of a the same sample are merge into a single global BMA file using the picard 
software[3] . 
Bwa is a fast light-weighted tool that aligns relatively short sequences (queries) to a sequence database (target), such as the 
human reference genome. It based on Burrows-Wheeler Transform (BWT). It is designed for short queries up to ~200bp with 
low error rate (< 3%). It does gapped global alignment, supports paired-end reads, and is one of the fastest short read 
alignment algorithms to date while also visiting suboptimal hits. 

 

Step 3: Imporvement of the read alignment 
 

Unfortunatly there is no prefect aligner to date. The alignment step is really sensitive to the aligner parameters as well as 
technical and biological variations. In order to inporve the results of the alignment procedure, we performed a set of alignment 
imporvement procedures. These procedure consist in realigning the surounding short insertion or deletion, fixing poosible read 
mate discrepency due to realignment, marking duplicated reads and recalibrating base quality of reads. 
Step  3 - a: Realigning short  insertions and deletions (INDELs) 
INDELs in reads (especially near the ends) can trickthe mappers into mis-aligning with mismatches. These artifactual 
mismatches can harm base quality recalibration and variant detection. Realignment around INDELs helps improve the 
accuracy of several of the downstream processing 
Insertion and deletion realignment is performed on regions where multiple base mismatches are preferred over INDELs by the 
aligner since it can appear to be less costly by the algorithm. Such regions will introduce false positive variant calls which may 
be filtered out by realigning those regions properly. Mainly realignment will occurs in 3 different region types: 

 
1.  Known sites (e.g. dbSNP, 1000 Genomes) 
2.  INDELs seen in original alignments (in CIGARs) 
3.  Sites where evidence suggests a hidden INDEL 

 
Realignment is done with the GATK software[4] . 
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Step  3 - b: Fixing  the read mates 
Once local regions are realigned, the read mate coordinates of the aligned reads need to be recalculated since the reads are 
realigned at positions that differ from their original alignment. Fixing the read mate positions is done with picard software[3] . 

 
Step  3 - c: Marking duplicates 
Aligned reads are duplicates if they have the same 5' alignment positions (for both mates in the case of paired-end reads). All 
but the best pair (based on alignment score) will be marked as a duplicate in the .bam file. Duplicates reads will be excluded in 
the subsequent analysis. Marking duplicates is done with picard software[3] . 

 
Step  3 - d: Base quality  recalibration 
this step allows recalibrating base quality scores of sequencing-by-synthesis reads in an aligned BAM file. After recalibration, 
the quality scores in the QUAL field in each read in the output BAM are more accurate in that the reported quality score is 
closer to its actual probability of mismatching the reference genome. Moreover, the recalibration tool attempts to correct for 
variation in quality with machine cycle and sequence context, and by doing so provides not only more accurate quality scores 
but also more widely dispersed ones. The recalibration is done not only for the well-known base quality scores but also for 
base insertion and base deletion quality scores. These are per-base quantities which estimate the probability that the next base 
in the read was mis-incorporated or mis-deleted (due to slippage, for example). 
The recalibration process is accomplished by analyzing the covariation among several features of a base. For example: 

 
Reported quality score 
The position within the read 
The preceding and current nucleotide (sequencing chemistry effect) observed by the sequencing machine 

 
These covariates are then subsequently applied through a piecewise tabular correction to recalibrate the quality scores of all 
reads in a BAM file. The reca;libration process is done with the GATK software[4]. 

 
 

Step 4: By sample sequence and alignment metrics 
 

General summary statistics are provided for each sample. Sample lanes have been merge together for clarity. 
 

Table 2. By sample sequencing and alignment statistics 
 

Sample    Raw reads  Surviving reads    %    Mapped reads   %   Not Duplicate  Duplicate   %.1   Pair Orientation 

NA12383   4095378      4092086               100   3949621             97   3922873            26748         0.65   FR 
 
 

Raw reads: the total number of read obtained from the sequencer 
Surviving reads: the number of remaining reads after the trimming step 
%: Surviving reads / Raw reads 
Mapped reads: the number of read aligned 
%: Mapped reads / Surviving reads 
Not Duplicate: the number of not duplicated read entries 
Duplicate: the number of duplicate read entries providing alternative coordinates 
%: Duplicate / Mapped reads 
Pair Orientation: the library pared-end read design 
Mean Insert Size: the mean distance between the left most base position of the read1 and the right most base position of 
the read 2 
Standard Deviation: the standard deviation of distance between the left most base position of the read1 and the right 
most base position of the read 2 
WG Mean Coverage: total number of aligned read / size of the genome 
CCDS Mean Coverage: total number of aligned read in the CCDS/capture region / size of the CCDS/capture region 
CCDS %_bases_above_10: total number of bases with a coverage >= 10x in the CCDS/capture region / size of the 
CCDS/capture region 
CCDS %_bases_above_25: total number of bases with a coverage >= 25x in the CCDS/capture region / size of the 
CCDS/capture region 
CCDS %_bases_above_50: total number of bases with a coverage >= 50x in the CCDS/capture region / size of the 
CCDS/capture region 
CCDS %_bases_above_75: total number of bases with a coverage >= 75x in the CCDS/capture region / size of the 
CCDS/capture region 
CCDS %_bases_above_100: total number of bases with a coverage >= 100x in the CCDS/capture region / size of the 
CCDS/capture region 
CCDS %_bases_above_500: total number of bases with a coverage >= 500x in the CCDS/capture region / size of the 
CCDS/capture region 
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Step 5: Single nucleotide variations (SNV) 
 

Step  5 - a: SNV calling 
Single Nucleotide Variants (SNPs and INDELs) are called using samtools[5] and bcftools[6]. samtools (mpileup) collects 
summary information in the input BAMs, computes the likelihood of data given each possible genotype and stores the 
likelihoods in the BCF format. It does not call variants. Bcftools applies the prior and does the actual calling. Every time a 
mapped read shows a mis-match from the reference genome, it applies Bayesian statistics to try and figure out whether the 
mis-match is because of a real SNP. It incorporates different types of information, such as the number of different reads that 
share a mis-match from the reference, the sequence quality data, and the expected sequencing error rates, and it essentially 
figures out whether it?s more likely that the observed mis-match is due simply to a sequencing error, or because of a true SNV. 
The snv calls are then processed another time by bcftool (varfilter), which does an additional filtering of the variants and 
transforms the output into the VCF format. The final vcf files are filtered for long 'N' INDELs which are sometimes introduced 
and causing excessive memory usage in downstream analysis. 

 
Step  5 - b: SNV annotation 
An in-house database identifies regions in which reads are confidently mapped to the reference genome. Generally, low 
mappability corresponds nicely to RepeatMasker regions and decreases substantially with read length increase. A region is 
identified as HC = coverage too high, LC = low coverage, MQ = to low mean mapQ (<20) and ND = unmapable region (no 
data) at the position. 
The vcf files are also annotated for: 

 
1.  dbSNP using the software SnpSift 
2.  variant effects (predicted variant effects on gene, such as amino acid changes) using the SnpEff software. 
3.  dbNSFP: an integrated database of functional annotations from multiple sources for the comprehensive collection of 

human non-synonymous SNPs. It compiles prediction scores from four prediction algorithms (SIFT, Polyphen2, LRT 
and MutationTaster), three conservation scores (PhyloP, GERP++ and SiPhy) and other function annotations. 

4.  Cosmic (Catalogue of Somatic Mutations in Cancer): Annotates SVNs which are known somatic mutations 
 

 
Step  5 - c: SNV merge 
All sample from the cohort are merged together into one global vcf file. 

 
Table 3. Specie specific global vcf columns description 

 
Column                                                                                                            Description 

chromosome                                                                                                             chromosome number 

position                                                                                                                    position on chromosome 

ref_allele                                                                                                                  reference allele 

alt_alleles                                                                                                                 alternative allele 

mappability                                                                                                              Mappability flag from simulated dataset (LC = low coverage, HC = high 
coverage, NODATA = no data, empty = normal mappability) 

 
gene_name                                                                                                               gene name 

 
Nb_Samples                                                                                                             number of samples with this variant 

 
Frac_of_Samples                                                                                                     number of samples with this variant / total number of samples 

Avg._Depth                                                                                                              mean coverage of variant over all samples that have the variant 

Frac_of_Alt                                                                                                              mean fraction of reads which have the alternate allele over all samples 

minor allele frequency score (-1 = no sample in the 1000 genome
1000_genome_global_maf database has this variant, 1=all samples in the 1000 genome database 

has this variant)

gene_description                                                                                                      gene description generated by biomart. Derived from Ensembl 

go_ids                                                                                                                       all GO ids associated with gene 

go_terms                                                                                                                  all GO terms associated with gene 

impact                                                                                                                      severity of the change 

effect                                                                                                                        description of change 

effect_type                                                                                                               type of change 

codon_change                                                                                                          exact nucleotide change 

amino_acid_change                                                                                                 exact amino acid change 

gene_type                                                                                                                 type of transcript from annotation file 

transcript                                                                                                                  ENSEMBL transcript ID 

db_snp_id                                                                                                                 snp id in the db_snp database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects 
/SNP/) 

 
1000genome_population_mafs                                                                                1000 genome MAF divided by population 
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Column                                                                                                            Description 
 

CosmicID                                                                                                                 cosmic ID and cancer type information from control database of somatic 
mutations 

 
InterPro_Domain                                                                                                     description of domain 

 
Uniprot                                                                                                                     Uniprot gene ID 

 
GERP++_neutral_rate                                                                                             Neutral rates of evolution (sum of branch lengths) 

GERP++_RS_score                                                                                                 RS score, the larger the score, the more conserved the site. 

29way_SiPhy_score SiPhy score based on 29 mammals genomes. The larger the score, the 
more conserved the site. 

 
Polyphen2 Prediction based on HumVar, 'D' ('probably damaging'), 'P' ('possibly 

damaging') and 'B' ('benign') (separated by ',') 
 

SIFT_score                                                                                                               If a score is smaller than 0.05 the corresponding NS is predicted as 
'D(amaging)' otherwise it is predicted as 'T(olerated)' 

 
Normal HomRef                                                                                                      Number of samples homozygous for reference allele 

Normal HomAlt                                                                                                       Number of samples homozygous for alternative allele 

Normal Het                                                                                                              Number of samples heterozygous 

Depth                                                                                                                        Depth of Coverage from sample from DP field 
 

INFO field from vcf file (GT:PL:DP:SP:GQ) GT: Genotype, PL: Genotype 
likelihood (RR, RA, AA), DP: Depth of Coverage, SP: Strand bias, GQ: 
Genotype Quality 

 
 
 
 

Step 6: Variants  metrics 
 

The variant metrics and statistics have been generated using the SnpEff software[7] . 
Step  6 - a: summary SNV metrics 
General summary statistics are provided for the entire set of variant without considering the sample information. 

 
Table 4. All variant summary statistics 

 
Metrics                      Value 

Number of variants before filter   25937 
 

Number of variants filtered out     0 
 

%                                                   0 
 

Number of not variants                 0 
 

%                                                   0 
 

Number of variants processed      25937 
 

Number of known variants           21272 
 

%                                                   82.01 
 

Transitions                                    14876 
 

Transversions                                9771 
 

Ts Tv ratio                                     1.52 

missense                                        166 

silent                                             123 

missense silent ratio                      1.35 

high impact                                   13 

low impact                                    157 

moderate impact                           166 

modifier impact                            67743 
 
 

Number of variants before filter: the total number of variant in the cohort. please not that when mesuring the effect 
counts each snp coulb be evaluated several times depending on the number of transcripts affected by the SNP. 
Number of variants filtered out: the number of filtered variant (MAPQ < 15) 
%: Number of variants filtered out / Number of variants before filter 
Number of not variants: the number of variant where the reference allele is the same than then aternate allele 
%: Number of not variants / Number of variants before filter 
Number of variants processed: the number of analysed sfter removing the filter and not variant ones 
Number of known variants: number of variant with a non-empty ID field 
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%: Numbe of known variants / Number of variants processed 
Transitions: The number of SNP interchanges of purines (A<->G) or of pyrimidines (C<->T) 
Transversions: The number of SNP interchanges of purine for pyrimidine bases (A|G<->C|T) 
Ts Tv ratio: Transitions / Transversions 
missense: The number of variant in coding region for which the variation generate a codon modification silent: 
The number of variant in coding region for which the variation does not generate a codon modification 
missense silent ratio: missense / silent 
high impact - The number of variant which an effect annoted in one of these categories: SPLICE_SITE_ACCEPTOR, 
SPLICE_SITE_DONOR, START_LOST, EXON_DELETED, FRAME_SHIFT, STOP_GAINED, STOP_LOST or 
RARE_AMINO_ACID 
low impact - The number of variant which an effect annoted in one of these categories: SYNONYMOUS_START, 
NON_SYNONYMOUS_START, START_GAINED, SYNONYMOUS_CODING or SYNONYMOUS_STOP 
moderate impact - The number of variant which an effect annoted in one of these categories: 
NON_SYNONYMOUS_CODING, CODON_CHANGE, CODON_INSERTION, 
CODON_CHANGE_PLUS_CODON_INSERTION, CODON_DELETION, 
CODON_CHANGE_PLUS_CODON_DELETION, UTR_5_DELETED or UTR_3_DELETED 
modifier impact - The number of variant which an effect annoted in one of th other categories 

 

 
Step  6 - b: Cohort  SNV metrics 
This section gives an overview of the different metrics estimated using the overall set of sample. These metrics descibe either 
type, effects, localisation or quality of SNV changes 
The variant count distribution as a function of the mapping quality. Download data table. 

 
Figure 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 of 15                                                                                                                                                             13-11-28 03:22 PM



MUGQIC DNAseq Analysis Standard Report file:///mnt/abacus/mugqic/projects/workshopRDV_576/2...  
 
 

The variant count distribution as a function of the read coverage. Download data table. 
 

Figure 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The INDEL count distribution as a function of their length. Download data table. 
 

Figure 3. 
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The variant spatial distribution over chromomoses using the gene structre as reference. Download data table. 
 

Figure 4. 
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Additionally the genomic variant number per Mb representation can found here 
The variant effect distribution. Download data table. 

 
Figure 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The base changes induced by SNV. Download data table. 
 

Figure 6. 
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The codon changes induced by SNV. Download data table. 
 

Figure 7. 
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The amino acide changes induced by SNV. Download data table. 
 

Figure 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Step  6 - c: Sample SNV metrics 
This section gives an overview of the different metrics estimated using each sample individually. These metrics descibe the 
density of change in the chromosme and the general type of change found in each sample 
The variant change rate (ie. the mean distance in bp between two variant) for each chromosome and each sample. Download 
data table. 

 
Figure 9. 
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The transitions - transvertions rate for each sample. Download data table. 
 

Figure 10. 
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Need Additional Analysis? 

 
Contact our client management office at infoservices@genomequebec.com. 

 
 
 

Analysis Parameters and Software Versions 
 

Table 5. List of parameters used for the analysis. Look for paramerters moduleVersion.* to find out which version of a particular external tool was used. 
 

 
type 

 
name 

 
value 

default clusterSubmitCmd msub 

default clusterSubmitCmdSuffix | grep \"[0-9]\" 

default clusterWalltime -l walltime=24:00:0 

default clusterCPU -l nodes=1:ppn=1 

default clusterOtherArg -V -m ae -M $JOB_MAIL 

default clusterQueue -q sw 

default clusterWorkDirArg -d 

default clusterOutputDirArg -j oe -o 

default clusterJobNameArg -N 

default clusterCmdProducesJobId true 

default clusterDependencyArg -W x=depend:afterok: 

default clusterDependencySep : 

default referenceFasta /sb/programs/analyste/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/fasta/hg1k_v37.fasta 

default referenceSequenceDictionary /sb/programs/analyste/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/fasta/hg1k_v37.fasta.dict 

default                    referenceMappabilityBedIndexed   /sb/programs/analyste/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/annotations/mappabilityGC 
/Illu_PE.exclusion.bed.gz 

 
default                    referenceSnpEffGenome                 GRCh37.72 

 
default                    dbSnp                                               /sb/programs/analyste/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/annotations/dbSnp-137.vcf 

default                    knownSites                                      /sb/programs/analyste/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/annotations/dbSnp-137.vcf.gz 

default                    dbNSFP                                           /sb/programs/analyste/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/annotations/dbNSFP2.0/dbNSFP2.0.txt 
 

default                    specieVcfFormatDescriptor            /sb/programs/analyste/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/annotations 
/HumanVCFformatDescriptor.tsv 

 
 
 
 
12 of 15                                                                                                                                                           13-11-28 03:22 PM

mailto:infoservices@genomequebec.com


MUGQIC DNAseq Analysis Standard Report file:///mnt/abacus/mugqic/projects/workshopRDV_576/2...  
 
 

type 

default 

name 

igvGenome 

value 

b37 

default extraJavaFlags -XX:ParallelGCThreads=4 

default tmpDir /lb/scratch/ 

default rawReadDir raw_reads 

default experimentType wholeGenome 

default libraryType paired 

default moduleVersion.trimmomatic mugqic/trimmomatic/0.30 

default moduleVersion.bwa mugqic/bwa/0.6.2-tpx 

default moduleVersion.java mugqic/java/oracle-jdk1.7.0_15 

default moduleVersion.picard mugqic/picard/1.82 

default moduleVersion.samtools mugqic/samtools/0.1.19-gpfs 

default moduleVersion.gatk mugqic/GenomeAnalysisTK/2.5-2 

default moduleVersion.igvtools mugqic/igvtools/2.3.14 

default moduleVersion.vcftools mugqic/vcftools/0.1.9 

default moduleVersion.tabix mugqic/tabix/0.2.6 

default moduleVersion.snpeff mugqic/snpEff/3.3 

default moduleVersion.tools mugqic/tools/1.1 

default moduleVersion.cranR mugqic/R/3.0.0 

default moduleVersion.python mugqic/python/2.7.5 

trim nbThreads 6 

trim minQuality 30 

trim minLength 50 

trim adapterFile adapters-truseq.fa 

trim clipSettings :2:30:15 

trim clusterWalltime -l walltime=24:00:0 

trim clusterCPU -l nodes=1:ppn=6 

aln aligner backtrack 

aln bwaAlnThreads 12 

aln bwaExtraSamXeFlags -T -t 11 

aln bwaRefIndex /sb/programs/analyste/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/fasta/bwa/hg1k_v37.fasta 

aln bwaInstitution McGill University and Genome Quebec Innovation Center 

aln sortRam 54G 

aln sortRecInRam 13500000 

aln clusterWalltime -l walltime=24:00:0 

aln clusterCPU -l nodes=1:ppn=12 

mergeFiles mergeRam 27G 

mergeFiles mergeRecInRam 6750000 

mergeFiles extraJavaFlags -XX:ParallelGCThreads=4 -Dsamjdk.use_async_io=true 

mergeLanes clusterWalltime -l walltime=24:00:0 

mergeLanes clusterCPU -l nodes=1:ppn=6 

indelRealigner realignRam 18G 

indelRealigner realignReadsInRam 4000000 

indelRealigner nbRealignJobs 10 

indelRealigner clusterWalltime -l walltime=48:00:0 

indelRealigner clusterCPU -l nodes=1:ppn=4 

mergeRealign clusterWalltime -l walltime=24:00:0 

mergeRealign clusterCPU -l nodes=1:ppn=6 

fixmate fixmateRam 24G 

fixmate fixmateRecInRam 5750000 

fixmate extraJavaFlags -XX:ParallelGCThreads=4 -Dsamjdk.use_async_io=true 

fixmate clusterWalltime -l walltime=96:00:0 

fixmate clusterCPU -l nodes=1:ppn=5 
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type                                    name                                                                                                   value 
markDup                markDupRam                                  14G 

 
markDup                markDupRecInRam                        3500000 

 
markDup                extraJavaFlags                                 -XX:ParallelGCThreads=4 -Dsamjdk.use_async_io=true 

markDup                clusterWalltime                               -l walltime=48:00:0 

markDup                clusterCPU                                      -l nodes=1:ppn=3 

recalibration           threads                                             12 

recalibration           recalRam                                         30G 
 

recalibration           clusterWalltime                               -l walltime=72:00:0 

recalibration           clusterCPU                                      -l nodes=1:ppn=12 

collectMetrics        collectMetricsRam                          4G 

collectMetrics        collectMetricsRecInRam                 1000000 

collectMetrics        clusterWalltime                               -l walltime=48:00:0 

collectMetrics        clusterCPU                                      -l nodes=1:ppn=1 

genomeCoverage   genomeCoverageRam                     8G 

genomeCoverage   percentThresholds                           10,25,50,75,100,500 

genomeCoverage   extraJavaFlags                                 -XX:ParallelGCThreads=2 

genomeCoverage   clusterWalltime                               -l walltime=244:00:0 

genomeCoverage   clusterCPU                                      -l nodes=1:ppn=2 

targetCoverage       coverageRam                                   8G 

targetCoverage       percentThresholds                           10,25,50,75,100,500 

targetCoverage       extraJavaFlags                                 -XX:ParallelGCThreads=2 

targetCoverage       coverageTargets                               /sb/programs/analyste/genomes/Homo_sapiens/hg1k_v37/annotations/ccds.g1k.sorted.bed 

targetCoverage       clusterWalltime                               -l walltime=244:00:0 

targetCoverage       clusterCPU                                      -l nodes=1:ppn=2 

computeTDF          clusterWalltime                               -l walltime=96:00:0 

computeTDF          clusterCPU                                      -l nodes=1:ppn=1 

mpileup                  mpileupExtraFlags                          -L 1000 -E -q 1 -D -S -g 

mpileup                  approxNbJobs                                  150 

mpileup                  clusterWalltime                               -l walltime=96:00:0 

mpileup                  clusterCPU                                      -l nodes=1:ppn=3 

mergeFilterBCF     varfilterExtraFlags                          -d 2 -D 1200 -Q 15 

mergeFilterBCF     clusterWalltime                               -l walltime=24:00:0 

mergeFilterBCF     clusterCPU                                      -l nodes=1:ppn=1 

rawmpileup            mpileupExtraFlags                          -d 1000 -E -q 1 -Q 0 

rawmpileup            clusterWalltime                               -l walltime=244:00:0 

rawmpileup            clusterCPU                                      -l nodes=1:ppn=2 

annotateDbSnp      siftRam                                            8G 

computeEffects      extraJavaFlags                                 -XX:ParallelGCThreads=1 

computeEffects      snpeffRam                                       2G 

annotateDbNSFP   siftRam                                            8G 
 

annotateDbNSFP   extraJavaFlags                                 -XX:ParallelGCThreads=2 

annotateDbNSFP   clusterCPU                                      -l nodes=1:ppn=2 

sortQname             dummyParameter 

countTelomere       dummyParameter 

fullPileup               dummyParameter 
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ANNEXE 2: QUESTIONNAIRE: 

ÉVALUATION DES DIFFÉRENTES PERCEPTIONS 

DES TROUVAILLES ACCIDENTELLES LORS DU 

SÉQUENÇAGE DE L'EXOME

129 



Tel que discuté par téléphone récemment, voici le questionnaire en lien avec le projet de recherche de séquençage de 
l'exome auquel vous avez participé. Rappelons que dans ce projet, nous voulions faire l’analyse de tous les segments 
codants des gènes de votre enfant ou de vos gènes si vousmême êtes le participant au projet. Par contre, comme nous 
vous l’avions mentionné, ce projet risquait de révéler des trouvailles accidentelles. Ces dernières sont la découverte 
d’informations génétiques qui ne seraient pas en lien avec les symptômes de votre enfant (ou vousmême si vous êtes le 
participant).  
Nous cherchons maintenant à établir la répercussion de la remise des résultats du séquençage de l’exome sur votre 
façon de percevoir le projet et ces différentes notions discutées lors du conseil génétique. Vous vous rappellerez que ce 
conseil avait été effectué avant votre participation au projet de séquençage de l’exome. Nous voulons également 
connaître votre opinion sur les informations génétiques que vous auriez aimé obtenir mais qui n’étaient pas prévus par le 
projet de recherche. Ceci a pour but d’améliorer les soins pour les patients futurs et leurs familles. Nous vous serions 
très reconnaissants de prendre quelques minutes de votre temps pour remplir ce questionnaire. Il est à noter que le 
questionnaire et les résultats reçus seront anonymes. 
 
Par souci d’alléger le questionnaire, tout au long de celuici, l'expression «votre enfant» référera au participant à l'étude. 
Si vousmême êtes le ou la participant(e) à l'étude, les questions s'appliquent pareillement. 
 
Ce questionnaire comprend 25 questions rapides coupées en 4 sections et prend environ 10 minutes à compléter. 

1. Qui répond au questionnaire

2. Âge du répondant (le plus âgé si vous êtes deux) :

3. Niveau de scolarité (le plus haut si vous êtes deux):

 
1. Introduction

 
2. SECTION 1 : Caractéristiques démographiques

 
3. SECTION 2 : Attentes face au projet

Homme
 

nmlkj

Femme
 

nmlkj

Couple
 

nmlkj

moins de 20 ans
 

nmlkj

2029 ans
 

nmlkj

3039 ans
 

nmlkj

40 ans et plus
 

nmlkj

Universitaire
 

nmlkj

Collégial
 

nmlkj

Secondaire
 

nmlkj



4. Avant la rencontre d'information avec la conseillère en génétique, quelle était votre 
décision quant à la participation au projet?

5. Pour quelle(s) raison(s) avezvous souhaité participer au projet de recherche ? Si vous 
avez plus d'une raison, les classer en ordre d'importance.

1=Raison la 
plus 

importante
2 3 4 5 6 7 8

9= Raison la 
moins 

importante

Améliorer les soins de santé 
pour mon enfant

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Obtenir un diagnostic nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Diminuer le sentiment de 
culpabilité

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Exercer un meilleur contrôle 
sur la situation

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Disposer de ces nouvelles 
connaissances pour mes 
autres enfants ou pour ceux 
que je souhaite avoir

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Faire avancer la recherche nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Répondre aux inquiétudes 
d'un proche (spécifiez le lien 
dans la boite de 
commentaires cidessous)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Préparer l'avenir en prévoyant 
l'évolution de la maladie

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Je ne sais pas vraiment nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Souhaitais participer peu importe le conseil génétique
 

nmlkj

Indécis(e)
 

nmlkj

Ne souhaitais pas participer
 

nmlkj

Indifférent(e)
 

nmlkj

Autre (veuillez préciser) 

55

66



6. Quelles étaient vos attentes par rapport à la possibilité qu’une maladie génétique 
connue, associée aux symptômes de votre enfant, soit identifiée par l'analyse de l'exome?

Il est possible que le séquençage de l'exome ait révélé des trouvailles accidentelles ou variations génétiques associées à 
des maladies génétiques non liées aux symptômes de votre enfant. Cette section porte sur vos sentiments sur des 
trouvailles accidentelles. 

7. Avant de recevoir les résultats, à combien évaluiezvous la probabilité d'observer des 
trouvailles accidentelles par le biais du séquençage de l'exome?

8. En un mot, quel sentiment vous inspirent les trouvailles accidentelles?
 

9. En plus des résultats pour la maladie en lien avec les symptômes de votre enfant, 
lesquelles de ces trouvailles accidentelles auriezvous voulu recevoir (une ou plusieurs 
réponses):

Dans la section suivante, nous vous présentons plusieurs situations hypothéthiques. Nous vous demandons de cocher si 

 
4. SECTION 3 : Trouvailles accidentelles

 
5. Voici 6 situations concrètes de trouvailles accidentelles :

Entièrement confiant
 

nmlkj

Assez confiant
 

nmlkj

Plus ou moins confiant
 

nmlkj

Pas du tout confiant
 

nmlkj

Aucune attente
 

nmlkj

Très probable
 

nmlkj

Probable
 

nmlkj

Peu probable
 

nmlkj

Aucun risque
 

nmlkj

Aucune idée
 

nmlkj

Celles associées à une maladie se développant durant l'enfance ou l'adolescence, avec moyen de prévention et/ou traitement
 

gfedc

Celles associées à une maladie se développant durant l'enfance ou l'adolescence, sans moyen de prévention et/ou traitement
 

gfedc

Celles associées à une maladie se développant durant l'âge adulte, avec moyen de prévention et/ou traitement
 

gfedc

Celles associées à une maladie se développant durant l'âge adulte, sans moyen de prévention et/ou traitement
 

gfedc

Les résultats d’une fausse paternité
 

gfedc

Statut de porteur sain (avec une seule copie défectueuse du gène sans développer la maladie)
 

gfedc

Aucune trouvaille accidentelle
 

gfedc



oui/non, vous auriez aimé obtenir ce résultat advenant que cette situation ce soit présenté lors du séquençage de 
l’exome du participant. 

10. L'OTC ou déficit en ornithine transcarbamylase est une maladie métabolique chez 
l'enfant. Elle entraîne des problèmes psychiatriques, un retard intellectuel et peut mener 
au coma. Un traitement basé sur une diète stricte prévenant les symptômes existe (sans 
viande et faible en protéine) et doit être maintenu.  
Auriezvous aimé obtenir ce résultat advenant que cette situation se soit présentée lors du 
séquençage de l’exome du participant?

 

11. Les leucodystrophies sont des maladies neurodégénératives d'origine génétique dont 
les symptômes se développent progressivement surtout durant l'enfance (perte de la vue, 
l'audition, la mémoire, la parole, la coordination, l'équilibre...). Il n'existe pas de mesure 
préventive à ce jour et les atteintes irréversibles peuvent mener à un polyhandicap sévère 
de toutes les fonctions vitales.  
Auriezvous aimé obtenir ce résultat advenant que cette situation se soit présentée lors du 
séquençage de l’exome du participant?

 

12. L'Alzheimer est une maladie chez l'adulte pouvant apparaître, lorsqu'elle est d'origine 
génétique, avant l'âge de 65 ans. Elle est bien connue pour causer des troubles de la 
mémoire et mener, à des stades plus avancés, à des pertes de fonctions ou de contrôle du 
corps. Elle est fatale et aucun traitement ne permet à ce jour, de la guérir ou d'arrêter sa 
progression. 
Auriezvous aimé obtenir ce résultat advenant que cette situation se soit présentée lors du 
séquençage de l’exome du participant?

6

6

Oui/Non

a) Auriezvous aimé obtenir 
ce résultat?

6

b) Sachant que la variation 
génétique pourrait provenir 
de l'un des deux parents et 
que celuici pourrait aussi 
en être atteint, auriezvous 
aimé obtenir ce résultat?

6



13. Le syndrome héréditaire du cancer du sein et de l'ovaire est causé par des variations 
génétiques dans certains gènes spécifiques. Chez les personnes atteintes de ce 
syndrome, le risque de développer un cancer du sein ou de l’ovaire augmente 
considérablement. Le syndrome augmente aussi le risque de développer un cancer de la 
prostate, du pancréas ou de la peau. Il existe des mesures de prévention et de surveillance 
efficaces pour les familles à risque. En effet, le dépistage et les chirurgies préventives 
réduisent le risque de cancer. 
Auriezvous aimé obtenir ce résultat advenant que cette situation se soit présentée lors du 
séquençage de l’exome du participant?

14. La fibrose kystique est une maladie héréditaire grave. Elle cause principalement des 
problèmes pulmonaires et digestifs. Elle est transmise par un mode récessif, donc il faut 
deux copies défectueuses du même gène (celle de la mère et celle du père) pour 
développer la maladie chez l’enfant.  
Un enfant porteur (avec une seule copie défectueuse du gène sans développer la maladie) 
a au moins un de ses parents qui est également porteur. Dans le but de tester les deux 
parents pour une éventuelle grossesse, auriezvous aimé obtenir ce résultat?

Oui/Non

a) Auriezvous aimé obtenir 
ce résultat?

6

b) Sachant que la variation 
génétique pourrait provenir 
de l'un des deux parents et 
que celuici pourrait aussi 
en être atteint, auriezvous 
aimé obtenir ce résultat?

6

Oui
 

nmlkj

Non, même si nous voulons d’autres enfants
 

nmlkj

Non, car nous ne désirons pas d’autres enfants
 

nmlkj



15. Le diabète est associé à un taux de sucre trop élevé dans le sang. Il peut entraîner des 
complications au niveau du coeur, des reins et des yeux. Un bon contrôle du taux de 
sucre dans le sang permet de diminuer ses complications. Des variations génétiques dans 
l'exome peuvent s'avérer être des facteurs d'augmentation de risque de maladies comme 
le diabète, par exemple. 
Auriezvous aimé obtenir ce résultat advenant que cette situation se soit présentée lors du 
séquençage de l’exome du participant?

16. Selon vous, un traitement est efficace si, minimalement, il :
 

17. On proposera au patient un traitement s’il est jugé efficace. D’après vous, qui devrait 
juger de ce qu’est un traitement efficace? Mettre en ordre d’importance, 1=plus important

Oui/Non

a) Si le risque du 
participant de développer 
la maladie passe de 1% à 
2%, auriezvous aimé 
obtenir ce résultat?

6

b) Si le risque du 
participant de développer 
la maladie passe de 10% à 
20%, auriezvous aimé 
obtenir ce résultat?

6

6

1= La plus importante 2 3= La moins importante

Les parents (ou vousmême 
si vous êtes le/la 
participant(e) au projet)

nmlkj nmlkj nmlkj

Le médecin traitant nmlkj nmlkj nmlkj

Un groupe de médecins 
spécialistes dans la 
maladie en question

nmlkj nmlkj nmlkj

 
6. SECTION 4 : Remise des résultats



18. Croyezvous qu'une rencontre supplémentaire avec la conseillère en génétique avant 
la remise des résultats aurait été nécessaire?

19. Si une maladie génétique expliquant les symptômes de votre enfant a été identifiée 
suite au projet d'analyse de l'exome, quel est votre niveau de satisfaction visàvis ce 
projet?

Oui
 

nmlkj

Non
 

nmlkj

Justifiez au besoin: 

55

66

Très satisfait
 

nmlkj

Satisfait
 

nmlkj

Peu satisfait
 

nmlkj

Neutre
 

nmlkj

Insatisfait
 

nmlkj

Très insatisfait
 

nmlkj

Ne s'applique pas
 

nmlkj

Justifiez au besoin 

55

66



20. Si aucune maladie génétique expliquant les symptômes de votre enfant n'a été 
identifiée suite au projet d'analyse de l'exome, quel est votre niveau de satisfaction visà
vis celuici?

21. Si une ou plusieurs trouvailles accidentelles (maladies génétiques non liées aux 
symptômes du patient) a été identifiée chez votre enfant et/ou chez l'un des parents, quel 
est votre niveau de satisfaction visàvis de ce projet de recherche?

Très satisfait
 

nmlkj

Satisfait
 

nmlkj

Peu satisfait
 

nmlkj

Neutre
 

nmlkj

Insatisfait
 

nmlkj

Très insatisfait
 

nmlkj

Ne s'applique pas
 

nmlkj

Justifiez au besoin 

55

66

Très satisfait
 

nmlkj

Satisfait
 

nmlkj

Peu satisfait
 

nmlkj

Neutre
 

nmlkj

Insatisfait
 

nmlkj

Très satisfait
 

nmlkj

Ne s'applique pas
 

nmlkj

Justifiez au besoin 

55

66



22. Si une maladie génétique expliquant les symptômes de votre enfant ou encore une 
trouvaille accidentelle a été identifiée, prévoyezvous partager les résultats des analyses 
avec les membres de votre famille pour lesquels ces informations pourraient aussi avoir 
des implications sur leur santé?

23. Si c'était à refaire, estce vous participeriez à ce projet de recherche?

24. Aviezvous des attentes particulières auxquelles nous n’avons pas répondu?

 

25. Avezvous des commentaires sur ce questionnaire ou sur le projet en général?

 

N'hésitez pas à contacter la conseillère en génétique ou l'équipe de recherche du projet d'analyse de l'exome pour toutes autres questions ou 
inquiétudes sur le projet de recherche ou sur ce questionnaire. 
Un grand merci pour votre temps et votre collaboration ! 
L’équipe de recherche 

55

66

55

66

Oui
 

nmlkj

Non
 

nmlkj

Justifiez au besoin 

55

66

Oui
 

nmlkj

Non
 

nmlkj

Justifiez au besoin 

55

66
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ANNEXE 3: COMMUNICATIONS ET DISTINCTIONS 
 
 
Bourses d’études 
 
01/2013-12/2014     Bourse aux études supérieures de la Faculté de Médecine et des 

         Sciences de la Santé - 15000$/année, 2 ans 
 
09/2013                   Bourse d'études de deuxième cycle de la Fondation du Grand Défi 

         Pierre Lavoie - 7500$ 
 
Publications avec comité de pairs: 
 
Trakadis Y, Buote C, Therriault JF, Jacques PE, Larochelle H, Lévesque S. PhenoVar: a 
phenotype-driven approach in clinical genomics for the diagnosis of polymalformative 
syndromes. BMC Medical Genomics 2014, 7:22. 
 
 
Présentations scientifiques et distinctions 
 

Présentations orales: 
 

1-  Buote, C., Edmont, M., Thuriot, F., Theriault, JF., Gravel, E., Larochelle, 
H., Jacques, PE. et Lévesque, S., PhenoVar: Approche novatrice en génomique 
clinique pour le diagnostic des syndromes polymalformatifs. Congrès 2014 de 
l'Association des médecins généticiens du Québec (AMGQ), Montréal, 
Québec, Canada, 23 Mai 2014 

 
***Obtention du prix relève de l'AMGQ 

 
2- Buote, C., Theriault, JF., Larochelle, H., Trakadis, Y. et Lévesque, S., 

PhenoVar: Approche novatrice en  génomique clinique pour le diagnostic 
des  syndromes polymalformatifs. 7e journée scientifique de la recherche de 
l'Axe Mère-Enfant de Sherbrooke (AME), Sherbrooke, Québec, Canada, 26 
juin 2013 

 
 
 

Présentations par affiches: 
 

1- Buote, C., Thuriot, F., Edmont, M., Theriault, JF., Gravel, E., Trakadis, Y., 
Larochelle, H., Maranda, B., Chénier, S., Jacques, PE. et Lévesque, S., 
PhenoVar: a phenotype-driven approach to facilitate routine utilization of 
clinical exome sequencing for the diagnosis of polymalformative syndromes. 
The American Society of Human Genetics Annual Meeting (ASHG), San 
Diego, Californie, États-Unis, 19 octobre 2014  
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2- Buote, C., Thuriot, F., Edmont, M., Theriault, JF., Gravel, E., Trakadis, Y., 
Larochelle, H., Maranda, B., Chénier, S., Jacques, PE. et Lévesque, S., 
PhenoVar: Approche novatrice    en    génomique    clinique    pour    le    
diagnostic    des syndromes  polymalformatifs. 8e  journée scientifique de la 
recherche de l'Axe Mère-Enfant de Sherbrooke (AME), Sherbrooke, Québec, 
Canada, 11 juin 2014 
 

3- Buote, C., Thuriot, F., Edmont, M., Theriault, JF., Gravel, E., Trakadis, Y., 
Larochelle, H., Maranda, B., Chénier, S., Jacques, PE. et Lévesque, S., 
PhenoVar: Approche novatrice en  génomique clinique pour le diagnostic 
des  syndromes polymalformatifs. 43e Journée scientifique de la FMSS, 
Sherbrooke, Québec, Canada, 27 mai 2014 
 

4- Buote, C., Trakadis, Y., Theriault, JF., Larochelle, H. et Lévesque, S., 
PhenoVar: an innovative approach in clinical genomics for the diagnosis of 
polymalformative syndromes, The American Society of Human Genetics 
Annual Meeting (ASHG), Boston, Massachusetts, États-Unis, 23 octobre 2013 
 

5- Trakadis, Y., Buote, C., Theriault, JF., Larochelle, H. et Lévesque, S., 
PhenoVar: a phenotype-driven analysis of exome sequencing data - proof of 
principle. The European Society of Human Genetics Annual Meeting (ESHG), 
Paris, France, 10 juin 2013 




