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Enjeux de santé publique 

o Un accès égal au séquençage 

o Modification du parcours et de l’organisation des soins 

(prise en charge, délais,…) 

Enjeux scientifiques, technologiques et cliniques 

o Meilleure compréhension des pathologies 

o Recherche clinique 

o Développements technologiques  

o Développement d’une expertise en sciences du calcul et 

des données 

Enjeux économiques 

o Réduction des couts du système de soin 

o Développement d’une filière industrielle 

 Intégrer le séquençage du génome en routine et dans la pratique clinique 

 Développer une filière nationale de la médecine génomique 

PLAN FRANCE GENOME 2025 :PLATEFORMES DE SEQUENCAGE A TRES HAUT DEBIT 
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Marseille Medical Genetics 

• Placer la France dans le peloton de tête des grands pays engagés dans la 
médecine personnalisée de précision, avec une capacité d’exportation d’un 
savoir-faire de notre filière médicale et industrielle en médecine génomique. 

 

• Préparer à l’intégration de la médecine génomique dans le parcours de soins et 
la prise en charge des pathologies communes 

 

• Mettre en place d’une filière nationale de médecine génomique capable d’être 
un levier d’innovation scientifique et technologique, de valorisation industrielle 
et de croissance économique 

Trois objectifs 
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Marseille Medical Genetics 

• le déploiement d’un réseau de douze plateformes de séquençage couvrant 
l’ensemble du territoire à l’horizon 2020 répondant aux objectifs chiffrés indiqués 

 

• Mise en place d’un centre national de calcul intensif (le « CAD », Collecteur 
analyseur de données »), capable de traiter et d’exploiter le volume considérable 
de données générées et d’offrir les premiers services à destination des 
professionnels de santé dans le cadre du parcours de soins (analyses in silico et 
outils d’aide à la décision en matières diagnostic, pronostic et d’élaboration de 
stratégies thérapeutiques) 

 

• Etaient prévus en 2020 

- Pour les maladies rares : un minimum de 20 000 patients par an soit, avec les 
familles,60 000 génomes 

- Pour les cancers, où la priorité sera donnée aux patient métastatiques/réfractaires 
au traitement, environ 50 000 patients soit 175 000 équivalent génomes. 

Calendrier 
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Répartition nationale – DGOS 12 octobre 2018

AURAGEN

SeqOIA

DOM-TOM : AURAGEN



Répartition géographique 
(DGOS)

Ile-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, 
Normandie, Hauts de France, Centre Val de Loire

Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche Comté,

Grand Est , Languedoc Roussillon, Nouvelle Aquitaine,

Occitanie, Provence Alpes Côte d’Azur, Corse, Outre-Mer



Les préindications

Au nombre de 12 +2
9 Maladies Rares

2 Oncogénétiques
1 Cancer + 2
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PRE INDICATIONS SELECTIONNEES PAR LA HAS ET VALIDEES PAR PFMG2025
Maladies osseuses constitutionnelles FSMR OSCAR

Maladies mitochondriales d’une particulière gravité FSMR FILNEMUS

Anomalies sévères de la différenciation sexuelle d’origine gonadique et 
hypothalamo-hypophysaire

FSMR FIRENDO

Insuffisance ovarienne primitive FSMR FIRENDO

Maladies héréditaires du métabolisme avec profil biochimique atypique FSMR G2M

Néphropathie chronique d’origine indéterminée FSMR ORKID

Maladies inflammatoires et auto-immunes monogéniques FSMR FAI2R

Cardiomyopathie dilatée familiale FSMR Cardiogen

Leucodystrophies FSMR BrainTeam

Enfant ou adolescent, porteur d’une tumeur solide maligne, d’une 
hémopathie maligne ou d’une tumeur cérébrale en échec des traitements 
curateurs 

SFCE
(poursuite du programme 

national MAPPYACTS)

Patients atteints de cancers dans un contexte d’antécédents 
familiaux particulièrement sévères évocateurs de prédisposition et pour 
lesquels les analyses diagnostiques en panel de gènes sont normales

Groupe Génétique et 
Cancer

Patients atteints de phénotypes tumoraux « extrêmes » isolés sur le plan 
familial et pour lesquels les analyses diagnostiques en panel de gènes sont 
normales

Groupe Génétique et 
Cancer



PRE-INDICATIONS Référents SeqOIA/AURAGEN
Maladies osseuses constitutionnelles Varie Cormier Daire/Sophie Rondeau

Massimilano Rossi/Sabine Sigaudy

Maladies mitochondriales d’une particulière gravité Magalie Barth / Vincent Procaccio
Annabelle Chaussenot / Cécile Rouzier

Anomalies sévères de la différenciation sexuelle d’origine 
gonadique et hypothalamo-hypophysaire

Juliane Léger / Philippe Touraine
Françoise Paris / Aude Brac de la Perrière

Insuffisance ovarienne primitive Michel Polak / Sophie Christin-Maitre
Françoise Paris / Aude Brac de la Perrière

Maladies héréditaires du métabolisme avec profil biochimique 
atypique

Manuel Schiff/Jean-Francois Benoist
Aline Cano / Cécile Acquaviva

Néphropathie chronique d’origine indéterminée Laurent Mesnard/Corinne Antignac
Aurelia Bertholet Thomas/Laurence Michel

Maladies inflammatoires et auto-immunes monogéniques Sophie Georgin Lavialle/Capucine Picard
Alexandre Belot / Isabelle Touitou

Cardiomyopathie dilatée familiale Philippe Charron et Pascale Richard
Florence Kyndt, Pascal DeGroote, Alexandre Moerman
Gilles Millat, Patricia Réant, Caroline Rooryck-Thambo

Leucodystrophies Odile Boespflug-Tanguy/Séverine Drunat
Pierre Labauge

Enfant ou adolescent, porteur d’une tumeur solide maligne, d’une 
hémopathie maligne ou d’une tumeur cérébrale en échec des 
traitements curateurs 

Birgit Geoerger, Gudrun Schleiermacher,
Olivier Delattre,  Ludovic Lacroix, Gaelle Pierron,
Hélène Lapillone, Hélène Cavé, André Baruchel

Patients atteints de cancers dans un contexte d’antécédents 
familiaux particulièrement sévères évocateurs de prédisposition

Chrystelle Colas, Dominique Vaur
Catherine Noguès, Nicolas Sevenet

Patients atteints de phénotypes tumoraux « extrêmes » isolés sur 
le plan familial

Chrystelle Colas, Dominique Vaur
Catherine Noguès, Nicolas Sevenet



Ouverture de deux autres pré-indications en lien avec le cancer :

Evolutions attendues

PRE-INDICATIONS Référents
Leucémies aigües en rechute (LAL et LAM) Jean Soulier

Tumeurs solides en échec thérapeutique chez patients de moins 
de 40 ans  (sous condition de disposer de tumeurs congelées)

Pierre Laurent-Puig et Jean-Yves Blay 



PRE INDICATIONS SELECTIONNEES PAR LA HAS ET VALIDEES FMG 2025
Pré-indication Nbre/an FSMR

Maladies osseuses constitutionnelles 600 OSCAR

Maladies mitochondriales d’une particulière gravité 360 FILNEMUS

Anomalies sévères de la différenciation sexuelles d’origine gonadique et 
hypothalamo-hypophysaire

60 FIRENDO

Insuffisance ovarienne primitive 90 FIRENDO

Maladies héréditaires du métabolisme avec profil biochimique atypique 900 G2M

Néphropathie chronique d’origine indéterminée 300 ORKID

Maladies inflammatoires et auto-immunes monogéniques 150 FAI2R

Cardiomyopathie dilatée familiale 300 Cardiogen

Leucodystrophies 150 BrainTeam

Enfant ou adolescent, porteur d’une tumeur solide maligne, d’une hémopathie 
maligne ou d’une tumeur cérébrale en échec des traitements curateurs 

400 à 500 SFCE

Patients atteints de cancers dans un contexte d’antécédents 
familiaux particulièrement sévères évocateurs de prédisposition et pour 
lesquels les analyses diagnostiques en panel de gènes sont normales

50 GGC

Patients atteints de phénotypes tumoraux « extrêmes » isolés sur le plan 
familial et pour lesquels les analyses diagnostiques en panel de gènes sont 
normales

50 GGC



Les volumes
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Choix AURAGEN et SeqOIA
50 % cancers
50 % maladies rares

Année WES RNAseq WGS TOTAL Nombre
Eq GENOME

NovaSeq

2019 2500 1000 3500 7000 3575 2

2020 5000 2000 7500 14500 7650 3

2021 7500 3000 10000 20500 10225 4

2022 10000 4000 12500 26500 12800 5

2023 12500 5000 16000 33500 16375 5

2019

1000 maladies rares

1000 cancers

Par plateforme

Sequencing, Omics, Information Analysis



Le préanalytique
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Parcours AURAGEN 

DSII HCL
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Validation de la 
prescription

• Impression feuille de 
transfert , étiquettes et 
ordonnance

• Prélèvement du trio/duo
• Envoi des prélèvements via 

Biologistic (Connection via 
compte extranet)

• Création compte (1ère

fois)
• Renseignements 

cliniques
• Effectuer la demande 

d’analyse génétique

PRE-ANALYTIQUE



Le circuit de prescription
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Cs Médicale

Indications WGS, WES, RNASeq ?

Diagnostic
Autres examensRCP d’entrée

Non

Prélèvements

Les FMSR et INCa doivent s’organiser



Le circuit de prescription
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Cs Médicale

Indications WGS, WES, RNASeq ?

Diagnostic
Autres examensRCP d’entrée

OK

Prélèvements

Les FMSR et INCa doivent s’organiser



En résumé
1) Demande d’une création de compte sous AURAGEN

2) Créer son patient

3) Choisir une RCP

4) si validé, prescription

5) Envoi des prélèvements via Biologistic
◦ Ne pas oublier la fiche de transfert et les consentements

Tout retour sera le bienvenu pour nous améliorer
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Le Circuit 
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E prescription = HYGEN

Inscrire le patient à une RCP

Avis de la RCP

Prescription
Consentement

Prélèvement

Mis en production

A définir par les filières

Prescripteur à définir par les filières

Biologistic



Deux questions récurrentes
2) Ne pas envoyer un trio P/M/E

Actuellement demande de trio

A discuter au cas par cas

41



L’analytique
WET LAB

42



43

• Réception
• Validation des 

échantillons
• Préparation des ADN, 

qualification, 
préparation de la 
librairie

• Séquençage WGS 30X

ANALYTIQUE



Prélèvement sanguin (tube EDTA)

Extraction d’ADN QIAsymphony (QIAGEN)

Qualification des ADN

Fragmentation mécanique des ADN génomiques (Covaris) 

Préparation automatisée des librairies (Hamilton)

Qualification des librairies

Séquençage du génome entier  
Instrument : NovaSeq 6000 (Illumina)

Profondeur de séquençage = 30 X
FlowCell : (10 patients/S2 ; 24 patients/S4)  

Identitovigilance



Analytique
Réalisation de/des analyse(s) demandées

Maladies rares
WGS 30 X trio Père / Mère / Enfant

Cancers
Somatique : WGS 60 X et WES 300 X et RNASeq
Germinale : WES 50 X +/- WGS ?

45

Encore des discussions



L’analytique
DRY LAB
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Démultiplexage

Fastq / fastQC

Génération des BAM 

Génération des vcf

Annotation

Curation

Pré rapport



Le post analytique
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Analyses Bio-
informatiques : 

.vcf annoté

Interprétation 
des résultats

Génération d’un 
compte rendu

Restitution du 
compte rendu 

disponible sous 
HYGEN

Revue et discussions 
des résultats

POST-ANALYTIQUE



La curation 
ØPermettre une interprétation facilitée des 
résultats
ØTravail important, mais fastidieux
ØAide à l’interprétation
ØTravail avec les biostatisticiens

ØC’est un point majeur
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Des décisions nationales en 
attente

Possibilité de partager des données ?
Si oui quel type de données ?
Possibilité de faire participer les collègues à 
l’interprétation médicale ?
Nécessité de faire des conventions entre les 
experts et le LBM AURAGEN ?
…

Mais émission d’un CR AURAGEN

51
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CR définitif

Signé par 
Praticien AURAGEN
Agréé

Document de tra
vail

Discu
té avec SeqOIA



Post Analytique
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Production des données 

Transfert sur un cluster de calcul

Annotations

Curation

Compte Rendu

Stockage des données

fonctionnel



Le retour au 
patient
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Le retour patient
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Envoi du CR à la RCP de Sortie

Discussion clinico-biologique

CR définitif

Prescripteur

Patient

Vérifications
Dans labo local
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Validation de la 
prescription

• Impression feuille de 
transfert , étiquettes et 
ordonnance

• Prélèvement du trio/duo
• Envoi des prélèvements via 

Biologistic (Connection via 
compte extranet)

• Réception
• Validation des 

échantillons
• Préparation 

des ADN, 
qualification, 
préparation 
de la librairie

• Séquençage 
WGS 30X

Analyses Bio-
informatiques : 

.vcf annoté

Interprétation 
des résultats

Génération d’un 
compte rendu

Restitution du 
compte rendu 

disponible sous 
HYGENRevue et discussions 

des résultats

• Création compte (1ère

fois)
• Renseignements 

cliniques
• Effectuer la demande 

d’analyse génétique
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