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Produits et services
Séquençage et développement de ressources
bioinformatiques personnalisées destinées aux
organismes de recherche
Site Web
www.ncgr.org
Solutions SAP®
SAP Sybase® Adaptive Server® Enterprise

Plans futurs

Avec le soutien du National Science Foundation, du National Institutes of Health et
d’autres clients privés académiques et commerciaux, le National Center for Genome
Resources (NCGR) s’est imposé dans le domaine de la bioinformatique depuis sa
fondation en 1994. Le NCGR exploite SAP® Sybase® Adaptive Server® Enterprise
(SAP Sybase ASE) en vue de gérer une quantité croissante de données génomiques
et de prendre en charge les différentes applications qui y accèdent.
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Soutenir le projet de séquençage
du génome humain
Le National Center for Genome Resources (NCGR),
organisation à but non lucratif, a été créé par Los
Alamos National Laboratory en vue de soutenir le
projet du génome humain (Human Genome Project).
Depuis 1994, cette société, qui traite des volumes
considérables d’informations, exploite SAP Sybase ASE
pour gérer ses données de séquençage génétique.
SAP Sybase ASE a joué un rôle crucial dans la réussite
de cette entreprise et la soutient dans sa mission
d’amélioration de la santé et de la nu,trition des êtres
humains. Pour satisfaire la demande toujours croissante
des scientifiques et des utilisateurs, le NCGR recourt
à SAP Sybase ASE pour gérer un stock de données
d’environ 14 téraoctets (To), ce qui le place au rang
des bases de données de grande taille (VLDB).

14 téraoctets

de données stockées au total

3

Témoignage client SAP | Sciences de la vie | National Center for Genome Resources

Présentation à l’attention
des dirigeants
Société
Objectif
Pourquoi SAP
Mise en œuvre
Solution
Avantages
Plans futurs

Utiliser la bioinformatique sur
les éléments constitutifs de la vie
bioinformatique Alpheus. Les données Alpheus se
composent de deux ensembles d’informations : 7 To
de séquences de référence et 7,5 To de données
nouvelles issues des instruments de reséquençage.
Les nouvelles données sont comparées aux données
de référence. Pour conserver des tables de taille
gérable, les données sont partitionnées par espèce
et par échantillon. Le NCGR fournit ces services et
informations à divers clients, aussi bien aux organisations académiques qu’aux entités commerciales,
que ce soit dans le secteur de l’agriculture ou encore
des biotechnologies. Neil Miller, responsable de
l’équipe informatique et logicielle au NCGR, explique :
« La plupart de nos clients viennent nous demander
de l’aide pour séquencer et analyser des données.
En ce moment, notre secteur vit ce que l’on appelle
la " seconde révolution génomique ", car, depuis un
an ou deux, les coûts liés au séquençage ont considérablement chuté. Cependant, comme ils restent malgré
tout trop élevés pour certains petits laboratoires qui
continuent à nous payer pour effectuer le séquençage.
Nous réalisons également des opérations informatiques
complexes pour de nombreux clients. »

La recherche génomique s’intéresse aux similarités
et aux différences entre les séquences génétiques.
Le génome humain et de nombreuses séquences
d’ADN de plantes et d’animaux partiellement ou
intégralement séquencées sont utilisés comme
données de référence. Parmi les services du NCGR
figure la bioinformatique, qui se définit comme l’analyse
approfondie des séquences soumises par le client
et la comparaison statistique avec des données
de référence. Le NCGR fournit également un service
de séquençage, c’est-à-dire l’analyse en tubes à essai
d’échantillons de matériel organique pour déterminer
des séquences génétiques.
Le NCGR utilise SAP Sybase ASE pour gérer ses données
dans de nombreuses applications, notamment le
Grindstone Lab Information Management System
qui stocke des informations spécifiques aux missions
destinées au laboratoire de séquençage génomique,
et des données de séquençage pour son application

4

Témoignage client SAP | Sciences de la vie | National Center for Genome Resources

Présentation à l’attention
des dirigeants
Société
Objectif
Pourquoi SAP
Mise en œuvre
Solution
Avantages
Plans futurs

Analyser des données simples
en quantités volumineuses
Les bases de la recherche génomique sont très
simples : l’adénine, la cytosine, la guanine et la thymine
(ACGT) sont les quatre bases qui constituent les paires
formant les barreaux de l’échelle hélicoïdale de l’ADN.
La technologie les stocke (sous forme de simples chaînes
de caractères) en groupes de 36 à 46 caractères qui
constituent une seule séquence. La diversité de la vie
sur terre est due aux variations dans le nombre et
l’ordonnancement de ces bases.

nouvelles séquences à des fins de comparaison. Cela
correspond à un ajout de 32 Go dans SAP Sybase ASE
à chaque cycle, soit plus d’1/4 To de données supplémentaires chaque semaine. Au cours de l’année
à venir, le NCGR prévoit d’ajouter 60 To de données
supplémentaires.

50 millions

Le génome humain est composé d’environ trois milliards
de paires de bases, comprenant approximativement
27 000 gènes regroupés en 23 paires de chromosomes.
Certaines espèces comme les grenouilles, qui présentent
plusieurs stades de développement, en ont encore
davantage. Les informations de base sont très simples,
mais la complexité réside dans la quantité de données
et, par conséquent, dans les difficultés liées au stockage,
à la récupération, à l’annotation et à la recherche
de motifs. Le NCGR dispose de six instruments de
séquençage qui analysent des échantillons. Chaque
instrument produit tous les trois jours 50 millions de

de nouvelles séquences produites
en 3 jours par un seul instrument
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Exploiter Alpheus en tant que logiciel
SaaS disponible 24h/24 et 7j/7 pour
la recherche génomique
Il y a quelques années, un groupe de scientifiques
a contacté le NCGR pour travailler sur un système
de bioinformatique en ligne. Neil Miller s’en souvient :
« Ils avaient eu cette idée pour le séquençage, mais
il n’existait aucun outil informatique capable de
répondre à ce besoin. Ils nous ont proposé un
partenariat sur ce projet. Pendant six semaines,
nous avons travaillé d’arrache-pied sur la première
ébauche du système. Au départ, nous avons conçu
le système pour un client en particulier. Lorsque
nous avons réalisé la valeur de cet outil, nous avons
commencé à le modifier pour en élargir l’usage. Et voilà
comment a été créé notre système hébergé Alpheus. »

visuellement et sous la forme d’ensemble de données
téléchargeables. Alpheus est étonnamment facile
à utiliser, compte tenu de l’envergure des fonctionnalités
renfermées dans une application Web. Alpheus se base
sur SAP Sybase ASE qui fournit des quantités massives
de données adaptées aux différents outils du NCGR.
À l’heure actuelle, le NCGR héberge 49 bases de données
Alpheus, qui contiennent les données de 22 organismes
différents et sont utilisées dans une grande variété
d’études dans les domaines de la santé humaine et
de la nutrition. Kathy Myers, administratrice de base
de données du NCGR, parle d’Alpheus en ces termes :
« Nous avons la possibilité d’étudier en profondeur un
gène et de voir à quoi il ressemble dans un contexte
graphique, et ce jusqu’au niveau des nucléotides.
Alpheus est un système constamment opérationnel
qui permet un accès depuis le monde entier. Grâce
à SAP Sybase ASE et à l’outil Alpheus, l’un de nos
clients est parvenu à localiser et à identifier un
nouveau gène dans une plante, ce qui représente
une avancée scientifique majeure. »

Alpheus est l’application de détection des variations
de séquences du NCGR. Cette application SaaS
en ligne importe les données des utilisateurs dans
différents formats répandus et relie les séquences
importées aux données de référence du NCGR pour
rechercher des caractéristiques notables et des
différences. Les résultats sont présentés à la fois
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Des applications de bioinformatique
innovantes avec SAP Sybase ASE
Tandis que la plupart des entreprises et des organisations de développement se concentrent sur l’amélioration des domaines de connaissance existants et
bien connus, le NCGR s’est rapidement engagé dans
l’étude du génome et continue à innover dans un
domaine qui évolue très vite. « Il s’agit d’un nouvel
horizon pour la génétique, et nous avons réussi à devenir l’un des plus grands centres à accomplir ce type
de travail. Nous disposons de bases solides dans la
création d’outils logiciels et de techniques d’analyse
pour les données génétiques et, dans ce domaine, c’est
une capacité assez récente », déclare Kathy Myers.

scientifiques et aux médecins de tirer parti des avancées
de la technologie du séquençage. L’utilisation d’une
base de données relationnelle est un élément clé pour
créer les outils permettant d’analyser les données.
Avant l’arrivée de ce type d’outils, les scientifiques
devaient manipuler d’énormes volumes de données
de séquençage sans savoir quoi extraire, et ils avaient
bien du mal à trouver des outils à utiliser eux-mêmes. »
L’équipe du NCGR a développé de nombreuses applications qui exploitent SAP Sybase ASE en tant que
base de données centrale. Les outils sont écrits en
langages Java, PERL et Ruby on Rails. Neil Miller
précise : « Ils sont simples et robustes. Nous leur
confions l’intégrité de nos données. »

Et Neil Miller d’ajouter : « Notre principal produit a été
créé à un moment où rien ne permettait encore aux

« SAP Sybase ASE s’est montrée remarquablement stable. C’est une base
de données facile à utiliser et à comprendre. . . Les rares fois où j’ai eu besoin
d’assistance technique, j’ai été pleinement satisfaite. Je me suis immédiatement
adressée à des personnes informées qui m’ont rapidement apporté des
solutions aux problèmes que j’avais pu rencontrer. »
Kathy Myers, administratrice de base de données au National Center for Genome Resources
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Appliquer la technologie au domaine
de la santé pour le bien de tous
Le NCGR fournit des outils pour les scientifiques et les
utilisateurs commerciaux, ainsi que pour ses propres
projets de recherche avancés. Par exemple, le NCGR
est internationalement reconnu pour ses travaux sur
l’identification des composantes génétiques de la
schizophrénie. Ce type d’identification représente un
progrès considérable pour le diagnostic précoce et le
traitement dès les premiers symptômes, en réduisant les
hypothèses hasardeuses appliquées à une maladie qui peut
être dévastatrice pour les patients et leur famille si elle
n’est pas traitée suffisamment tôt ou pas traitée du tout.
Une collaboration multidisciplinaire public-privé est
également en cours, impliquant des chercheurs du NCGR,
du Duke University Medical Center, du Henry Ford Hospital,
à Eli Lilly, à Pfizer, à Roche Diagnostics et à Metabolon.
Cette étude exploite les technologies bioinformatiques
pour identifier des biomarqueurs spécifiques dans des
échantillons sanguins afin de prédire l’évolution du sepsis
et de la pneumonie communautaire. Les tests basés sur
les biomarqueurs permettent d’établir des diagnostics
individualisés et de traiter rapidement les patients,
améliorant ainsi leurs chances de guérison. Prenons
l’exemple du mésothéliome, qui est un cancer causé
par une exposition à l’amiante. Avec l’aide du NCGR, des
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médecins participant à l’International Mesothelioma
Program du Brigham and Women’s Hospital peuvent
caractériser les mutations génétiques trouvées dans
les tumeurs. Il est essentiel de mettre en lumière les
processus sous-jacents de la maladie et les gènes
spécifiques impliqués dans la mutation afin de soutenir
la prévention en continu et les efforts de traitement.
La nature prédictive de la génétique permet de sauver
des vies grâce à l’identification des individus à risque
à des niveaux d’exposition bénins pour la plupart des
gens. Le NCGR a par exemple travaillé récemment avec
une entreprise étudiant les effets indésirables causés
par le vaccin contre la variole à certains patients, les
réactions semblant présenter une composante génétique.
Perfectionner ce type de tests permettra de fournir
un vaccin à la majeure partie de la population tout en
garantissant la sécurité des personnes à risque.
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Garantir l’approvisionnement
en denrées alimentaires
Dans le règne végétal, la base de données LIS (Legume
Information System) du NCGR répertorie les similarités
et les différences génétiques entre les espèces de
légumineuses. Les légumineuses représentent une
source de protéines mondialement connue et se
cultivent facilement dans des sols appauvris. La base
de données LIS intègre des données génétiques et
moléculaires issues de multiples variétés de légumes
à des fins de recherche agricole. Les oomycètes sont
un type de plante pathogène très commune qui cause
dans le monde entier des dommages agricoles et
écologiques se chiffrant à plusieurs centaines de millions
de dollars chaque année. Ils touchent les cultures
alimentaires et ornementales, les produits forestiers
et les produits de la mer. Le NCGR est fortement impliqué
dans l’analyse et l’annotation de séquences de gènes
de différents oomycètes. En effet, tous les êtres vivants,
même les entités comme les virus qui ne sont pas
forcément des formes de vie, méritent d’être étudiés
et analysés. Grâce à SAP Sybase ASE, le NCGR est
devenu un pilier de cette industrie à forte croissance.

« Grâce au reséquençage, nous
approfondissons nos connaissances
sur la génétique humaine, et
SAP Sybase ASE a joué un grand
rôle à nos côtés dans cette aventure. »
Neil Miller, responsable de l’équipe informatique et
logicielle au National Center for Genome Resources
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Voir plus loin
Depuis l’introduction de SAP Sybase ASE au NCGR,
son utilisation a évolué. « SAP Sybase ASE restera
notre solution pour les projets de bases de données
individuelles qui génèrent un volume de données
de l’ordre de plusieurs centaines de gigaoctets », affirme
Kathy Myers. En ce qui concerne la taille des données,
elle souligne : « Ce pan entier de recherche relève de
la statistique. Combien de personnes saines devronsnous séquencer avant d’aboutir à une vraie norme,
une vraie séquence génétique de référence pour les
comparaisons ? Une fois que nous aurons établi des
valeurs normales, à combien de patients devrons-nous
les comparer avant d’obtenir un nombre statistique
significatif ? Les nombres et les volumes deviennent
énormes et, pour un spécialiste des bases de données,
c’est une étape vraiment exaltante. »

Dans le cadre de la seconde révolution génomique,
la taille des données est en pleine explosion. Avec
presque 15 téraoctets et une expansion des données
stockées dans un avenir proche, le NCGR cherche
à passer au niveau supérieur pour ses systèmes
de stockage très volumineux. Parmi les candidats
potentiels se détache SAP Sybase IQ, un serveur
analytique basé sur du stockage en colonnes. Grâce
à une migration facilitée depuis SAP Sybase ASE, de
nombreux clients utilisent une architecture de gestion
des données distribuée combinant SAP Sybase ASE
et SAP Sybase IQ. Étant donné que le NCGR stocke
davantage de séquences de référence afin de les
utiliser pour l’analyse informatique, les besoins ont
évolué d’une approche basée essentiellement sur les
transactions à une approche de stockage massif.

« SAP Sybase ASE constitue véritablement la pierre angulaire de nos
recherches. Ses performances sont remarquables étant donné
le volume exceptionnel de données avec lequel nous l’alimentons. »
Kathy Myers, administratrice de base de données au National Center for Genome Resources
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Le National Center for Genome Resources a une
mission concrète et importante : améliorer la santé
et la nutrition chez l’être humain via le séquençage
et l’analyse du génome. Il joue un rôle essentiel dans
la recherche génomique en faisant évoluer la précision
de la recherche génétique. On pourrait dire que la
recherche génétique a atteint la fin de ses débuts.
Les éléments clés sont en place et, grâce à la baisse
progressive des coûts de séquençage, la prochaine
étape sera la multiplication des ensembles de
séquences de référence et l’approfondissement
des techniques génomiques appliquées.
Le National Center for Genome Resources est une
organisation à but non lucratif qui paie littéralement
des dividendes aux générations futures.
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