
Recommandations et contrôles qualité des échantillons  
avant envoi pour séquençage 

 
 
 
Avant d’envoyer vos échantillons, assurez- vous que la qualité et la quantité correspondent aux recommandations décrites dans ce document, 
selon la prestation établie dans le devis. Ces recommandations permettent d’être dans les meilleurs conditions pour le bon déroulement de la 
prestation, et pour obtenir une qualité et un résultat de séquençage satisfaisants. 
 
 
Veillez à ce que tous les échantillons d’un même projet aient une concentration et un volume homogène, afin d’effectuer la prestation dans 
les mêmes conditions pour tous les échantillons.  
 
  



Séquençage de génome :  
 

Espèce Kit Quantité mini Volume maxi Dosage 
Humain Truseq DNA PCR free 2 µg  55 µl 

Qubit + gel d'agarose ou 
bioanalyser ou équivalent Non humain Nextera XT 1 ng  5 µl 

Non humain KAPA Hyperplus 100 ng  35 µl 
 
Séquençage d’exome humain :  
 

Kit librairie Sondes de capture Quantité mini Volume maxi Dosage 

KAPA Hyperplus avec sondes 
SeqCap EZ HyperCap (Roche) 

Exomes v3 (Roche) 

100 ng d'ADN 35 µl Qubit + gel d'agarose ou 
bioanalyser ou équivalent 

MedExome (Roche) 

Prime Exome (Roche) 

Twist Kit Twist Human Core + refseq (Twist Bioscience) 100 ng d'ADN 10 µl Qubit + gel d'agarose ou 
bioanalyser ou équivalent 

 
 
Contrôle qualité des ADNs :   
 
 
Les échantillons d’ADN doivent être 
contrôlés sur gel d’agarose et ne pas 
contenir de traces de dégradation. Voici un 
exemple de contrôle qualité d’ADN :  

 

 
 
 

 



Séquençage des ARN messagers : 
 

Type d’ARN recherchés Kits Quantité d’ARN total Volume maxi Dosage 

ARNm 

KAPA mRNA HyperPrep (Roche) 50 ng à 1µg  
50 µL 

Nanodrop + 
bioanalyser ou 

équivalent 

Truseq Stranded mRNA (Illumina) 0,1 à 1μg  
Ultra II Directionnal RNA library (NEB) 10 à 50 ng  

Smartseq V4 (Clontech) + Nextera XT (Illumina) 10 pg à 10 ng  9,5 µL 

ARN total avec ribodéplétion NEBNext® rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat) + 
Ultra II Directionnal RNA library (NEB) 5ng à 1μg  12 µL 

ARN total avec déplétion des 
ARN des globines 

Ribo-Zero Globin + TruSeq Stranded Total RNA 
(Illumina) 0,1 à 1μg 10 µL 

3’ RNAseq QuantSeq 3' mRNA-Seq Lib Prep Kit FWD (Lexogen) 150ng 5 µL 
microARN extraits de 

cellules/tissus) Qiaseq miRNA Library (Qiagen) 1 ng à 500 ng  
recommandé : 100 ng 5 µL 

microARN extraits de 
sérum/plasma Qiaseq miRNA Library (Qiagen)* 5 µl d'ARN élué à partir de 200 µl 

de sérum ou plasma 5 µL 

 
*Utiliser le kit d’extraction compatible aux échantillons plasma/sérum miRNeasy Serum/Plasma Kit (Qiagen) 
 
Contrôle qualité des ARNs : 
 
 
Pour pouvoir être utilisable, les ARN 
doivent être au préalable contrôlé sur 
Bioanalyzer, Tapestation (Agilent 
Technologies) ou équivalent. Ils doivent 
être intacts, avec un score RIN (RNA 
Integrity Score) de plus de 7 pour tout 
séquençage mRNA (selection PolyA). 
 
   

 
 
 

RIN < 4 : ARN dégradé 
4 < RIN < 7 : ARN en cours de/début de 
dégradation 
7 < RIN < 10 : ARN de bonne qualité 



Autre type de prestation proposées : 
 

Service Kit Quantité Volume Dosage 

ChIP-Seq Échantillons ChIP préparé et fragmenté par le client. 
Librairie préparée par iGenSeq -TruSeq ChIP (Illumina) 10 ng  50 µl 

Qubit + gel d'agarose ou 
bioanalyser ou équivalent ATAC-Seq Librairie préparée par le client -- 10 µL minimum 

Autres librairies Librairie préparée par le client -- 10 µL minimum 
 
 
Modalités d’envoi des échantillons : 
 
Après avoir contrôler qualitativement et quantitativement vos échantillons, vous pouvez préparer l’envoi de vos échantillons.  
Une liste doit être envoyées avec les échantillons, contenant de façon claire les informations suivantes pour chaque échantillon : 

- Nom/ identifiant (comme écrit sur le tube, ou position de la plaque) 
- Concentration 
- Volume  
- Quantité  

Merci de prévenir avant d’envoyer vos échantillons afin que nous puissions planifier votre prestation et éventuellement commander les réactifs 
nécessaires, ce qui raccourcira les délais de réalisation. 
 
Adresse d’envoi : 
 
Yannick MARIE 
Plateforme iGENSEQ, 2e étage 
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) 
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
47 bd de l’Hôpital 
CS21414 
75646 Paris Cedex 13 
 



Conditionnement des échantillons :  
 
Veuillez respecter le format suivant pour l’envoi des échantillons, en fonction du nombre d’échantillons (n) contenu dans le projet : 
 
 
Si n < 20 : tubes 1,5 mL (type Eppendorf) annotés individuellement 
avec marqueur indélébile 
Les conditionnements suivants ne seront pas acceptés : 

- Tubes inférieurs à 1,5 mL (exemple : microtubes 0,5 mL) 
- Tubes non annotés 

 
 
 
 
Si n > 20 : plaque 96 puits, scellée avec film adhésif ou bouchons 
optiques. La liste des échantillons doit indiquer la position sur la 
plaque de chaque échantillon. 
Les conditionnements suivants ne seront pas acceptés : 

- Film adhésifs percés à la réception 
- Plaques non annotées 

 
 
Modalités d’envoi des échantillons : 
 

Type d’échantillon Moyen de transport Conditions de transport 
ADN Remis en mains propres, par la poste, ou 

transporteur spécialisé 

Température ambiante 
ARN Carboglace 

Librairie prête à séquencer Glace ou température ambiante 
 


