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Lab. d’Analyse Bioinformatique en Génomique et  Métabolisme

Action Thématique Incitative Genopole

« Annotation in silico de génomes de 
micro-organismes »

(janv 2002 – déc 2004)



L’annotation des 
génomes
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Trois niveaux d’annotation:
ü Annotation syntaxique

• CDSs, ARNs
• Signaux de régulation
• Répétitions... etc

EMBL

L. Stein (2001)

Annoter un génome, c’est donner un sens à sa séquence : trouver les 
mots, la ponctuation, le sens de chaque phrase et les liens entre elles …

ü Annotation fonctionnelle
• Fonction biologique des gènes
• Familles de gènes

SWISSPROT

Vue « statique »
du génome

Vue « dynamique »
du génome

ü Annotation des processus / relationnelle

• voies métaboliques
• cascade de signalisation
• processus de régulation
• …

Comment les entités interagissent pour former des
modules fonctionnels nécessaires à la réalisation 
d’une tâche dans la cellule, telle que :

Résultats
expérimentaux



Avant mon arrivée à 
la Genopole d’Evry
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Ø 1992-1993 : postdoc à INRIA Rhône-Alpes, Lab. “Représentation des connaissances” (Dir. 
F. Rechenmann) 

=>  Application d’un système à base de connaissance pour le développement d’un modèle de 
taches appliqué à l’annotation des génomes bactériens.

Comment résoudre un problème d’analyse de 
séquences en le décomposant en tâches et sous tâches 
qui doivent être  exécutées en fonction du contexte ?

Ø 1994-1998 : développement du prototype d’un 
système coopératif intégré dédié à l’annotation 
des génomes procaryotes (Imagene). Institut 
Pasteur/INRIA/ILOG compagny

Atelier de Bio-Informatique
(H Soldano, A Viari)



Nos débuts au sein 
de la Génopole d’Evry

Ø 1999-2001 : Petit groupe de recherche « Atelier de Génomique Comparative » (AGC) 
installé dans la pépinière d’entreprise du Magellan, puis dans les locaux d’INFOBIOGEN (tour 
Evry2) 

Motivations:
• Création d’un pôle fort de génomique sur Evry, avec en particulier le Centre Nationale de       
Séquençage (Genoscope)
• Souhait de monter une équipe de recherche indépendante
• Rapprochement de mon lieu d’habitation

Les acteurs: L. Labarre, S Bocs, S. Descorps-Declère, D. Vallenet, G. Pascal

=> Poursuite des développements de la plateforme Imagene et annotation & analyse 
de génomes bactériens

Ø Déc 2001 : lauréate d’une ATIGe pour 3 ans, financée à hauteur de 230 k€, pour la création 
d’une équipe de recherche au sein de l’UMR8030 « Génomique métabolique » du 
Genoscope (dirigée par J. Weissenbach, puis M. Salanoubat depuis 7 ans)

Thématique : annotation et l’analyse comparée de génomes procaryotes.

« Atelier de Génomique Comparative » (AGC)
Puis « Laboratoire de Génomique Comparative » (LGC)
Puis « Laboratoire d’Analyse Bioinformatiques en Génomique et Métabolisme » (LABGeM) 



Développement de 
l’équipe et du projet

Ø Soutien considérable de la Genopole d’Evry…
• ATIGe pendant 3 ans 
• Allocation post doctorale en 2003
• 3 financements équipements semi-lourds

Ø Contrat ACI IMPBio 2004 (3 ans)

Ø Ingénieur CNRS en 2006 (CDD 3 ans puis CDI) : G. Salvignol

Ø Le CNS et CNG intègrent  le CEA en 2007: les 4 permanents du 
LABGeM, 1 ingénieur CDD (D. Roche) et 1 post doc (A. Calteau) 
deviennent agents CEA.

Ø … et du Genoscope (GIS CNRG) & CNRS UMR 8030 

• Locaux et accès à l’infrastructure informatique du centre
• 3 CDI en 2004: D. Vallenet, S. Cruveiller et Z. Rouy et 1 CDI en 2005: A. Lajus
• Interaction directe avec les producteurs de séquences biologiques !!!

Financement de personnel, 
d’équipement informatique mutualisé, 
fonctionnement

Financement de CDDs et des stagiaires 

Ø ANR PFTV 2007 (3 ans)

« MicroScope: plateforme d'annotation et d'analyse comparative de génomes microbiens » 

Financement de CDDs, équipement mutualisé



Les activités du 
LABGeM au Genoscope

¢ Next Generation Sequencing 
data analysis

¢Quantitative transcriptomics 
via RNA-seq

¢Variant analysis
¢(Meta)genomics analyses

¢ Bacterial Metabolism
¢Curation of metabolic data
¢Metabolic network 

reconstruction
¢Discovery of new enzymatic 

activities

¢ Microbial genome annotation service: MicroScope/MaGe 
platform

¢ Tools for prokaryote annotation
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Evolution de 

MicroScope : 2002-2004

§ 2002: writing of the first lines of code of the MaGe/MicroScope system - D. 

Vallenet

§ 2003: First beta version of the platform
§ Expert annotation of some pathogens

§ Mycobacterium tuberculosis H37Rv (S. Cole)
Camus et al. Microbiology. 2002 Oct;148(Pt 10):2967-73.

§ Yersinia pestis and Yersinia pseudotuberculosis (E. Carniel)
Chain et al., Proc Natl Acad Sci U S A. 2004 Sep 21;101(38):13826-31

§ Curation of Acinetobacter baylyi ADP1

7 genomes, 

50 users
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Evolution de 
MicroScope : 2006

§ Methodological developments:
§ Web GUI for collaborative annotation 
§ Comparative genomics highlighted by synteny 

results
§ Metabolic pathway reconstruction (KEGG, MetaCyc)

180 genomes, 
360 users

§ Curation and analysis of …
§ Pseudoalteromonas haloplanktis (A. Danchin)

Médigue et al., Genome Res. 2005 Oct;15(10):1325-35.
§ Pseudomonas entomophila (F. Boccard)

Vodovar et al., Nat Biotechnol. 2006 Jun;24(6):673-9
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Evolution de 
MicroScope : 2009

580 genomes, 
680 users

§ Methodological developments
§ Enhanced IT architecture with a WF management system
§ Keywords search and gene carts
§ Comparative functionalities: gene phyloprofile, Regions of 

Genomic Plasticity, Metabolic profiles

§ Curation of ~30 bacterial genomes of which…  
Frankia sp. (P. Normand), Bradyrhizobium (E. Giraud), 
Acinetobacter baumannii (P. Nordmann), Neisseria meningitidis
(V. Pelicic), Methylobacterium (S. Vuilleumier), Cupriavidus
taiwanensis (C. Masson-Boivin), Vibrio splendidus (D. Mazel), 20 
commensal and pathogens E. coli strains (E. Denamur)
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Evolution de 
MicroScope : 2012

1900 genomes, 
1300 users

§ Methodological developments
§ New Web site design 
§ Synteny by taxonomy, co-evolving 

genes 
§ Curation of metabolic networks
§ Evolution (SNPs) and transcriptomics 

(RNA-seq) projects 

§ Some publications:
§ Mycobacterium tuberculosis (R. Brosch)

Supply et al., Nat Genet. 2013 Feb;45(2):172-9.
§ Experimental evolution of nodule intracellular infection in 

legume symbionts (D. Capela)
Guan et al., ISME J. 2013 Jul;7(7):1367-77.

§ An updated metabolic view of B. subtilis 168 genome (A. 
Danchin)
Belda et al., Microbiology. 2013 Apr;159(Pt 4):757-70
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Evolution de 
MicroScope : 2017

8500 genomes, 
3600 users

§ Methodological developments
§ Web GUI for user data submission with 

Metagenome-assembled genome (MAG) 
integration

§ MICFAM protein families and 
pangenome analysis 

§ Biosynthetic Gene Cluster (BGC) 
prediction (antiSMASH) 

§ Some publications:
§ Zobelia galactanivorans (carrageenan catabolism) (G. 

Michel)
Ficko-Blean et al., Nat Commun. 2017 Nov, 22;8(1):1685.

§ Agrobacterium species (X. Nesme)
Genome Biol Evol. 2017 Dec 1;9(12):3413-3431.

§ Plant pathogen experimentally evolved into a legume 
symbiont (C. Masson-Boivin)
Mol Biol Evol. 2017 Oct 1;34(10):2503-2521
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Revue sur MicroScope



RGP finder

Gene phyloprofile

LinePlot

Pan/core Genome

RGP Finder



Dynamiser la recherche : les dispositifs d’aide à la recherche de 
l’Europe à Genopole - 22 mai 2018 

Rayonnement de 
MicroScope
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>3800 user accounts – 375 active accounts per month
3,000 human-expertized annotations a month in 2017

Since 2008, 500 
users have been 
trained in France 

and abroad

140 collaborative 
publications for 5 years
Citations: >800 since 2006

>100 genomes
50-100 genomes
<50 genomes
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Liens avec le monde 
industriel

Ø Projets R&D collaboratifs

o MOPAD

o DIETETIC

Ø Projets services
o Danone Research depuis 2010

o Nolivade depuis 2018

o Mérial (en cours)

o Projet en préparation avec Abolis Biotechnologie

=> Contrats qui permettent de recruter des CDDs pour les 
développements technologiques de MicroScope et/ou financer 

des doctorants/post-doc
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Ø Label RIO en 2006 et IBiSA depuis 2007

Labels et certification: 
MicroScope/LABGeM

Ø Intégration du Réseau National de 
Bioinformatique en 2007

Coordination du réseau entre 2007-2010: C. Médigue

Ø MicroScope: plate-forme du biocluster Genopole

Ø MicroScope: une des plate-formes bioinformatique des infrastructures nationales 
du PIA:

o France Génomique (2012)
o Institut Français de BioInformatique (2013)

Ø MicroScope: une des ressources Française de l’infrastructure 
bioinformatique Européenne

Ø Certification du LABGeM/MicroScope pour les activités de recherche 
et de service: ISO 9001 depuis 2012 et NFX 50-900 depuis 2016



L’Institut Français de 
Bioinformatique
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PFn

IFB
Core

PF 1 PF 2

PF 5

PF 3

PF 4

PF 6

PF 10
PF 26

PF 27

PF 28

PF 29

PF 30

Ø Infrastructure de services en bioinformatique accessible à l’ensemble des usagers
Ø Maintenir la France au plus haut niveau d’expertise pour l’analyse des données 

biologiques, et donner accès aux technologies de pointe dans le domaine 
bioinformatique => innovation = bio-informatique intégrative

IFB v2 (2018-2021) : C. Médigue (dir) &  J. van Helden (co dir)

Ø 31 plateformes qui offrent du service: 
calcul et stockage environnés, 
développement d’outils spécialisés, bases 
de données, accompagnement de projets, 
formations.

Ø Un nœud national, IFB-core, UMS3601 
CNRS hébergé au sein du Genoscope
(07/2018): mutualiser les ressources pour 
répondre aux besoins des communautés 
utilisatrices, impulser des actions de 
développements méthodologiques, 
apporter un support aux utilisateurs et 
des formations.



Le LABGeM / 
MicroScope dans 
l’IFB

Ø Action 1.4: catalogue des ressources IFB
Version SaaS (Software as a Service) de MicroScope : faire de l’analyse « jetable » 
de génomes (i.e., annotation en « temps réel »)
=> MicroCLOUD: « The MicroScope platform raised in the Cloud: toward a 
Software as a Service for on-demand analyses of microbial genomes »

Ø Action 1.3: support aux bases de données à haute valeur ajoutée (curation)
• Participation aux développements d’outils d’aide à l’’annotation experte
• Mise en place de réseaux nationaux et internationaux pour la curation de données
• Apporter des solutions à al question: « Comment mobiliser des communautés 
d’experts  ? » (« rewarding curators » !!!)

Ø Action 2.1 : projets pilotes inter-infrastructure

Ø Action 3.2 : partenariat avec l’industrie

Projets en bioinformatique intégrative incluants au moins 2 structures du PIA (+ l’IFB)
Þ ProMetIS: Développement d’outils bioinformatiques permettant de combiner les 

données d’analyses génomiques, protéomiques et métabolomiques
Þ Application: « Discovery of gene functions in systems microbiology »

Projet en cours de construction entre 3 plateformes de l’IFB 
(dont MicroScope) et TOTAL (coordonné par l’IFB core) 



L’infrastructure 
Européenne en 
bioinformatique
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21 états membres, 1 pays observateur
ELIXIR Hub : coordination (EBI-EMBL) Quels sont les services que les nœuds 

nationaux peuvent proposer ?

ELIXIR PLATFORMS

= des données (Base de données) 

= des moyens de calcul et du 
stockage

= des outils (pipelines/workflows)

= interopérabilité (standards)

= formations

=> Les noeuds nationaux sont construits sur les forces et 
les priorités du pays



ELIXIR Core Data Resources
Agreed collectively across Nodes

• Key reference datasets 
• Authority on identifiers
• Basis for Common Services

=> Determine which data resources are of 
fundamental importance to the broad life science 
community as their funding will have to be shared 
internationally  

Le LABGeM / 
MicroScope dans 
ELIXIR

=> Participation to the implementation of FAIR (Findable, Accessible, interoperable, Reusable) principles 



Le LABGeM / 
MicroScope dans 
ELIXIR

Microbial
Biotechnology

Galaxy

Proteomics

Metabolomics

(ELIXIR-FR lead)

(ELIXIR-FR 
co lead)

Workflow4Metabolomics 
(W4M)

PROLINE pipeline

RetroPath
MetExplore
RSAT software

Galaxy servers (i.e., W4M 
Galaxy instance) – MOOC 

W4M

IS on the Data PF 
“Extending open 
proteomics data”

Ongoing ISs on 
the Data PF 
“Microbial 

metabolism”

Human Copy 
Number

Variation
(ELIXIR-FR lead)

Ongoing validation 
of ELIXIR 

communities

Food and 
Nutrition
(ELIXIR-FR 

participants)

(LABGeM lead)
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IT team: Claude Scarpelli

Tous les membres du LABGeM d’autrefois
Et tous les utilisateurs MicroScope !

Claudine Médigue
David Vallenet
Alexandra Calteau
Stéphane Cruveiller
Mathieu Dubois
Aurélie Génin-Lajus
David Roche
Zoé Rouy

Laura Burlot
Céline Chevalier
Mathieu Gachet
Jordan Langlois
Rémi Planel
Johan Rollin

Guillaume Gautreau
Guilhem Royer 

Mylène Beuvin
Valentin Sabatet

Membres LABGeM:

MERCI !...

Ingénieur non 
permanents Master students

PhD students


