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Evolution	des	pratiques de	diagnostic

MODIFICATION DES CONCEPTS MÉDICAUX ET CONDITIONS D’EXERCICE EN GÉNÉTIQUE ET CANCÉROLOGIE

• Oncogénétique

Amélioration	des	tests	diagnostiques
Découverte	de	nouveaux	gènes	candidats
Diminution	de	l’errance	diagnostique

• Génétique	somatique

Signatures	génétiques	caractéristiques	de	types	tumoraux
Marqueurs	compagnons	des	thérapies	ciblées
Monitoring	thérapeutique

NGS
data	production	&	
bioinformatics	

Diagnostic

Cancers	Rares

Onco-
hématologie

Monitoring

Oncologie

Cytogénétique
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Le	NGS	dan les	LABMs

EVOLUTION DU DIAGNOSTIC

• Implémentation NGS en diagnostic

• Nombreux secteurs impliqués
(génétique constitutionnelle, somatique, cytogénétique, hématologie, etc)

• Evolution technologique (↓ coût, ↑ débit)

Ø Nécessité de nouvelles compétences

Ø Emergence de nouveaux métiers

Ø Besoin de structuration (Matériel / RH)

NEXT GENERATION SEQUENCING DATA
(HISEQ,	MISEQ,	PGM…)
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Médecine Génomique

L’objectif est d’optimiser le diagnostic, la prévention et le traitement des
maladies humaines en fonction des variations génétiques individuelles.

Résultat	d’examen	de	
biologie	médicale

Analyse	des	données
Interprétation	
contextuelle	
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France	Médecine Génomique,	
les	nouveaux	métiers	du	diagnostic	en Génétique
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Nécessité de couvrir l’intégralité des compétences avec des chevauchements

Formations / compétences  à acquérir

Génétique clinique

• Génétique clinique 

• Cytogénétique

• Génétique moléculaire

Biologie / Génétique 
moléculaire

• Génétique moléculaire

• Bio-analyse 

• Technologie séquençage

• Techniques d’ amplification

• Bio. moléculaire 

Bio-analyse

• Conception design

• Bio-analyse

• Technologie séquençage

• Techniques d’ amplification

• Biologie moléculaire

Bio-informatique

• Algorithmique et séquences

• Analyse données

• Modélisation

• Statistiques

• Bio-database

• Annotation variants

Informatique

• Programmation

• Big data / calcul

• BDD

• Modélisation

• Administration système

• Automatisation

• Réseau : architecture, 
évolution, adapt. 
aux besoinsProfils*

Missions / 
objectifs

Clinique

Analytique

Support

Généticien clinicien

Cytogénéticien

Biologiste / 
Généticien moléculaire

Ingénieur biologie

Technicien labo

Bioinformaticien 
profil biologiste**

Bioinformaticien pro. 
informaticien**

Ing. Système Inform

Ing. réseau. inform

Tech. informaticien

*personnes impliquées dans le diagnostic génétique
** parcours initial Biologie ou Informatique

Hypothèses diag.

Délimitation champ d’analyse et CR

Clinique

Clinique

Clinique Séquençage Conception / test des méthodes

Analyse des données

Définition / conception design

Stockage, archivage des données

Liaison avec la DSI de l’hôpital

Réseau : architecture, évolution, 
adaptation aux besoins
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Exemple d’organisation au	CHU	de	Rennes
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UR1-biosit
CNRS
IGDR
Inserm	 oss

INRIA
IRISA
Réseau	
national
INCa

• Un	socle	commun

• Supportant	différentes	applications

• En	lien	fort	avec	les	biologistes

• En	lien	fort	avec	la	DSI
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Le	NGS	au	CHU	de	Rennes

15200	
patients

3000	
patients
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Panel	de	gène	
(<20kb)

CBPNPC
Mélanome
Cancer	

colorectal
Gliome

Biopsie	liquide

Oncogénétique
Pathologie	du	fer

Déficience	
intellectuelle

Holoprosencéphalie

Déficience	
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Spina	Bifida

Holoprosencéphalie
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Les	avantages d’un	laboratoire de	bioinformatique
intégré dans un	LABM

Ready-to-use tools

Open-source	tools
Research

Diagnosis

Somatic Colorectal WGSHPEID WES
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Pourquoi des	Laboratoires de	Bioinformatiques Médicaux?

PERMETTRE LE DIAGNOSTIC PAR NGS	EN STRUCTURANT UNE EXPERTISE EN BIOINFORMATIQUE AU CHU

• Développer des pipelines d’analyse pour exploitation ad-hoc des données

• Développer des interfaces pour faciliter l'interprétation biologique des données de NGS

• Intégrer le flux des données diagnostiques au Système de Gestion du Laboratoire

FÉDÉRER LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU NGS

• Permettre une suppléance pour la continuité du diagnostic

• Aider les laboratoires pour leurs activités d’analyse de données de NGS

• Organiser une mutualisation des ressources

• Coordonner les activités d’analyse sur le serveur NGS en lien avec la DSI
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Vers une Médecine Intégrative

BIG	DATA	- Données cliniques

Génétique /	Génomique

Connaissance clinique / Modélisation


