
 

Plateforme de Transfert en Biologie Cancérologique : d’une vision globale à une vision moléculaire 

des tumeurs et cellules associées. 
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Cette plateforme a été créée en février 2014 au sein du Centre Georges-François Leclerc à Dijon et 

regroupe 3 grands axes d’activité. Tout d’abord, l’étude globale de la tumeur par des études 

anatomopathologiques, immunohistochimiques et des études d’altérations génique s 

(amplifications, translocations, …). Est associée à cette vision globale, la possibilité d’isolement et la 

caractérisation complète des cellules immunitaires infiltrant les tumeurs mais aussi des cellules 

tumorales et endothéliales circulantes. Enfin, des prestations de biologie moléculaire sont associées 

à ces deux activités. Des simples recherches d’altérations génétiques tumorales (préconisées en 

théranostique) ou études ciblées d’expression transcriptionnelle, aux analyses NGS sont possibles sur 

tissus frais ou paraffinés. Grâce à la présence d’un séquenceur MiSeq et d’un séquenceur haut-débit 

Next Seq500, des analyses de types RNAseq1, Small RNAseq (mirnome), ChIPseq, exomes, génome 

complet, recherche d’altérations ciblées sur plusieurs dizaines de gènes simultanément2,3 sont 

possibles. Actuellement, une étude de détection de variants tumoraux sur l’ADN tumoral circulant 

est en cours de développement sur la plateforme. Les coûts de prestation sont fonction du projet et 

de son ampleur. N’hésitez pas à nous contacter. 
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Séquençage à haut débit : de la recherche au diagnostic clinique 
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Les activités de séquençage à haut débit ont été développées au sein de l’Institut de Cancérologie de 

Lorraine à Nancy en 2012, en vue de répondre aux besoins des patients en matière d’innovation 

diagnostique clinique. L’approche technique mise en œuvre repose sur une technologie robuste 

(technologie 454), validée, ayant fait ses preuves en utilisation clinique avec notamment son 

utilisation en routine diagnostique dans les cancers colorectaux métastatiques et les programmes de 

recherche clinique nationaux impliquant les plateformes de génétique moléculaire INCa (AcSé) 

depuis fin 2012. L’activité de séquençage à haut débit est intégrée dans l’activité d’un service de 

Biopathologie, regroupant les activités plus conventionnelles de diagnostic histopathologique et de 

diagnostic moléculaire (hybridation in situ, génétique moléculaire) et répondant aux exigences 

réglementaires en matière d’assurance qualité. Le coût d’analyse est  fonction du nombre de gènes 

analysé et d’échantillons à analyser.  
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