XEGEN

Spécialiste de l'analyse de données « omics » et
l'annotation haute performance à haut débit

Notre métier

Annotation
Fonctionnelle

Accompagner
nos
clients
pour
l’analyses de données « omics » et
l’annotation fonctionnelle de gènes, de
familles de gènes ou de génomes
complets à travers des prestations
adaptées et des outils innovants.
XEGEN s’intègre dans une chaîne
d’analyse génétique et apporte une
expertise
nouvelle
d’annotation
fonctionnelle robuste basée
les
concepts de l’évolution.

Positionnement
Extraction

NGS
Next-génération
sequencing

NGA
Next-génération
annotation

Histoire évolutive (phylogénie) :
rapprochement par l’intermédiaire de l'histoire
évolutive des gènes et leur corrélations

Relevance et robustesse
de la proximité
fonctionnelle

Regroupement (clustering OrthoMCL) :
rapprochement par similitude réciproques multiples
Similitude (blast) : rapprochement par similitude

Le concept
Automatisation complète à haut débit et haute performance des
analyses de données et des processus d'annotation sur l'ensemble
du vivant. Cela est rendu possible grâce à l'intégration de
l'importante expertise métier du laboratoire académique dont est
issue XEGEN. La grande plasticité de l'outil informatique TOWER
autorise également la mise en place rapide d'applications sur
mesure.

XEGEN

L’équipe
opérationnelle

Schématisation de l’approche XEGEN
Séquences géniques - NGS (métagénome, transcriptome, génome)
Famille génique

Julien Paganini, Président
Philippe Gouret, Directeur
informatique

TOWER
Plate-forme bioinformatique

Pierre Pontarotti, Expert
scientifique

Classification fonctionnelle
Fonctions géniques
•
Identification de cibles,
de marqueurs ou de
gènes
•
•

Demande Agrément CIR
en cours

Contact
direction@xegen.fr
06 18 56 14 23

Bases de
données

Listing cibles
géniques

Analyse contextuelle :
voies métaboliques et
transductionelles
•

Annotations
fonctionnelles

- Prestation de services

Étude d'un processus biologique
- Identification de gènes « cibles »
- « Priorisation » des cibles
- Recherche de marqueurs spécifiques

&

- Validation des cibles
- Analyses des conséquences
fonctionnelles

Analyses haut débit de données NGS et transcriptomiques
Annotation fonctionnelles robustes par utilisation des concepts de l’évolution (phylogénies)
● Utilisation de données fonctionnelles expertisées
● Expertise biologique importante
●
●

- Prestation « High-Throughput » : annotation fonctionnelle haut débit de génomes, définition du pattern
d’analyse et répétition pour analyse de bibliothèque.
- Prestation de recherches : accompagnement dans la conception des analyses (formalisation de la question
et structuration de la méthode d’analyse), production des analyses, support d’interprétation biologique et
génétique des résultats selon l’origine des données input, leur format, les objectifs de l’analyse, le contexte
technologique…

La plate-forme TOWER est tout particulièrement caractérisée par les propriétés suivantes :

• Utilisation d'approches basées sur la génomique comparative et notamment les concepts de l’évolution
conférant une meilleure qualité et robustesse aux analyses.
• Automatisation complète des processus à haut débit .
• Intégration de l'expertise scientifique grâce à des systèmes experts augmentant la fiabilité.
• Applications à tout organisme vivant et grande interopérabilité avec la possibilité d’alimenter notre logiciel
avec de nombreux types de données.
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