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Nenufaar :	une	chaine	de	traitement	complète,	flexible	et	open-source,	
pour	l’analyse	de	données	NGS	en	constitutionnel
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Nenufaar est un simple script shell qui permet l’enchainement d’outils dédiés au séquençage haut débit. Sa particularité tient du fait qu’il est
hautement modulable et par un jeu d’options au lancement est capable de traiter des lectures issues d’amplicons, de captures, et issues de panels de
gènes, d’exomes ou de génomes complets. L’utilisation de Queue et de scripts scala permet la parallélisation d’étapes couteuses en temps comme
GATK Haplotype Caller. Nenufaar fonctionne sur machines UNIX mais aussi en environnement haute performance via le gestionnaire SLURM. Un
module d’annotation basé sur ANNOVAR est aussi disponible ainsi qu’un mode « famille » qui permet de générer un VCF unique pour un groupe
d’échantillons et un fichier tabulé permettant de discriminer selon le mode de transmission.

Validation analytique:
Effectué sur un jeu de données de référence: l’échantillon NA12878 du projet HapMap puis 1000 genomes. Les
fichiers VCFs issus de Nenufaar (mode wgs) ont été comparés aux VCFs de référence (source GiAB v3.3.2) par le
logiciel rtg-tools (vcfeval).
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Nenufaar intègre	une	quinzaine	
d’outils	différents	et	utilise	5	

langages	de	programmation	(Shell,	
Perl,	Scala,	Java,	Python)

Parallélisation:
Nenufaar est optimisé pour fonctionner sur des machines multi-coeurs. 6 étapes
gourmandes en ressources utilisant GATK ont été parallélisées par l’utilisation de
Queue via des scripts scala. La figure montre l’utilisation des CPUs pour l’analyse d’un
exome (FastQs R1+R2: 13,7Go): 200 min correspondent à des process multi-coeurs, 97
min à des process simples coeurs (GATK Depth of Coverage et Picard CollectHSmetrics
essentiellement). Ici X=28.
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Perspectives:

Temps d’ exécution:
La figure ci-contre monte les temps de
traitement de données issues de
librairies de type exome en fonction de
la taille des fichiers FastQs de départ.
Ces temps ont été relevés sur une
machine 28 cœurs (Xeon E5-2680 v4 @
2.40GHz), 96Go de RAM.
Un exome bien couvert (moyenne >
100X), ~2*5Go de fichers FastQs sera
traité en environ 250 minutes, soit un
peu plus de 4h.
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Distribution:
Les différents scripts sont disponibles sur GitHub à
cette adresse:
https://github.com/beboche/nenufaar

Un conteneur singularity est fonctionnel
mais pas en environnement HPC (du fait
de l’utilisation de Queue), et n’est pas distribuable
en l’état (licence GATK 3).
Le fichier de recette singularity est toutefois
disponible sur GitHub et une documentation
détaillée peut être fournie sur demande.
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