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Historiquement, la stratégie de développement des panels a été 
fortement dictée par le ministère de la santé

• Appel d’offre pour l’équipement en séquenceurs NGS moyen débit (2012)
 Acquisition de séquenceurs Ion-Torrent, parfois MiSeq

• Cotation des panels NGS sur la liste des RIHN (juillet 2015)
 Absence de cotation du séquençage d’exome (WES)

• Difficulté à recruter des bio-informaticiens sur les grilles métiers des hôpitaux

Les laboratoires ont progressivement basculé leur activité de 
séquençage Sanger en séquençage NGS panel
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Ce qui a fait la force des panels…

• Le choix des gènes 
Seuls les GAD (Gene Associated with Mendelian Disorder) sont analysés au titre du 
diagnostic
Connaissance fine des gènes les plus fréquemment impliqués/interprétation

• La maitrise du design
Les régions difficiles à séquencer sont enrichies en sondes (GC-rich, répétitions Alu,…)
Les régions mal couvertes peuvent être séquencées en Sanger en complément

• La possibilité d’une profondeur importante
Rendant possible la détection des mosaïques
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Syndrome de Cornelia de Lange

Fréquence des variations NIPBL en mosaïque 
indétectables dans le sang

 Prélèvement buccal en 1ère intention et panel 
haute profondeur

Rendement sang 46%  69% salive 

PIK3CA-related overgrowth spectrum

Variations post-zygotiques PIK3CA difficilement 
détectables dans le sang et la salive

 Fibroblastes non cultivés en 1ère intention et 
panel très haute profondeur

Rendement 68,7% sur biopsie de peau



Ce qui a fait la force des panels…

Exon 9 Intron 9

Détection d’une délétion de 444 pb dans le gène NIPBL : 
319 pb de l’exon 9 (626 pb) + 125 pb de l’intron 9

• Le choix des gènes 
Seuls les GAD (Gene Associated with Mendelian Disorder) sont analysés au titre du 
diagnostic
Connaissance fine des gènes les plus fréquemment impliqués/interprétation

• La maitrise du design
Les régions difficiles à séquencer sont enrichies en sondes (GC-rich, répétitions Alu,…)
Les régions mal couvertes peuvent être séquencées en Sanger en complément

• La possibilité d’une profondeur importante
Rendant possible la détection des mosaïques

• La possibilité de capturer les introns
Pour faciliter la détection des SV
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444 pb



Ce qui a fait la force des panels…

• Le choix des gènes 
Seuls les GAD sont analysés au titre du diagnostic

• La maitrise de la couverture
Les régions difficiles à séquencer sont enrichies en sondes (GC-rich, répétitions Alu,…)
Les régions mal couvertes peuvent être séquencées en Sanger en complément

• La possibilité d’une profondeur importante
Rendant possible la détection des mosaïques

• La possibilité de capturer les introns
Pour faciliter la détection des SV

• La rapidité de rendu de résultat 
Vrai pour certaines indications
Surtout pour de petits panels (<50 gènes)

• L’expertise du biologiste en charge de l’analyse
Connaissance fine des gènes les plus fréquemment impliqués/interprétation

• Le faible risque de données incidentes (IF)
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Ce qui a fait la force des panels…

• Le choix des gènes 

• La maitrise de la couverture

• La possibilité d’une profondeur importante / mosaïques

• La possibilité de capturer les introns / détection des SV

• La rapidité de rendu de résultat 

• L’expertise du biologiste en charge de l’analyse

• Le faible risque de données incidentes (IF)

Les panels ont servi de remarquables terrains d’expérimentation 
pour le développement d’algorithmes ou de stratégies d’analyse 
pour augmenter le rendement diagnostique
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Mais aujourd’hui, l’heure est aux analyses pangénomiques

• Les laboratoires ont développé le ES au titre du diagnostic

• PFMG 2025 : le déploiement des plateformes très haut débit induit une 
réorganisation des activités

• Le Plan National Maladies Rares 3 définit comme axe prioritaire la lutte 
contre l’errance et l’impasse diagnostiques

Quelle peut être la place des panels à l’heure des analyses 
pangénomiques ?
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Ce qui a fait la faiblesse des panels…

• Difficulté d’actualiser la liste des gènes étudiés
Dillon et al., Eur J Hum Genet 2018

Rendement diagnostique de ES :    54% (79/145) 

Pas d’hypothèse diagnostique : 36% (21/59)

Hypothèse diagnostique :           66% (57/86)
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Ce qui a fait la faiblesse des panels…

• Difficulté d’actualiser la liste des gènes étudiés

Commencer l’interprétation sur une liste de gènes (panel in silico) en 
fonction de l’hypothèse du médecin prescripteur
Etendre au mendéliome en cas d’absence de variant d’intérêt

Dillon et al., Eur J Hum Genet 2018
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PanelApp – Genomics England

• Base de connaissances qui permet la création de panels in silico. Un 
groupe d’experts valide la composition de chaque panel dans son champ 
d’expertise.

• PanelApp a été créé pour le projet 100.000 génomes et le service de 
médecine génomique du NHS.

• PanelApp est accrédité selon la norme ISO15189.
• Politique de partage : accès libre à ces listes de gènes. Possibilité de les 

télécharger en fichier .vcf.
• Maîtrise du degré de confiance dans l’implication du gène :

Rueda Martin et al., Nat Genet 2019

GUS : Gene of Uncertain Significance

GAD : Gene associated with Mendelian
disorder
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PanelApp – Genomics England

A ce jour, 325 panels
Révision régulière du contenu des panels
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Le biologiste doit choisir une stratégie 
pour chaque groupe de pathologies

GS

Panel /mosaïques
Maladies à expansion
Disomies uniparentales
Régions complexes difficiles à explorer en short reads

En fonction du rendement du panel existant
En fonction de l’urgence de l’analyse

Quel choix : panel avant ou après le séquençage de génome ?

• Quand le phénotype est non spécifique

• Quand il existe une grande hétérogénéité génétique

• Après un panel négatif quand le phénotype est spécifique

ACMG : recommandations d’utilisation de ES/GS plutôt que panels

ACMG Board of directors Genet Med 2012
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• Maîtrise de la liste des gènes GAD à interpréter
• Mise à profit de toute l’expérience d’interprétation du labo expert
• Réduction du temps d’interprétation d’une analyse pangénomique
• Facilité d’actualisation de la liste de gènes

Panel in silico/gene prioritization

GS

Panel /mosaïques
Maladies à expansion
DUP
Régions complexes difficiles à explorer en short reads

• Exhaustivité des données (SNV et SV, codant et non codant)
• Possibilité de réanalyse

Analyse pangénomique

- avec l’émergence de nouvelles connaissances
- avec de nouveaux pipelines bio-informatiques

Attention aux GUS

Le biologiste doit choisir une stratégie 
pour chaque groupe de pathologies

En fonction du rendement du panel existant
En fonction de l’urgence de l’analyse
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Les freins

Interrogations sur le bénéfice coût-efficacité de la stratégie GS en 1ère ligne 

Crainte d’allonger le délai de rendu de résultat

Crainte de perdre une activité si le laboratoire n’est pas rattaché à une plateforme

Il est impossible de  généraliser l’étude économique à tous les diagnostics 
moléculaires : ces études sont dépendantes du rendement de chaque panel ainsi 
que du mode d’assurance maladie du pays.

Cependant, en termes de gestion du flux d’échantillons biologiques, on est 
gagnants à commencer par GS

Lé réponse est clairement les conventions qui 
vont être établies entre les plateformes et les 
biologistes des centres extérieurs.

L’appel a candidature a remporté un vif succès : 
93 biologistes candidats pour la seule future 
pré-indication Déficience Intellectuelle !
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Conclusions

A l’ère de la médecine génomique, l’expertise des biologistes est plus importante 
que jamais

 Ne pas se tromper dans le circuit des échantillons au démarrage des plateformes. 
Il sera difficile de changer d’organisation par la suite…

En cas de forte hétérogénéité génétique, préférer une analyse pangénomique en 
1ère intention

 Réfléchir à la transdisciplinarité nécessaire à l’intégration d’autres omics dans les 
laboratoires de référence

 Prescrire des analyses séquentiellement est coûteux et inefficace

Intérêt des panels in silico sur les données issues des plateformes pour prioriser 
les variations

A l’ère de la médecine génomique, l’expertise des cliniciens est plus importante 
que jamais
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