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Mise en place d’une unité de séquençage
clinique très haut-débit

• Mars 2014 : Mise en place d’une plateforme de séquençage haut-débit à large échelle 
permettant d’orienter la prise en charge des patients inclus dans les études de Médecine 
Personnalisée.

• Laboratoire IntegraGen dans les murs de Gustave Roussy

– Equipe technique IntegraGen :  1 ingénieur, 1 technicien, 1 bio-informaticien (1,5 ETP sur 
place et GR bénéficie du support des équipes d’IntegraGen basées à Evry)

– Equipement IntegraGen

• Portraits :
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Partenariat IntegraGen
Quelle organisation?

Bio-informatique
& interface 
utilisateur

Sequençage 

(WES, RNASeq)

QC / préparation
des librairies

19 jours

Prélèvement /

extraction des 
acides nucléiques

1-2 jours

Rapport clinique / 
RCPM / retour au 

patient

≥ 2 jours



Plateforme IntegraGen - débit et délais
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Depuis 2014:

- 1360 patients séquencés (85% pour Gustave Roussy)

- 2580 acides nucléiques



Interactions

• 2 Patients par jour (10 patients 
/semaine)

– Exome constit 80X / Tumeur 130X

– RNA-Seq Tumeur 70 M Pair End

• Interface web pour 
l’enregistrement des 
échantillons et le suivi des 
analyses

WET LAB

• Analyse des données 
– Evolution du pipeline

– Validation par le retour utilisateur

• Génération d’une masse de 
données importante
– 30 Gb de donnnées brutes

– 10’s ou 100’s de variants 
somatiques

• Interface web pour le rendu, 
facilitant l’interprétation et le 
reporting (ICE)

BIO-INFORMATIQUE ET INTERFACE



A common software to analyse, interpret
and report molecular and clinical

relevant data in oncology

ICE Project
Interpretation of Clinical Exome



Externalisation du WES en condition clinique

- Expertise technologique d’IntegraGen :
- Optimisation  technologique
- Industrialisation  des processus

- Mutualisation (avec autres projets IntegraGen ):
- Flexibilité 
- Coûts optimisés

- Co-développement de méthodes et de techniques 
- en interne 
- ou avec d’autres partenaires


