
IntegraGen Genomics s’associe à des experts renommés, 
et propose en plus d’un service d’analyses bio-informa-
tiques et biostatistiques de pointe, un accompagnement 
personnalisé, pour vous aider de la conception de vos 
projets jusqu’à la valorisation de vos résultats.
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A cause de la complexité des données génomiques 
fournies notamment par les technologies de séquençage 
nouvelle génération, nos clients ont de plus en plus 
besoin de support pour analyser leurs résultats. 

POUR UNE ANALYSE COMPLETE DE VOS DONNÉES

LES SERVICES PROPOSÉS PAR NOS EXPERTS GECO:  

• Conseil scientifi que et conception d’un plan d’analyses statistiques à façon
• Séquençage d’exome: recherche de mutations récurrentes, aberrations chromosomiques, et 
      signatures mutationnelles
• RNA-Seq: analyse non supervisée, expression différentielle, analyse de pathways
• Méthylome: classifi cation moléculaire, méthylation différentielle
• ChIP-seq, MeDIP-seq: identifi cation des pics de liaison, comparaison inter-échantillons
• Etudes d’association pan-génome (GWAS)
• Intégration de données multi-omics
• Visualisation des données et élaboration de fi gures et tables pour publication

NOUVEAU
SERVICE

www.integragen-genomics.com          



Scannez le Flash code avec votre 
appareil mobile pour obtenir plus 

d’informations sur les offres de 
service IntegraGen Genomics.

ADVANCED GENOMIC 

CONSULTING SERVICE

Vous avez besoin d’aide pour analyser vos données génomiques?

Vous préparez une publication et vous avez besoin d’une analyse statistique 
approfondie avant soumission?
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LES MOYENS DE TROUVER

G E N O M I C S G E N O M I C SG E N O M I C S

Design de l’étude &
conception d’un plan 

d’analyse

Production des
données

Contrôles Qualités et
Analyse primaire des

données

Analyses
biostatistiques

de pointe

Valorisation des
résultats
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NOS EXPERTS EN 

BIOSTATISTIQUE SONT LÀ

POUR VOUS ACCOMPAGNER 

DANS VOS PROJETS 

 

ET VOUS RENDRE DES 

RÉSULTATS RAPIDES 

À INTERPRÉTER


