
Les chercheurs et les médecins 
peuvent séquencer un plus grand 
volume d'échantillons d'ADN en bien 
moins de temps, générer ainsi des 
informations précieuses, et parfois 
même répondre plus rapidement à 
des questions de vie ou de mort.
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LES CHERCHEURS DE L'UNIVERSITÉ CALIFORNIENNE DE BERKELEY REPOUSSENT 
LES LIMITES DE LA GÉNOMIQUE EN UTILISANT LA TECHNOLOGIE APACHE SPARK 
ASSOCIÉE À LA PLATE-FORME FLASHBLADE DE PURE STORAGE 

Historiquement, peu d'avancées scientifiques ont représenté un potentiel aussi colossal pour 
l'humanité que la possibilité de séquencer le génome humain. Tous les jours, des chercheurs et 
des médecins appliquent les résultats du séquençage génétique pour traiter, soigner et même 
prévenir des milliers de maladies. Et ils s'y emploient plus rapidement et souvent pour moins 
cher que les méthodes traditionnelles qui n'exploitent pas d'informations génétiques.

Séquencer l'ADN serait impossible sans outils informatiques sophistiqués. Mais même si 
ces outils sont en constante amélioration, un défi de taille demeure : le séquençage est une 
activité massive de traitement de données. Le terme « Big data » peine à décrire la notion de 
séquençage génétique. Un seul échantillon d'ADN d'une personne comprend environ 300 Go 
de données brutes et les travaux de recherche les plus récents en matière de séquençage 
portent sur 50 000 à 100 000 participants dont les ADN respectifs seront prélevés à plusieurs 
reprises au cours d'une étude. La croissance de la base de données d'un seul projet peut être 
de l'ordre de plusieurs pétaoctets. Or, plusieurs projets de cette ampleur sont menés ou en 
prévision dans le monde entier.

La baisse ultra-rapide du coût de tels travaux explique en grande partie la multiplication des projets 
de séquençage génétique. Depuis l'achèvement du projet génome humain en 2003, le coût du 
séquençage d'un seul génome humain a chuté de 100 millions $ environ à moins de 1 000 $.

Mais il y a une autre raison, plus importante, à l'explosion du séquençage génétique :  
l'impact potentiel sur les vies humaines.

« La médecine d’aujourd’hui fonctionne beaucoup sur le principe de l’expérimentation. Être en 
mesure d'analyser la constitution génétique de chacun nous permet de fournir une médecine 
plus précise et taillée sur mesure pour chaque patient », explique Anthony Joseph, Professeur 
émérite en sciences électriques et sciences informatiques à l'Université de Californie de 
Berkeley. Il est également un des principaux membres du corps professoral du Centre de 
bioinformatique de Berkeley.

LE STOCKAGE SCALE-OUT JOUE UN RÔLE ESSENTIEL DANS LE SÉQUENÇAGE 
RAPIDE DE L'ADN 

Au sein du RISELab installé sur le campus de Berkeley, Frank Austin Nothaft, étudiant, fait partie 
de l'équipe en charge de développer l'environnement ADAM, une bibliothèque distribuée open-
source et à hautes performances, dédiée à l'analyse du génome. Cette bibliothèque sert de 
base au travail de séquençage de l'ADN du Dr. Chiu.

Les travaux sur ADAM ont débuté en 2013, explique F. A. Nothaft « pour remédier à un défaut 
de taille : une bonne partie des outils de séquençage n'étaient pas efficaces d'un point de vue 
informatique. L'objectif consiste à prendre un processus qui demandait auparavant des milliers de 
lignes de code et un mois d'exécution et le réaliser avec 100 lignes de code et en une seule journée.

Les chercheurs de l'Université de Berkeley en Californie exploitent les 
tout derniers outils basés sur Apache Spark pour accélérer le séquençage de l'ADN et poursuivre 
la progression vers une médecine de précision. L'introduction de la technologie Pure FlashBlade™ 
de Pure Storage® a permis de réduire considérablement le temps nécessaire pour séquencer des 
échantillons d'ADN impliquant de très grandes quantités de données et analyser les résultats.

« Pure FlashBlade nous 
permet de maintenir un haut 
débit tout en développant 
horizontalement la bande 
passante. »

Frank Austin Nothaft, Étudiant
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« Nous sommes repartis de zéro pour les outils d'analyse de données génomiques et nous 
avons opté pour une architecture de cluster similaire à une base de données distribuée à hautes 
performances. » La bibliothèque ADAM est basée sur le framework open-source Apache Spark.

En ce qui concerne la conception de l'infrastructure informatique pour ADAM, la question 
du stockage scale-out a représenté un défi particulier. « Le stockage est d'une importance 
capitale », observe F. A. Nothaft. « Parce que nous travaillons avec des charges de travail qui 
impliquent d'immenses quantités de données. » 

Les premières implémentations de l'environnement ADAM utilisaient le stockage sur disque 
rotatif et la gestion de stockage HDFS. Finalement, cette approche s'est avérée incapable 
de garder le rythme d'une demande sans cesse croissante en matière de stockage hautes 
performances.

« Nos besoins en termes de stockage de données sont bien plus importants que nos besoins en 
termes de calcul », explique F. A. Nothaft. « Dans notre système HDFS, notre cluster fonctionnait 
en règle général à 10-13 % de ses capacités de calcul mais à 80-85 % de ses capacités 
de stockage. Pour notre infrastructure de stockage, il nous fallait donc à la fois de hautes 
performances et de l'évolutivité. »
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CAS D'UTILISATION :

• Analyse de données – Apache Spark® 

DIFFICULTÉS :

• Nécessité de nouvelles solutions de 
stockage hautes performances pour 
faire face à la croissance exponentielle 
du volume des données génomiques.

• Nécessité de repenser le processus de 
séquençage du génome.

• Investissement financier et 
temps d'inactivité d'une ampleur 
inenvisageable pour ajouter de 
capacités de stockage.

TRANSFORMATION DE 
L'INFORMATIQUE :

• Temps de charge 3 fois plus rapide 
pour un index de séquençage critique.

• En séparant le stockage des organes 
de calcul, il est possible d'ajouter plus 
facilement des capacités de stockage 
et on peut fournir l'agilité nécessaire 
au workflow de production tout en 
réduisant les coûts. 

• Prise en charge simultanée de 
plusieurs types de workfows sans 
impact sur les performances, offrant 
aux chercheurs la flexibilité nécessaire 
pour s'intéresser à une plus large 
gamme de questions.

« L'analyse « bit matching » 
est très importante dans le 
traitement du génome. Sans 
FlashBlade, nous n'avions 
aucun autre moyen de nous 
en charger. »

Frank Austin Nothaft, Étudiant

Observons le cas de Joshua Osborn, jeune garçon de 15 ans, originaire de Cottage Grove, WI, 
souffrant d'une encéphalite (inflammation du cerveau) si grave qu'il a dû être placé en coma 
artificiel. Des tests extensifs (basés sur l'expérimentation, tels que ceux cités par le Professeur 
Joseph) ne sont pas parvenus à déterminer la cause de l'état de Joshua.

Finalement, son cas est arrivé dans le laboratoire du Dr. Charles Chiu de l'Université de 
Californie, à San Francisco. C. Chiu a mis au point des méthodes pour déchiffrer rapidement des 
séquences d'ADN et les analyser à la recherche de convergences avec des agents pathogènes 
responsables de maladies. Pour obtenir des résultats plus rapides, C. Chiu utilise des ordinateurs 
de séquençage ADN de pointe, capables de générer des millions de séquences à la fois.1

Dans les 48 heures qui ont suivi la réception des échantillons de sang et de liquide céphalo-
rachidien du jeune Josh, les scientifiques du laboratoire du Dr. Chiu ont réalisé 3 millions de 
séquences ADN et ont découvert le coupable du mal : une bactérie native de Puerto Rico où 
Joshua et sa famille avaient séjourné. Forts de cette information, les médecins de Joshua dans 
le Wisconsin l'ont traité en lui administrant de la pénicilline. Il est sorti du coma, s'est rapidement 
rétabli et au bout de 76 jours d'hospitalisation, il a finalement pu rentrer chez lui.

Le système informatique utilisé pour générer les résultats de séquençage rapides obtenus 
par le Dr. Chiu et son équipe a été mis au point dans la baie de San Francisco, à l'université 
de Berkeley, par une équipe sous la direction du Prof. Joseph. « Notre souci principal est de 
créer des outils permettant d'analyser et de traiter des données génomiques », explique-t-il, 
« et la quantité de données collectées suit une croissance exponentielle. Nous effectuons le 
séquençage d'un nombre de personnes chaque année plus important, le coût du séquençage 
diminue considérablement et l'ampleur de la couverture s'étend elle aussi, nous permettant de 
collecter toujours plus de données. »

FLASHBLADE CONFORME À TOUS LES CRITÈRES CLÉS

« Avec notre configuration de cluster actuelle, tenter d'augmenter la capacité de stockage 
à partir du système HDFS n'aurait pas été pratique », explique F. A. Nothaft. En 2015, « nous 
avions atteint la densité de stockage maximale par nœud de calcul et la seule possibilité 
d'augmentation de la capacité impliquait un investissement extrêmement important. » 

Fin 2015, Pure Storage s'est rapproché de RISELab, l'envisageant comme site bêta potentiel 
pour son nouveau produit de stockage Pure FlashBlade. La plate-forme de stockage Pure 
FlashBlade est une nouvelle génération de stockage 100 % flash, conçue de A à Z pour prendre 
en charge l'analyse moderne des données dans un environnement massivement parallèle.

1. Pour plus d'informations sur le cas de Joshua, rendez-vous sur https://www.ucsf.edu/news/2014/06/115116/ 

teen’s-recovery-shows-value-“next-generation”-dna-sequencing
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FlashBlade répondait à tous les critères souhaités par l'université de Berkeley pour sa solution 
de stockage : une architecture parallèle capable de déplacer des magasins de données 
volumineux avec une bande passante élevée ; un haut débit et un haut niveau d'E/S par 
seconde ; des capacités extrêmement évolutives et une gestion largement simplifiée.

« FlashBlade nous permet de maintenir un débit élevé tout en développant horizontalement la 
bande passante par simple ajout de lames », poursuit F. A. Nothaft. « Nous pouvons également 
séparer la capacité de stockage du nombre de nœuds de calcul dans notre cluster. Si je 
souhaite augmenter ma capacité de stockage avec FlashBlade, je peux facilement y parvenir à 
tout moment, sans planification complexe ni interruption des opérations de production. Dans le 
domaine de la génomique, c'est une question vraiment cruciale. On ne peut pas troquer de la 
capacité de stockage contre de la bande passante, parce que les ensembles de données sont 
extrêmement gourmands en bande passante. »

AVEC FLASHBLADE :DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES ET PLUS DE FLEXIBILITÉ 

Depuis que la technologie FlashBlade a été ajoutée à la configuration ADAM, l'équipe de 
l'université de Berkeley a constaté plusieurs avantages. « Parce qu'elle offre des performances, 
une simplicité de gestion et une évolutivité renforcées, la plate-forme de données FlashBlade 
permet d'accélérer le séquençage génomique. » « En déplaçant les charges de travail vers 
FlashBlade, nous sommes parvenus à améliorer les performances totales jusqu'à les multiplier par 3. 
Par ailleurs, nos chiffres en matière de débit et de latence se sont considérablement améliorés. » 

La détection de variants est une des étapes du séquençage génétique. L'utilisation de l'environnement 
ADAM et d'une infrastructure avancée composée de la technologie FlashBlade a permis de multiplier 
par 17 les performances de détection de variants, tout en divisant le coût par deux. 

En matière d'alignement génomique, une autre étape importante consiste à charger un grand 
index (5 à 40 Go) décrivant la séquence du génome. Charger cet index à partir de FlashBlade 
au lieu de le monter localement depuis le système HDFS permet de réaliser un alignement en 
11 minutes au lieu de 30 minutes précédemment, note F. A. Nothaft. 

« Il y a encore un autre processus que nous utilisons parfois, le « bit matching », qui peut impliquer 
le déchargement de 100 millions de fichiers sur un disque. La première fois que nous avons essayé, 
nous avons cassé notre système HDFS. En revanche, lorsque nous sommes passés à FlashBlade, tout 
a fonctionné à merveille. En tant que plate-forme de données, FlashBlade garde son sang-froid en 
toutes circonstances. C'est primordial, parce que l'analyse « bit matching » est très importante dans le 
traitement du génome. Sans FlashBlade, nous n'avions aucun autre moyen de nous en charger. »

Autre avantage de la plate-forme : la flexibilité. « Nous avons souvent des workflows hybrides, 
par exemple de vastes analyses et des analyses de fichiers ciblées. Avec FlashBlade, nous 
pouvons faire les deux en même temps, sans perte de performances ni reprogrammation.  
Cela nous a offert de nouvelles possibilités en matière d'analyse ad-hoc. »

LA FACILITÉ DE GESTION, UN GAIN DE TEMPS POUR LA RECHERCHE 

Se concentrant sur la recherche et le développement de l'environnement ADAM, F. A. Nothaft 
n'a pas de temps à consacrer aux tâches d'administration du système. « FlashBlade a une 
interface de rapport très simple et facile à utiliser. Je peux rapidement obtenir les statistiques 
dont j'ai besoin », explique-t-il. « La plate-forme FlashBlade est conçue pour offrir une 
haute fiabilité et, si jamais quelque tourne mal, je reçois un appel à la maison et un courrier 
électronique du support technique Pure Storage m'indiquant que le problème est déjà sous 
contrôle. Du point de vue de la gestion quotidienne, c'est un gros avantage. »

L'équipe ADAM est toujours tournée vers le futur, à l'affût de toute amélioration susceptible 
d'accélérer de nouvelles découvertes dans le séquençage du génome. Avec l'introduction de 
FlashBlade, F. A. Nothaft perçoit encore plus de possibilités de succès, comme en témoigne 
l'histoire de Joshua.

« Pour moi, en tant que chercheur, tout ce qui fait de la place à des charges de travail que 
je ne suis pas en mesure d'effectuer aujourd'hui n'a pas de prix. Nous avons déplacé vers 
FlashBlade certaines charges de travail qu'auparavant nous ne pouvions pas exécuter et nous 
les effectuons sans difficulté. Bien sûr, c'est fantastique pour notre équipe, mais ça l'est encore 
plus pour les vies qui en profiteront peut-être dans le futur. »

france@purestorage.com
www.purestorage.com/customers
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« Nous avons déplacé vers 
FlashBlade certaines charges 
de travail qu'auparavant nous 
ne pouvions pas exécuter 
et nous les effectuons sans 
difficulté. Pour notre équipe, 
c'est un grand événement. »

Frank Austin Nothaft, Étudiant

ÉTUDE DE CAS PURE STORAGE | UNIVERSITÉ DE CALIFORNIE À BERKELEY


