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Sommaire  

L’épigénétique correspond aux mécanismes moléculaires entourant le matériel génétique qui 

contrôlent la régulation des gènes. La grande augmentation récente de la quantité de données 

épigénétiques produites a mené à un besoin pour des outils d’analyse efficaces. Dans ce 

mémoire, je présenterai l’outil epiGenomic Efficient Correlator (epiGeEC) ainsi que les 

outils auxiliaires qui sont mis disponibles par la plateforme Galaxy de GenAP pour l’analyse 

des résultats d’epiGeEC. Trois outils auxiliaires sont disponibles : un premier qui permet aux 

usagers de sélectionner les milliers de fichiers publics pour leurs analyses sans avoir à 

télécharger les fichiers, un deuxième pour appliquer un regroupement hiérarchique 

agglomératif (RHA) et un positionnement multidimensionnel (MDS) sur les résultats 

d’epiGeEC, puis un troisième pour l’évaluation du RHA en fonction des métadonnées 

fournies. Au deuxième chapitre, je démontrerai les résultats de l’application d’une 

méthodologie développée pour l’identification de positions génomiques importantes pour la 

séparation de fichiers en fonction de leurs métadonnées. 

 

Mots-clés: Epigenomic Efficient Correlator, epiGeEC, Corrélation, Pearson, Analyse, 

Génomique, Bio-Informatique, Multidimentional Scaling, MDS, BigWig 
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Introduction 

Contexte 

Le développement de nouvelles technologies de séquençage permet aux biologistes de 

générer de grandes quantités de données rapidement et à un coût beaucoup plus accessible 

que précédemment. Cette émergence de grandes quantités de données de séquençage a mené 

à la création de multiples outils pour leur traitement de ces données et pour l’évaluation de 

leur qualité. Cependant, bien que ces outils permettent d’évaluer la qualité basée sur des 

métriques telles que la qualité des lectures de séquençage, la qualité de leur alignement et 

l’intensité relative du signal par rapport au bruit de fond, ils ne permettent pas de déterminer 

si les données correspondent globalement vraiment à ce qui est attendu. 

 

Avant d’expliquer la solution qui est proposée pour répondre à ce problème, il faut d’abord 

présenter le sujet des analyses épigénétiques. L’épigénétique correspond aux mécanismes 

moléculaires entourant le matériel génétique, composé d’acide désoxyribonucléique (ADN) 

encodant les gènes, et qui contrôlent la régulation des gènes. Dans le noyau d’une cellule, 

l’ADN n’est pas retrouvé de façon linéaire, mais est généralement enroulé autour de protéines 

spécialisées (nommées histones) pour faciliter sa compaction. Le complexe composé de 

l’ADN et des protéines qui y sont liées est nommé chromatine. Chaque cellule du corps 

humain contient la même séquence d’ADN (génome), mais les différents types cellulaires (p. 

ex. muscle, foie) vont exprimer un ensemble de gènes différents. Cette expression se réalise 

par la transcription de l’ADN en molécule intermédiaire nommée acide ribonucléique (ARN) 

qui sera ensuite souvent traduite en protéine. Pendant le processus de transcription, les 

histones sont souvent modifiées pour servir de mémoire transcriptionnelle à la cellule; 

certaines modifications correspondent ainsi à une transcription active alors que d’autres 

correspondent plutôt à une absence de transcription, aussi nommée répression de la 
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transcription. Les analyses épigénétiques sont basées principalement sur le résultat 

d’expériences de séquençage d’immunoprécipitation de chromatine (ChIP-Seq) et 

séquençage de l’ARN (RNA-Seq). Dans le cadre de ce mémoire, les expériences les plus 

pertinentes sont les expériences de ChIP-Seq pour les modifications d’histones, 

particulièrement H3K4me1, H3K4me3, H3K9ac, H3K9me3, H3K27me3, H3K36me3 et 

H3K27ac ainsi que les expériences de RNA-Seq. Les prochaines sections donneront un 

aperçu de divers types d’expériences, des types de fichiers les plus communément utilisés, 

ainsi que les ressources disponibles pour leur analyse. 

 

Types d’expériences 

Puisque les deux types d’expériences les plus communs pour nos analyses sont le ChIP-Seq 

et le RNA-Seq, nous décrirons brièvement ces expériences. 

 

Le ChIP-Seq [1] est une expérience qui permet de déterminer la localisation de certaines 

protéines ou modification d’histones. La première étape du ChIP-Seq est d’abord d’utiliser un 

agent chimique (le formaldéhyde) pour ponter (crosslink) l’ADN avec les protéines à 

proximité (environ 3 angstroms). Par la suite, l’ADN est fragmenté et les protéines liées à 

l’ADN restent attachées aux fragments. L’étape suivante est d’utiliser des anticorps 

reconnaissant de façon spécifique la protéine cible, puis par immunoprécipitation ne garder 

que les fragments d’ADN qui sont attachés à la protéine cible. Les fragments d’ADN récoltés 

peuvent ensuite être libérés de la protéine cible pour être séquencés. 

 

Le RNA-Seq [2] vise d’abord à isoler l’ARN d’intérêt qui correspond bien souvent aux ARN 

messagers (ARNm). Les ARNm codent pour les protéines et ont la particularité de terminer 

par une série de A (nommé queue polyA). Dans ce cas, il est courant d’utiliser des billes sur 

lesquelles sont attachées des fragments polyT qui se lieront de façon complémentaire avec les 

queues polyA des ARN. Il existe d’autres protocoles pour isoler l’ARN ribosomal ou les 

petits ARN comme les micro-ARN. Une fois isolé, l’ARN est fragmenté, rétrotranscrit en 

ADN et séquencé. 
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Méthodes de séquençage 

Il existe plusieurs méthodes de séquençage, la plus populaire est la méthode développée par 

la compagnie Illumina [3], basée sur la stratégie de séquençage par synthèse.  

 

Cette méthode consiste à synthétiser des brins d’ADN complémentaires aux fragments 

d’ADN de l’échantillon en utilisant des nucléotides (composantes de l’ADN) attachés à un 

fluorophore qui peut être détecté par un lecteur optique. La couleur du fluorophore indique 

quel nucléotide a été attaché au brin en cours de synthèse. Le fluorophore est ensuite détaché 

avant de poursuivre la synthèse qui est ainsi effectuée un nucléotide à la fois. Ce système 

permet de synthétiser et donc de séquencer des millions de brins d’ADN simultanément sur 

une seule lame de verre. Cependant, il est difficile de séquencer des brins d’ADN de plus de 

300 nucléotides avec cette technique. 

 

La seconde méthode la plus populaire est basée sur le pyroséquençage qui détecte le produit 

de la réaction chimique de synthèse qui libère un pyrophosphate pouvant ensuite être 

transformé en adénosine triphosphate (ATP) puis en signal lumineux par une luciférase.  

 

Dans cette stratégie, on injecte tour à tour chaque nucléotide et l’intensité lumineuse permet 

de détecter si plus d’un nucléotide a été ajouté au brin d’ADN, un évènement qui se produit 

lorsque le brin d’ADN contient de façon consécutive deux nucléotides identiques ou plus. 

 

Formats de fichiers 

Les fichiers de sortie de ces deux méthodes de séquençage, et quelques autres, seront dans un 

format nommé FASTQ. L’analyse de ces données se fait à l’aide d’outils bio-informatiques. 

Avant de préciser les étapes d’analyses, nous allons introduire les différents types de fichiers 

communément utilisés et les liens entre eux. Ceux-ci sont les fichiers FASTQ [4], SAM 
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(sequence alignement/map) [5], BAM [5], BED (browser extensible data) [6], bedGraph [7], 

WIG (wiggle) [8], BigWig [9] et chromSizes. 

Les fichiers FASTQ sont des fichiers en format texte dans lesquels chaque lecture de 

séquençage est décrite sur quatre lignes. La première ligne est un identifiant unique, la 

seconde contient la séquence de nucléotides séquencés, la troisième débute par un caractère 

« + » (et est habituellement ignorée) et la quatrième ligne contient le score de qualité de 

chaque nucléotide qui correspond à la probabilité d’erreur attribuée à chaque nucléotide par 

l’appareil de séquençage. Il y a plusieurs façons de définir un score de qualité. Le plus 

commun est Phred33 qui est basé sur une échelle logarithmique Phred allant de 0 à 93 qui 

correspond à  où  est la probabilité d’erreur du nucléotide. Ce score est ensuite 

converti en un caractère ASCII imprimable, soit utilisant les caractères entre 33 et 126. Dans 

un fichier FASTQ, une valeur de qualité identifiée par le caractère « + », qui est le 43e 

caractère ASCII, correspond à 10 % d’erreur qui signifie que l’appareil est 90 % certain qu’il 

s’agit du bon nucléotide. 

 

SAM est un format de fichiers texte séparés par des tabulations (TSV) qui décrit l’alignement 

de séquences sur un génome de référence, chaque entrée est composée de deux sections, soit 

un entête (optionnel) et une section décrivant l’alignement. Les entêtes sont dénotés par un @ 

au début de la ligne suivie par deux caractères qui dénotent le type d’information contenue 

sur la ligne. Le reste de la ligne d’entête est une série de paires identifiant:valeur. La section 

qui décrit l’alignement est composée de 11 colonnes obligatoires qui servent à décrire toute 

l’information pertinente pour l’alignement. Ces colonnes obligatoires peuvent 

optionnellement être suivies par des éléments de format identifiant:type:valeurs. Les colonnes 

obligatoires incluent, entre autres, l’information que l’on retrouve dans un fichier FASTQ 

ainsi que la position de l’alignement sur la référence et une valeur de qualité de l’alignement. 

 

Les fichiers BAM sont des fichiers SAM compressés sous forme de fichier BGZF (blocked 

GNU zip format). BGZF est basé sur GZIP (GNU zip format). BGZF est constitué de 

plusieurs blocs GZIP de 64 ko. Chaque bloc peut être décompressé de façon individuelle, ce 
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qui permet un accès aléatoire très rapide, mais ceci requiert que chaque section ait son propre 

entête GZIP, augmentant la quantité d’espace utilisé en comparaison avec un simple GZIP. 

Les fichiers BAM ont un index qui pointe vers un offset particulier qui dénote la position du 

bloc à décompresser pour obtenir l’information recherchée. 

 

Les fichiers BED contiennent quant à eux une liste de régions génomiques ainsi que leurs 

annotations. Il s’agit de fichiers texte séparés par des tabulations, dont chaque ligne contient 

entre 3 et 15 colonnes et où le contenu des colonnes est prédéterminé [6]. Les trois colonnes 

obligatoires sont le nom du chromosome et les positions de début et de fin de la région. Ce 

format est couramment utilisé pour représenter des gènes (visuellement des rectangles dans 

un navigateur), mais peut également servir à représenter les positions de lectures de 

séquençage issues de formats SAM/BAM. 

 

BedGraph est un type de fichier basé sur le format BED, mais contenant quatre colonnes. La 

dernière colonne possède une valeur numérique (plutôt qu’une chaine de caractères dans le 

format BED). Cette valeur permet ainsi d’obtenir un graphe de type histogramme lors de la 

visualisation en associant chaque position à une valeur donnée. Cette valeur numérique 

correspond généralement à l’intensité du signal obtenue en comptant par exemple le nombre 

de lectures de séquençage alignées à cet endroit. 

 

Les fichiers WIG sont une façon plus concise d’exprimer l’information contenue dans un 

fichier bedGraph. Il existe en fait deux modes de format WIG, soit fixedStep et variableStep. 

Dans le cas de fixedStep, chaque section (séparées par une ligne d’entête) contient 

l’information d’une section de chromosome et chaque ligne de la section ne contient qu’un 

élément qui correspond à l’intensité du signal pour cette région. Chaque ligne correspondant 

à une région d’un certain nombre de paires de base et ce nombre représente la taille du saut 

(définie dans la ligne d’entête). Le mode variableStep contient la même information, mais 

une colonne de plus est ajoutée et contient la taille du prochain saut, c’est-à-dire le nombre de 

paires de base ayant la valeur mentionnée. 
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Les fichiers BigWig sont une version binaire indexée et compressée par block des fichiers au 

format WIG ou bedGraph, contenant donc l’intensité du signal. Ce format permet de réduire 

la complexité algorithmique de l’accès aléatoire à des régions du génome, ainsi que de 

réduire la taille du fichier pour faciliter sa transmission. 

 

Les fichiers chromSizes contiennent la taille de chaque chromosome d’un assemblage 

génomique. Les fichiers chromSizes sont des fichiers texte dont chaque ligne contient deux 

éléments séparés par un espace blanc, ces deux éléments sont le nom du chromosome et sa 

taille. Les assemblages génomiques sont des séquences produites en réassemblant les 

fragments obtenus à partir d’expériences de séquençage de génome complet. Les génomes de 

référence sont généralement produits par un consortium pour une espèce, à partir d’une ou 

plusieurs expériences. Le génome de référence est ensuite utilisé par tous les groupes de 

recherche pour aligner les données de séquençage et calculer la densité du signal, ce qui 

facilite le partage d’information. Il est important de noter que les assemblages ne représentent 

pour le moment qu’une version haploïde d’un génome (une seule copie) et qu’ils peuvent être 

construits à partir d’un individu ou d’un groupe. Ces fichiers sont essentiels pour l’encodage 

en fichier de format BigWig. 
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Outils et étapes d’analyse 

 

Figure 1 – Exemple de pipeline d’analyse de ChIP-Seq 

Il existe plusieurs outils pour analyser ces fichiers mais un exemple de pipeline est donné à la 

Figure 1. Par exemple, l’évaluation de la qualité des lectures de séquençage d’un fichier 

FASTQ peut s’effectuer avec l’outil FastQC [10] qui génère un rapport HTML. La plupart du 

temps, cette étape est suivie d’une étape de rognage (trimming) qui vise à tronquer les 

extrémités des séquences qui sont de basse qualité et ont par conséquent le potentiel de 

fausser les analyses subséquentes. Un des outils populaires pour cette étape est Trimmomatic 

[11]. L’étape suivante est l’alignement des lectures tronquées afin d’identifier la position 

génomique de chaque lecture à l’aide d’outils tels que BWA [12] et Bowtie [13]. Cette étape 
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génère ainsi un fichier au format SAM ou BAM. Ces formats ont été principalement 

développés en même temps qu’une série d’utilitaires aidant à la manipulation de ces fichiers 

et regroupés dans l’outil SAMtools [14]. Après avoir aligné les lectures sur le génome de 

référence, l’étape suivante consiste à compter le nombre de lectures à chaque position (ou 

intervalle) du génome pour donner ce que l’on appelle des fichiers de densité de signal. 

L’outil genomeCoverage de la suite BEDtools [15] est un exemple qui génère des fichiers de 

format bedGraph. L’étape suivante est habituellement la normalisation. Cette dernière peut 

prendre plusieurs formes et dépend fortement des particularités d'un projet donné. Elle vise 

principalement à rendre plus comparables les données de différentes expériences pour les 

analyses subséquentes. La conversion des fichiers de densité au format BigWig se fait 

habituellement à l’aide d’outils de la suite KentUtils disponible à l’adresse 

http://hgdownload.soe.ucsc.edu/admin/exe/linux.x86_64/. Cette série d’outils très populaire, 

principalement développée par Jim Kent de University of California Santa Cruz (UCSC), 

contient des programmes développés avec le langage informatique C qui permettent de 

manipuler et convertir la plupart des types de fichiers mentionnés ci-haut.  

 

La majorité des outils présentés ci-dessus sont des outils qui s’exécutent par la ligne de 

commande, ce qui peut donc restreindre l’accessibilité pour un biologiste sans formation 

adéquate. Pour résoudre ce problème, la plateforme Galaxy a été développée en 2005 et ne 

cesse de gagner en popularité depuis [16]. Galaxy possède une interface graphique intuitive 

pour faciliter la reproductibilité des analyses et inclut un système permettant de créer des flux 

de travaux qui peuvent être exportés. 
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Figure 2 - Interface typique de Galaxy [16] 

La page principale, présentée dans la Figure 2, est divisée en trois sections, la section de 

gauche contient une liste de tous les outils disponibles sur la plateforme, la section du milieu 

est la section principale qui présente les interfaces aux usagers et la section de droite est 

l'historique qui contient tous les fichiers que l'utilisateur a créés ou téléchargés. Les fichiers 

dans l'historique peuvent aussi représenter des fichiers qui seront générés par des outils qui 

n'ont pas encore été exécutés, cela permet d'enchainer plusieurs outils en utilisant les fichiers 

de sortie d’un outil dans l'interface d'un autre avant même que le premier ait commencé à 

rouler. Ceci permet la création de pipelines d'analyses. Considérant qu’il n’y a qu’un site 

Galaxy officiel (usegalaxy.org) pour servir les utilisateurs mondiaux, la quantité de données 

que l’utilisateur peut conserver dans ses historiques est bien entendu limitée (250 Go), sans 

compter qu’il faut bien entendu que l’utilisateur commence par transférer ses données qui 
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sont parfois de très grande taille. De plus, Galaxy est malheureusement victime de son succès 

et il peut être parfois très long de compléter une analyse. Heureusement, il est possible 

d’effectuer une installation locale d’un serveur Galaxy pour contourner ces limitations. La 

plateforme Galaxy est décrite un peu plus en détails à la section 1.1.2.4 ci-bas. 

 

La visualisation des données dans leur contexte génomique est une autre étape très 

importante de l’analyse. Un des outils les plus populaires est le UCSC Genome Browser [17] 

illustré à la Figure 3 dont le développement a d’ailleurs été aussi principalement dirigé par 

Jim Kent. Cet outil en ligne permet d'observer le génome à l'aide de pistes (tracks) qui 

peuvent représenter différents types d'informations comme la position des gènes, la 

conservation des séquences entre espèces ainsi que les données de l’utilisateur. 

 

 

Figure 3 - UCSC Genome Browser [17] 

Les fichiers BAM et BigWig doivent être accessibles par une adresse FTP ou HTTP afin 

d’être utilisés par le UCSC Genome Browser. BAM et BigWig sont des fichiers binaires 
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indexés, ce qui permet au UCSC Genome Browser de télécharger seulement les parties du 

fichier nécessaires à l’affichage afin d’économiser les ressources. À noter qu’une intégration 

a été réalisée par l’équipe de Galaxy pour permettre de visualiser la plupart des données de 

l’historique de l’utilisateur directement sur le UCSC Genome Browser. 

 

Pour faciliter l’analyse de grandes quantités de données à l’aide des ressources informatiques 

de Calcul Canada, une équipe dirigée par les professeurs Guillaume Bourque de McGill et 

Pierre-Étienne ont développé le projet nommé Genetics and genomic Analysis Platform 

(GenAP, genap.ca). Ce projet possède trois composantes principales, qui sont : 

 

1) Une série de pipelines d’outils bio-informatiques permettant de conduire l’analyse de 

différents types d’expériences dont ChIP-Seq, RNA-Seq et DNA-Seq 

(https://bitbucket.org/mugqic/genpipes) 

2) L’adaptation de l’outil informatique nommé CVMFS servant à faciliter les outils, 

leurs dépendances et les fichiers de références sur les différents superordinateurs de 

Calcul Canada 

3) Un portail web servant à la création de projets dans lesquels on peut facilement 

ajouter des membres de différents laboratoires pour faciliter le partage des données et 

des analyses. 

 

Par le portail GenAP, il est aussi possible de créer une instance privée de Galaxy intégrée à 

certains des superordinateurs de Calcul Canada (pour le moment seulement Mammouth et 

Guillimin sont supportés). De cette façon, il est ainsi possible pour un utilisateur relativement 

peu expérimenté d’utiliser les ressources de ces superordinateurs (beaucoup moins limitées 

que le site Galaxy officiel) en passant par une interface graphique. Le transfert de gros 

fichiers est également facilité. Considérant que les scientifiques à l’extérieur du Canada ne 

peuvent généralement pas avoir accès aux ressources de Calcul Canada, un serveur Galaxy 

public a également été installé par l’équipe de GenAP (https://galaxy-public.genap.ca/), 

https://genap.ca/public/home
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permettant aux Canadiens n’ayant pas encore de compte à Calcul Canada de pouvoir accéder 

aux différentes fonctionnalités (mais sans la puissance). 

 

Sources de données 

Depuis de nombreuses années, la plupart des journaux scientifiques en sciences de la vie 

exigent que les auteurs déposent leurs données brutes dans des bases de données publiques 

comme Sequence Read Archive (SRA) [18], Gene Expression Omnibus (GEO) [19] et 

ArrayExpress [20]. La plupart des groupes de recherche, et en particulier les gros consortia, 

respectent d’ailleurs les principes décrits dans le Fort Lauderdale Guidelines [21] et le 

Toronto Statement [22], qui spécifient que les recherches financées avec de l’argent public 

devraient rendre toutes leurs données publiques et disponibles à la communauté aussitôt que 

celles-ci sont générées. Parmi les consortia internationaux ayant généré de grandes quantités 

de données de haute qualité on retrouve : 

• ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) qui s’intéresse au développement de 

technologies et la caractérisation d’éléments fonctionnels principalement dans les 

lignées cellulaires 

• TCGA (The Cancer Genome Atlas) et ICGC (International Cancer Genome 

Consortium) qui s’intéressent aux données génétiques et épigénomiques pour 

différents types de cancer 

• NIH(National Institute of Health) Roadmap qui s’intéresse aux données 

epigénomiques de référence principalement chez les cellules souches et primaires 

provenant de tissues ex vivo  

• IHEC qui s’intéresse aux alignements épigénomiques de référence de tissues sains et 

malades.  

Les consortia contribuant leurs données à travers IHEC incluent ENCODE, NIH Roadmap, 

CEEHRC (Canadian Epigenetics, Environment and Health Research Consortium), Blueprint, 

DEEP (German epigenome programme), AMED-CREST (Japan Agency for Medical 

Research and Development and Development of Fundamental Technologies for Diagnosis 
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and Therapy Based upon Epigenome Analysis), and KNIH (Korean National Research 

Institute of Health).  

 

Nous utilisons pour le moment trois sources de données publiques. Les données pour 

l’humain et la souris proviennent du IHEC, alors que les données pour l’organisme modèle 

qu’est la levure Saccharomyces cerevisiae proviennent de GEO et ArrayExpress. Une 

différence importante entre les sources est que les données provenant du IHEC correspondent 

directement aux fichiers de densité de signal (BigWig) ayant été traités par chacun des 

consortia individuels, alors que nous avons téléchargé et traité de façon uniforme les données 

brutes (FASTQ) provenant de la levure. 

 

Objectifs 

Un des objectifs principaux du laboratoire est de développer et de rendre disponible à la 

communauté scientifique des outils facilitant l’analyse de grandes quantités de données 

génomiques. L’objectif spécifique du projet décrit dans le premier chapitre est de développer 

un outil nommé epiGenomic Efficient Correlator (epiGeEC) permettant à l’utilisateur de 

déterminer si ses propres données épigénomiques ressemblent aux données publiques 

correspondant à des expériences similaires. La similitude est ici basée sur des critères tels que 

le type d’expérience, la protéine cible et le type cellulaire. Aucun outil ne permet 

actuellement d’effectuer de telles analyses de façon efficace sur des milliers de fichiers de 

séquençage. 

 

Le deuxième chapitre vise à développer et appliquer une méthodologie qui permet de 

déterminer les régions génomiques qui contribuent le plus fortement au résultat de la 

corrélation obtenue par epiGeEC. Ceci permet de déterminer les régions qui définissent le 

mieux certains groupes de données par rapport à d’autres. Cette méthodologie est validée en 

comparant les gènes identifiés à ceux attendus selon l’information disponible dans la 

littérature sur les différents groupes comparés. 
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Chapitre 1 

La suite d’outils epiGeEC 

1.1 Introduction 

Afin de réaliser les objectifs définis dans l’introduction, il est nécessaire de développer un 

outil qui permet de calculer des corrélations entre de très grands nombres de fichiers de 

données épigénomiques. La corrélation de Pearson est couramment utilisée pour mesurer la 

ressemblance de fichiers de données épigénomiques, cette mesure peut être calculée par 

divers programmes informatiques comme bigWigCorrelate [9] et DeepTools [23]. La 

corrélation de Pearson ainsi que la corrélation de Spearman, mathématiquement très 

similaire, ont été choisies pour l’implémentation d’epiGeEC et pour les analyses de nos 

ensembles de données publiques présentés dans ce chapitre. 

 

Les prochaines sous-sections du chapitre visent à offrir une brève explication des différents 

éléments nécessaires pour compléter l’article décrivant l’outil epiGeEC présenté à la section 

1.2. La section 1.3 élabore quant à elle sur les outils auxiliaires qui sont mis disponibles par la 

plateforme Galaxy de GenAP pour l’analyse des résultats d’epiGeEC. Ces derniers incluent 

trois outils : un premier qui permet aux usagers de sélectionner les milliers de fichiers publics 

pour leurs analyses sans avoir à télécharger les fichiers, un deuxième pour appliquer un 

regroupement hiérarchique agglomératif (RHA) et un positionnement multidimensionnel 

(MDS) sur les résultats d’epiGeEC, puis un troisième pour l’évaluation, basé sur l’index de 

Rand ajusté (IRA), du RHA en fonction des métadonnées fournies. La performance 

d’epiGeEC est également comparée à celle des autres programmes permettant de faire des 

corrélations de fichiers épigénomiques. Finalement, l’outil d’évaluation des RHA a été 
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appliqué à divers sous-ensembles de données de IHEC afin de déterminer quels sont les 

paramètres optimaux pour la séparation des données épigénomiques en fonction de leurs 

métadonnées. 

1.1.1 Coéfficients de corrélation 

Le coefficient de corrélation de Pearson est une mesure de corrélation entre deux variables.  

Cette valeur correspond à la covariance des deux variables divisées par l’écart type de chaque 

variable tel que représenté dans la formule ci-dessous : 

 

 
 

Le résultat n’est donc pas affecté par l’amplitude ni la moyenne des données. La valeur 

obtenue par la corrélation de Pearson est bornée entre -1 et 1, 1 représentant une corrélation 

parfaite, -1 une anti-corrélation et 0 signifiant qu’il n’y a aucune corrélation.  

 

On peut regarder les calculs plus en détail cette fois au niveau computationnel. Si l’on a deux 

vecteurs de nombres à virgule flottante que l’on veut corréler, la plupart des calculs 

dépendent de 5 valeurs : la somme des éléments de chaque vecteur, la somme des carrés des 

éléments de chaque vecteur, puis la somme du produit des éléments à chaque position des 

vecteurs. Les quatre premières valeurs peuvent être pré-calculées lors de la création de 

chacun des fichiers HDF5. Seule la dernière valeur (la somme du produit des éléments des 

vecteurs) doit être calculée d’avance et doit donc être calculée pour chaque paire unique de 

fichiers. Étant donné que epiGeEC corrèle aussi les fichiers avec eux-mêmes comme forme 

de contrôle, ceci correspond à  corrélations où n représente le nombre de fichiers 

à corréler. 

 

Le coefficient de corrélation de Pearson est la métrique qui sera utilisée tout au long de ce 

chapitre puisque c’est la mesure qui semble offrir les meilleurs résultats. EpiGeEC permet 
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aussi de calculer le coefficient de corrélation de Spearman. La corrélation de Spearman peut 

être interprétée comme étant une variation de la corrélation de Pearson puisque la formule est 

la même sauf que les valeurs qui sont corrélées sont remplacées par un rang. Donc si on a des 

variables de taille n, la plus petite valeur de chaque variable prend la valeur 1 et la plus 

grande la valeur n et de même pour chaque valeur intermédiaire. 

1.1.2 Technologies utilisées pour les différentes composantes d’epiGeEC 

1.1.2.1 HDF5 

Le Hierarchical Data Format 5 (HDF5) est un format à code ouvert pour gérer des données. 

Ce format de fichier est utilisé par epiGeEC pour permettre un entreposage plus efficace et 

une lecture plus rapide des données. La première étape d’epiGeEC est ainsi de convertir les 

données en format BigWig, BedGraph ou autre, vers ce format plus efficace. Le format 

HDF5 est un format binaire qui utilise les concepts de groupe, attributs et ensembles de 

données. Un groupe est analogue à un dossier, les groupes forment une arborescence à partir 

d’un groupe racine, les groupes peuvent pointer vers d’autres groupes ou un ensemble de 

données. Un ensemble de données contient les données brutes ainsi que les métadonnées qui 

décrivent l’ensemble de données. Les groupes et ensembles de données peuvent avoir des 

attributs qui sont constitués d’un nom et d’une valeur qui contient des métadonnées 

personnalisées par l’usager. Le format HDF5 peut être manipulé par des librairies C et 

Fortran ou par des wrappers en C++ et Python. 

 

Les fichiers HDF5 créés par epiGeEC sont tous structurés de la même façon. Le groupe 

racine possède cinq attributs et un groupe. Le premier attribut est la résolution, appelée 

« bin ». Les trois attributs suivants sont « chrom_sizes_hash », « include_hash » et 

« exclude_hash » qui représentent chacun trente-deux caractères contenant le hash md5 du 

fichier chromSizes, le fichier BED d’inclusion et le fichier BED d’exclusion respectivement, 

permettant de rapidement valider que plusieurs fichiers ont été générés avec les mêmes 

paramètres et soient donc comparables. Le dernier est le hash md5 du fichier de signal (ex. 

BigWig) utilisé comme source pour les données. Le groupe a le même nom que le hash md5 
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du fichier brut et il contient à son tour un groupe pour chaque chromosome du fichier 

chromSizes. Chaque groupe représentant un chromosome contient un ensemble de données et 

deux attributs; l’ensemble de données est représenté par un vecteur unidimensionnel de 

nombres à virgule flottante trente-deux bits, et les attributs sont les valeurs respectives de 

somme et somme des carrés des éléments de l’ensemble de données. Tel que mentionné 

précédemment, la somme et la somme des carrées peuvent être facilement pré-calculées lors 

de la lecture du fichier brut, ce qui permet d’accélérer le calcul des corrélations plus loin dans 

le pipeline. 

1.1.2.2 C++ 

Dans le contexte de notre outil, C++ est utilisé pour effectuer les parties qui demandent une 

bonne performance, soit la conversion des fichiers bruts en HDF5 et la corrélation de tous les 

fichiers HDF5 entre eux. Le compilateur utilisé est GNU compiler collection (GCC) qui est 

développée par le projet GNU’s Not Unix! (GNU). C++ est un langage de programmation 

compilé qui permet une manipulation bas-niveau de la mémoire. C++ permet la création de 

programmes qui ont un temps d’exécution généralement plus court que la plupart des autres 

langages mais le nombre de lignes requis pour écrire un programme est généralement 

significativement plus élevé que pour les langages haut niveau comme python. Cette 

différence en expressivité se traduit en plus de temps de travail pour les programmeurs. 

 

1.1.2.3 Python et librairies 

Python est utilisé pour créer la matrice finale, pour la plupart des analyses, et sert d’enrobage 

autour des exécutables C++ pour faciliter leur utilisation. Python est un langage de 

programmation populaire en programmation scientifique. Python est un langage interprété, ce 

qui veut dire qu’il ne requière pas de compilation avant d’être roulé et le code roule sur une 

machine virtuelle. Python est plus haut niveau que plusieurs langages populaires comme C++ 

et java, ce qui permet de coder un programme en beaucoup moins de lignes de code ce qui 

économise beaucoup de temps de développement. Cependant, python a le défaut que le temps 

d’exécution est généralement lent en comparaison avec les langages plus bas niveaux. Python 
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a une caractéristique qui permet de corriger son défaut de lenteur. Lui-même codé en C, 

python permet d’appeler directement du code compilé qui peut rouler plus rapidement, cette 

optimisation est utilisée par certaines librairies scientifiques comme NumPy pour améliorer la 

performance. 

 

NumPy est une librairie python pour calculs scientifiques. Elle permet, entre autres, d’utiliser 

des vecteurs contigus en mémoire qui sont plus efficaces que les listes python natives ainsi 

que plusieurs fonctions pour des calculs scientifiques qui interfacent avec du code C qui 

permet de faire du code très efficace en python. NumPy fait partie de l’écosystème SciPy qui 

offre aussi la librairie SciPy qui offre encore plus de fonctionnalités communément utilisées 

pour des calculs scientifiques. 

 

1.1.2.4 Galaxy 

Afin d’offrir les outils développés par le laboratoire de recherche de Pierre-Étienne Jacques, 

nous les rendons disponibles à travers une plateforme Galaxy hébergée sur Mammouth. 

Galaxy est une plateforme web à code ouvert pour analyses bio-informatiques qui permet de 

facilement déployer une plateforme sur un serveur avec des outils personnalisés. La 

plateforme est codée en python et permet une intégration facile d’outils bio-informatiques 

grâce à des gabarits XML à partir desquels sont générées les interfaces web pour permettre de 

lancer les outils. Il est aussi possible d’ajouter une source de données qui pointe vers un site 

externe, une fonctionnalité qui est utilisée pour permettre aux usagers de sélectionner les 

données pré-traitées à partir de notre site web Public Datasets Selection. 

 

La page principale est divisée en trois sections, la section de gauche contient une liste de tous 

les outils disponibles sur la plateforme, la section du milieu est la section principale qui 

présente les interfaces aux usagers et la section de droite est l’historique qui contient tous les 

fichiers que l’usager a créés ou téléchargés. Les fichiers dans l’historique peuvent aussi 

représenter des fichiers qui seront générés par des outils qui n’ont pas encore été exécutés, 

cela permet d’enchainer plusieurs outils en utilisant le résultat d’un outil dans l’interface d’un 
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autre avant même que le premier ait commencé à rouler. Ceci permet la création de pipelines 

d’analyses. Les outils lancés sur Galaxy sont gérés par un scheduler et un dispatcher qui 

lancent les tâches lorsque les ressources sont disponibles.  

 

1.1.2.5 Autres 

La plateforme Galaxy offrant accès à epiGeEC est sur une machine virtuelle utilisant le 

système d’opération Community Enterprise Operating System (CentOS). CentOS est une 

distribution Linux disponible gratuitement. Les sites web Galaxy et Public Datasets Selection 

sont hébergés sur des machines virtuelles qui roulent sur des nœuds interactifs de 

Mammouth, ces nœuds servent aussi à héberger les serveurs pour GenAP et le IHEC Data 

Portal. Le serveur web Apache2 est utilisé pour gérer les requêtes HTTP du site Public 

Datasets Selection, alors que le serveur web Nginx est utilisé pour Galaxy. 

 

1.2 Article 

Le manuscrit décrivant epiGeEC et ses fonctionnalités a été accepté pour publication dans le 

journal Bioinformatics (facteur d’impact de 5.5 en 2017, troisième en importance parmi les 

59 reliés au domaine de la bio-informatique). 

 

The epiGenomic Efficient Correlator (epiGeEC) tool allows 
fast comparison of user datasets with thousands of public 

epigenomic datasets  

Jonathan Laperle1,2, Simon Hébert-Deschamps1, Joanny Raby2, David Anderson de 
Lima Morais3, Michel Barrette3, David Bujold4, Charlotte Bastin2, Marc-Antoine 
Robert2, Jean-François Nadeau2, Marie Harel2, Alexei Nordell-Markovits2, Alain 
Veilleux3, Guillaume Bourque5 and Pierre-Étienne Jacques1,2,3,6,* 
1Département d’informatique, 2Département de biologie, 3Centre de calcul scientifique, Faculté des sciences, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada; 4McGill University and Génome Québec Innovation 
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Center, 5Department of Human Genetics, McGill University, Montréal, Québec, Canada; 6Centre de recherche du 
CHUS, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada  

Abstract 

Summary: In recent years, major initiatives such as the International Human Epigenome 

Consortium (IHEC) have generated thousands of high-quality genome-wide datasets for a 

large variety of assays and cell types. This data can be used as a reference to assess whether 

the signal from a user-provided dataset corresponds to its expected experiment, as well as to 

help reveal unexpected biological associations. We have developed the epiGenomic Efficient 

Correlator (epiGeEC) tool to enable genome-wide comparisons of very large numbers of 

datasets. A public Galaxy implementation of epiGeEC allows comparison of user datasets 

with thousands of public datasets in a few minutes. 

Availability and Implementation: The source code is available at 

https://bitbucket.org/labjacquespe/epigeec and the Galaxy implementation at 

http://epigeec.genap.ca 

Contact: pierre-etienne.jacques@usherbrooke.ca 

Supplementary information: Supplementary data are available at Bioinformatics online. 

 

Introduction  

Processing files generated by high-throughput sequencing of epigenomic experiments should 

involve evaluating the quality of both the raw reads and their alignment. Confirming that the 

signal in a resulting file globally corresponds to the expected experiment is also highly 

desirable before entering the time-consuming analysis and interpretation steps. However, 

determining for instance the biological assay and the cell type is virtually impossible by 

looking at the signal without comparative datasets. This is usually available only to groups 

producing enough data themselves. Using high-quality reference data generated in a large 

variety of assays and cell types by consortia such as the International Human Epigenome 

Consortium (IHEC) [24], it becomes possible to develop tools for the validation of user 

datasets. The IHEC Data Portal (epigenomesportal.ca/ihec/grid.html) [25] provides such 
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processed datasets, while public databases such as GEO [26] are giving access to raw 

epigenomic data. 

Comparing large numbers of datasets simultaneously in a reasonable amount of time 

requires an efficient approach. The epiGenomic Efficient Correlator (epiGeEC) tool was 

developed specifically to fulfill this need. A few other tools such as bigWigCorrelate [9] and 

DeepTools [27] have the capability to generate correlation matrices on many datasets, but they 

need to read each signal file every time a new dataset is to be compared, which greatly affects 

performance. Instead, epiGeEC uses intermediate files in the high-performance HDF5 

format. A user-friendly public Galaxy interface integrating epiGeEC and featuring a large 

collection of reference datasets enables the efficient comparison of user-provided datasets 

with thousands of public epigenomic datasets in only a few minutes 

(http://epigeec.genap.ca/). This public Galaxy framework is provided by the Genetics and 

genomics Analysis Platform (GenAP) project, thereby leveraging Compute Canada advanced 

research computing infrastructure. 

 

 

Figure 4 – Heatmap and benchmarks (A) Heatmap representation adapted from the PDF 
report (Supplementary Fig. S2), showing the annotated correlation matrix between 10 user-
provided datasets (cyan dots) mapped onto hg19 (accession GSE50893) and 3101 public pre-
computed datasets from the IHEC_hg19_2017-10 freeze. This matrix was  generated  in <10 
min.(B) Time  spent  by three tools generating correlation matrices of various sizes, starting 
directly from the bigWig (no pre-computation) 
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Methods & Results 

EpiGeEC is designed to efficiently perform pairwise correlations of thousands of epigenomic 

datasets. It supports many genomic signal file formats (bigWig, WIG and bedGraph), and 

offers the possibility of computing correlations at various resolutions (from 1 kb to 1 Mb) on 

predefined filtered regions (e.g. whole genome with or without blacklisted regions, only 

genes, TSS) and using the selected correlation metric (Pearson and Spearman), as well as the 

annotation and analysis of the generated correlation matrices. Most of the wrapping is coded 

in Python, while the core functionalities requiring high performance are coded in C++ using 

the openMP API for parallelization. 

     Public datasets gathered in the epiGeEC server currently include more than 10,000 

processed datasets from IHEC (human hg19 and hg38 and mouse mm10 assemblies), as well 

as a subset of ~1000 high quality ChIP-Seq and chromatin accessibility data from the yeast 

model organism Saccaromyces cerevisiae downloaded from GEO and uniformly processed 

on the sacCer3 assembly.  

     A typical use case is to compare some signal files to a set of public datasets within 

minutes. For instance, we uploaded in the epiGeEC-Galaxy history ten bigWig files from 

ChIP-Seq experiments conducted on four histone modifications and the CTCF transcription 

regulator. We then used the Public Dataset Selection tool to select 3101 datasets from the 

IHEC_hg19_2017-10 freeze, corresponding largely to the same assays (Figure S1). Upon 

selection, a JSON file containing the metadata from the selected public datasets was uploaded 

to the history. The Correlation Matrix tool was then used to select the JSON file and the ten 

user-provided datasets from the history to compute, in less than five minutes, a Pearson 

correlation matrix of 3111 elements at a resolution of 1 kb over the whole genome. The 

Annotate Matrix tool was then used to generate a report containing a dendrogram, heatmap 

and pie chart annotations, as well as a multidimensional scaling representation (Figure S2). 

As shown in Figure 4A, the heatmap representation shows that the five pairs of user datasets 

(cyan dots) are, as expected, highly similar to histone modifications or CTCF experiments.  

     As explained in Supplementary text, one of the reasons for the high performance of 

epiGeEC is the pre-computation of the signal in intermediate HDF5 files, thereby reducing 
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the time limiting step of reading the signal files. We compared the performances of three 

tools used to generate correlation matrices of various sizes, starting from the bigWig signal 

files to the final matrix at a resolution of 1 kb. While the matrices generated with the three 

tools were highly similar (average Pearson coefficient >0.93, Table S1), epiGeEC was ~10 

times faster than DeepTools (version 2.4.3) and 5-40 times faster than bigWigCorrelate, 

while using more than 10 times less peak memory than the other tools (Figure 4B and Figure 

S3). Because of these constraints, on a server containing 48 cores and 256 GB of RAM, the 

largest correlation matrices we were able to generate contained 250 datasets using 

bigWigCorrelate, and 1000 datasets using DeepTools. By comparison, it took epiGeEC ~16 

hours and ~96 GB of RAM to create a complete correlation matrix from ~8000 raw bigWig 

files from IHEC_hg19_2017-10 freeze. 

     In recent years, epiGeEC has been used to pre-calculate static correlation matrices that are 

incorporated to the IHEC Data Portal, and that have been used to identify problematic 

datasets as part of a quality control pipeline. EpiGeEC has also proven useful to demonstrate 

that despite the non-uniform procedures applied by the different consortia, the IHEC datasets 

are overall highly comparable [28]. We plan to regularly update the IHEC data and expand the 

referenced processed datasets from human and model organisms, as well as to develop a 

programmatic access to the epiGeEC functionalities. 
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Supplementary information 

Supplementary text 

The epiGeEC command line tools 

EpiGeEC supports the most popular genomic file formats used to represent signal such as 

bigWig, WIG and bedGraph. Using the to_hdf5 utility, a signal file is processed into the 

efficient HDF5 format by averaging the signal in bins of a given size. Each chromosome is 

stored as an array in the HDF5 file that also contains pre-computed information to accelerate 

the following correlations. It is also possible to filter the signal files to select or exclude 

regions by providing corresponding BED files.  

 

The correlate utility is taking a list of HDF5 files to compute pairwise correlations using the 

Pearson or Spearman metric to create a matrix. Providing this correlation matrix to the 

annotate utility along with a file containing the metadata (in JSON format) produces a 

hierarchical clustering of the matrix and generates a visual representation as a heatmap and 

dendrogram, with the possibility to annotate a given (or automatically identified) number of 

clusters with pie charts. The evaluate utility can be used to assess the accuracy of the 

clustering using the Adjusted Rand Index (ARI) measure [29]. The ARI scores are ranging 

from 0 to 1, with high values indicating that the structure of the clusters fit to the structure of 

the provided metadata. It is also possible to select subsets of an existing correlation matrix 

using the slice utility. The source code of epiGeEC along with some reference files is 

available at https://bitbucket.org/labjacquespe/epigeec. 

 

The public epiGeEC Galaxy server  

Public datasets gathered in the epiGeEC server currently include more than 10,000 processed 

datasets from IHEC human hg19 and hg38 assemblies, in addition to the mouse mm10, as 

well as a subset of ~1000 high quality ChIP-Seq and chromatin accessibility data from the 

yeast model organism Saccaromyces cerevisiae. The yeast data was downloaded from GEO 

and uniformly processed using Trimmomatic [11], BWA for the mapping onto the sacCer3 
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assembly (using aln or mem depending on the read length) [30], BEDTools genomecov to 

calculate read density [15], and Kent utilities for bigWig conversion [9]. More than 1500 raw 

data and metadata from S. cerevisiae were downloaded, but we restricted for now to the 

datasets sequenced with Illumina technology for which there was no ambiguity from the 

metadata regarding the target, and having >2M mapped reads representing >40% of the reads 

mapped with a quality >20. The metadata of the human and mouse samples was imported 

from the IHEC Data Portal (http://epigenomesportal.ca/ihec/grid.html) and follow IHEC 

metadata specification available on the GitHub repository (https://github.com/IHEC/ihec-

metadata/blob/master/specs/Ihec_metadata_specification.md). 

 

From the Galaxy interface, the “Get Data” menu on the leftmost panel allows users to upload 

datasets to their history (the welcome page provides more details), while the "epiGeEC 

Tools" menu gives access to our current four tools. To facilitate the selection of the public 

datasets among the thousands available, we provide the user-friendly Public Dataset Selection 

interface (epigeec-datasets.udes.genap.ca) linked to GenAP-Galaxy (Figure S1) (the option to 

refine a previous selection or import a IHEC Data Portal session ID will soon be available). 

Upon selection of the desired datasets, a JSON file containing their metadata is downloaded 

to the user’s history. From the Correlation Matrix tool interface, it is possible to select such a 

JSON file of public datasets and/or individual user datasets from the history, to correlate at a 

given resolution (from 1 kb to 1 Mb) on predefined filtered regions (e.g. whole genome with 

or without blacklisted regions, only genes, TSS) and using the selected correlation metric 

(Pearson, Spearman). Complete correlation matrices were pre-computed from all gathered 

public datasets, while selected user datasets are internally converted to equivalent binned and 

filtered HDF5 files to be used for pairwise correlations. The refSeq gene annotations were 

extracted from UCSC on January 2017. 

 

The resulting matrix is output in the history and can be used by the Annotate Matrix tool to 

generate a PDF report containing the dendrogram, heatmap and pie charts (Figure S2A), as 

well as a tabular (TSV) file containing the ordered metadata after clustering. In a case where 

http://epigenomesportal.ca/ihec/grid.html
https://github.com/IHEC/ihec-metadata/blob/master/specs/Ihec_metadata_specification.md
https://github.com/IHEC/ihec-metadata/blob/master/specs/Ihec_metadata_specification.md
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a user dataset is selected, it will be clearly identified in the heatmap representation and easy 

to identify in the TSV, allowing to easily determine to which other datasets it is the most 

similar. A multidimensional scaling (MDS) representation of the correlation matrix can also 

be generated (Figure S2B). The Evaluate Clustering tool can then be used to assess how well 

the structure of the clusters corresponds to the provided metadata for each category of labels. 

For instance, the ARI scores calculated on the IHEC public datasets generated from core 

assays clearly indicate that they mainly clustered based on the assay type and sample cell 

type, rather than on the producing consortium.  

 

The default parameters of the Correlation Matrix tool (1 kb bins covering the whole genome 

with the blacklisted regions excluded (except for hg38 for which no blacklisted regions have 

been identified)) were determined based on the analysis of various sets of IHEC datasets on 

which ARI scores were computed. In general the ARI scores for the assays and cell types 

label categories were similar between 100 bp and 1 kb bins (although slightly better at 1 kb 

and using 10 times less memory), but were decreasing until 1 Mb (and very bad using bins of 

10 Mb). We nonetheless decided to offer in Galaxy the resolutions from 1 kb to 1 Mb in 

cases where bins >1 kb would be more suitable for some users. Selecting subsets of the 

genome such as genes or TSS was also giving very interesting ARI scores for the distinction 

of the assays, but much less for the distinction of the cell type, in particular for some assays 

(e.g. as expected, it is much harder to obtain good cell type clusters using only TSS bins with 

the H3K36me3 assay, than using all the bins). Interestingly, selecting the blacklisted regions 

to compute the correlations was giving quite good ARI results regarding the 

“publishing_group”, indicating that these regions clearly contain signal that is affected by 

some of the experimental settings specific at each consortium. Similarly, the “average” 

linkage method of the hierarchical clustering was generally giving slightly better ARI results 

than the other linkage methods. 
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Implementation 

EpiGeEC tools were developed using python 2.7 with numpy, scipy, pandas and matplotlib 

for most of the wrapping and post-correlation analyses. The code is also compatible with 

python 3. The core functionalities, which require high performance, were coded in C++ using 

the openMP API to parallelize the process, including reading the bigwig files, converting 

signal files to our intermediate HDF5 format files and finally the correlation itself. The 

Public Datasets Selection website we created to allow galaxy users access to public datasets 

was developed mostly in javascript for a fully dynamic user experience with a middleware 

Django on an Apache2 HTTP server. The communication to Galaxy is setup following the 

synchronous data deposition procedure described in [31] Our bigwig reader, written in C++, is 

based on the Java implementation of IGV.  

 

The HDF5 files are generated using minimal memory from the data read from the signal files. 

Arrays of the appropriate length (based on the selected bin size) are first generated and then 

filled by the program as it reads every entry of the signal file. The correlation has a much 

higher memory usage as all HDF5 files are loaded into memory as a first step and then 

correlated in parallel. The performance improvement of using HDF5 format over bigWig is 

mainly caused by the absence of compression of the HDF5 format and the binning of the data 

by epiGeEC; to compute the correlations between one user-provided signal file and a 

thousand pre-computed public signal files, the binned values are directly loaded into memory 

without other operations. The vast majority of the time spent to read a bigWig file is not 

bound by the disk access (I/O), but is rather used to decompress the many blocks of a bigWig 

file. Regarding the binning, the corresponding HDF5 file of a classical ~900 MB bigWig file 

binned at 1kb is taking ~30 MB, which is ~30 times less to load in memory. 

 

Comparison with other tools 

We wanted to compare the performance of epiGeEC with the two other tools that can be used 

to create correlation matrices on many datasets [9,27]. It should be noted that since 

bigWigCorrelate does not have a resolution parameter, to be as fair as possible, we took 
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~3000 signal files from IHEC (corresponding to the nine core assays of IHEC generated on 

27 different cell-types by 5 consortia) that we filtered to only keep canonical chromosomes 

(and remove chrom Y), then binned at 1kb and transformed in bigWig files. The binning 

consists of computing the average signal of non-overlapping windows covering the whole 

genome, where missing data (positions of the genomes with no signal reported) are replaced 

by zeros (which particularly impact DeepTools as explained below). The modified pre-binned 

bigWig files were used for all the benchmarks. The three tools were used to generate 

correlation matrices of various sizes, starting from the bigWig files to a final matrix of NxN, 

where N ranges from 10 to 3000, each benchmark was repeated three times and the average 

was used. The selection of the files for the different subsets was done by ranking the ~3000 

files in alphabetical order of their md5sum values, then we selected the first 10, first 25, … 

up to the first 1000 (which is the equivalent of a random selection). The benchmarks were 

conducted on a server with access to 48 cores, 256 GB of RAM, and an SSD. To be more 

specific, both Deeptools and epiGeEC have as a first step the conversion of bigWig files to an 

internal representation (bigWigSummary that is creating a NPZ file (Numpy's compressed 

array format) for Deeptools and to_hdf5 for epiGeEC); to be able to process 1000 bigWig 

files with bigWigSummary at a resolution of 1kb without exceeding the memory limit (256 

GB), we had to restrain the number of cores used at this first step to 24, such that for the 

benchmark we also limited epiGeEC to 24 cores even if it was not required. The second step 

of both tools (plotCorrelation for Deeptools and correlate for epiGeEC) was conducted using 

48 cores. While it is possible to provide bigWigCorrelate a list of files to generate a 

correlation matrix, this functionality does not offer parallel processing; we instead decided to 

parallelize the matrices production by only providing two files at a time in order to offer a 

fairer comparison and use 48 cores (at the expense of the memory usage). Figure S4 shows 

that reducing by half the number of cores used by epiGeEC approximately doubles the 

runtime. As demonstrated by the benchmark results (Figure 4B and Figure S3), the command 

line version of epiGeEC outperforms the other tools in the generation of the correlation 

matrices both for the wall time and the memory usage. And as mentioned in the main text, the 

Galaxy implementation of epiGeEC is even faster than what we obtain with those 
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benchmarks, since the correlation matrices of public datasets were precomputed, therefore 

leaving only the correlations between the (usually few) user-provided datasets and the 

(usually many) selected public ones) to compute. 

 

We also wanted to determine how similar the resulting correlation matrices were between the 

three tools. We therefore calculated Pearson correlation coefficients between matrices, and 

obtained coefficients ranging from 0.99 for matrices generated from 10 pre-binned and 

modified bigWig files, to 0.94 with 1000 files (Figure S1). It should be noted that using these 

pre-binned files, DeepTools and bigWigCorrelate return identical correlation matrices, while 

epiGeEC is generating highly similar but not identical matrices. This can be explained by a 

difference in the methodology since the default behavior of epiGeEC is to calculate one 

correlation value per chromosome and to report the weighted average (where weights are 

function of chromosome length), while the two other tools are concatenating all the genomic 

values in only one big array. We choose the weighted-chromosomes method as default 

behavior because it is more robust to outlier values and is less influenced by strong local 

correlations. As a result, this method generally produces higher ARI results for biologically 

relevant labels (e.g. assays), which indicates that the correlation values allow a clearer 

distinction between datasets sharing different labels. For instances, the ARI score calculated 

on a correlation matrix generated on the 3101 signal files used in Figure 4A with the 

weighted-chromosomes method is 0.876 for the clustering of the assays, while it is 0.870 

using the concatenated-chromosomes method. One of the biggest differences between the two 

methodologies is obtained by using the 591 bigWig files from the mRNA-Seq assay (which is 

one of the assay with the biggest dynamic range and therefore more prone to extreme values): 

when calculated on the clustering of the cell-types, the ARI score is 0.64 using the weighted-

chromosomes method, compared to 0.31 using the concatenated-chromosomes method. 

 

However, it should be noted that the similarity results between the three tools are much lower 

using the filtered, but non-pre-binned, bigWig files (coefficients ranging from 0.99 to 0.52) 

(Table S2). This particularly affects DeepTools, and seem to be caused by the “missing data” 
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since its default behavior is to remove all the bins with a missing data from all the files, 

resulting in a reduction of the arrays length as the number of files compared increases. This 

behavior is probably particularly relevant for some of the many interesting features of 

DeepTools. The correlation matrices generated by bigWigCorrelate on the filtered files are 

very similar to the ones generated by epiGeEC (coefficients >0.93), even if it does not use 

bins. As shown in Table S2, we also implemented in the command-line version of epiGeEC 

the concatenated-chromosomes method, and as expected the resulting correlation matrices are 

even more similar to the ones generated by bigWigCorrelate (coefficients >0.96), and 

identical when using pre-binned bigWig files (with a precision of 5 digits because epiGeEC is 

using 32 bits floats while bigWigCorrelate is using 64 bits) (not shown). 
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Supplementary tables 

Table S1 - Pearson correlation coefficients calculated on the correlation matrices 

generated by each tool on different subsets of pre-binned bigWig files 

10x10 epiGeEC DeepTools bigWigCorrelate 
epiGeEC 1.00 0.99 0.99 
DeepTools 0.99 1.00 1.00 
bigWigCorrelate 0.99 1.00 1.00 

    
50x50 epiGeEC DeepTools bigWigCorrelate 

epiGeEC 1.00 0.97 0.97 
DeepTools 0.97 1.00 1.00 
bigWigCorrelate 0.97 1.00 1.00 

    
100x100 epiGeEC DeepTools bigWigCorrelate 

epiGeEC 1.00 0.96 0.96 
DeepTools 0.96 1.00 1.00 
bigWigCorrelate 0.96 1.00 1.00 

    
500x500 epiGeEC DeepTools bigWigCorrelate 

epiGeEC 1.00 0.94 --- 
DeepTools 0.94 1.00 --- 
bigWigCorrelate --- --- --- 

    
1000x1000 epiGeEC DeepTools bigWigCorrelate 

epiGeEC 1.00 0.94 --- 
DeepTools 0.94 1.00 --- 
bigWigCorrelate --- --- --- 
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Table S2 - Pearson correlation coefficients calculated on the correlation matrices 

generated by each tool (in addition to the concatenated-chromosomes 

method explained in the Supplementary text) on different subsets of non-

pre-binned (but filtered) bigWig files. 

10x10 epiGeEC DeepTools bigWigCorrelate epiGeEC-concat 
epiGeEC 1.00 0.92 0.99 0.99 
DeepTools 0.92 1.00 0.93 0.92 
bigWigCorrelate 0.99 0.93 1.00 0.99 
epiGeEC-concat 0.99 0.92 0.99 1.00 

     
50x50 epiGeEC DeepTools bigWigCorrelate epiGeEC-concat 

epiGeEC 1.00 0.84 0.96 0.97 
DeepTools 0.84 1.00 0.82 0.82 
bigWigCorrelate 0.96 0.82 1.00 0.99 
epiGeEC-concat 0.97 0.82 0.99 1.00 

     
100x100 epiGeEC DeepTools bigWigCorrelate epiGeEC-concat 

epiGeEC 1.00 0.80 0.93 0.96 
DeepTools 0.80 1.00 0.75 0.75 
bigWigCorrelate 0.93 0.75 1.00 0.99 
epiGeEC-concat 0.96 0.75 0.99 1.00 

     
500x500 epiGeEC DeepTools bigWigCorrelate epiGeEC-concat 

epiGeEC 1.00 0.77 --- 0.94 
DeepTools 0.77 1.00 --- 0.72 
bigWigCorrelate --- --- --- --- 
epiGeEC-concat 0.94 0.72 --- 1.00 

     
1000x1000 epiGeEC DeepTools bigWigCorrelate epiGeEC-concat 

epiGeEC 1.00 0.52 --- 0.94 
DeepTools 0.52 1.00 --- 0.47 
bigWigCorrelate --- --- --- --- 
epiGeEC-concat 0.94 0.47 --- 1.00 
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Supplementary figures 

Figure S1 

 

 
Figure S1. Screenshot of the Public Dataset Selection tool showing the selection of the data used in 
Fig. 1.  
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Figure S2 

   

 

B) 

A) 
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Figure S2. Two of the pages of the PDF report from the Annotate Matrix tool showing the user data in 
cyan. A) The dendrogram, heatmap and associated pie charts. B) The multidimensional scaling 
representation. 

Figure S3 

 
Figure S3. Same comparison as Figure 1B but showing the memory footprint.  

Figure S4 

 

 
Figure S4. Analysis of the runtime to correlate 100 bigWig files scaled with the number of cores 
used in parallel. 
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1.3 Complément à l’article 

1.3.1 Public Datasets Selection 

Par la plateforme Galaxy, nous offrons accès à des milliers de fichiers publics provenant du 

consortium IHEC. Pour ce faire, nous utilisons un site web développé avec le cadre 

d’application (framework) web Django. Cet outil permet de sélectionner des données 

publiques de façon simple et efficace. Puisque ce site web communique directement avec la 

plateforme Galaxy d’epiGeEC, cela permet d’éviter de télécharger les données; il s’agit 

plutôt d’une sélection symbolique qui ne contient en fait que des métadonnées permettant aux 

outils comme epiGeEC de savoir quels fichiers, déjà entreposés sur Mammouth, doivent être 

utilisés pour l’analyse. Django est un cadre d’application web dont le code ouvert est écrit en 

python et permet de faciliter la création de sites web. Django vient en effet avec plusieurs 

fonctionnalités nécessaires pour la création de sites web modernes. Les fonctionnalités les 

plus utiles pour le projet incluent un système qui permet de générer de façon dynamique une 

page HTML en y intégrant des éléments obtenus de la base de données intégrée. Django vient 

aussi avec un système de cache ainsi que plusieurs défenses pour les attaques informatiques 

les plus communes. 

 

Le site web (http://epigeec-datasets.udes.genap.ca/) permettant la sélection de données 

épigénomiques est constitué d’une seule page hautement dynamique. JavaScript permet de 

créer des éléments dynamiques dans un site web en manipulant les éléments HTML de la 

page. Le JavaScript Object Notation (JSON) est un format de fichier qui permet le transfert 

d’information en mettant l’information sous forme de paires composées d’un nom d’attribut 

et d’une valeur. Le format peut être évalué directement en un objet JavaScript et a en plus 

l’avantage d’être plus court que XML pour un message contenant la même information. 

JSON est utilisé pour les appels Asynchronous Javascript and XML (AJAX) lors de la 

communication entre Public Datasets Selection et Galaxy. 
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Pour faciliter l’implémentation, la librairie jQuery est utilisée. JQuery est une librairie 

JavaScript qui simplifie la manipulation du Document Object Model (DOM) et la gestion 

d’évènements afin de créer des pages web plus dynamiques. JQuery permet aussi le 

développement d’extensions (plug-ins) qui augmentent les capacités de la librairie.  

 

Le cœur du système de sélection est basé sur Datatables, qui est une extension jQuery 

permettant de facilement améliorer les tables HTML pour les rendre plus dynamiques, 

efficaces et flexibles. Les tables peuvent être remplies avec un fichier de format JSON qui est 

fourni par un appel AJAX. Les éléments de la table peuvent ensuite être triés, filtrés et 

sélectionnés par l’usager. Le système de sélection et de filtrage a dû être grandement modifié 

pour répondre aux besoins, mais la grande modularité de la librairie a permis de réduire de 

façon significative les efforts nécessaires à l’implémentation de toutes les fonctionnalités. 

 

Figure 5 - Interface de Public Datasets Selection 

Le menu déroulant de la section A de la Figure 5 permet de sélectionner le  release IHEC 

désiré, ou encore un release offert par notre laboratoire comme les données provenant de la 

levure Saccaromyces cerevisiae (assemblage sacCer3) obtenues de sites publics comme GEO 

et ArrayExpress tel que mentionné dans la section Sources de données de l’introduction. 
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L’application de filtres est effectuée complètement en JavaScript du côté client et ne requiert 

aucune communication avec le serveur. 

Une fois la source des données sélectionnée, il est possible d’utiliser une panoplie de filtres 

pour raffiner la sélection. La section des filtres se sépare en deux : il y a d’abord le filtre de la 

section B qui permet d’entrer du texte arbitraire et de choisir une colonne (ou toutes les 

colonnes) sur lesquelles appliquer le filtre; seulement les fichiers contenant le texte dans la 

colonne désirée resteront dans le module de sélection au centre de la page. La seconde façon 

de filtrer est par les listes déroulantes de la section C. Les listes déroulantes permettent de 

visualiser toutes les options uniques contenues dans une colonne et de sélection une ou 

plusieurs de ces valeurs. Les autres filtres sont automatiquement mis à jour pour représenter 

uniquement les valeurs uniques restant visibles dans le module.  

Tous les filtres sont appliqués par JavaScript sans appel au serveur et les rangées de données 

sont ajoutées au DOM uniquement sur demande, c’est-à-dire lorsque l’utilisateur se déplace 

dans le menu déroulant du milieu, ce qui rend l’application de filtre très rapide et dynamique. 

La section D permet de faire la sélection de fichiers; il est possible de sélectionner tous les 

fichiers visibles d’un seul coup, ou de les sélectionner un à un. À noter que la sélection est 

maintenue même si les filtres changent. Il est aussi possible d’obtenir plus d’information sur 

un fichier en cliquant l’option « more » à droite de la rangée, ce qui élargit la rangée 

verticalement pour afficher les métadonnées supplémentaires.  

Les options de la section E permettent de visualiser la sélection faite par l’utilisateur et 

offrent un compte dynamique du nombre de fichiers sélectionnés, ainsi que le nombre de 

fichiers présents dans le menu déroulant après l’application des filtres. 

Finalement, la section F permet d’envoyer les données sélectionnées vers Galaxy, il est 

possible d’ajouter un nom de fichier pour l’historique Galaxy. Les données sont envoyées 

sous forme d’un fichier JSON contenant des métadonnées. Ce JSON peut être ensuite utilisé 

avec la plupart des outils epiGeEC sur la plateforme Galaxy. Tel que mentionné 
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précédemment, les fichiers sélectionnés seront lus directement par le serveur, ce qui évite à 

l’utilisateur d’avoir à télécharger de grandes quantités de données dans son historique. 

1.3.2 Annotate Matrix 

Comme son nom l’indique, Annotate Matrix permet de visualiser et annoter les résultats de 

l’outil epiGeEC. Cet outil a été développé par Simon Hébert-Deschamps, un étudiant sous ma 

supervision. Annotate Matrix prend ainsi en entrée une matrice de corrélation ainsi qu’un 

JSON contenant les métadonnées (provenant du Public Dataset Selection). Si un fichier n’est 

pas décrit dans le JSON, toutes ses métadonnées seront dénotées « user » dans les résultats de 

Annotate Matrix. Il est donc très facile pour un utilisateur de comparer ses propres fichiers 

avec ceux du IHEC. Le résultat est retourné dans deux formats, soit un PDF contenant les 

représentations graphiques et un fichier TSV contenant le résultat texte du RHA. 

 

Figure 6 - Première page du résultat de Annotate Matrix sur 157 fichiers mm10 de IHEC 

correspondant à la matrice des corrélations de Pearson entre chaque fichier et le résultat de 

l’application d’un RHA. 
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La section A de la première page du PDF présenté dans la Figure 6 est une représentation 

graphique colorée (heatmap) de la matrice de corrélation avec un dendrogramme dont la 

couleur représente les regroupements générés par RHA selon le nombre fourni par 

l’utilisateur. Chaque coordonnée  de la matrice est colorée en fonction de la corrélation 

de Pearson entre les fichiers i et j. Les fichiers sont réordonnés pour que les fichiers similaires 

soient plus près, le nouvel ordre est disponible dans le fichier TSV. 

La section B ainsi que les pages subséquentes contiennent des diagrammes circulaires des 

métadonnées contenues dans chaque groupe généré par RHA. En général, les résultats se 

regroupent d’abord par type d’expérience, puis par type cellulaire et ensuite par consortium. 

La séparation des métadonnées par partitionnement est explorée dans la section 1.3.4 et un 

algorithme obtenant une meilleure séparation est exploré dans le Chapitre 2. 

Les données IHEC pour l’assemblage mm10 de Mus musculus ont été utilisées pour la Figure 

6 car cet ensemble ne contient que 157 fichiers, rendant la visualisation plus facile sans le 

PDF original à haute résolution. 

Finalement, la dernière section (optionnelle) des résultats d’Annotate Matrix correspond au 

résultat d’un positionnement multidimensionnel (MDS) [32], particulièrement intéressant 

pour visualiser une grande quantité de données (Figure 7). Annotate Matrix retourne plusieurs 

images avec différentes colorations pour les points. Ces colorations correspondent aux 

diverses métadonnées comme le type d’expérience, le type cellulaire et le consortium. Les 

images sont mises à côté d’une coloration générée par l’application de RHA avec un nombre 

de groupes équivalent au nombre de valeurs uniques pour chaque catégorie de métadonnées. 

Le MDS est un algorithme qui tente de placer tous les objets existant dans un espace qui a un 

nombre de dimensions plus petit que leur espace d’origine, tout en préservant autant que 

possible la distance relative des objets. L’algorithme en question tente de minimiser une 

mesure appelée stress définie comme suit : 
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Dans cette équation,  représente la dissimilitude entre deux points qui est définie comme 

étant 1 moins la corrélation de Pearson . dans ce chapitre alors que  représente la 

position du point i après transformation. Cette mesure de distance est préférable car elle 

permet une meilleure séparation des données comme on peut le voir dans les résultats de 

MDS (Figure 7). La distance Euclidienne ne permet pas de bien distinguer les différents 

regroupements. 
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Figure 7 – Résultat de MDS sur 5547 fichiers hg19 de IHEC coloré selon les métadonnées de 

type d’expérience. 

À la Figure 7, le MDS est effectué sur les données IHEC pour l’assemblage hg19 avec 5547 

fichiers correspondant à 12 marques épigénomiques et 464 types cellulaires. La première 

observation est qu’il y a beaucoup de bruit, ce qui n’est pas surprenant à cause de la grande 

diversité de types cellulaires représentés. De plus, certaines marques se mélangent comme 

H3K27ac et H3K4me3 qui sont des marques d’activation de transcription. 
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Figure 8 - Résultat de MDS sur 2722 fichiers hg38 de IHEC coloré selon les métadonnées de 

type d’expérience. 

 

La Figure 8 présente un résultat semblable, mais effectué pour l’assemblage hg38, où cette 

fois seulement 2722 fichiers et 9 marques sont utilisés car IHEC n’a pas de données pour les 

3 marques manquantes. Le résultat démontre que les regroupements sont beaucoup mieux 

délimités et il y a beaucoup moins de bruit. Ceci est probablement dû au fait que le nombre 

de types cellulaires, le nombre de consortiums et le nombre de fichiers sont tous 
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significativement plus petits, il y a donc moins de facteurs pouvant influencer la corrélation 

entre les fichiers. À noter que la forme particulière des données WGB-Seq en cercle autour 

des autres données est un artefact de l’algorithme de MDS. Un cercle est une façon de 

représenter le fait que les WBG-Seq sont tous équidistant au points centraux, ce qui réduit le 

stress d’avantage que de représenter le fait que les WBG-Seq sont près les uns des autres. 

 

Figure 9- Résultat de MDS sur 5547 fichiers hg19 de IHEC coloré selon le résultat d’un RHA 

Tel que présenté à la Figure 9, Annotate Matrix offre aussi un MDS dont la coloration est 

basée sur un RHA avec le nombre de regroupements de notre choix. Nous avons donc généré 

un partitionnement en utilisant le même nombre de groupes que le nombre de marques 

épigénomiques différentes. Le sujet du partitionnement de fichiers épigénomiques est discuté 
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plus en profondeur dans la section 1.3.4 et tout au long du Chapitre 2.À noter que cette image 

est habituellement présentée adjacente à l’image correspondante (Figure 7). On peut 

remarquer que ce partitionnement regroupe les marques H3k27ac et H3K4me3 que l’on avait 

déjà identifiées à la Figure 7. La séparation effectuée à la place semble être la division des 

fichiers HK3me1 en deux groupes ce qui semble indiquer que les fichiers H3K4me1 sont 

moins homogènes que les autres marques. 

 

1.3.3 Comparaison d’outils  

Une bonne partie des résultats de cette section a été générée par Joanny Raby lors de son 

premier stage coopératif, sous ma supervision. 

1.3.3.1 KentUtils 

L’outil bigWigCorrelate de KentUtils [9] permet de corréler une paire de fichiers BigWigs à 

la fois. Cet outil a cependant quelques particularités rendant difficile une comparaison directe 

avec epiGeEC. Le premier problème est que bigWigCorrelate n’offre pas d’option pour 

permettre l’aggrégation des valeurs pour réduire la résolution, ce qui affecte négativement le 

temps de calcul. L’alternative choisie pour permettre une comparaison est donc de faire de 

nouveaux fichiers BigWig dont le contenu est déjà regroupé à la résolution qui nous 

intéresse. Le second problème est que bigWigCorrelate n’est pas parallélisé et donc n’utilise 

qu’un seul processeur, ceci peut être réglé en utilisant un script qui s’occupe de lancer 

plusieurs instances de bigWigCorrelate en parallèle, ce qui permet de prendre avantage de 

tous les processeurs disponibles sur le nœud de calcul utilisé pour le banc d'essai. 

 

1.3.3.2 DeepTools 

DeepTools [23] sépare la création de la matrice de corrélation en 2 étapes, similaire au 

processus utilisé pour epiGeEC. La première étape est multiBigWigSummary qui lit les 

fichiers BigWigs et écrit l’information dans un autre format plus efficace pour la seconde 
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étape qui est plotCorrelation et génère la matrice de corrélation. Il est important de noter une 

distinction dans la façon dont la corrélation est calculée en comparaison avec epiGeEC et 

KentUtils : DeepTools ignore les fenêtres où au moins un des fichiers n’a pas de valeur à 

cette position, alors que epiGeEC et KentUtils considèrent de telles valeurs manquantes 

comme ayant une valeur de 0. Pour obtenir des résultats équivalents, les fichiers BigWigs ont 

par conséquent été modifiés pour remplacer les valeurs manquantes par des zéros. 

 

1.3.3.3 Temps d’exécution à une résolution de 10 000 paires de bases 

Nous avons testé la performance d’epiGeEC en comparaison avec les outils disponibles qui 

peuvent effectuer des corrélations entre données épigénétiques. Les outils sont 

bigWigCorrelate de Kent et bigWigSummary suivis par plotCorrelation de la suite d’outils 

DeepTools. 

 

Le premier test compare le temps total d’exécution à partir des fichiers bruts de format 

BigWig jusqu’à la création de la matrice de corrélation finale à une résolution de 10 000 

paires de base. Ce test est effectué pour différents nombres de fichiers allant de 10 à 3000. À 

noter que certaines valeurs ne sont pas disponibles, car les outils ne pouvaient être exécutés à 

l’intérieur des limites de mémoire vive (RAM) et de temps. Ces limitations sont 

respectivement 256 Go de mémoire vive et 120 heures de calcul avec 48 processeurs. 

 

Tel qu’on peut le constater au Tableau 1 et dans la Figure 10, bigWigCorrelate est 

significativement plus lent que epiGeEC et DeepTools. Cela n’est pas surprenant, car 

bigWigCorrelate utilise un algorithme naïf pour la corrélation et doit lire plusieurs fois 

chaque fichier brut ce qui est l’étape la plus longue. La conséquence d’utiliser cet algorithme 

inefficace est que la limite de temps de 120 heures est très rapidement dépassée. epiGeEC et 

DeepTools évitent ce problème en ne lisant qu’une seule fois chaque BigWig. En comparant 

epiGeEC et DeepTools on remarque que Deeptools est plus rapide lorsque la corrélation n’est 

effectuée qu’avec 10 fichiers mais est devancé par epiGeEC à partir de 25 fichiers, puis 

l’écart relatif entre les deux outils s’agrandit à mesure que le nombre de fichiers augmente. 
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DeepTools ne peut continuer au-delà d’environ 2000 fichiers à une résolution de 10 000 

paires de base, car l’outil dépasse la limite de mémoire vive disponible qui est 256 Go 

comme nous le verrons plus en détail à la section 1.3.3.5. 

 

Tableau 1 - Temps d’exécution total en secondes en fonction du nombre de fichiers à une 

résolution de 10 000 paires de bases 

Nb Fichiers epiGeEC Deeptools KentUtils 

10 164 88 240 

25 194 201 894 

50 274 382 3326 

100 699 776 12133 

250 1747 1928 74167 

500 3482 3931 297988 

1000 6652 7804  
2000 13740 18268  
3000 20935   

 

 

Figure 10 - Temps d’exécution total en secondes en fonction du nombre de fichiers à une 

résolution de 10 000 paires de bases 
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1.3.3.4 Temps d’exécution à une résolution de 1000 paires de bases 

Le second test, présenté au Tableau 2 et à la Figure 11,  est identique au premier mais cette 

fois le test est effectué à une résolution de 1000 paires de base, permettant entre autres de voir 

comment les différents outils réagissent à des fichiers environ 10 fois plus gros. Tel que 

mentionné précédemment, KentUtils est invariant à la résolution dû au fait que l’algorithme 

ne lit que les fichiers bruts et n’a pas de conception de résolution dans son algorithme; la 

comparaison à cette résolution reprend donc les mêmes valeurs pour KentUtils. On peut 

observer que epiGeEC est significativement plus rapide pour tous les nombres de fichiers 

testés et, comme on l’observe pour les tests effectués à une résolution de 10 000 paires de 

base, l’écart relatif entre les deux devient de plus en plus grand lorsque l’on augmente le 

nombre de fichiers. Dans les deux tests on observe une croissance linéaire du temps de calcul 

malgré le fait que l’algorithme soit fondamentalement O(n2) puisque l’on doit calculer une 

corrélation pour chaque paire unique de fichiers. Cette linéarité est tout simplement due au 

fait que l’étape limitante des calculs n’est pas la corrélation mais la lecture des fichiers de 

format BigWig. Comme il s’agit d’un format inefficace pour une lecture complète du génome 

puisque la majorité du temps de lecture est utilisée pour décompresser les données. Ceci 

explique aussi pourquoi les temps de calcul ne changent presque pas entre les tests à 1000 

paires de base et à 10 000 paires de base dans le cas d’epiGeEC. Tout comme pour le test 

précédent, DeepTools atteint la limite de mémoire vive disponible de 256 Go avant de 

pouvoir compléter tous les tests. Cette fois la limite est atteinte entre 1000 et 2000 fichiers 

plutôt qu’entre 2000 et 3000 à une résolution 10 fois plus grande. Cet aspect sera examiné 

plus en détail dans les sections suivantes. 
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Tableau 2 – Temps d’exécution total en secondes en fonction du nombre de fichiers à une 

résolution de 1000 paires de bases 

Nb Fichiers epiGeEC Deeptools KentUtils 

10 172 678 240 

25 200 1477 853 

50 276 3278 3118 

100 717 6503 12540 

250 1837 17378 75398 

500 3701 33050 299024 

1000 7283 70425  
2000 15623   
3000 23840   

 

 

Figure 11 - Temps d’exécution total en secondes en fonction du nombre de fichiers à une 

résolution de 1000 paires de bases 
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1.3.3.5 Utilisation maximale de mémoire à une résolution de 10 000 paires de 

bases 

Les tests suivants, présentés au Tableau 3 et à la Figure 12, se concentrent sur l’utilisation de 

mémoire vive maximale pour chaque outil. Il s’agit d’un aspect important en bio-

informatique qui est un domaine pour lequel les outils ont généralement des demandes 

exceptionnellement élevées en mémoire vive et constitue donc une limitation importante à 

tenir en compte. Les résultats démontrent que epiGeEC utilise beaucoup moins de mémoire 

que les autres outils. La différence relative en utilisation maximale de mémoire entre 

epiGeEC et DeepTools croît très rapidement, au point où DeepTools dépasse la limite de 256 

Go entre 2000 et 3000 fichiers. En comparaison, epiGeEC n’utilise que 7.37 Go de mémoire 

vive pour un ensemble de 3000 fichiers, correspondant à une quantité de mémoire vive 

tellement petite que le programme pourrait être roulé sur un ordinateur personnel moderne 

sans problème. KentUtils a une utilisation très stable de mémoire peu importe le nombre de 

fichiers. Cela est dû à l’algorithme naïf utilisé par ce programme qui consiste à relire les 

fichiers bruts en format BigWigs pour chaque paire de fichiers à corréler (le programme n’a 

donc pas besoin de conserver l’information extraite des BigWigs en mémoire). 

 

Tableau 3 - Utilisation maximale de mémoire en Mo en fonction du nombre de fichiers à une 

résolution de 10 000 paires de bases 

Nb Fichiers epiGeEC Deeptools KentUtils 

10 0.39 1.60 181.12 

25 0.59 3.14 181.13 

50 0.83 5.62 181.13 

100 1.11 10.57 181.19 

250 1.12 25.39 181.13 

500 1.17 50.10 181.20 

1000 2.36 99.15  
2000 4.86 194.68  
3000 7.37   
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Figure 12 - Utilisation maximale de mémoire en Mo en fonction du nombre de fichiers à une 

résolution de 10 000 paires de bases 

 

1.3.3.6 Utilisation maximale de mémoire à une résolution de 1000 paires de bases 

Le dernier test effectué, présenté au Tableau 4 et à la Figure 13, se concentre sur l’utilisation 

de mémoire vive maximale pour une résolution de 1000 paires de base. Tel qu’attendu, 

epiGeEC tend vers une augmentation de dix fois par rapport à une résolution de 10 000 paires 

de base ce qui est attendu. DeepTools utilise plus de mémoire pour une plus petite résolution 

mais la différence est moins de deux fois, probablement dû due au fait que DeepTools 

conserve beaucoup plus de données peu importe la résolution, ce qui explique pourquoi 

l’utilisation de mémoire de DeepTools est beaucoup plus élevée que epiGeEC. Encore une 

fois, KentUtils utilise énormément de mémoire mais n’est pas affecté par le nombre de 

fichiers ni par la résolution. 
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Tableau 4 – Utilisation maximale de mémoire en Go en fonction du nombre de fichiers à une 

résolution de 1000 paires de bases 

Nb Fichiers epiGeEC Deeptools KentUtils 

10 0.39 2.64 181.19 

25 0.59 5.05 181.20 

50 0.89 8.66 181.20 

100 1.92 15.34 181.20 

250 5.68 37.41 181.20 

500 11.35 72.67 181.20 

1000 22.72 145.99  
2000 45.58   
3000 67.50   

 

 

  

Figure 13 - Utilisation maximale de mémoire en Go en fonction du nombre de fichiers à une 

résolution de 1000 paires de bases 
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1.3.4 Choix des paramètres à suggérer par défaut basé sur IRA 

Le but de cette section est de déterminer à quel point nos mesures de corrélations sont utiles 

pour distinguer les fichiers selon le type d’expérience (assay) ou le type cellulaire. La 

méthodologie est simple : pour chaque métadonnée un RHA est généré avec un nombre de 

groupes équivalent au nombre de catégories différentes. Le résultat du partitionnement est 

ensuite comparé avec les métadonnées en utilisant l’index de Rand ajusté (IRA). Cette 

analyse permettra de faire des choix plus judicieux pour les projets futurs comme 

l’identification du type cellulaire ou d’expérience pour des fichiers bruts anonymes, 

permettant de remplir l’un des objectifs du projet mentionné dans l’introduction qui est de 

fournir un outil pour valider des métadonnées de fichiers bruts. 

 

L’index de Rand (du nom du mathématicien ayant proposé cette méthodologie) est une 

mesure de similitude entre deux partitions qui varie entre 0 et 1, où 1 représente deux 

partitions identiques. Pour évaluer le résultat d’un partitionnement, il faut deux ensembles :  

un des ensembles est le résultat du partitionnement et le second ensemble est basé sur les 

métadonnées. Un bon partitionnement des données devrait donner un résultat similaire à un 

partitionnement basé sur les métadonnées. Pour chaque paire d’éléments, s’ils sont membres 

du même sous-ensemble ou membres de différents sous-ensembles dans les deux partitions 

cela indique qu’ils sont correctement partitionnés. Le nombre de paires correctement 

partitionnées est divisé par le nombre total de paires ce qui donne l’index de Rand. L’index 

de Rand peut ensuite être ajusté pour la chance en enlevant l’index attendu pour des résultats 

au hasard au numérateur et au dénominateur afin de donner l’IRA. 

 

La Figure 14 vise à comparer les résultats d’IRA entre epiGeEC (gc) et DeepTools (dp), ainsi 

que de comparer différentes métriques pour le RHA; ces métriques sont average 

(a), complete (c), single (s) et weighted (w). Ces différentes combinaisons de paramètres ont 

été utilisées pour partitionner 1000 ensembles de données de hg19 provenant de 8 types 

d’expériences générées sur 27 différents types cellulaires par 5 consortia du IHEC. Seulement 

1000 fichiers sont utilisés pour cette analyse à cause des limitations de DeepTools 
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mentionnées à la section 1.3.3. Les différences entre epiGeEC et DeepTools sont 

principalement causées par une différence dans l’algorithme utilisé pour déterminer la 

corrélation entre deux ensembles de données épigénétiques. En effet, epiGeEC corrèle 

chaque chromosome de façon individuelle et combine les corrélations par une moyenne 

pondérée par la taille de chaque chromosome, alors que DeepTools corrèle tous les 

chromosomes mis bout à bout dans un seul grand vecteur. La différence principale est ainsi 

que la méthode d’epiGeEC évite de donner une importance démesurée à certaines régions 

ayant un fort signal, en limitant la contribution de chaque chromosome au score de 

corrélation finale. La différence de méthodologie affecte peu le RHA de certains groupes de 

données, mais a un impact important sur d’autres. De façon générale les résultats d’IRA 

d’epiGeEC sont supérieurs à ceux de DeepTools pour départager les différents types 

cellulaires, en particulier pour les types d’expériences RNA-Seq et H3K27me3. De façon 

similaire epiGeEC est très supérieur à DeepTools pour l’identification du consortium qui a 

produit les données de H3K9me3 et d’Input; à noter qu’une nuance sera apportée un peu plus 

loin à ce sujet. 

 

Le second élément qui est exploré est l’impact du choix de métrique utilisée pour 

l’agglomération des regroupements lors du RHA. La métrique average semble être celle 

donnant les résultats les plus constants, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de groupes de données 

pour lequel utiliser average est significativement pire que les autres métriques. La métrique 

single ne performe pas bien pour générer des regroupements basés sur le type d’expérience à 

partir de toutes les données (Figure 14A), alors que la métrique complete ne performe pas 

bien pour regrouper les types cellulaires pour les données H3K4me1 (Figure 14F) qui sont 

pourtant le meilleur ensemble pour ce type de regroupement pour toutes les autres métriques. 

Finalement, weighted a des résultats similaires à average avec l’exception des résultats 

H3K4me3 (Figure 14C). En vue de ces résultats nous avons conclu que la métrique average 

est la meilleure métrique dans la grande majorité des cas pour regrouper les fichiers, et que de 

choisir le bon type d’expérience avec le bon nombre de groupes permet de générer des 

regroupements représentant soit le type d’expérience ou le type cellulaire.  
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Figure 14 – Valeurs de IRA obtenues à partir de fichiers générés par epiGeEC ou DeepTools 

en utilisant différentes options de métrique du RHA et différentes catégories de métadonnées 

(assay, cell type ou publishing group). Le panneau A représente le RHA sur tous les fichiers, 
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alors que les autres panneaux représentent des RHA sur les fichiers d’une marque 

épigénomique particulière. 

 

La seconde série de tests s’est intéressée à identifier la résolution optimale de 100 pb à 10 Mb 

pour générer de bons regroupements. Tel que le montre la Figure 15A, une résolution de 1 kb 

semble être optimale au niveau du regroupement par type d’expérience (en jaune). Cette 

observation semble être corroborée par l’expérience sur les filtres présentée à la Figure 16A, 

en plus de plusieurs autres analyses qui ne sont pas présentées dans ce mémoire. Cette 

analyse démontre aussi que 10 Mb semble être une limite dépassée laquelle les 

partitionnements ne semblent pas être distinguable de partitionnements générés au hasard. On 

peut aussi observer une surprenante stabilité de la qualité des partitionnements au niveau des 

types cellulaires pour les résolutions entre 1 kb et 100 kb, et parfois même jusqu’à 1Mb. Ceci 

semble indiquer que l’agrégation de larges régions du génome, pouvant donc contenir 

plusieurs gènes, permet d’identifier divers types cellulaires. À noter que les très hautes 

valeurs de IRA pour les consortiums dans le cas de Input et H3K9me3 identifiés à la Figure 

14G et H semblent être dues au hasard lors du choix de 1000 fichiers aléatoires, puisque les 

valeurs d’IRA pour la même analyse sont beaucoup plus faibles à la Figure 15 qui contient 

trois fois plus de fichiers. 
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Figure 15 - Valeurs de IRA obtenues à partir de fichiers générés par epiGeEC à différentes 

résolutions pour différentes catégories de métadonnées. Le panneau A représente le RHA sur 

tous les fichiers, alors que les autres panneaux représentent des RHA sur les fichiers d’une 

marque épigénomique particulière. 
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En utilisant les mêmes fichiers, une troisième analyse s’est concentrée sur l’utilisation de 

filtres et leur effet sur les partitionnements générés. Lors de la création des fichiers HDF5, il  

est possible de sélectionner ou exclure certaines régions du génome en fournissant des 

fichiers de format BED contenant ces régions. Ceci permet par exemple de sélectionner 

seulement les fenêtres (bins) du génome associées aux gènes, ou encore d’exclure les fenêtres 

reconnues pour être problématiques. De telles régions problématiques ont été identifiées dans 

le cadre du projet ENCODE et nommées blacklisted regions, la liste de ces régions est 

disponible en ligne (https://sites.google.com/site/anshulkundaje/projects/blacklists). La 

comparaison de la Figure 16A et B permet de montrer que l’exclusion des régions connues 

pour être problématiques améliore légèrement les résultats de partionnements. La sélection 

des régions associées aux gènes ainsi que celles (plus petites) associées aux « transcription 

start sites » (TSS) ont également un effet positif sur le partitionnement des différents types 

d’expériences. Par curiosité nous avons également testé un filtre qui ne conserve que les 

régions problématiques et tel qu’attendu les résultats sont inversés, c’est à dire que que la 

sélection de ces régions mène à un partitionnement qui sépare très bien les fichiers en 

fonction du consortium qui les a générés, mais très mal en fonction du type d’expérience. 

 

 

 

https://sites.google.com/site/anshulkundaje
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Figure 16 - Valeurs de IRA obtenues à partir de fichiers générés par epiGeEC à différentes 

résolutions pour différentes catégories de métadonnées. Le panneau A représente le RHA sur 

des fichiers non-filtrés contenant toutes les régions du génome, alors que les autres panneaux 

correspondent aux résultats après l’application de filtres. En B les régions blacklisted ont été 

exclues, en C les région blacklisted ont été exclues tout en ne sélectionnant que les régions 

près des gènes, en D les région blacklisted ont été exclues tout en ne sélectionnant que les 

régions près des TSS, puis en E seulement les régions blacklisted ont été sélectionnées. 
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1.4 Conclusion 

En conclusion, epiGeEC permet de corréler des milliers de fichiers épigénétiques de façon 

beaucoup plus efficace que les alternatives disponibles. Les résultats obtenus par ces 

corrélations permettent, par des outils auxiliaires, de visualiser l’arrangement des données 

épigénétiques en fonction de leurs métadonnées. De plus, nos analyses ont permis d’établir 

des ensembles de paramètres permettant de cibler certaines caractéristiques d’intérêt et de 

maximiser notre capacité à distinguer les fichiers bruts en fonction de ces métadonnées. Les 

analyses effectuées sur les résultats de RHA nous ont permis d’identifier que les paramètres 

optimaux pour la prédiction des types d’expériences et type cellulaires sont une résolution de 

1 kb en utilisant la métrique d’agglomération average, en plus du filtre d’exclusion des 

régions problématiques. Ces paramètres sont donc ceux sélectionnés par défaut dans 

l’interface Galaxy d’epiGeEC. 

La perspective principale de ce projet est d’utiliser un algorithme d’apprentissage machine 

supervisé pour permettre la classification de fichiers anonymes en fonction du type 

d’expérience et type cellulaire, permettant une identification rapide et efficace et par 

conséquent permettant la détection de fichiers anormaux ou mal annotés. Cet outil pourrait 

facilement être mis disponible aux utilisateurs à travers Galaxy, par une application web ainsi 

que par ligne de commande. Ces outils pourraient par la suite être utilisés sur de grosses 

banques de données comme GEO afin d’offrir une identification uniforme des données qui 

pourront par la suite être utilisées pour des analyses à grande échelle. 
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Chapitre 2 

Partitionnement de données épigénomiques et 

identification de régions génomiques 

caractéristiques 

2.1 Introduction 

Dans ce chapitre nous développons une méthodologie pour l’identification et la 

caractérisation de positions génomiques importantes pour la séparation de marques 

épigénomiques. Notre accès aux données du IHEC nous offre une excellente opportunité 

d’analyser tous ces fichiers afin d’identifier les caractéristiques communes ou spécifiques à 

certains sous-groupes. 

Le projet réalisé vise d’abord à partitionner les données utilisées en groupes par un 

algorithme de partitionnement non-supervisé. Le partitionnement sera utilisé pour identifier 

les régions génomiques caractéristiques d’un sous-ensemble, ou encore les régions qui 

différencient deux sous-ensembles; en d’autres mots, quelles sont les positions génomiques 

qui contribuent le plus au rapprochement ou à l’éloignement des éléments sur lequel le 

partitionnement est effectué? Ceci est particulièrement intéressant lorsque l’on peut comparer 

les groupes entre eux et donc obtenir non seulement les positions génomiques qui contribuent 

le plus à la formation de chaque groupe, mais aussi les dimensions qui contribuent de façon 

spécifique à un groupe ou un autre. Il est intéressant de mentionner que la méthode 

développée permettra aussi de déterminer un ensemble de positions génomiques dont le 

signal est toujours semblable, donc qui ne contribuent pas au partitionnement (p. ex. le signal 
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à cette position est toujours très fort ou toujours très faible). L’éventuelle élimination de ces 

dimensions pourra représenter un gain de temps de calcul.  

 

Comme mentionné en introduction, en termes informatiques, un ensemble de données 

biologiques obtenu par séquençage peut être représenté comme un vecteur où chaque élément 

représente l’intensité du signal à une position du génome. En termes biologiques, cette 

intensité représente la présence de la marque épigénomique (p. ex. modification d’histone 

détectée par un anticorps) pour l’expérience en question. Puisque le génome humain contient 

environ trois milliards de paires de base, nous regroupons les positions par groupes de 100, 

1000 ou 10 000 et donnons à ce regroupement la valeur moyenne de toutes les positions de 

cette région. Ceci permet de réduire significativement les temps de calcul. Dans le cas 

présent, nous avons utilisé des fenêtres de 1 000 positions, soit des vecteurs de 3 036 315 

éléments pour le génome humain complet. 

 

2.2 Méthodologie  

2.2.1 Partitionnement 

L’algorithme de base choisi pour le partitionnement est le k-moyennes [32] où k correspond 

au nombre de groupes désirés. L’algorithme k-moyennes est assez simple : nous initialisons 

d’abord k points représentatifs dans l’espace. Pour cette analyse, des points choisis au hasard 

fonctionnent bien. Une fois que nos points représentatifs sont initialisés, nous associons 

chaque point au groupe dont le point représentatif est le plus près pour obtenir k 

regroupements. La mesure utilisée pour déterminer le point le plus près est  où  

correspond au coefficient de corrélation de Pearson. Une fois que tous les points sont associés 

à un groupe, un nouveau point représentatif est construit en utilisant, pour chaque position 

génomique, la moyenne de tous les éléments du groupe et l'on associe tous les points de 

nouveau (de sorte qu’un point peut changer de groupe). On recommence ce processus jusqu’à 

ce qu’un minimum local soit atteint, c’est à dire jusqu’à ce que les points associés à chaque 
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groupe ne changent plus (ou très peu) d’une itération à l’autre. Cette méthode est nommée « 

k-moyennes régulier » dans le reste du chapitre. 

 

Nous avons utilisé une méthode alternative pour générer nos regroupements que nous 

nommons « k-moyennes divisif ». Cette méthode consiste à commencer par appliquer k-

moyennes avec un K de 2 sur l’ensemble complet de données, puis à réappliquer k-moyennes 

avec un K de 2 seulement sur le groupe dont la distance moyenne au point représentatif du 

groupe est la plus grande afin de le diviser en deux (les points des autres groupes ne sont ainsi 

pas redistribués). L’algorithme continue jusqu’à ce que le nombre de regroupements désiré 

soit atteint. 

 

Une deuxième variation de cette méthode consiste à ajouter à la méthode k-moyennes divisif 

une phase de répétition, c’est à dire que la méthode est répétée un certain nombre de fois et la 

répétition avec le partitionnement qui minimise la moyenne des distances au centre des 

partitions est conservée. Ceci évite l’accumulation de partitionnements non optimaux à 

chaque étape. En effet, la formation de partitions non optimales dans les premières divisions 

peut réduire considérablement la qualité du partitionnement final.  

 

Nous obtenons ainsi un arbre de regroupements dont la racine est un groupe contenant tous 

les points et les feuilles sont les groupes finaux. Cette représentation permet non seulement 

de générer des groupes mais aussi de générer un arbre qui met en relation ces groupes et par 

extension les marques épigénomiques dans notre cas. Ceci permet ainsi de déterminer les 

positions génomiques représentatives des sous-arbres ainsi que de déterminer, par les nœuds 

et la racine, celles qui ne sont pas pertinentes pour la différenciation de certaines marques.  

 

2.2.2 Mesure de qualité des partitionnements 

Nous utilisons 3 métriques pour mesurer la qualité de nos partitionnements basées sur 

l’utilisation des étiquettes de chaque ensemble de données. Comme au Chapitre 1, nous 

utilisons IRA [29], de même que des évaluations de la complétude et de l’homogénéité [33]. 
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La complétude mesure si les points partageant la même étiquette sont tous dans le même 

groupe, alors que l’homogénéité mesure la pureté des groupes. 

 

2.2.3 Identification des dimensions pertinentes 

L’identification des dimensions pertinentes qui, dans ce contexte, correspondent à des 

positions génomiques, se fait de deux façons dépendamment du type d’information 

recherché. Le premier type correspond aux dimensions contribuant à la formation d’un 

regroupement, donc les dimensions qui sont similaires pour tous les membres. L’autre type 

correspond aux dimensions qui permettent de différencier deux groupes, donc les dimensions 

qui sont très différentes d’un groupe à l’autre. 

 

L’analyse des dimensions contribuant le plus à la formation de chaque groupe, c’est-à-dire les 

dimensions dont la contribution est la plus grande lors du calcul de distance, se fait en 

plusieurs étapes. Pour chaque dimension de chaque point, nous soustrayons d’abord la valeur 

de sa moyenne. Nous enlevons ensuite toutes les dimensions contenant un mélange de signes. 

Ceci est équivalent à conserver les dimensions pour lesquelles l’égalité suivante est vraie : 

. Un mélange de signes signifie que cette dimension contribue parfois 

négativement et parfois positivement lors de la corrélation de Pearson selon les points 

comparés; ceci nous indique par conséquent que cette dimension ne contribue pas ou peu à la 

formation du groupe et ne correspond pas à une région génomique exprimée de façon 

uniforme pour tous les éléments du groupe. Une dimension qui contribue au rapprochement 

de tous les points dans un groupe est une dimension pour laquelle toutes les valeurs, après 

soustraction de la moyenne, sont du même signe et dont la valeur est élevée. Après avoir testé 

plusieurs métriques, il a été déterminé qu’une bonne métrique pour mesurer le fait que le 

signal à cette position est toujours fort est de prendre le minimum des valeurs absolues de 

cette position pour tous les points (sur les dimensions filtrées pour l’unicité du signe bien 

entendu). L’étape suivante est de transformer le vecteur des minima en vecteur de score Z 
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( , puis de filtrer pour ne conserver que les dimensions ayant une valeur 

minimale en haut d’un certain seuil (3 est le seuil utilisé pour nos analyses). 

 

Pour identifier les dimensions avec le plus grand écart d’expression entre deux groupes, nous 

procédons en plusieurs étapes. D’abord, nous normalisons les données (score Z) de chaque 

expérience puis nous appliquons le test de Kolmogorov-Smirnov pour chaque région du 

génome. Le seuil d’acceptation utilisé est 0.01 avec correction de Bonferroni, ce qui 

correspond à . Les régions significativement différentes sont 

ensuite associées au groupe qui possède la plus grande moyenne de signal. S’il reste plus de 

10 000 régions associées à un groupe, seulement les 10 000 régions avec les p-values les plus 

petites sont conservées pour évité de prendre trop de régions et donc de ne pas trouver de 

différences pertinentes. 

 

Les dimensions obtenues sont ensuite reconverties en positions génomiques et caractérisées 

pour y associer un rôle biologique en utilisant des données publiques d’annotation du génome 

humain tirées du UCSC Genome Browser [17]. Les dimensions pertinentes peuvent ainsi être 

associées à des gènes, des promoteurs, des régions régulatrices (enhancers), des régions 

télomériques ou encore centromériques. Le Tableau 5 représente le pourcentage des fenêtres 

de 1000 paires de bases du génome qui chevauchent une des annotations présentes dans les 

fichiers BED associés à chaque type de région. À noter que ces régions peuvent être 

chevauchantes. Il est aussi possible de déterminer si les régions sont sur-enrichies pour 

certaines voies métaboliques en utilisant un outil comme GREAT [34] qui mesure 

l’enrichissement d’un ensemble de régions génomiques pour différentes annotations 

ontologiques. 
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Tableau 5 – Pourcentage de l’assemblage hg19 couvert par différents types d’éléments 

génétiques 

Gènes Promoteurs Enhancers Télomères Centromères 

35.042 % 4.888 % 46.031 % 0.015 % 2.272 % 

 

2.2.4 Les données 

Afin de tester notre algorithme, nous avons utilisé une collection de 239 ensembles de 

données biologiques correspondant à 12 marques épigénomiques (étiquettes) différentes 

générées à partir de 15 types cellulaires et provenant du consortium Roadmap (Annexe 1). 

Ces données ont été utilisées pour la première portion des résultats. La Figure 17 montre le 

signal agrégé autour des gènes d’un membre représentatif de chaque marque, fait à l’aide du 

logiciel VAP développé dans notre laboratoire [35,36]. Comme on peut le constater, le signal 

de plusieurs marques est particulièrement enrichi au promoteur (début des gènes) mais pour 

certaines comme H3K36me3 le signal est plus fort sur le corps des gènes, alors que d’autres 

comme H3K9me3 ne montrent aucun enrichissement moyen de signal aux gènes. Certaines 

marques, dont H3K4me1, se retrouvent généralement aux régions régulatrices qui peuvent 

être très loin en amont ou en aval des gènes, justifiant pourquoi le signal est faible sur les 

différentes portions du gène moyen représenté. Parmi les ensembles de données biologiques 

sélectionnés, certains ont été générés sur la lignée cellulaire IMR90 issue de fibroblastes 

provenant de poumons d’un fœtus de 16 semaines. Celle lignée cellulaire est souvent utilisée 

comme modèle pour l’étude des fibroblastes, mais puisque les autres ensembles de données 

de notre test ont été générés sur des échantillons de tissus frais plutôt que des cellules en 

culture, ces données ont l’inconvénient de se distinguer des autres et d’avoir une signature 

épigénétique distincte. 
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Figure 17 - Profil moyen des douze marques épigénomiques utilisées 

Pour la portion des résultats à partir de la section 2.3.4 traitant de l’analyse des dimensions 

avec le plus grand écart d’expression entre deux groupes, les données utilisées s’étendent à 

toutes les données de RNA-seq du IHEC pour lesquelles nous détenons l’information 

pertinente à leur identification et qui correspondent au type cellulaire requis pour l’analyse. 

 

2.3 Résultats  

2.3.1 Choix de la méthode de partitionnement 

Les trois méthodes de partitionnement présentées dans le Tableau 6 ont été comparées afin de 

déterminer laquelle est la plus appropriée pour nos analyses. Dans tous les cas, le nombre de 

groupes désiré a été établi à douze puisqu’il s’agit du nombre de marques épigénomiques 

différentes des données analysées. Les trois métriques présentées ci-dessus ont été utilisées 

pour évaluer les résultats de chaque méthode à partir de la matrice de corrélation d’epiGeEC 

à une résolution de 1 kb (Tableau 6). 
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Les résultats de IRA suggèrent que le k-moyennes divisif à plusieurs répétitions est 

significativement meilleur que les autres algorithmes. Ce résultat est attendu puisqu’il s’agit 

de la méthode la plus robuste étant donné que le résultat de k-moyennes est dépendant de 

l’initialisation qui est déterminée au hasard (donc le résultat varie d’une fois à l’autre). Nous 

observons une augmentation de l’homogénéité pour le k-moyennes divisif avec répétition ce 

qui correspond au fait que les feuilles générées sont plus pures que celles générées avec 

d’autres méthodes ce qui rend l’analyse subséquente plus simple. Les analyses suivantes 

seront donc effectuées en utilisant la méthode k-moyennes divisif avec répétitions.   

 

Tableau 6 - Comparaison des méthodes, classées selon la valeur IRA 

 

 

2.3.2 Contenu des groupes et topologies de l’arbre 

L’arbre de partitions généré par notre méthode en utilisant douze groupes est présenté à la 

Figure 18. Comme on peut le constater, sept des groupes terminaux sont très enrichis pour 

une seule marque, montrant une assez bonne séparation des données en fonction de la 

position de la cible attendue dans le génome. Tel que montré à la Figure 17, il n’est pas 

étonnant que les autres marques soient plus difficiles à distinguer, car leur signal est enrichi 

au promoteur. Il est d’ailleurs intéressant de constater que tous les nœuds descendants du 

nœud n°6 et les feuilles découlant de ces nœuds correspondent à des marques retrouvées 

 IRA Homogénéité Complétude 

K-moyennes 0.61 0.78 0.90 

K-moyennes divisif 0.64 0.81 0.86 

K-moyennes divisif 

à répétitions 

0.72 0.84 0.89 
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principalement sur les gènes, alors que les autres sont principalement retrouvées aux 

promoteurs ou éléments régulateurs. À noter que les données de transcriptomique (nœud n°3) 

sont les plus différentes puisque le signal est présent sur les exons et absent des introns, 

contrairement aux autres marques retrouvées sur les gènes. Il est également intéressant de 

noter que les fichiers de type Input, qui sont des expériences contrôles, donc normalement 

sans signal significatif, sont majoritairement regroupés avec une autre marque très peu 

enrichie dans le génome (H3K9me3) qui est plutôt associée à la répression de la transcription, 

ou encore avec d’autres marques provenant de la lignée cellulaire IMR90 très différente des 

cellules utilisées pour générer les autres données. De plus, les marques H3K4me1 et 

H3K27ac qui sont principalement retrouvées aux éléments régulateurs (donc plus faiblement 

enrichies aux gènes) se retrouvent dans différents groupes, vraisemblablement influencés de 

façon significative par le type cellulaire utilisé pour effectuer l’expérience. 
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Figure 18 - Arbre des groupes, leur composition (à droite) et le nombre de positions 

génomique de même signe (all(ZiZj>0)) et le nombre ayant un score Z de plus de 3 

(min(Z>3)). Les cercles rouges représentent les feuilles de l’arbre. 

2.3.3 Analyse des régions contribuant le plus à chaque groupe 

Le nombre dans chaque cercle de la Figure 18 correspond au nombre de dimensions dont le 

signe est toujours le même. À noter que ce nombre est évidemment cumulatif, donc le compte 

des feuilles contient nécessairement toutes les dimensions des parents puisqu’ils en sont un 

sous-ensemble. À ceci s’ajoute le nombre de dimensions que sont constamment surexprimées 

dans tous les membres du nœud. Les positions génomiques identifiées sont donc comparées à 
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des listes de positions connues comme correspondant à des éléments reconnus dans la 

littérature afin de déterminer si ces régions sont, comme on s’y attend, enrichies en éléments 

actifs comme des gènes.  

 

Les dimensions pour chaque nœud ont été associées aux différentes annotations biologiques 

afin de calculer la proportion des dimensions associées à chaque type d’annotation. Puisque 

ces types d’annotations couvrent respectivement différentes proportions du génome tel que 

spécifié précédemment, nous avons ensuite divisé pour chaque nœud la proportion observée 

par la proportion attendue afin de calculer un facteur d’enrichissement que nous avons 

ensuite transformé en log2 et représenté dans le Tableau 7. Ce faisant, les nœuds contenant 

moins d’un type d’annotation qu’attendu au hasard obtiennent des valeurs négatives. 

 

Tableau 7 - Mesure des dimensions associées à chaque type d’annotations biologiques pour 

chaque regroupement 
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On remarque que les centromères et télomères sont plus enrichis qu’attendu pour la majorité 

des nœuds, ce qui suggère qu’il faut filtrer les dimensions pour sélectionner seulement les 

dimensions les plus pertinentes, ce qui mène à la prochaine étape illustrée dans le Tableau 8. 

 

Le Tableau 8 compare ainsi les résultats de la caractérisation des dimensions lorsque 

l’algorithme utilise le minimum, la moyenne ou la médiane pour identifier les dimensions les 

plus pertinentes, après avoir filtré les dimensions dont le score Z est inférieur à 3. Nous 

observons ici que la différence principale entre les métriques est au niveau des nœuds près de 

la racine (1 et 2), puisque le minimum est la seule métrique où les dimensions spécifiques à la 

racine (partagés par tous les nœuds) sont déplétées pour les types d’annotations 

biologiquement actives (gènes, promoteurs, « enhancers »). De plus, en comparant les 

résultats pour le minimum avec les résultats du Tableau 7 avant la sélection des dimensions 

les plus pertinentes, on remarque que les annotations biologiquement actives sont enrichies 

dans le Tableau 8; ce qui indique que les dimensions sélectionnées ont un réel intérêt 

biologique. 
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Tableau 8 - Proportion des dimensions ayant un score Z de plus de 3 associées à chaque type 

d’annotations biologiques 

 

2.3.4 Analyse des dimensions avec le plus grand écart d’expression entre 

deux groupes 

2.3.4.1 Comparaison des sexes 

Nous avons ensuite voulu savoir si notre méthode permet d’identifier des dimensions 

pertinentes entre deux groupes. Pour ce faire, nous avons choisis comme contrôle positif des 

données transcriptomiques (mRNA-Seq) d’ensembles de données provenant d’hommes (157 

fichiers) et de femmes (240 fichiers). En effet, il est connu qu’au moins un gène est exprimé 

beaucoup plus fortement chez les femmes. Ce gène, nommé XIST pour « X-inactive specific 

transcript », est responsable du processus de désactivation du chromosome X pour maintenir 

un seul chromosome X actif par cellule [37]. La Figure 19 montre d’ailleurs le biais de 

transcription de ce gène entre les deux genres en utilisant une source de données 

complètement indépendante qui est le Genotype-Tissue Expression (GTEx) [38] 

(gtexportal.org/home/). Le but principal du projet GTEx est d’étudier les relations entre la 

régulation de l’expression génique humaine et les variations génétiques. Pour ce faire, plus de 
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8000 ensembles de données transcriptomiques (générés principalement sur des puces 

d’expression) de 53 tissus humains ont été collectés. Il est à noter que nous n’utilisons pas le 

chromosome Y puisque toutes les régions de ce chromosome ne sont évidemment exprimées 

que dans les cellules mâles. 

 

Les résultats suggèrent que la presque totalité des différences se retrouve sur le chromosome 

X et quelques gènes démontrent une différence particulièrement grande. Les régions que nous 

avons identifiées comme démontrant le plus grand écart d’expression dans les cellules avec 

deux chromosomes X sont XIST, DDX3X, EIFIAX, JPX, KDM5C, KDM6A et SMC1A qui 

sont tous confirmés par GTEx. 

 

 

 

Figure 19 - Comparaison de l’expression du gène XIST dans différents types cellulaires 

provenant de patients mâles et femelles. 
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Nous avons ensuite voulu confirmer que nous étions en mesure de reproduire ce résultat avec 

d’autres marques épigénomiques que le RNA-Seq. Nous avons ainsi testé à la Figure 20 les 

onze autres marques en vérifiant si les 20 gènes les plus importants pour RNA-Seq étaient 

présent dans les 50 premiers gènes des autres marques. Nous avons donc identifié les 7 gènes 

mentionnés dans le paragraphe précédent comme représentant les gènes avec la plus grande 

différence d’expression dans les cellules possédant deux chromosomes X, car ils sont 

présents pour toutes les marques reliées à l’activation des gènes. 

 

 

Figure 20 - Présence des top20 gènes les plus différentiellement exprimés obtenus par 

mRNA-Seq aux top50 des autres marques épigénétiques. 

 

2.3.4.2 Comparaison de deux types cellulaires très distincts 

Nous avons ensuite voulu nous assurer que la méthodologie était en mesure d’identifier 

plusieurs gènes en comparant des données de deux types cellulaires très distincts. Pour ce 

faire, nous avons choisi d’utiliser les données de corrélation de RNA-Seq à 1 kb provenant du 

consortium CEEMT pour 30 ensembles de données générés dans des cellules musculaires et 

29 dans des lymphocytes T (cellules du sang). Les régions significativement plus (ou moins) 

exprimées ont été respectivement soumises à l’outil GREAT pour identifier les termes 

ontologiques significativement enrichis dans les listes de gènes inclus dans ces régions. Le 
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Tableau 9 démontre que les régions surexprimées dans les cellules musculaires contiennent 

des gènes associés à des processus et fonctions reliés aux muscles, en particulier les 

composantes cellulaires qui permettent leur contraction. À l’inverse, dans les régions 

surexprimées dans les lymphocytes T, on remarque une prépondérance de composantes 

associées à ce type cellulaire. 

 

Tableau 9 - Tableau des processus biologiques et fonctions moléculaires associés aux régions 

génomiques ayant un signal significativement plus élevé dans les lymphocytes T (gauche) ou 

dans les cellules musculaires (droite). 

. 

2.3.4.3 Comparaison de cellules saines vs cancéreuses 

En guise d’analyse plus exploratoire, nous avons utilisé la même méthodologie pour 

comparer les régions différentiellement exprimées à partir de 285 cellules sanguines saines et 

13 ensembles de données de cellules de patients atteints de leucémies, tous provenant du 

consortium IHEC. 

  

Tel qu’indiqué au Tableau 10, les processus biologiques et maladies les plus fortement 

associés aux régions génomiques plus transcrites dans les cellules de leucémie suggèrent une 

activation des processus associés à la division cellulaire comparativement à des lymphocytes 

sains, ce qui correspond au résultat attendu. 
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Tableau 10 - Tableau des processus biologiques, fonctions moléculaires ou maladies associés 

aux régions génomiques ayant un signal significativement plus élevé dans les lymphocytes T 

(gauche) ou dans des cellules de leucémie (droite). 

 

Aussi, tel qu’attendu, les cellules saines ne sont pas enrichies pour aucune voie métabolique 

importante par rapport aux cellules de leucémie. 
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2.4 Conclusion 

En conclusion, nous avons identifié près de 24 mille régions sur 300 milles qui ont un signal 

dans le même sens (en haut ou en bas de la moyenne) au travers des 239 ensembles de 

données biologiques utilisés pour l’analyse. Sans grande surprise, ces régions sont surtout au 

niveau des centromères ou d’autres régions sans gènes puisque ce sont des régions connues 

pour avoir un signal élevé peu importe la cible tel que contenu dans les 

régions « blacklisted ». De plus, notre méthode permet de séparer, sous forme d’arbre, les 

différentes marques épigénomiques en fonction de leur position relative aux gènes et 

d’identifier les dimensions les plus pertinentes pour chaque nœud de l’arbre généré. Nous 

avons aussi développé une méthodologie pour déterminer les différences pertinentes entre 

deux nœuds afin de mieux caractériser les membres de chaque groupe. Cette méthode permet 

d’identifier les types cellulaires associés à un regroupement en analysant les processus 

biologiques associés aux régions identifiées. Les résultats démontrent aussi que la 

méthodologie développée permet de différencier facilement les deux types cellulaires par leur 

enrichissement pour certains gènes typiques, particulièrement dans le cas des cellules 

musculaires qui ont une longue liste de gènes qui sont spécifiques à ce type cellulaire. 

 

Une perspective pour approfondir notre analyse est basée sur le fait que toutes les marques 

épigénomiques utilisées proviennent de différents types de tissus. Il serait intéressant 

d’augmenter le nombre de feuilles lors de la génération de l’arbre pour tester si l’algorithme 

serait capable de bien séparer les différents types de tissus présentement à l’intérieur des 

groupes fortement enrichis pour une marque épigénomique donnée. La deuxième perspective 

est d’ajouter d’autres types d’annotations biologiques comme les exons et les familles de 

séquences répétées, ainsi que d’aller plus en profondeur dans l’analyse des régions identifiées 

comme contribuant à la formation de chaque regroupement en identifiant des processus 

biologiques typiques. La dernière perspective est d’approfondir l’analyse des résultats pour 

les cellules saines comparées aux cellules cancéreuses afin d’identifier des gènes importants 

plutôt que des voies biologiques générales dans l’analyse des différences entre deux groupes 

de données. 
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Conclusion 

EpiGeEC est l’outil le plus efficace présentement disponible pour corréler un grand nombre 

de fichiers de signal épigénétiques entre eux. L’utilisation de cette corrélation permet, entre 

autres, de mieux distinguer les fichiers selon leurs métadonnées, en commençant par le type 

d’expérience puis par le type cellulaire, ceci même avec des techniques de classifications 

non-supervisées. L’utilisation de ces résultats en combinaison avec la grande quantité de 

données disponibles publiquement a plusieurs applications, incluant le contrôle de qualité 

avec un algorithme comme KNN. Une autre application et le « relabelling » de données 

provenant de bases de données dont l’étiquetage est de moins bonne qualité, comme GEO, 

afin de pouvoir utiliser ces données pour d’autres analyses. Nous avons aussi analysé 

l’impact de la résolution utilisée lors de la corrélation, une étape importante pour réduire les 

temps de calculs, ainsi que sur la séparation des données, une question qui n’avait pas été 

précédemment étudiée par les autres outils qui utilisent un algorithme incluant une étape de 

« binning ». Ces analyses mènent directement au prochain projet, qui est déjà en 

développement, d’entrainer un algorithme de classification supervisée afin de faire des 

prédictions sur toutes les métadonnées disponibles par IHEC. 

De plus, certaines des données du IHEC ont été utilisées pour développer une méthodologie 

qui permet de séparer, sous forme d’arbre, les différentes marques épigénétiques en fonction 

de leur position relative aux gènes et d’identifier les dimensions les plus pertinentes pour 

chaque nœud de l’arbre généré ainsi que de trouver les régions qui diffèrent seulement entre 

ces deux regroupements en ignorant les différences identifiées aux nœuds plus haut dans 

l’arbre qui sont souvent moins intéressantes, par exemple les régions « blacklisted » qui se 

retrouvent à la racine. 
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Annexe 1 - Fichiers du consortium Roadmap utilisés pour 

les analyses du chapitre 2 

ADMSC%3AH3K27me3%201.bigWig 

ADMSC%3AH3K27me3%2092%2031.bigWig 

ADMSC%3AH3K36me3%201.bigWig 

ADMSC%3AH3K36me3%2092%2030.bigWig 

ADMSC%3AH3K36me3%2093%2046.bigWig 

ADMSC%3AH3K4me1%201.bigWig 

ADMSC%3AH3K4me1%2092%2028.bigWig 

ADMSC%3AH3K4me1%2093%2044.bigWig 

ADMSC%3AH3K4me3%201.bigWig 

ADMSC%3AH3K4me3%2092%2029.bigWig 

ADMSC%3AH3K4me3%2093%2045.bigWig 

ADMSC%3AH3K9ac%201.bigWig 

ADMSC%3AH3K9ac%201.2.bigWig 

ADMSC%3AH3K9ac%201.3.bigWig 

ADMSC%3AH3K9ac%2092%2032.bigWig 

ADMSC%3AH3K9ac%2093%2048.bigWig 

ADMSC%3AH3K9me3%201.bigWig 

ADMSC%3AH3K9me3%2092%2033.bigWig 

ADMSC%3AH3K9me3%2093%2049.bigWig 

ADMSC%3AInput%201.bigWig 

ADMSC%3AInput%2092%2040.bigWig 

ADMSC%3AInput%2093%2056.bigWig 

AN%3AH3K27ac%207%2064.bigWig 

AN%3AH3K27me3%207%2009.bigWig 

AN%3AH3K27me3%2092.bigWig 

AN%3AH3K27me3%2093.bigWig 

AN%3AH3K27me3%2094.bigWig 

AN%3AH3K27me3%2095.bigWig 

AN%3AH3K36me3%207.bigWig 

AN%3AH3K36me3%2092.bigWig 

AN%3AH3K36me3%2093.bigWig 

AN%3AH3K36me3%2094.bigWig 

AN%3AH3K36me3%2095.bigWig 

AN%3AH3K4me1%207.bigWig 

AN%3AH3K4me1%2092.bigWig 

AN%3AH3K4me1%2093.bigWig 

AN%3AH3K4me1%2094.bigWig 

AN%3AH3K4me1%2095.bigWig 

AN%3AH3K4me3%207.bigWig 

AN%3AH3K4me3%2092.bigWig 

AN%3AH3K4me3%2093.bigWig 

AN%3AH3K4me3%2094.bigWig 

AN%3AH3K4me3%2095.bigWig 

AN%3AH3K9ac%207.bigWig 

AN%3AH3K9ac%2092.bigWig 

AN%3AH3K9ac%2093.bigWig 

AN%3AH3K9ac%2094.bigWig 

AN%3AH3K9ac%2095.bigWig 

AN%3AH3K9me3%207.bigWig 

AN%3AH3K9me3%2092.bigWig 

AN%3AH3K9me3%2093.bigWig 

AN%3AH3K9me3%2094.bigWig 

AN%3AH3K9me3%2095.bigWig 

AN%3AInput%207.bigWig 

AN%3AInput%2092.bigWig 

AN%3AInput%2093.bigWig 

AN%3AInput%2094.bigWig 

AN%3AInput%2095.bigWig 

BLEC%3AH3K27me3%2080.bigWig 

BLEC%3AH3K36me3%2080.bigWig 

BLEC%3AH3K4me1%2080.bigWig 

BLEC%3AH3K9me3%2080.bigWig 

BLEC%3AInput%2080%2097.bigWig 

BLEC%3AmRNA%2035.bigWig 

BLEC%3AmRNA%2084%2018.bigWig 

BLEC%3ABS%2066%2078.bigWig 

BLEC%3AMRE%2035.bigWig 

BLEC%3AMRE%2037.bigWig 

BLEC%3AMRE%2066.bigWig 

BLEC%3AMRE%2070.bigWig 

BLEC%3AMRE%2071.bigWig 

BLEC%3AMeDIP%2037.bigWig 

BLEC%3AMeDIP%2066.bigWig 

BLEC%3AMeDIP%2070.bigWig 
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BMC%3AH3K27me3%2066.bigWig 

BMC%3AH3K27me3%2080.bigWig 

BMC%3AH3K36me3%2066.bigWig 

BMC%3AH3K36me3%2080.bigWig 

BMC%3AH3K4me1%2066.bigWig 

BMC%3AH3K4me1%2080.bigWig 

BMC%3AH3K4me3%2066.bigWig 

BMC%3AH3K4me3%2080.bigWig 

BMC%3AH3K9ac%2066.bigWig 

BMC%3AH3K9ac%2080.bigWig 

BMC%3AH3K9me3%2066.bigWig 

BMC%3AH3K9me3%2080.bigWig 

BMC%3AInput%2066.bigWig 

BMC%3AInput%2080.bigWig 

BMC%3AmRNA%2035.bigWig 

BMC%3AmRNA%2084%2019.bigWig 

BMC%3ABS%2066.bigWig 

BMC%3AMRE%2035.bigWig 

BMC%3AMRE%2066.bigWig 

BMC%3AMRE%2070.bigWig 

BMC%3AMeDIP%2035.bigWig 

BMC%3AMeDIP%2066.bigWig 

BMC%3AMeDIP%2070.bigWig 

BSC%3AInput%2080%2003.bigWig 

BSC%3AmRNA%2084%2020.bigWig 

BSC%3AMRE%2035.bigWig 

BSC%3AMRE%2066.bigWig 

BSC%3AMRE%2070.bigWig 

BSC%3AMRE%2071.bigWig 

BSC%3AMeDIP%2035.bigWig 

BSC%3AMeDIP%2066.bigWig 

BSC%3AMeDIP%2070.bigWig 

BSC%3AMeDIP%2071.bigWig 

Bv%3ADNase%2035%2006.bigWig 

Bv%3ADNase%2035%2038.bigWig 

Bv%3AH3K27me3%2035.bigWig 

Bv%3AH3K36me3%2035.bigWig 

Bv%3AH3K4me1%2035%2018.bigWig 

Bv%3AH3K4me1%2035%2094.bigWig 

Bv%3AH3K4me3%2035%2015.bigWig 

Bv%3AH3K9me3%2035%2017.bigWig 

Bv%3AInput%2035%2020.bigWig 

Bv%3AInput%2035%2095.bigWig 

Bv%3AmRNA%2035.bigWig 

Bv%3AMeDIP%2035.bigWig 

CD34C%3AH3K27me3%2020.bigWig 

CD34C%3AH3K36me3%2020.bigWig 

CD34C%3AH3K36me3%2023.bigWig 

CD34C%3AH3K4me1%2020.bigWig 

CD34C%3AH3K4me1%2023.bigWig 

CD34C%3AH3K4me3%2020.bigWig 

CD34C%3AH3K4me3%2023.bigWig 

CD34C%3AH3K9me3%2020.bigWig 

CD34C%3AH3K9me3%2023.bigWig 

CD34%3AH3K27me3%2004.bigWig 

CD34%3AH3K27me3%2061.bigWig 

CD34%3AH3K36me3%2011.bigWig 

CD34%3AH3K36me3%2061.bigWig 

CD34%3AH3K4me1%2011.bigWig 

CD34%3AH3K4me1%2089.bigWig 

CD34%3AH3K4me3%2004.bigWig 

CD34%3AH3K4me3%2029.bigWig 

CD34%3AH3K9me3%2011.bigWig 

CD34%3AH3K9me3%2089.bigWig 

CD34%3AInput%2061.bigWig 

FAG%3ADNase%2009%2043.bigWig 

FAG%3ADNase%2027%2023.bigWig 

FAG%3ADNase%2062%2028.bigWig 

FAG%3ADNase%2069%2019.bigWig 

FAG%3ADNase%2072%2095.bigWig 

FAG%3ADNase%2079%2083.bigWig 

FAG%3ADNase%2087%2077.bigWig 

FAG%3AH3K27ac%2000%2004.bigWig 

FAG%3AH3K27me3%2000%2067.bigWig 

FAG%3AH3K36me3%2000%2068.bigWig 

FAG%3AH3K4me1%2000%2065.bigWig 

FAG%3AH3K4me3%2000%2063.bigWig 

FAG%3AH3K9me3%2000%2066.bigWig 

FAG%3AInput%2000%2062.bigWig 

FL%3ADNase%2019%2073.bigWig 

FL%3ADNase%2027%2017.bigWig 

FL%3ADNase%2047%2066.bigWig 

FL%3ADNase%204B%2007.bigWig 

FL%3ADNase%2065%2027.bigWig 

FL%3ADNase%2066%2024.bigWig 

FL%3ADNase%2066%2051.bigWig 

FL%3ADNase%2076%2046.bigWig 

FL%3ADNase%2084%2009.bigWig 
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FL%3ADNase%2084%2020.bigWig 

FL%3ADNase%2090%2085.bigWig 

FL%3ADNase%2099%2061.bigWig 

FL%3AH3K27me3%2027.bigWig 

FL%3AH3K27me3%2072%2091.bigWig 

FL%3AH3K36me3%2027.bigWig 

FL%3AH3K36me3%2084.bigWig 

FL%3AH3K4me1%2027.bigWig 

FL%3AH3K4me1%2066.bigWig 

FL%3AH3K4me1%2072%2092.bigWig 

FL%3AH3K4me3%2027.bigWig 

FL%3AH3K4me3%2076.bigWig 

FL%3AH3K9ac%2027.bigWig 

FL%3AH3K9ac%2072%2093.bigWig 

FL%3AH3K9me3%2027.bigWig 

FL%3AH3K9me3%2066.bigWig 

FL%3AInput%2066.bigWig 

FL%3AInput%2072%2098.bigWig 

FL%3AInput%2084.bigWig 

FMT%3ADNase%2007%2044.bigWig 

FMT%3ADNase%2009%2042.bigWig 

FMT%3ADNase%2041%2027.bigWig 

FMT%3AH3K27ac%2051%2003.bigWig 

FMT%3AH3K27me3%2051%2036.bigWig 

FMT%3AH3K36me3%2051%2037.bigWig 

FMT%3AH3K4me1%2051%2008.bigWig 

FMT%3AH3K4me3%2051%2002.bigWig 

FMT%3AH3K9me3%2051%2009.bigWig 

FMT%3AInput%2054%2031.bigWig 

FMUT%3ADNase%2087%2064.bigWig 

IMR90%3ADNase%2019%2019.bigWig 

IMR90%3ADNase%2029%2029.bigWig 

IMR90%3ADNase%2059%2059.bigWig 

IMR90%3ADNase%2064%2064.bigWig 

IMR90%3AH3K27ac%2031.bigWig 

IMR90%3AH3K27ac%2035.bigWig 

IMR90%3AH3K27ac%2058.bigWig 

IMR90%3AH3K27me3%2005.bigWig 

IMR90%3AH3K27me3%2023.bigWig 

IMR90%3AH3K36me3%2025.bigWig 

IMR90%3AH3K36me3%2067.bigWig 

IMR90%3AH3K4me1%2004.bigWig 

IMR90%3AH3K4me1%2022.bigWig 

IMR90%3AH3K4me1%2033.bigWig 

IMR90%3AH3K4me3%2003.bigWig 

IMR90%3AH3K9ac%2033.bigWig 

IMR90%3AH3K9ac%2046.bigWig 

IMR90%3AH3K9me3%2004.bigWig 

IMR90%3AH3K9me3%2006.bigWig 

IMR90%3AH3K9me3%2024.bigWig 

IMR90%3AInput%2005I1.bigWig 

IMR90%3AInput%2006.bigWig 

IMR90%3AInput%2006I1.bigWig 

IMR90%3AInput%2007I1.bigWig 

IMR90%3AInput%20LLI1.bigWig 

IMR90%3AInput%20LLI2.bigWig 

IMR90%3AInput%20SKI1.bigWig 

IMR90%3AInput%20SKI2.bigWig 

IMR90%3AInput%20SKI3.bigWig 

IMR90%3ABS%20Combined.bigWig 

MSCDA%3AH3K27me3%2092%2037.bigWig 

MSCDA%3AH3K27me3%2093%2053.bigWig 

MSCDA%3AH3K36me3%2092%2036.bigWig 

MSCDA%3AH3K36me3%2093%2052.bigWig 

MSCDA%3AH3K4me1%2092%2034.bigWig 

MSCDA%3AH3K4me1%2093%2050.bigWig 

MSCDA%3AH3K4me3%2092%2035.bigWig 

MSCDA%3AH3K4me3%2093%2051.bigWig 

MSCDA%3AH3K9ac%2092%2038.bigWig 

MSCDA%3AH3K9ac%2093%2054.bigWig 

MSCDA%3AH3K9me3%2092%2039.bigWig 

MSCDA%3AH3K9me3%2093%2055.bigWig 

MSCDA%3AInput%2092%2041.bigWig 

MSCDA%3AInput%2093%2057.bigWig 

SM%3AH3K27ac%2062%2066.bigWig 

SM%3AH3K4me3%2062.bigWig 

SM%3AInput%2063.bigWig 


