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Un	  package	  R	  	  d’analyse	  d’enrichissement	  de	  régions	  génomiques	  

RME	  :	  ReMapEnrich:	  «	  ReMap	  genomic	  location	  Enrichment	  »	  
	  

	  
Coloration	  du	  stage	  :	  Bioinformatique	  
Clients:	  Benoit	  Ballester,	  TAGC	  U1090,	  benoit.ballester@inserm.fr	  ;	  Jeanne	  Chèneby.	  	  
Encadrants	  :	  Statistique	  /	  Programmation	  R	  :	  Jacques	  van	  Helden	  &	  Laurent	  Tichit	  
Résumé	  :	  Nous	  avons	  précédemment	  développé	  un	  outil	  permettant	  de	  calculer	  si	  des	  
régions	  génomiques	  étaient	  statistiquement	  enrichies	  en	  facteurs	  de	  transcription	  issue	  
du	  catalogue	  ReMap.	  	  Il	  existe	  un	  pipeline	  (script	  Bash,	  et	  R)	  permettant	  de	  calculer	  ces	  
enrichissements.	  	  
	  
Objectif	  :	  Créer	  un	  package	  R	  pour	  calculer	  l’overlap	  de	  régions	  génomiques	  
(input)	  afin	  de	  calculer	  l’enrichissement	  de	  ces	  régions	  dans	  un(des)	  catalogue(s)	  
de	  régions	  (base	  de	  données).	  	  
	  
Plus	  précisément	  nous	  voulons	  dans	  ce	  stage	  PIB	  que	  :	  	  
	  

• La	  procédure	  soit	  	  statistiquement	  valide.	  C.-‐à-‐d.	  valider	  l’approche	  statistique	  
mise	  en	  place	  précédemment.	  	  

• Que	  cette	  approche	  soit	  généralisée	  pour	  permettre	  le	  calcul	  d’enrichissement	  
contre	  des	  catalogues/DBs	  connus	  (Ex	  :	  ReMap,	  Repeats,	  Encode	  DNAse	  sites,	  
histone	  marks,	  DenDB,etc..	  )	  mais	  aussi	  sur	  un	  catalogue/DB	  fourni	  par	  
l’utilisateur.	  	  

• Que	  ce	  travail	  soit	  packagé	  dans	  un	  package	  R	  
o Avec	  documentation	  complète	  
o Des	  fonctions	  génériques	  	  
o Possibilités	  de	  création	  plots	  pour	  le	  rendu	  des	  résultats	  
o Création	  de	  vignettes	  
o Possibilité	  que	  les	  datas	  (inputs,	  catalogue)	  soient	  converties	  en	  

GenomicRange	  afin	  de	  permettre	  une	  intégration	  des	  données	  avec	  
d’autres	  packages	  utilisant	  ce	  format.	  	  

o Possibilité	  d’export	  des	  données	  en	  format	  CSV,	  TSV,	  Excel,	  BED,	  etc…	  
• Préparation	  d’une(de)	  démo(s)	  formatée(s)	  en	  RMarkDown.	  	  

o Exemple	  :	  
http://bioconductor.org/packages/release/bioc/vignettes/LOLA/inst/do
c/gettingStarted.html	  	  

• Comparaison	  /	  benchmarking	  du	  Package	  EnrichMap	  vs	  LOLA	  vs	  ChIPpeakAnno	  .	  	  
	  
	  
Reference	  ReMap:	  
A	  Griffon,	  Q	  Barbier,	  J	  Dalino,	  J	  van	  Helden,	  S	  Spicuglia,	  B	  Ballester,	  Integrative	  analysis	  
of	  public	  ChIP-‐seq	  experiments	  reveals	  a	  complex	  multi-‐cell	  regulatory	  landscape,	  
Nucleic	  acids	  research,	  2015	  
	  
Package	  similaire	  a	  ce	  projet	  :	  

• LOLA	  :	  http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/32/4/587.short	  
o http://databio.org/lola/	  



	  
• ChIPpeakAnno	  (voir	  point	  2.2.2)	  :	  

http://bioconductor.org/packages/release/bioc/vignettes/ChIPpeakAnno/inst/
doc/pipeline.html	  

	  
	  
Voir	  aussi	  Tuto	  :	  
http://bioinfo-‐fr.net/lannotation-‐de-‐regions-‐genomiques-‐et-‐les-‐analyses-‐
denrichissement	  
	  
Exemple	  de	  plots	  :	  

	  

	  
Exemple/idée	  représentation	  des	  pvalues	  pour	  des	  TF	  –	  A	  trier	  en	  fonction	  des	  pval	  

	  
Voir	  DENdb:	  database	  of	  integrated	  human	  enhancers	  

	  
Exemple/idée	  de	  représentation	  des	  overlaps	  en	  fonction	  des	  différentes	  databases	  

présentent	  dans	  le	  package	  
	  
	  


