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Le séquençage de nouvelle génération a désormais
atteint un débit et une précision tels qu’il permet aux
chercheurs de mettre en œuvre des projets de
génomique de très grande envergure en un temps
raisonnable et des coûts abordables.
La plateforme NGS de l’Institut Curie a connu un essor majeur depuis 2012 grâce à
l’obtention d’un ﬁnancement EQUIPEX « Investissement d’avenir » intitulé ICGex. Cette
subvention a non seulement permis d’acheter des séquenceurs de très haut-débit mais
aussi d’équiper un laboratoire entier au 7ème étage de l’hôpital et de renforcer l’eﬀectif
en charge de mener à bien les projets de séquençage.

Objectifs
Proposer aux équipes de recherche de l’Institut Curie un service d’excellence dans le
séquençage haut-débit
Oﬀrir un accompagnement scientiﬁque et technique lors des étapes de design expérimental en
proposant les stratégies de séquençage les plus adaptés
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Maintenir une grande ﬂexibilité aﬁn de répondre au mieux aux problématiques des équipes de
recherche (développement et implémentation de nouvelles stratégies)

Activité
Sous la supervision d’Olivier Delattre et
d’Alain Nicolas, la plateforme NGS propose un
service d’excellence dans le séquençage
haut-débit. Ceci inclut l’organisation de
réunions de projet ou la stratégie de
séquençage la plus appropriée pour répondre
à la question biologique posée sera
déterminée. Un grand nombre de protocoles
de séquençage a déjà été développé et est
utilisé en routine au sein de la plateforme
pour permettre la mise en œuvre des
applications les plus communes en génétiques
et épigénétiques (séquencage de génomes entiers, d’exomes ou de panels de gènes,
séquençage d’ARN, étude de la méthylation de l’ADN, ChIP-seq …). De plus, la plateforme est
ouverte au développement et à l’implémentation de nouveaux protocoles aﬁn de répondre aux
besoins plus spéciﬁques de certaines équipes de recherche.
Une fois les aspects techniques déﬁnis, les échantillons sont apportés à la plateforme et la
préparation des banques compatibles avec les diﬀérents séquenceurs est réalisée par l’équipe
NGS. Après passage sur les séquenceurs, les données brutes sont transférées à la plateforme
Bioinformatique de l’U900 pour permettre le contrôle qualité et une analyse primaire sur les
données issues du séquençage. Enﬁn, ces dernières sont envoyées aux équipes de recherche
concernées sous un environnement Galaxy doté d’une interface graphique conviviale
permettant aux chercheurs qui ne disposent pas de ressources bioinformatiques, d’analyser ces
données de manière autonome.
La plateforme n’est pas uniquement dévouée à la recherche fondamentale et est impliquée dans
de nombreux projets de recherche translationnelle en collaboration avec l’U830, le département
de transfert et l’Hôpital Curie (SHIVA, SAFIR02 …). La caractérisation moléculaire des tumeurs
d’échantillons clinique en seulement quelques jours grâce au NGS est utilisée par les cliniciens
lors des RCP moléculaires permettant une évaluation des meilleurs choix thérapeutiques pour
les patients.

Réseaux
Membre actif de France Génomique, un consortium français dédié à la mutualisation et
l’ouverture des ressources NGS au proﬁt des laboratoires de recherche nationaux
Collaboration en cours avec la société Cambridge Epigenetix pour le développement et la mise
à disposition de nouveaux outils tournés vers l’étude des mécanismes épigénétiques
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Formation
Organisation du module Génomique pour le Master 2 « Ingénieur de plateforme » de Paris VII
Participation aux « International Courses » organisés par l’Institut Curie

Services
Contrôle qualité des échantillons et préparation des banques nécessaires à la mise en œuvre de
nombreuses applications :
Séquençage de génomes complets, d’exomes et de panels de gènes
Analyse du transcriptome (RNAseq ciblant les ARNm, les ARN non-codants et les petits ARN)
Caractérisation de l’épigénome : méthylation de l’ADN, ChIP-seq pour étudier les modiﬁcations
des histones et l’identiﬁcation des sites de ﬁxation de protéines à l’ADN
Séquençage de l’ADN génomique et des ARN de cellules uniques
Support bioinformatique à travers l’interface graphique Galaxy développée par l’U900

Equipements
2 séquenceurs Illumina très haut-débit : 1 HiSeq 2500 et 1 HiSeq 2000 dédiés aux applications
nécessitant une grande quantité de données (génomes humains et séquençage d’exomes,
analyse du transcriptome …).
5 séquenceurs de paillasse : 2 IonTorrent PGM, 1 IonProton (Thermo Fisher Scientiﬁc) et 2
MiSeq (Illumina). Ces appareils sont utilisés pour le diagnostic moléculaire de patients de
l’Hôpital ainsi que pour des projets pour lesquels une profondeur de séquençage plus faible est
suﬃsante.
1 C1 single-cell auto-prep system permettant l’analyse du transcriptome et du génome de
cellules uniques aﬁn d’appréhender la complexité liée à l’hétérogénéité tumorale.
1 microscope ﬂuorescent LEICA permettant le contrôle visuel des cellules uniques capturées et
d’apprécier l’eﬃcacité de capture.
2 LabChip, 1 BioAnalyzer, 1 Nanodrop, 1 Qubit ﬂuorometer, 1 CFX96 real-time PCR system
utilisés pour réaliser les contrôles qualité des échantillons et des banques.
Tous ces équipements ont été ﬁnancés par la subvention ICGex à l’exception du IonProton
coﬁnancé par ICGex et France Génomique ainsi que le microscope LEICA exclusivement ﬁnancé
par France Génomique.
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Pour nous joindre : ngs.lab@curie.fr
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Mechanical induction of the tumorigenic β-catenin pathway by tumour growth
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Relapsed neuroblastomas show frequent RAS-MAPK pathway mutations.
Nature genetics : 864-71 : DOI : 10.1038/ng.3333
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Circulating tumor DNA as a non-invasive substitute to metastasis biopsy for
tumor genotyping and personalized medicine in a prospective trial across all
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