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Définition 

• GBS = Genotyping by Sequencing 

• Génotypage de milliers de variants (SNP, 
INDEL) chez de nombreux individus 

• Réduction de la complexité des génomes 
ciblés  Utilisation d’enzyme de restriction 

• Utilisation des technologies NGS (Illumina, 
etc..) 



Pourquoi ? 

• Centaines d’individus séquencés 
simultanément (multiplexage des individus sur 
une même lane) 

• Milliers/Millions de marqueurs 

• Sous-échantillonnage du génome 

Prix attractifs 



Réduction de la complexité 

• Avec une (ou plusieurs) enzyme de restriction 

– Large choix 

– Site de reconnaissance de tailles différentes 

– Sensibilité à la méthylation (cibler les régions 
géniques, éviter les régions répétées) 

ADNg 

Site de restriction 



Méthodologies « GBS » 

• Préparation des échantillons 

Restriction site  
associated DNA markers 

Double digest RAD 

Genotyping by  
sequencing 

Reduce-representation 
library 



RAD 

• Digestion : fragmentation de l’ADNg avec 
une enzyme de restriction 

Digestion 

Ligation 

Pooling 

Random shear 

Size selection 

Ligation 



RAD 

• Ligation : ajout d’un adaptateur commun + 
barcode  
– Barcode = séquence de 4 à 8 bases qui permet d’identifier un individu 

barcode 
Site de  

restriction ADNg Adaptateur 1 

Digestion 

Ligation 

Pooling 

Random shear 

Size selection 

Ligation 



RAD 

• Pooling 

 

 

• Random shear 

 

 

• Size selection 
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Ligation 



RAD 

• Ligation 

 

 

 

• PCR 

barcode 
Site de  

restriction 
ADNg Adaptateur 1 Adaptateur 2 
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Ligation 



RAD : single vs paired-end 

• Single-end 

Read forward 

Site de restriction 

• Paired-end 

SE : jusqu’à 300pb 
PE : 300 pb + 300 à 500 pb 

Read reverse 

ADNg 



RAD : paired-end contig 

 



RAD : paired-end  contig 

 



RAD : single-end vs  paired-end  

 



Fichier fastq 

• Exemple (2 premiers reads) 

barcode Site de  
restriction 

ADNg 

@HWI-ST1085:185:C30RAACXX:6:1101:2648:2087 1:N:0: 
TGCTTTGCAGCGTGATAAAGGTTTGCCAGAGAAGCTGCAGGCTCGCTCTCCTGGCGAATC 
+ 
???DDBBDDDDDA@E?BB>4<<CE+CEE<C89?D@DDCABBDD9D6CD=8@==@65::/? 
@HWI-ST1085:185:C30RAACXX:6:1101:2614:2089 1:N:0: 
ATAGATTGCAGCTGCCACTGCCGCAGCTGCCTCCCCTTCTCCTCTTCCTCGCTTCTTCCC 
+ 
?@@DFFFDFHHGH>EGGIDEHIGIDGI>?DBB9DGGADFBBF@GGH4BAH@G@FBDCAEF 

Read 
indiv 1 

Read 
indiv 2 

… 



Contrôle qualité 

• Filtrer sur la qualité/longueur des reads 
• Enlever les éventuels adaptateurs communs 
• Garder les reads sans erreur de séquençage dans 

le barcode + site de coupure ? 
• Si données pairées : garder read 1 et read 2 

correspondant dans le même ordre dans fichier 
fastq1 et fastq2 

• Vérification de la qualité avec FASTQC 
 

 Outils: cutadapt, trimmomatic, etc.. 



Démultiplexage 

• Obtenir un fichier fastq unique par individu 

FASTQ  (reads 
correspondant à n 

individus) 

Fichier Barcode 
(correspondance NOM 

indiv <--> barcode  

fastx_splitter.pl 
TASSEL 
STACKS 

FASTQ 
(indiv 1) 

FASTQ 
(indiv 2) 

FASTQ 
(indiv n) 

… 

Suppression des barcodes mais pas des sites de restrictions !! 



Applications 
• Linkage/QTL mapping 

• Population genomics 

• Marker discovery 

• Phylogenetics/geography 

• Genome assembly 



Applications 
• Filtration pipeline on raw variants (SNPs, short indels) called on 106 accessions of Musa using GBS 

single-end methodology to get highly reliable markers for Genome Wide Association Studies (GWAS). 

# Raw variants (SNPs, short indels) 

148,108 

22,456 

21,769 

5,544 

1)  Remove individuals with missing data > 50 %  
2) Discard markers with one or more missing  
     genotypes 

5) Remove markers with Fis (inbreeding  
    coefficient) score outside normal range  
    of gaussian distribution (in our case inferior  
    to -0,8) 

6) Keep markers with minor allele frequency (MAF) ≥ 5 % 
7) Set to missing genotypes positions with read depth < 10 
8) Discard markers > 9 missing genotypes 

# Analysis-ready variants  

46,418 

3) Remove non-polymorphic markers 
4) Keep only biallelic markers 



Applications 

• Phylogenetic trees generated with markers coming from a) GBS (3257 SNPs) and b) RAD sequencing 
(12880 SNPs) on 11 Musa diploids 

banksii 

pisang  
jari buaya (cv) 

tomolo (cv) 
 

microcarpa 

zebrina pisang mas (cv) 
 

siamea 

burmannica 

burmannicoïdes 

balbisiana 

AB 

BB 

ney poovan (cv) 

AA AA 

AB 

BB 
a) b) 



Avantages 

• Simple et rapide à mettre en œuvre  

• Pas besoin de beaucoup d’ADN (100ng/indiv) 

• Applicable à toutes les espèces (avec ou sans 
génome de référence) 

• Flexible : plus ou moins de marqueurs selon 
multiplexage et couverture 

• Pipelines d’analyse déjà existants 



Inconvénients 

• Plus la librarie GBS est grande, plus on a de 
données manquantes 

• Polymorphismes dans  les sites de restrictions 

• Variations structurales entre individus 

• Hétérogénéité des qualités/quantités d’ADN 

• Séquences répétées 



Coûts (ex librairie GBS 96 échantillons) 

 



Pipeline TASSEL GBS (Cornell) 

• Pipeline de découverte des variants 

 

 

 

 

 

 

 

Tag = séquence  

de read unique 

 



Logiciel TASSEL (v 5.0) 

 



Pipeline STACKS 

 



Pipeline STACKS  

• Détection de SNP 

• Cartographie 
Génétique 

• Construction de 
mini-contig 
(données pairées) 

• Génomique des 
populations (avec 
ou sans génome 
de référence) 
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