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Présents : 

Formateurs à la formation bioinformatique 

- Dominique Brunel (Chercheur INRA) 
- Alexis Dereeper (Ingénieur, IRD Montpellier / UMR IPME / Plateforme bioinformatique SouthGreen) 
- Christine Tranchant Dubreuil (Ingénieur, IRD Montpellier / UMR DIADE / Plateforme bioinformatique 

Southgreen) 
 

Participants à la formation bioinformatique 

- Martine Bangratz (Ingénieur, IRD Ouagadougou, UMR IPME/LMI Patho-Bios) 
- Séverine Lacombe (Chercheur – IRD Ouagadougou, UMR IPME/LMI Patho-Bios ) 
- Romaric Nanema (Université Ouagadougou) 
- Paulin Sedah (Bénin) 
- Ezechiel Tibiri (LNSP) 
- Charlotte Tollenaere (Chercheur, IRD Bobo, UMR IPME/LMI Patho-Bios) 

 
Partenaires LMI Patho-Bios 

- Isidore Bonkoungou (LNSP) 
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Objectifs de la réunion 
 
Cette table ronde fait suite à l‘atelier « bio-informatique et analyse de données NGS » organisée par le LMI Patho-
Bios et financée par l’IRD qui s’est déroulée du 14 au 18 Novembre, au Centre IRD de Ouagadougou. Elle a été 
organisée par le LMI pour discuter comment pérenniser ce type de formation qui n'existe pas dans les 
Universités du Burkina, définir les besoins en bio-informatique des étudiants et des chercheurs au sein du LMI 
et plus largement des instituts du Burkina Faso et définir des scénarios/solutions possibles pour répondre à ces 
besoins 

 
I – Présentation du LMI Patho-Bios et des projets de recherche avec un volet bioinformatique  développés dans 
le cadre du LMI (cf. présentation introduction_table_ronde-1911.ppt) 
 
Avant de débuter la table ronde, une présentation est faite par les scientifiques de l’IRD du LMI Patho-Bios et de 
la plateforme South Green. Différents points sont abordés : 
  
(a) Présentation du LMI Pathos-Bios : Observatoire des agents phytopathogènes en Afrique de l’Ouest : 
biodiversité et biosécurité.  

- Objectifs du LMI 
- Activités de recherche en virologie, phytopathologie et biotechnologies 
- Renforcement des capacités 
- Organisation de nombreuses formations dont une en bio-informatique 
- - Projets de recherche du LMI ayant des besoins en bio-informatique : 

• Projet WAVE (West African Virus and Epidemiology) (projet Bill Gates): besoins en bio-informatique 
pour l’identification et la caractérisation du virome de la patate douce par des approches de 
séquençage NGS 

• Projet E-Space (projet Agropolis) : besoins en bio-informatique pour la caractérisation des 
communautés bactériennes des feuilles et racines de riz par approche de métagénomique ciblée  ou 
“barcoding” 

 
(b) Présentation de l’Atelier « Bioinformatique et analyses de données NGS » à Ouagadougou 
 

- 18 participants du Burkina et du Bénin 
- Financement des billets avions et perdiem pour 3 formateurs par l’IRD et du billet d’avion pour un 4eme 

formateur par l’ambassade de France  
- Logistique : 

 Salle informatique sur le centre IRD Ouagadougou avec 20 postes configurés pour se connecter au 
serveur (mémoire, logiciel) 

 Installation et mise à disposition d’un serveur bio-informatique (linux, 50 logiciels dédiés, instance 
Galaxy) 

 Mise à disposition par la DSI IRD d’un administrateur système, Mr Boubacar Moussa (IRD Niger) pour 
installer en amont localement le serveur ainsi que la configuration des postes des participants. 
(disponible tout au long de l’atelier) 
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(c) -  Quelles perspectives suite à cet atelier ? 
 
Constat : Besoin de pérenniser ce type de formation et développer l'expertise en génomique et bio-informatique. 
Par quels moyens ? 

- Constat d'une nécessité d'acquérir les compétences en local 
- Les formateurs soulignent les excellentes conditions dans lesquelles s'est déroulée la formation (bon 

accès au réseau, mise en place d'un environnement local efficace, salle de TP agréable) 
- Prérequis : Salle informatique pour un serveur et l’accueil des participants, Administrateur en charge du 

serveur 
 

Un fort besoin en formation illustré par la liste de formations bioinformatiques réalisées par la plateforme 
South Green en Afrique (une centaine de chercheurs formés)  
 
Un scénario possible d’évolution de la bioinformatique : exemple en France avec la montée en puissance de la 
génomique et bio-informatique ces 10 dernières années 
- Explosion des projets de séquençage et des séquences / publication 
- Développement de masters depuis 10/15 ans (cf. programme master 1 et 2 en bio-informatique) 
- Développement de la bio-informatique à l’IRD Montpellier  

- recrutement d’ingénieurs bio-informaticiens issus de master bioinformatique contractuels puis titulaires 
- émergence d’une infrastructure bio-informatique IRD « i-trop » et de la plate-forme bio-informatique 

« South Green » inter-instituts  
- développement des projets scientifiques avec une composante bioinformatique de plus en plus 

importante 
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II - Discussions : Comment développer la bio-informatique au Burkina et renforcer les capacités?  
 
2.1 Développement des ressources de calcul et de serveurs web/Base de données 
 
Une des questions récurrentes des participants à l’atelier bioinformatique réalisé à Ouagadougou et plus 
largement aux formations bioinformatique réalisées en Afrique de l’Ouest et Centrale est « comment réaliser ses 
analyses bioinformatiques et reproduire les exercices réalisés dans le cadre de la formation une fois la formation 
finie ». 
 
Le serveur utilisé lors de la formation est un poste de travail performant. Il continuera à être utilisé après la 
formation par les partenaires du LMI car il héberge une base de données sur les pathogènes en Afrique de l'Ouest 
installée par Alexis Dereeper. Cette dernière recensant les niveaux de résistance de différentes variétés de Riz 
africains à différents pathogènes (virus, bactéries, champignons, nématodes) a été initiée à l’IRD et installée au 
LMI Patho-Bios. Actuellement, le serveur est au niveau de la salle informatique du centre de documentation IRD 
et il n’est pas accessible de l’extérieur via ssh ou internet.  
=> Côté IRD, Alexis Dereeper va voir avec la DSI si ce serveur peut être accessible de l’extérieur, il permettrait à 
des partenaires de se connecter via le web à l application Galaxy ou la base de données ou à un administrateur via 
ssh. Des procédures vont être rédigées pour redémarrer/éteindre le serveur par les scientifiques IRD afin 
d’assurer les services de base, une assistance à distance sera possible également si l’accès au serveur est ouvert. 
=> Il faudra aussi déplacer ce serveur dans une autre salle que la salle de documentation pour des raisons de 
sécurité. 
 
Pour reproduire les TPs après la formation, a été conseillé : 

- l’installation de Linux sur le poste de travail des étudiants 
- les formateurs avaient mis en place des machines virtuelles mais cette solution n’est pas adaptée. Ils vont 

tester le développement de machines docker et cette solution sera proposée au prochain atelier si elle 
est validée 

- la création d’un compte sur le cluster IRD (ssh et galaxy) qui est ouvert aux partenaires. Cette solution 
nécessite un réseau « correct ». 

- le développement de serveurs locaux accessibles en intranet au sein des partenaires. Un soutien peut 
être apporté par le plateau bioinformatique IRD pour la définition de l’infrastructure en fonction des 
besoins et l’installation du serveur. Les prérequis sont une salle informatique climatisée avec redondance 
d’électricité pour héberger le serveur et le recrutement d’un administrateur système. 

 
Une discussion a lieu sur l’acquisition d’un serveur par le LNSP prochainement pour à la fois réaliser des analyses 
bioinformatiques et héberger des bases de données qui vont être développées prochainement.  Le LNSP prévoit 
également de mettre en place une salle informatique avec quelques postes informatiques. 
 
Enfin, est également discuté la possibilité d’utiliser pour les formations, une salle informatique de l’université. 
Dans ce cas là, il n’est pas forcément utile d’avoir un serveur, les TPs pouvant être réalisés directement sur les 
ordinateurs au niveau duquel seraient installés directement linux et les logiciels bioinformatiques.  
 
Une discussion a ensuite lieu sur la mise en place ou non de plateformes de séquençage au Burkina. Plusieurs 
projets sont en cours. 
 
Recommandations : Etats des lieux 

- séquenceurs  disponibles ou en cours d’acquisition 
- ressources de calcul disponibles ou en cours d’acquisition 

 
 
2.2 Développement de compétences en bioinformatiques locales via des formations 
 
A court terme  
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(a) Reconduire ce type de formation l’année prochaine  avec nouveaux participants et une nouvelle formule 
 

Améliorations 
Réaliser des modules génomiques, biologie des plantes et séquençage, linux en amont de la formation  pour 
limiter l’atelier à l’analyse de données proprement dit 

 voir si le module linux peut être réalisé localement par un enseignant de l’université (TD/TP linux) 
en lien avec les formateurs  

 voir si les modules génomiques, biologie des plantes et séquençage peuvent être réalisés via le 
LMI Patho-bio avec partenaires locaux ou via un formateur français en amont via visioconférence 
ou si formateur vient lors d’un 1er séjour (ex : tutorat) 

 
Actions  

o définir le lieu de la formation avec prérequis nécessaires pour le bon déroulement de la formation : 
LNSP, Université ?  

Recommandation : trouver un lieu au niveau duquel les étudiants peuvent revenir faire leur 
TP/TD et une salle avec des postes informatique sans serveur peut parfaitement convenir 
  

o trouver financements pour formateurs (billets avions + perdiem) 
 
 
(b) Mettre en place le tutorat  sur un an pour accompagner 3-4 étudiants (ayant suivis la formation en 2016) dans 

leurs projets 
 
Dominique Brunel et Christine Tranchant-Dubreuil sont partantes pour effectuer ce  double tutorat 
génomique et bioinformatique en venant lors d’une mission de 1 semaine par exemple pour travailler au 
Burkina avec les étudiants. 
Ceci permettrait de pérenniser les compétences acquises tout en  soutenant des projets de recherche en 
développement avec un volet génomique/bioinformatique 

 
Actions 

o sélectionner 3-4 étudiants  
o trouver financements pour 2 tuteurs (billets avions + perdiem) 

 
 
A moyen Terme (3 ans) 
 
- Renouvellement de cette nouvelle formule de l’atelier sur les 3 ans avec un transfert progressif vers les 
enseignants chercheurs burkinabé pour assurer l'organisation et les interventions/séminaires/TD et la définition 
du contenu pédagogique 
 
A long terme (5-10 ans) 
 
- Intégration progressive dans les cursus universitaires à Ouagadougou 
- Evolution progressive vers les locaux de l'Université de Ouagadougou. 
- Evolution possible et ouverture plus large à prévoir à l'Afrique de l'Ouest où les besoins sont également forts 
- Voir l'émergence d'un master dédié à la Génomique et Bioinformatique en Afrique 
- Lien possible avec des initiatives similaires du LMI LAPSE et DP IAVAO au Sénégal 

 
 
Suite à cette table ronde, est proposé la mise en place par le LMI d’un groupe de travail constitué de 
représentants des différents partenaires afin de recenser les besoins en bioinformatiques (formation, projet de 
recherche, ressources de calcul). 
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Alexis et Christine fourniront une trame de document au groupe de travail pour effectuer ce recensement des 
besoins. A partir de ce document rédigé par le groupe de travail, pourront être proposés plusieurs scénarions 
pour répondre à ces besoins. 
 


