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INTRODUCTION 3

On découvre chaque année en France chez de nouvelles personnes 350 000 cancers (19 millions dans le monde) et 157 000 d’entre elles
décèdent. Pour répondre a ce fléau, un Plan Cancer a été décrété depuis plusieurs dizaines d’années. Le séquençage du génome et le
développement de la bio-informatique, ouvrent la porte à de nouvelles pistes, celle notamment de la médecine personnalisée qui permet
une amélioration du pronostic et de la survie grâce à la personnalisation du diagnostic et des solutions thérapeutiques proposées. Le
ciblage thérapeutique permet de changer profondément la manière de traiter les patients en étudiant les caractéristiques moléculaires de
la maladie et du patient pour y déceler des anomalies.

Quant au marché mondial de l’IA (intelligence artificielle) dans la santé, il devrait atteindre 23 milliards de dollars en 2023. Un domaine
où la France veut devenir un leader mondial, porté notamment par le rapport Villani, mais également par le Plan France Médecine
Génomique 2025.

Le dynamisme du secteur de la recherche, font de la France un pays leader pour le développement de la médecine personnalisée, dont
TRAASER est un des exemples concrets. Essaimage du CEA créé en 2016, TRAASER est promis à un grand avenir.



3 QUESTIONS À

2016 – Fondateur de TRAASER et CEO

2015 – 2016 HEC Paris

2006 – 2016 Responsable du laboratoire bio-informatique
au CEA

2009 – 2001 MBA Management à ESSEC Paris

2005 – 2006 Directeur du département de recherche 
en bio-informatique à l’INRA

2003 – 2005 Professeur Associé à Fiocruz (Brésil)

2001 – 2003 Chef de projet bio-informatique à Genomining

1998 – 2001 Chef de projet bio-informatique à Genoscope

1992 – 1996 Doctorat en biologie à l’Université
Paris   Descartes

François Artiguenave

François Artiguenave et Ralph Eckenberg

Fondateurs de TRAASER

Pouvez-vous nous présenter TRAASER en quelques mots ?

François Artiguenave : TRAASER est une start-up du domaine de la santé
numérique fondée en 2016 à Genopole (Evry) et spécialisée dans le développement de
services logiciels pour la médecine personnalisée. Lauréats du Concours Mondial de
l’Innovation 2016, nous utilisons des outils d’intelligence artificielle pour collecter, gérer
et interpréter des données de séquençage ADN afin d’analyser le génome humain.

Nous avons développé le logiciel expert de bio-informatique DiagenTM qui permet
d’analyser le génome des malades et ainsi permettre un diagnostic personnalisé et une
prise en charge efficace des patients.

Comment fonctionne le logiciel expert DiagenTM ?

François Artiguenave : Grâce à l’intelligence artificielle, DiagenTM facilite et
accélère l’analyse du génome des malades pour les professionnels de santé. L’IA est
capable d’analyser le séquençage ADN et de proposer une thérapie personnalisée et
adaptée à chaque pathologie.

Pour cela, DiagenTM repose sur une technologie propriétaire de système expert qui
permet d’interroger de manière très rapide et très sûr une base de connaissance
intégrée de millions d’informations provenant de la recherche biomédicale et clinique,
par exemple en génétique, anatomo-pathologie ou cytologie, pour proposer au médecin
un diagnostic précis ou une orientation vers une solutions thérapeutique personnalisée à
chaque patient.

Ralph Eckenberg : L’intelligence artificielle est au cœur de la médecine du futur
grâce notamment au recoupement d’un nombre croissant de données, au big data. L’IA
devient alors une aide à la décision aussi bien diagnostique que thérapeutique.
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QUESTIONS À

2018  Co-Fondateur de Traaser et Chief scientific officer

2015 – 2017 Responsable R&D chez Dassault Systèmes

2010 – 2015 Chef de produit chez Sobios

2003 – 2009 Chef de projet bio-informatique à Genomining

2000 – 2003 Chef de projet bio-informarique à Genoscope

2000   Diplôme universitaire en informatique en biologie 
à l’Institut Pasteur

1996 – 2000 Doctorat en biotechnologie à l’Université
Paris  Descartes

1994 – 1995 DEA en biotechnologie à l’Université
Paris Descartes

Ralph Eckenberg

Pour quelles applications le logiciel DiagenTM

peut-il être utilisé ?

François Artiguenave : DiagenTM peut être utilisé pour tout type de pathologie
génétique et notamment en oncologie pour appuyer les professionnels de santé lors des
réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP – voir annexe page 19).

382 000 nouveaux cas de cancers ont été diagnostiqué en France en 2018 et on estime le
taux de décès par cancer à 157 400, toujours en 2018. 1,2 million de personnes ont été
hospitalisées pour diagnostiquer, traiter ou surveiller un cancer en 2017, soit une
augmentation de 10 % par rapport à 2012. Enfin, l’activité de cancérologie représente

près d’un quart de l’activité hospitalière globale.[1]

Ralph Eckenberg : Avec DiagenTM, c’est autant de patients qui peuvent avoir accès à
un traitement personnalisé et adapté à leur pathologie propre grâce à la combinaison de
l’intelligence artificielle et de la génomique.

Enfin, grâce à sa technologie brevetée, le logiciel et le service associé, sera de plus en
plus performant et permettra une analyse de plus en plus fine du génome du patient et
ainsi de proposer une thérapie ciblée adaptée à d’autres types de traitement du cancer.

J’ajoute que notre technologie est hautement évolutive et sécurisée, pour protéger les
données des patients.

[1] Institut National du Cancer, « Les cancers en France : l’essentiel des faits et chiffres / édition 2019 »
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https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Les-cancers-en-France-en-2018-L-essentiel-des-faits-et-chiffres-edition-2019


2 QUESTIONS À 6

Quel est le marché de TRAASER ?

2018  Président de TRAASER

Depuis 2016  Directeur Général de PRAXEA Diagnostic

2006 – 2014 PDG et Fondateur de NOVACYT

2000 – 2006 Directeur de Recherche chez MAUNA KEA

1998 – 2003 Directeur d’un centre de médecins spécialisés
en anatomie et cytologie pathologique

Docteur en Médecine et Lauréat de la Faculté de Médecine de
Saint Antoine - DEA en économie de santé à Paris VII
Lariboisière

Entrepreneur innovant dans la santé : plus de 100 dépôts de
brevets à son actif

À l’origine de plusieurs projets industriels dans le secteur de la
santé : MAUNA KEA Technologies et NOVACYT/LAB21.

Réseau à l’international : conférences régulières en Europe,
aux Etats-Unis et en Chine et TOP 10 dans le domaine de l’IVD
(In Invitro Diagnostic).

Éric Peltier

Éric Peltier Président de TRAASER

Éric Peltier : Cancers, maladies héréditaires… Bientôt, les patients ne seront plus
traités en fonction de la maladie dont ils souffrent mais selon leur patrimoine génétique,
grâce notamment à la technologie développée par TRAASER. La start-up est à la croisée
de deux secteurs qui convergent vers la médecine personnalisée : la biologie et
l’informatique. Un marché que convoite de grands industriels du secteur de la santé,
comme les grands laboratoires du diagnostic, les fabricants de séquenceurs ou les
entreprises du logiciel spécialisées en santé.

Le marché global est celui du séquençage de génomes en diagnostic, ce qui représente
aujourd’hui environ 3 millions de séquences par an dans le monde et qui devrait
atteindre plus de 12 millions en 2023. Un marché en croissance de plus de 40 % par an.

Quelle est la stratégie de TRAASER à court terme ?

Éric Peltier : Le développement actuel de TRAASER se base principalement sur
l’établissement de partenariats de R&D avec des acteurs clefs du secteur de
l’informatique et de la santé, la participation à des essais cliniques et l’équipement des
plateformes génomiques françaises de la technologie Diagen™.

Ce développement n’est que le début d’une stratégie de déploiement d’un service adapté
aux différentes plateformes de diagnostic et de recherche au travers d’une application
logicielle payante, source de revenus récurrents, dont les premiers clients sont reconnus
dans le domaine.

Mais la croissance de TRAASER se fera surtout par une extension mondiale de son activité
(Europe, US, Chine) dès 2020 grâce à des partenariats de développement touchant
différentes spécialités médicales, que ce soit dans le cadre du diagnostic ou de la
thérapeutique. Dans ce sens et pour accompagner notre développement, nous travaillons
sur une importante levée de fonds qui devrait intervenir d’ici la fin de l’année.



CONTEXTE ET ENJEUX DE LA BIO-INFORMATIQUE ET DE LA MÉDECINE PERSONNALISÉE 

L’Inserm (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale) distingue six domaines d’application de l’IA en médecine[1] :
• La médecine prédictive – la prédiction d’une maladie et/ou de son évolution 
• La médecine de précision – la recommandation de traitement personnalisé
• L’aide à la décision – diagnostique et thérapeutique
• Les robots compagnons – notamment pour les personnes âgées et fragiles
• La chirurgie assistée par ordinateur
• La prévention (en population générale) – l’anticipation d’une épidémie et la pharmacovigilance.

Toujours selon l’Inserm, la France dispose de 260 bases de données publiques en santé, une des bases les plus larges au monde. Reste à centraliser 
ces données et à travailler sur leur interopérabilité. 

[1] Inserm, « Intelligence artificielle et santé : des algorithmes au service de la médecine »

1 - Les enjeux de l’intelligence artificielle dans la santé

Selon le rapport de Startup Health d’avril 2019, les start-ups du secteur de la santé ont battu un nouveau record de levées de fonds en 2018, avec un
total de 14,6 milliards de dollars (13 milliards d’euros) d’investissements dans le monde, soit une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente.
Une tendance qui se confirme également en France, puisque Paris est la troisième ville mondiale ayant réalisée le plus d’investissement en santé,
derrière San Francisco et Boston[2] .

[2] StartUp Health, « 2019 Q1 StartUp Health InsightsTM »

2- La FrenchTech, en pointe sur la santé et la bio-informatique
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https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/intelligence-artificielle-et-sante
https://www.startuphealth.com/2019-q1-insights
https://www.startuphealth.com/2019-q1-insights


3- La génomique : secteur d’avenir pour la médecine numérique et la e-santé

La génomique est la branche de la génétique utilisant les methodes de séquençage ADN et de bio-informatique pour analyser la structure du
génome, soit l’ensemble de l’ADN présent dans une cellule unique d’un organisme.

 Sécuriser un grand volumes de données sensibles
(données de santé).

Facteurs 

de réussite

 Développement des financement publics en matière de génomique.
 Baisse du coût du séquençage : coût par génome d’environ 1 000 dollars en 2014 contre 100 millions de

dollars en 2001.
 Élargissement des applications : étude du génome humain, découverte de nouveaux traitement mais

également agriculture, sûreté alimentaire, médecine légale.
 Arrivée de nouveaux acteurs et notamment des start-ups qui disruptent le marché.
 Prise de conscience de l’opinion publique de la nécessité de développer la génomique.

 Coût élevé des équipements.
 Problèmes du traitement des données sensibles

(données génétiques).
 Manque de professionnels formés.

 La génomique appliquée à la médecine
personnalisée et spécialisée.

Freins

Opportunités

Enjeu

Le marché mondial 

de la génomique 

en chiffres

Le marché mondial de la génomique est en pleine explosion
et devrait atteindre 20 milliards de dollars d’ici 2020.

D’ici 2 ans, le séquençage représentera 60 % des parts de
marché de la génomique mondiale, soit l’activité avec le
plus fort développement du marché.

Le diagnostic représente quant à lui 33 % du marché de la
génomique (soit près de 7 millions de dollars) et la
médecine personnelle 25 % (près de 4 millions de dollars).

En génomique, les États-Unis restent des précurseurs avec
43 % de part de marché, devant l’Europe 30 % et l’Asie
Pacifique 23 %.
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En 2016, le gouvernement français lance le Plan France Médecine Génomique 2025 avec pour objectif de faire
émerger une filiale médecine génomique française d’excellence en regroupant les principales structures et
acteurs du secteur.

Dans le cadre du Plan France Médecine Génomique 2025, le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux
énergies alternatives), l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), le CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique), l’Inserm (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale), l’Institut Pasteur, la
Fondation Sciences & Lettres, et le CERBM-GIE (Centre Européen de Recherche en Biologie et en Médecine) de
Strasbourg ont créé l’Infrastructure Nationale en Biologie Santé (INBS) France Génomique.

L’infrastructure France Génomique regroupe la majorité des plateformes de séquençage et de bio-informatique
françaises et notamment : le CNRGH (Centre National de Recherche en Génomique Humaine) au sein duquel se
trouve le CRefIX (Centre de référence d’innovation et d’expertise), le Genopole d’Evry (biocluster dédié à la
recherche en génomique) où se situe TRAASER, le Genoscope et la plateforme SeqOIA (voir page 12). [1]

[1] Les termes indiquées en vert sont expliqués en annexe page 15.

4- Le Plan France Médecine Génomique 2025

La médecine personnalisée concerne principalement les maladies génétiques rares et l’oncologie. Par une analyse du génome, la médecine
personnalisée permet une amélioration du diagnostic et des solutions thérapeutiques proposées.

Le ciblage thérapeutique permet de changer profondément la manière de traiter les patients en étudiant les caractéristiques moléculaires de la
maladie et du patient pour ainsi déceler les anomalies utiles au diagnostic et au traitement.

En France, le dynamisme du secteur de la recherche et notamment celui de la bio-informatique en font un pays leader pour le développement de la
médecine personnalisée.

5- La médecine personnalisée en France
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OFFRE TRAASER ET BUSINESS MODEL

Diagen™ est un logiciel disponible en SaaS (Software as a Service, c’est-à-dire un service utilisant une application logicielle) qui automatise à partir de
règles, la production de rapports médicaux d’analyse génomique permettant de fournir une aide à la décision thérapeutique. Il permet la
présentation, dans un délai très court (15 minutes en moyenne au lieu de plusieurs heures aujourd’hui), d’un rapport au médecin traitant oncologue,
lui permettant de prendre des décisions thérapeutiques.

Diagen™ : un système expert pour l’aide à la décision thérapeutique
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1. Identification et analyse des millions de variations génétiques du génome. Cette classification automatique des variations génétiques et leur
priorisation réduit considérablement les hypothèses de diagnostic formulées par l’expert.

2. Sélection des mutations pertinentes vis-à-vis de la question médicale considérée. Cette sélection est réalisée grâce à une base de connaissance
et à l’application de règles expertes. Cette phase réduit le nombre de mutations « candidates » à une dizaine et réduit ainsi le temps nécessaire à la
validation. Le logiciel garantie, une reproductibilité des résultats de 100 %.

3. Présentation des mutations candidates à un expert généticien pour validation. Les critères de validation sont la qualité du séquençage, les
conséquences biologiques des mutations et leur lien avec la pathologie considérée. Cette étape est supportée par un environnement graphique
intuitif qui facilite l’interprétation et permet un choix thérapeutique personnalisé.

4. Rapport de diagnostic génétique généré automatiquement pour être utilisé par le médecin prescripteur.

Fonctionnement de Diagen™ 



OFFRE TRAASER ET BUSINESS MODEL

Diagen™ est destiné aux laboratoires d’analyses médicales, à l’industrie pharmaceutique et aux entreprises biotechnologiques exploitant les données
de génomique à des fins médicales, pour les tests de génétique constitutionnelle dans un but diagnostic ou de choix thérapeutique, et les tests de
profilage moléculaire des tumeurs notamment cancéreuses pour guider les décisions thérapeutiques.

De manière pratique, le chargement des données sur le serveur et l’accès à Diagen™ se fait par l’intermédiaire de logiciels de type navigateur web.
L’ensemble des échanges de données est sécurisé – données encryptées et authentification forte par double identification.

Les revenus de TRAASER seront assurés essentiellement par la vente de services (Software as a Service) aux laboratoires grâce à la technologie
Diagen™, sous forme d’abonnement ou à l’usage avec une facturation moyenne pour chaque interprétation de génome réalisée. Cette tarification
incluant l’interprétation automatique des données, les outils d’aide à la validation, et l’accès aux rapports de diagnostics.

Un business model à l’analyse et fortement sécurisé

11

DIAGENTMTIWITM



PROJETS EN COURS

Transgene : partenariat R&D en 

immunothérapie

Dans le cadre du projet Neoviva, Transgene, société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers et
les maladies infectieuses, s’est associé à TRAASER, HalioDx, et l’Institut Curie pour concevoir la plateforme virale myvac™, une immunothérapie
individualisée conçue pour cibler les tumeurs solides. L’objectif de ce projet est de réaliser un essai clinique pour valider ce nouveau traitement
d’immunothérapie personnalisé contre des cancers solides et développer ainsi une plateforme d’immunothérapies.

Transgene sera le chef de file d’un consortium industriel qui combine bio-ingénierie, bio-informatique et un savoir-faire reconnu en vectorisation,
grâce notamment à leur unité de fabrication unique. TRAASER sera en charge d’interpréter les profils génomiques déterminés par séquençage ADN,
pour faciliter, guider et sécuriser l’exploitation de résultats d’algorithmes d’IA de personnalisation des vaccins.

Découvrir le communiqué de presse
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SeqOIA : développement d’un système informatique 

d’aide à la prescription

En savoir plus

SeqOIA est la plateforme de séquençage génomique très haut débit de Paris Région localisée à l’AP-HP (Hôpitaux de Paris).

Projet porté par l’AP-HP, l’Institut Curie et Gustave Roussy, SeqOIA a été sélectionné par le Ministère des Solidarités et de la Santé dans le cadre du
Plan France Médecine Génomique 2025. L’objectif est de réaliser un logiciel guidant le médecin lors de la demande d’une analyse de séquençage ADN.

Au sein du projet, TRAASER développe l’outil qui facilitera la prescription de séquençage et crée ainsi un service que les professionnels de santé
pourront utiliser à chaque prescription tout en structurant les informations des signes cliniques pour enrichir les bases de données et améliorer les
outils d’aide à la décision.

TRAASER participe également au développement d’Orkid prescription, une maquette en cours de validation d’une plateforme d’e-prescription dans le
cas des maladies rares du rein.

https://docs.wixstatic.com/ugd/6cafbd_9bec8f04159943cda06d1dbca5861bc6.pdf
https://www.aphp.fr/actualite/plan-france-medecine-genomique-2025-selection-du-projet-seqoia
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Spin-off 
du CEA

Fondé 
en 2016

Fondé par 
François 

Artiguenave

et Ralph 
Eckenberg

DiagenTM

IA pour 
l’analyse 

génomique

AP-HP
Biomnis

Transgene

CNRGH

PRAXEA 
Diagnostics

PathInvest

Création 

de TRAASER

Premier

produit

Premiers

clients

Premiers investisseurs 

et alliances 

stratégiques

Processus de création et de développement de TRAASER



HISTORIQUE  ET DATES CLÉS 14

La société TRAASER est issue des travaux menés par le CEA au sein de l’Institut de Génomique. L’entreprise fait suite à la rencontre entre François
Artiguenave, expert génomicien du CEA et Ralph Eckenberg, expert du développement logiciel chez Dassault Systèmes. Après avoir validé le
bienfondé d’un projet de bio-informatique en médecine personnalisée, basé sur leurs expériences et les innovations réalisées dans le laboratoire de
bio-informatique du CEA, ils ont maturé le projet en développant les premières composantes essentielles au produit Diagen™.

Parallèlement à l’avancée technique, ils ont mené la maturation commerciale du projet, grâce au soutien de Genopole à Evry et la participation au
programme Challenge+ HEC en 2015. Jeune Entreprise Innovante, TRAASER est un essaimage du CEA. Depuis sa création en 2016, TRAASER a ainsi
bénéficié de près de 700 000 euros provenant d’aides publiques (Conseil Général de l’Essonne, Scientipôle, Commissariat Général à l’Investissement
et de BPI France) et du portage salarial par le CEA de François Artiguenave, pendant 18 mois.

TRAASER est reconnu comme un des acteurs le plus prometteur de l’industrie française naissante de la génomique médicale et de la bio-
informatique et fait partie des 85 start-ups françaises « Santé et IA » suivies par BPI France.

Dates clés

 Mai 2016 : le projet Diagen™ est lauréat du Concours Mondial d’Innovation (CMI) 2030.

 Juillet 2016 : après une période de maturation technologique au Centre National de Génotypage
(CEA, Institut de Génomique d’Evry) TRAASER démarre ses activités à Genopole.

 Février 2017 : TRAASER est lauréat de la 5ème édition du Concours Innovation Numérique organisé
par BPI France.

 Décembre 2018 : accord de partenariat avec les Hôpitaux de Paris (APHP) pour la réalisation d’un
essai clinique en néphrologie.

 Janvier 2019 : augmentation de capital, entrée de PathInvest (Business Angels) - Éric Peltier devient
Président de TRAASER.

 Mars 2019 : TRAASER est partenaire du projet NEOVIVA piloté par Transgène qui vise à développer
une plateforme en matière d’immunothérapie contre le cancer pour réaliser un vaccin individualisé.

 Juin 2019 : TRAASER lance l’évaluation clinique DiagenTM dans le cadre du projet SAGE, lauréat du
Concours d’Innovation Numérique opéré par Bpifrance, dans le cadre du Programme d’investissements
d’avenir, pour le développement de la génomique médicale des maladies rénales.

Partenariats

Aides, prix et concours

 Hôpital Tenon
 Biofacet
 Dassault Systèmes

 Lauréat du Concours ASTRE 2015
 Lauréat du Concours Mondial

d’Innovation 2030 en 2016
 Lauréat de Paris Saclay Invest 2016
 Lauréat du Concours Innovation

Numérique Bpifrance 2017
 Lauréat du programme Booster 2017

de Genopole
 Aide BPI – dispositif Innov’up 2017



EN SAVOIR PLUS

Aviesan (Alliance pour les sciences de la Vie et de la Santé)
Créée en avril 2009, Aviesan rassemble les grands acteurs en sciences de la vie et de la santé en France.

Bio-informatique
La bio-informatique est un champ de recherche de la biotechnologie et représente l'application de la statistique et de l'informatique à la biologie.

CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives)
Organisme de recherche sur la défense et la sécurité, les énergies nucléaire et renouvelables, la recherche technologique pour l'industrie et la
recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie).

CERBM (Centre Européen de Recherche en Biologie et en Médecine)
Le CERBM est l'un des principaux centres européens de recherche biomédicale. Ses activités scientifiques ciblent la biologie cellulaire et le
développement, de la biologie du cancer, la neurobiologie, génétique, génomique fonctionnelle et la biologie structurale.

CNRGH (Centre National de Recherche en Génomique Humaine)
Centre national de recherche français sur le séquençage et de génotypage à haut débit utilisant des technologies innovantes et intégrées.

CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)
Le CNRS est un organisme public de recherche pluridisciplinaire placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.

CRefIX (Centre de référence d’innovation et d’expertise)
Implanté dans les locaux du CNRGH, le CRefIX établit les référentiels et standards mis en œuvre sur les sites de production du Plan France Génomique
2025. Il prépare les futures évolutions et innovations technologiques, développe les procédés et d’harmonise les protocoles et méthodes avant
d’assurer leur déploiement et mise en production.

Génome
Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un organisme. Chez la majorité des organismes, le génome correspond à l'ADN présent dans les
cellules. Cependant, chez certains virus appelés rétrovirus (par exemple le VIH), le matériel génétique est de l'ARN.

Glossaire
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Génomique
La génomique est la branche de la génétique utilisant les méthodes de séquençage ADN et de bio-informatique pour séquencer, assembler et analyser la
structure du génome. Un génome est un ensemble complet d’ADN présent dans une cellule unique d’un organisme.

Genopole
Biocluster français dédié à la recherche en génomique, génétique et aux biotechnologies. Basé à Evry et créé en 1998, Genopole réunit entreprises
innovantes de haute technologie en sciences de la vie, laboratoires de recherche publique et formations universitaires avec l’université d’Evry Val
d’Essonne.

Genoscope
Situé au Genopole d’Evry, Genoscope dépend du CEA. Créé en 1996, l’objectif premier de la structure était de participer au projet Génome humain et
développer des programmes de génomique en France. Il développe aujourd’hui des projets de génomique environnementale, de séquençage massif
d’ADN et bio-informatique.

Infrastructure Nationale en Biologie Santé (INBS) France Génomique
L’infrastructure France Génomique regroupe la majorité des plateformes de séquençage et de bio-informatique françaises au sein d’un consortium dont
les partenaires sont le CEA (coordinateur), l’INRA, le CNRS, l’INSERM, l’Institut Pasteur, la Fondation Paris Sciences & Lettres et le CERBM-GIE
(Strasbourg). France Génomique rassemble et mutualise les ressources des principales plateformes françaises de génomique et de bio-informatique,
dont le CNRGH. L’infrastructure France Génomique a pour missions de développer et de maintenir des ressources technologiques de génomique et de
bioinformatique à la pointe de l’état de l’art mondial.

Inserm (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale)
L'Inserm est le seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé humaine.

Institut Curie
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier
de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares.

Institut Pasteur
L’Institut Pasteur est une fondation à but non lucratif dont la mission est de contribuer à la prévention et au traitement des maladies, en priorité
infectieuses, par la recherche, l’enseignement, et des actions de santé publique.
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https://www.genopole.fr/
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HalioDx
Société de diagnostic spécialisée en immuno-oncologie qui fournit aux oncologues des produits et des services de diagnostic immunologique.

LabEx GENMED (Laboratoire d’exellence en génomique médicale)
GENMED développe des projets de recherche sur des pathologies humaines en utilisant des technologies et méthodologies de nouvelle génération
combinées à l'analyse intégrée des données de génomique.

Médecine personnalisée (définition Genopole – Médecine personnalisée en France)
Capacité donnée par les outils de la génomique à choisir un traitement pour un malade donné en fonction de ses caractéristiques individuelles.
C’est la possibilité de classer chaque malade dans une sous-population qui diffère par sa susceptibilité à une maladie particulière ou par sa réponse à
un traitement donné, ce qui représente une aide au choix du médicament.

Medicen Paris Région
Pôle de compétitivité francilien dédié à la santé, Medicen est un lieu unique où travaillent ensemble PME et startups, grands acteurs industriels,
recherche académique et professionnels de santé pour créer de la valeur économique et mettre sur le marché des solutions innovantes au service de la
santé des citoyens et des patients.

myvacTM

Plateforme d’immunothérapie individualisée basée sur un vecteur viral (MVA) intégrant des néoantigènes.

Oncologie
Spécialité médicale qui s'intéresse aux tumeurs cancéreuses. On parle aussi de cancérologie.

Plan France Médecine Génomique 2025
Piloté par l’Aviesan (Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé), le PFMG2025 a pour objectif de positionner la France en tête des
grands pays engagés dans la médecine génomique. Il ambitionne de faire émerger une filière médicale et industrielle nationale en médecine
génomique et d’exporter ce savoir-faire.

Plateforme SeqOIA (Sequencing, Omics, Information Analysis)
Projet de plateforme nationale de séquençage génomique très haut débit porté par l’AP-HP, l’Institut Curie et Gustave Roussy, constituée dans le cadre
du Plan France Médecine Génomique 2025.
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https://www.haliodx.com/
http://www.genmed.fr/index.php/fr/
https://www.genopole.fr/IMG/pdf/20151208_dp_mp.pdf
http://www.medicen.org/
https://www.aviesan.fr/aviesan/accueil/toute-l-actualite/plan-france-medecine-genomique-2025
https://www.aphp.fr/actualite/plan-france-medecine-genomique-2025-selection-du-projet-seqoia
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RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire)
Les RCP regroupent des professionnels de santé de différentes disciplines dont les compétences sont indispensables pour prendre une décision
accordant aux patients la meilleure prise en charge en fonction de l’état de la science.
Au cours des RCP, les dossiers des patients sont discutés de façon collégiale. La décision prise est tracée, puis est soumise et expliquée au patient.

TGCC (Très Grand Centre de Calcul)
Centre de calcul haute-performance du CEA permettant le stockage et le traitement de grands volumes de données.

Transgene
Société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers et les maladies infectieuses.

Médecine personnalisée (définition Genopole – Médecine personnalisée en France)
Capacité donnée par les outils de la génomique à choisir un traitement pour un malade donné en fonction de ses caractéristiques individuelles.
C’est la possibilité de classer chaque malade dans une sous-population qui diffère par sa susceptibilité à une maladie particulière ou par sa réponse à
un traitement donné, ce qui représente une aide au choix du médicament.

Medicen Paris Région
Pôle de compétitivité francilien dédié à la santé, Medicen est un lieu unique où travaillent ensemble PME et startups, grands acteurs industriels,
recherche académique et professionnels de santé pour créer de la valeur économique et mettre sur le marché des solutions innovantes au service de la
santé des citoyens et des patients.

myvacTM

Plateforme d’immunothérapie individualisée basée sur un vecteur viral (MVA) intégrant des néoantigènes.

Oncologie
Spécialité médicale qui s'intéresse aux tumeurs cancéreuses. On parle aussi de cancérologie.

Plan France Médecine Génomique 2025
Piloté par l’Aviesan (Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé), le PFMG2025 a pour objectif de positionner la France en tête des
grands pays engagés dans la médecine génomique. Il ambitionne de faire émerger une filière médicale et industrielle nationale en médecine
génomique et d’exporter ce savoir-faire.
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https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-11/reunion_de_concertation_pluridisciplinaire.pdf
http://www-hpc.cea.fr/fr/complexe/tgcc.htm
https://www.transgene.fr/
https://www.genopole.fr/IMG/pdf/20151208_dp_mp.pdf
http://www.medicen.org/
https://www.aviesan.fr/aviesan/accueil/toute-l-actualite/plan-france-medecine-genomique-2025
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Plateforme SeqOIA (Sequencing, Omics, Information Analysis)
Projet de plateforme nationale de séquençage génomique très haut débit porté par l’AP-HP, l’Institut Curie et Gustave Roussy, constituée dans le cadre
du Plan France Médecine Génomique 2025.

RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire)
Les RCP regroupent des professionnels de santé de différentes disciplines dont les compétences sont indispensables pour prendre une décision
accordant aux patients la meilleure prise en charge en fonction de l’état de la science.
Au cours des RCP, les dossiers des patients sont discutés de façon collégiale. La décision prise est tracée, puis est soumise et expliquée au patient.

TGCC (Très Grand Centre de Calcul)
Centre de calcul haute-performance du CEA permettant le stockage et le traitement de grands volumes de données.

Transgene
Société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers et les maladies infectieuses.
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https://www.aphp.fr/actualite/plan-france-medecine-genomique-2025-selection-du-projet-seqoia
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Annexe – Historique de la génomique

1968 Prix Nobel pour la découverte du code génétique 1997
36 millions de bases du génome humain sont 
séquencées

1976
Identification de la séquence d’un premier génome, 
le bactériophage à ARN MS2 1998

Séquençage du premier bacterium-Mycobacterium
tuberculosis

1977
Frederick Sanger séquence l’ensemble du génome 
du bactériophage ɸ–X174 2000

Utilisation du séquençage aléatoire pour créer une 
première ébauche du génome humain

1983
Invention de la réaction en chaîne par polymérase 
pour l’amplification ADN 2001

Publication des premières séquences du génome 
humain

1985 Développement des méthodes d’analyse ADN 2003 Succès et fin du Projet génome humain

1989 Séquençage du gène CFTR de la mucoviscidose 2007 Arrivée de la nouvelle génération de séquençage

1990 Lancement du Projet génome humain 2013
Genomics England doit délivrer 100 000 projets de 
génomes

1996
Deux levures, un nématode et 1/6 du génome 
humain sont séquencés 2014

Annonce de la baisse du coût du séquençage ADN 
à 1 000 $
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Inserm, « Intelligence artificielle et santé : des algorithmes au service de la médecine »

Bpi France, « Les startups françaises de la santé s’emparent de l’Intelligence Artificielle », 15 février 2019

Institut National du Cancer, « Les cancers en France en 2018 - L'essentiel des faits et chiffres (édition 2019) », février 2019

Startup Health, « Startup Health Insights Report 2019 Q1 », 2019

La Tribune, « Ce que l'IA change dans la santé : la France en grande forme », 25 avril 2018

CoMarketing News, « IA : Les chiffres à connaître en France et dans le monde », 2 juillet 2018

France IA, « Rapport de synthèse France intelligence artificielle », 2017

Les Echos, « La France lance un plan pour la médecine personnalisée », 23 juin 2016

Markets and Markets, « Genomics Market Trends & Global Forecast to 2020 » (PDF), 2016

Pour aller plus loin
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https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/intelligence-artificielle-et-sante
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Les-startups-francaises-de-la-sante-s-emparent-de-l-Intelligence-Artificielle-39602
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Les-cancers-en-France-en-2018-L-essentiel-des-faits-et-chiffres-edition-2019
https://www.startuphealth.com/2019-q1-insights
https://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/ce-que-l-ia-change-dans-la-sante-la-france-en-grande-forme-776495.html
https://comarketing-news.fr/ia-les-chiffres-a-connaitre-en-france-et-dans-le-monde/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/Rapport_synthese_France_IA_.pdf
https://www.lesechos.fr/2016/06/la-france-lance-un-plan-pour-la-medecine-personnalisee-229463
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