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From: Jean Weissenbach  <jsbach@genoscope.cns.fr>      
Date: Thu, May 3, 2012 at 1:52 PM 
Subject: documents 
To: Bob Cook-Deegan <bob.cd@duke.edu> 
 
 
Dear Dr Cook-Deegan, 
 
 
If I recall correctly you were interested in having some reports about the creation 
of the French sequencing centre and the debate about this. 
Taking the opportunity of the Banbury meeting of the forthcoming days to do 
some searches, I could finally find these files. After discussion with the historians 
from CNRS, these documents are freely available, just their origin should be 
acknowledged. In fact these reports were not public, but could be found in the 
ministry's archives. If you need any further explanation please do not hesitate. 
Best wishes, 
Jean Weissenbach 



CENTRE t··J.i\TiON/\L 
DE LA RECHERCHE 

D;Jperiemen1 Sc!cncrs de Ia Vir 
Dil·ecteur Scientif'ique Adiolnt 

FG/CB/95rl1~ 

Chers Collegues, 

Paris, le 

GENETHON 
M. Jean WEISSENBACH 
:!. rue de l'Internationale 
JBP 60 
91002 EVRY 

1 2 AVR. 1995 

Vous trouverez ci-joint le rapport sur le Centre de Sequen~age 
que j'ai remis ce matin a Monsieur Bernard Bigot. Comme vous 
pourrez le constater, j'ai introduit dans cette version finale les 
remarques que vous avez bien voulu me faxer dans Ia mesure ou 
elles prolongeaient notre reflexion. Dans certains cas peu frequents, 
je ne les ai pas integrees car il m'a semble qu'elles allaient au-dela 
de ce que no us avions convenu. 

En vous remerciant. de. l'aide que vous avez apportee a la 
redaction de ce rapport, je vous prie d'agreer, Chers Collegues, 
I' expression de mes sentiments les meilleurs. 

Francis Gali.bert 

P.J. : 1 
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Le Comite Grand Sequenc,;age s'est reuni au Ministere, rue Descartes, le 

27 fevrier, de 17 H 00 a 19 H 30 et le 21 mars, de 16 H 30 a 19 H 30. A Ia suite de 

la premiere reunion, un premier document de travail a ete redige par le 

President. Ce document provisoire de travail a ete communique a !'ensemble 

des membres du Comite en leur demandant de bien vouloir !'amender et le 

completer. La meme procedure a ete suivie apres Ia deuxieme reunion. 

Le r~pport final presente ici reflete ces discussions et inclut les 

commentaires qui les ont completees. 

La composition d'un Comite charge de repondre a une question precise 

telle que celle indiquee dans Ia lettre de mission constitue toujours un 

probleme delicat. En effet, ou bien les membres du Comite, specialistes du 

domaine, ont des opinions et elles sont connues et acquises, ou bien ils sont 

choisis en dehors du champ disciplinaire et leur avis peut manquer de 

pertinence. 

Le Comite Grand Sequenc,;age aurait pu ne pas echapper a cette 

difficulte. Pourtant, il faut noter que le choix des commissionnaires fait par 

le Ministere a permis de reunir non seulement des specialistes incontestes du 

domaine concerne mais egalement des biologistes qui, utilisateurs habituels 

des donnees de sequenc,;age, en connaissent Ia valeur et !'interet sans etre 

directcment impliques dans leur obtention. La composition du Comite lui a 

permis d'avoir des discussions ouvertcs, riches, parfois contradictoires mais 

sans sectarisme et marquees par le desir d'apporter a Ia question posee la 

meilleure rcponse possible pour l'hcure. Enfin le Comite a ben6ficie d'avis 

exterieurs qui sc sont spontancment exprimes ou ont ete sollicites. 



Introduction 

Les premieres methodes d'analyse de Ia sequence du DNA datent des 

annees 70. Apres une serie d'innovations technologiques, les methodes de 

degradation chimique de Maxam et Gilbert et celle de !'interruption des 

chaines de Sanger. et al. ont ete proposees en 1977. Depuis lors, Ia premiere 

d'abord puis, avec quelques annees de recul, celle de Frederick Sanger ont ete 

universellement adoptees et ont permis !'accumulation d'une quantile 

impressionnante de resultats. De nos jours, Ia methode de F. Sanger est 

utilisee presque exclusivement. 

Bien qu'ayant beneficie d'un certain nombre d'ameliorations 

ponctuelles portant notamment sur Ia qualite · des reactifs employes, puis de 

!'introduction d'automates et de logiciels de plus en plus performants, Ia 

methode de F. Sanger est restee quasiment identique a elle-meme. En outre, 

bien que de nombreuses autres approches s'appuyant sur des principes 

differents soient a !'etude, aucunc autre methode ne semble actuellement 

promise a un developpement tel qu'elle puisse supplanter Ia methode de 

!'interruption des chaines, du moins dans un proche avenir. C'est cette 

constatation qui a amene les groupes de Saint Louis (USA) et Cambridge 

(Grande-Bretagne) a proposer des a present un effort sans precedent sur le 

genome humain pour en determiner Ia sequence complete des 2001. En effct, 

si !'on considere qu'aucune amelioration technologique notable n'est 

previsible, il convient d'attaquer le probleme des maintenant, toute attente 

etant pnijudiciable par Ia perle de temps et d'aq:ent qu'elle entralnerait. En 

outre, il faut rappeler que ces deux laboratoires, actuellement engages dans 

le sequen~age systematique du genome du nematode C. elegans, ont acquis 

une expertise et un savoir-faire dans le domaine du sequen~age genomique 

systematique tels qu'ils donnent du credit a leur proposition de sequen~age 

de plus de 100 megabases (Mb) annuels par Centre. 

C'est dans ce contexte que se pose pour Ia France Ia question de se doter 

ou pas a !'echelon national d'un Centre de Sequen~age qui soit en mesure 

d'apprehender !'analyse des genomes en general, celui de l'homme comme 

celui d'autrcs espcccs constituant un modele ou presentant un interet 

economique particulicr. 



? 

Autrement dit, quels sont les arguments en faveur de Ia creation d'un 

tel Centre, sachant que de nombreuses equipes sont actuellement engagees 

en France et dans le monde de fa~on plus ou moins dispersee dans des travaux 

portant sur !'analyse de Ia sequence de nombreux genes humains et de 

genomes modeles ou d'interet economique ? 

a) Un Centre regroupant des moyens qui ne sont generalement pas 

disponibles dans un laboratoire 

automatisation, une rationalite dans 

accroissement important de I a 

d'informations collectees, et un 

sequen~age. 

classique 

!'approche 

productivite, 

abaissement 

permet d'atteindre une 

qui se traduisent par un 

done de Ia quantite 

significatif du cout du 

b) S'il n'y a pas eu d'evolution importante dans les methodes de 

sequen9age, 11 n'en reste pas moins qu'emergent a chaque instant des 

ameliorations technologiques portant sur le developpement d'appareils et 

d'automates que seul un Centre consacre a cette activite peut absorber avec 

profit et repercuter dans !'ensemble de Ia communaute scientifique. Ainsi se 

profile a !'horizon l'arrivee de sequenceurs utilisant des gels capillaires, qui 

se traduira par une acceleration d 'un facteur 10 ou plus de Ia vitesse 

d'acquisition des donnees. Cct accroissement de Ia vitesse de migration et de 

lecture des gels imposera une augmentation des debits amont et aval que seul 

un Centre specialise pourra rca)iser. Ainsi, il n'est que de comptabiliser les 

appareils a sequencer presents dans les laboratoires publics en France qui 

sont sons-utilises pour comprendre que les appareils actuels sont deja 

souvent surdimensionncs pour des laboratoires classiques et que de nouveaux 

appareils plus performants y trouveraient difficilement leur place, 

augmentant ainsi notre manque de competitivite par rapport aux 

concurrents etrangers. 

La creation d'un Centre specialise est done Ia seule fa<;on de suivre les 

progres technologiques et de rester competitif. 
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c) II est a peu pres clair que, sauf pour certains genes de grande taille, 

le clonage suivi de !'analyse d'un gene particulier s'est fait, se fait et 

continuera a se faire de far;on distribuee, c'est-a-dire dans n'importe quel 

laboratoire competent s'interessant a un probleme biologique particulier. Le 

passe relativement recent a montre que le sequenr;age systematique pourrait 

apporter des connaissances nouvelles, tout a fait inattendues, revelees en 

quelque sorte pluto! que recherchees. Ainsi, c'est au sequenr;age du genome 

du phage «l> x-174 que l'on do it Ia revelation de genes utilisant des phases de 

lecture differentes se chevauchant sur une chaine ou sur les deux. C'est en 

sequenr;ant le genome mitochondrial que l'on a eu Ia n5velation d'un code 

genetique degenere. C'est en comparant Ia sequence de gimes de mRNA et de 

proteines que l'on a abouti a Ia notion de !'editing. De meme, Ia capacite 

d 'analyser de grands fragments genomiques - et non plus de genes isoles -

permettra sans aucun doute d'aborder d'autres problematiques sur Ia 

structure des genomes et leur coherence interne. Un genome en effet est 

siirement bien davantage qu'une simple collection de genes, et on peut 

parier que Ia connaissance de larges pans de genome permettra de poser des 

questions que l 'on ne saurait me me formuler actuellement, en !'absence de 

donnees de grand sequenr;age. On assiste a 1 'emergence d 'un nouveau 

domaine scientifique - de Ia genomique, en un mot - qu'un Centre de Grand 

Sequen<;age peut et doit favoriser. 

Ainsi, se priver de !'information genetique ou dependrc d'autres pour 

en disposer, c'est se mettre en retrait pour des actions futures. 

De plus, il est assez evident qu'actuellcment de nombreux laboratoires 

effectuent le sequen~age de petites regions de plusieurs Kb a plusieurs 

dizaines de Kb parce qu'ils onl un besoin pressant de cette information pour 

le developpement de leur projet scientifique. La mise a disposition de ces 

sequences les dispenseraient de ce travail d'acquisition de donnees auquel 

leurs moyens ne sont pas toujours bien adaptes. Pour apprecicr !'importance 

de ce fait, il suffit de noter lcs nombreux laboratoircs de "levuristes" qui font 

appel aux donnees de sequen~age du genome de Saccharomyces cerevisiae, 

obtenues dans lc cadre d'un programme systematique d'analyse soutenu par 

l'Union Europeenne. 



d) La creation d'un Centre de Sequen~age producteur de donnees 

massives devrait cgalcment ctre a l'origine de cteveloppements technologi

ques et biotechnologiques favorisant !'emergence d'un tissu industriel 

accompagnant le developpement mais egalement oriente vers !'utilisation des 

donnees du sequengage. 

e) Plusieurs groupes de recherche en France se sont investis dans Ia 

bio-informatique, c'est-a-dire, dans le cas present, !'utilisation de 

l'informatique comme aide a !'interpretation biologique des sequences. La 

creation d'un Centre de Sequen9age producteur de quantites importantes de 

donnees . stimulerait leurs recherches et creerait egalement des besoins 

nouveaux dans le stockage et Ia manipulation d'un flux de donnees sans 

precedent sur le plan quantitatif. Ces nouveaux besoins, plus~ informatiques 

que bio-informatiques, pourraient etre un facteur de stimulation important 

pour des Centres de Calcul, notamment ceux de I'INRIA qui, au travers de ses 

calculateurs massivement paralleles, s'interesse deja . a ces problematiques 

mais manque actuellement de donnees de sequen~age. 

f) Un autre argument en faveur de Ia creation d'un Centre de tres 

grand sequen~age existe, quoique plus subtil et difficilement quantifiable. 

Chacun peut en effet constater deux evolutions dans la science 

contemporaine. En premier lieu, le rythme des parutions dans Ia presse 

scientifique de faits plus ou moins nouveaux, plus. ou moins importants, ne 

cesse d'augmenter, au point de rendre difficile sur ce bruit de fond 

!'emergence - du moins en temps reel - des vraies decouvertes ou des faits 

veritablement marquants. Cet afflux d'informations est en partie canalise par 

Ia creation de bases de donnees consultables par tous grace a des reseaux 

electroniques tels qu'lntcrnet. Dans ce contexte, Ia creation d'un Centre de 

tres grand sequenc,:age doit permettre !'alimentation des bases de donnees a 
un niveau appreciable, et par la-mcme Ia reconnaissance internationale de 

!'effort fait en France. Or Ia position economique d'un. pays, si elle est 

amelioree par !'application des connaissances scientifiques d'ou qu'elles 

viennent, ]'est egalcment par !'image qu'il donne de lui-meme, par le 

rayonnement de sa culture. De ce point de vue, participer de fa~on 

significative a un effort international est important du strict point de vue du 

programme considerc. mais cgalcment pour ses effets induits. 
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Faut-il ne as creer ? 

Tous les arguments precedents plaident en faveur de Ia creation d'un 

Centre. Toutefois, il faut ctre conscient que celui-ci sera consommateur 

d'argent, d'hommes et de savoir-faire. Autrement dit, avec les memes moyens, 

n'y a-t-il pas mieux a faire ? Par exemple, n'a-t-on pas interet a se focaliser 

sur d'autres domaines, d'autant que plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, 

Ia Grande-Bretagne ou le Japon, s'investissent de fa<;on importante dans ce 

type d' activite. 

La raison essentielle pour ne pas retenir cette hypothese est que, 

com me on !'a dit plus haul, ne pas investir dans cette thematique c'est se 

priver de !'acquisition en temps reel de nouvelles donnees, ce qui, d'une 

certaine favon, revient a tarir a plus ou moins breve echeance les 

recherches en aval. On ne saurait raisonnablement penser a l'aprcs-gcne si 

on ne contribue pas de fa<;on significative a Ia premiere phase d'acquisition 

de donnees. 

En outre, lorsque le sequen<;age en masse sera devenu une operation de 

routine dans les autres pays, si nous n'avons pas pu ou pas su lc developper 

en France, nous accumulerons dans lcs sciences du vivant un retard qui ne 

pourra plus se rattraper. Notre economic risque d'en souffrir, notamment 

dans le domaine de l'agro-alimentaire ct de Ia. pharmacie, du diagnostic du 

typage genctique qui revet toujours plus d'importance. 

Toutefois, il est evident pour !'ensemble des membres du Comite que 

!'effort a faire - tant sur le plan financier que sur le plan humain - ne peut 

et ne doit se faire que si des moyens nouveaux sont ctevolus a cette activite. II 

ne serait ni raisonnable ni acceptable de cteplacer vers Ia genomique des 

moyens actuellement engages ailleurs en biologic. 

Un Centre, pour quoi faire ? 

La France doit pouvoir participer a tous les grands projets de 

sequen<;age en y contribuant de fa<;on significative: genome humain, 

genomes modCles, gcnomes d'especes d'interet agro-alimentaire, genomes de 

parasites, de micro-organismes, etc. La puissance d'analyse d'un Centre de 

Sequen~age doit etre telle que Ia determination de sequences d'un mcgabase 



qui, dans le cas de l'analyse des genomes humains, est un minimum dans Ia 

mesure ou, dans de nombreux cas, les genes impliques dans des maladies 

genetiques sont localises avec une precision de l'ordre de 2 a 5 megabases. 

Pouvoir assez facilement obtenir !'ensemble de !'information contenue dans 

Ia region suspecte est done important et souhaitable. D'un autre cote, pour 

etre significatif, !'effort fait en France doit pouvoir se comparer a ce qui est 

fait a l'etranger, et notamment en Grande-Bretagne et au Japon. 

Ainsi, avoir Ia capacite de sequencer vingt a trente meg abases 1 par an 

dans les conditions technologiques actuelles est le but qu'il faut atteindre. 

Toutefois, le Comite, s'il recommande Ia creation d'un Centre de 

Sequen9age de ceue puissance, assortit cette recommandation de conditions 

concernant les projets de sequen9age. En effet, le Comite, soucieux de ne pas 

engager I'Etat dans une operation coilteuse qui ne repondrait pas aux espoirs, 

estime qu'une analyse des projets scientifiqucs doit etre faite avant toute 

decision definitive. II propose, nolamment, que le choix de ces projets resulte 

de propositions venant de Ia communaute scientifique qui seraient valictees 

par un Comite ad hoc. Celui-ci pourrait d'ailleurs constituer ulterieurement 

le Comite Scientifique du Centre. 

Le Comile assortit egalement sa recommandation de creation de Ia 

necessite de lier ce Centre a un contrat d'objectifs, et cela pour une duree 

determinee. Il recommande que le Centre soil cree pour 5 ans avec un contra! 

d'objectifs sur Ia production des donnees, et qu'au terme de ce contrat, a 
l'examen de !'execution de celui-ci et en fonction des donnees du moment, le 

Centre soil ferme, modifie ou prolonge pour une nouvelle pcriode limitee 

dans temps avec un nouveau contrat d 'objectif. 

1 Ce chiffre est a considCrer avec prudence et flexibilitC. En cffet, le temps et done le 
coUt d'un sCqucnyage est trCs fortcmcnt dCpcndant de !'exaCtitude rechcrchCc. Dans le 
projet GCnome de la Levure, dCveloppC en Europe sous J'Cgide de !'Union EuropCcnne, une 
precision tres supcrieure a 1 o/oo (entre 5p10.000 et lp!O.OOO) a cte rcchcrchee en raison 
de la nature trCs compacte du genome de cct organisme. En ce qui concerne le genome 
humain par exernplc, unc te!le precision n'est sO.rement pas nCcessaire ct un objectif de 
1 %o apparait raisonnable, encore qu'actuellemcnt le choix d'un tel nivcau de prCcision 
releve plus d'une impression que de donnCcs objectives. 
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En outre, le Comite souhaite que les industriels puissent egalement faire 

des propositions de projets de sequen~age. Une serie de contacts 

telephoniques avec BSN, Pasteur/Merieux, Rhone-Merieux, Biomerieux, 

Orsan, Rhone-Poulenc Rorer, Limagrain, Biosem a permis de connaltre Ia 

reaction de ces industriels. A !'exception d'un seul responsable qui a declare 

n'etre pas interesse au titre de sa Societe par un Centre de Sequen~age, taus 

les autres ont repondu favorablement - voire tres favorablement pour l'un 

d'entre eux, qui a precise que Ia connaissance de Ia sequence de plusieurs 

genomes bacteriens, notamment, lui paraissait indispensable pour rester 

competitif. Actuellement, en !'absence de possibilite directe d'intervention 

dans ce domaine, il avait le sentiment de prendre du retard. 

Faut-il un seul Centre ou etits ? 

Des avis contradictoires ont etc emis. 

Un seul grand Centre reprcsente certainement une economic de 

moyens par rapport a Ia creation de deux a quatre Centres plus modestes et, 

sur le plan scientifique, une meilleure integration et un meilleur transfer! 

de competences peuvent etre escomptes c'est le choix de Ia Grande

Bretagne, qui a construit un tres grand Centre de Sequen~age pres de 

Cambridge. En Allemagne le choix inverse a ete fait, suscitant Ia creation de 

petits centres, souvent de droit privc, d'une capacite annuelle de l'ordre du 

mega base. 

Cette question a ete a nouveau dcbattue au cours de Ia dcuxiCme reunion 

du Comitc. Parmi les avis contradictoircs cmis, les deux plus importants sont: 

a) Seul un tres grand Centre permettant d'aborder lcs problemes a 
l'echelle voulue serait capable de s'investir dans des taches de dcveloppement 

methodologique, bio-informatique et technologique, ainsi que d'assurer, sans 

pour autant compromettre ses proprcs programmes de recherche, un service 

d'accueil d'cquipcs extcrieures ou de sous-traitance pour des commandes 

exterieures. 



b) Plusieurs centres plus modcstes seront plus facilement mis en 

oeuvre. Cette pluralitc suscitcra une emulation competitive entre eux et, de 

surcroit, favorisera leur adaptation et leurs initiatives. En outre, Ia creation 

de deux il quatre Centres serait plus facile car elle pourrait certainement etre 

envisagee sans construction de batiments. En effet, degager 1000 m2 est 

surement envisageable dans plusieurs endroits. C'est vraisemblablement 

impossible pour 4000 m2. 

En conclusion, le Comite recommande - bien que l'unanimite n'ait pas 

ete obtenue sur ce point - Ia creation de deux a trois centres ayant chacun Ia 

capacite de sequencer 7 a 10 megabases par an. Ces Centres doivent etre 

organises en reseau, ce que les dcveloppements actuels de I 'informatique et 

Ia creation de reseaux electroniques de communication autorisent 

pleinement. L 'ensemble devra dependre d'un Directeur unique avec, au-dela 

de l'objectif immediat de chacun d'eux, une diversite dans les autres actions. 

Par exemple, tel Centre pourrait s'interesser au 

informatique, tel autre au developpement technologique 

developpement bio

ou methodologique. 

Ainsi, le concept d'un centre unique multipolaire capable de repondre a 
des exigences parfois contradictoires a ete retenu. 

En outre, il est evident que, Ia mantee en puissance d'un grand Centre 

de Sequen~age ne pouvant se faire que sur plusieurs annees, Ia structure ne 

doit pas en etre figee. II est ainsi concevable que, dans les annees suivant Ia 

creation du Centre multipolaire, on assiste au developpement plus important 

de l'un des poles avec regression ou stagnation des autres. 

Personnels 

Pour un pole ayant vocation a sequencer 7 a 10 Megabases par an, 

!'experience des Centres ctrangers indique qu'il faut pouvoir compter sur 

environ 24 pcrsonnes de qualifications diverses 6 scientifiques (par 

exemple 2 DR, 4 CR) et 18 ingcnieurs, ITA au administratifs, dans Ia 

proportion de 12 personncs de n1vcau licence et 6 personnes de niveau 

baccalaureat technique. 



L'appartenance administrative de ces personnels a fait !'objet d'un 

debat anime au cours des deux reunions du Comite. Certains des membres du 

Comite ont, en effet, cmis Ia crainte que des personnels ayant le statut de Ia 

fonction publique ne soient pas parfaitement adaptes a ce type de tache 

repetitive a caracteristique industrielle et que, de plus, le devenir de ces 

personnels ultra-specialises pourrait poser ulterieurement des problemes de 

reconversion dans Je cadre de Ia fonction publique. 

Meme si le statut de Ia fonction publique n'est pas le mieux adapte , il est 

assez evident que !'on ne doit pas l'ecarter d'emblee, et cela pour de 

nombreuses raisons dont Ia moindre n'est pas que c'est faire injure a ces 

personnels que de les consicterer comme inadaptes a ce type d'activite. En 

consequence, si cette solution etait retenue, le recrutement de ces personnels 

devra etre assorti d'informations precises sur les conditions particulieres de 

la tache, combinant un travail repetitif avec des horaires atypiques. 

Toutcfois, Ia veritable difficulte - voire l'impossibilite - de prevoir un 

fonctionnement du Centre s'appuyant sur des personnels relevant de Ia 

fonction publique se situe au niveau de Ia disponibilite et de Ia flexibilite des 

postes. 

II est assez raisonnable de penser que Ia creation d'un Centre de ce type 

pourrait attirer des scientifiques et des ingcnieurs de haul niveau dependant 

des grands Organismes de recherche et que les postes d'encadrement 

pourraient etrc tenus par des personnels des EPST. Mais il ne serait pas 

realiste de fairc dcpendre Ia mise en route de ce Centre de Ia creation de 18 

postes d'Ingenieurs, d'IT A ou Administratifs par pole, so it 36 ou 54 creations 

de postes. 

Sequenc;age 

Aussi, Ia proposition du Comite est-elle de doter ce Centre de 

multipolaire d'une autoritc administrative type Fondation ou 

GIE - lui permcttant sur son budget d'engager lcs depenses de personnels et 

de fonctionnement. 

Seule une structure administrative jouissant d'une certaine 

indcpendance de gestion permettrait Ia creation et Ia mise en route du Centre 

en un temps compatible avec les bcsoins ex primes. II est, en effet, 

souhaitable que le dcmarrage des travaux scientifiques du Centre sc fasse au 

cours de l'annec 1996. D'un autre cote, il est clair qu'il faut permettre au 

Centre de s'adapter aussi vite que possible aux evolutions et lui laisser !a 
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maftrise de son personnel - dans les limites d'un budget et en conformite 

avec les lois du travail, bien entendu. 

Ainsi ce n'est pas la capacite individuelle des personnels de la fonction 

publique qui est en cause - c'est le systeme, qui ne permettrait ni un 

engagement rapide necessaire a 
compatible avec l' objectif, ni 

une montee en puissance en un temps 

la souplesse ulterieure necessaire pour 

repondre en temps reel a de nouvelles contraintes technologiques ou 

d 'objecti fs. 

Centre de services ou non ? 

Tous les participants ont insiste sur le fait que le Centre ne devait pas 

etre un centre de services mais qu'il devait absolument avoir ses propres 

thematiques. A l 'inverse, il ne serait pas raisonnable qu'un effort financier 

aussi important soit derive au benefice de quelques scientifiques seulement. 

Il apparaft done souhaitable qu'a cote des equipes du Centre, ayant leur 

thematique propre, une activite de service au benefice de !'ensemble de Ia 

communaute scientifique soit fournie. Celle-ci peut revetir plusieurs aspects 

: (a) offrir dans un environnement scientifique competent une infra

structure permettant a des equipcs extcrieures . de venir quelque temps 

travailler sur un pro jet precis (b) proposer non seulement 

l'environnement scientifique et lcs moyens materiels du Centre, mais 

egalement -en partie ou totalite - le personnel requis pour Ia realisation 

d 'un travail particulier. 

Autres activites. 

L'activite d'un tel Centre ne pcut se limiter au scquem;age, et d'autres 

activites doivcnt lui etre associces. En amont, bien entendu, des activites de 

cartographic et de construction de contigs indispensables au sequen~age. 

Celles-ci doivent d'aillcurs bcnCficier d'amC!ioration technologiques et/ou 

conceptucllcs pour ne pas constitucr un frein au sequen~age proprcment dit. 

On pent en outre envisager que pour certains sujcts le but recherche se 

limite a Ia cartographic. En aval du scqucn~age, une activitc de bio

informatique est necessaire : (a) pour lc stockage ct !'analyse des donnees 

mais aussi (b) lc dcvcloppcmcnt informatique de fat;:on que le Centre 

bencficie toujours des mcillcurs logiciels. 
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II est egalement souhaitable qu'une structure associee au Centre se 

preoccupe de !'evolution technologique, soit en assurant un etat de veille 

permettant toujours d'ctre au fait de ce qui se fait de mieux dans le domaine, 

soit encore en developpant de nouvelles approches de sequen~age. Ce point 

est primordial. II ne faudrait pas, en effet, que l'activite entii:re du Centre soit 

orientee exclusivement vers Ia production de donnees, car il serait alors vite 

depasse sur le plan technologique. II faut egalement noter Ia necessite de 

coupler avec le Centre des laboratoires de recherche imp! iques dans des 

thematiques proches. 

En conclusion, le C,omite souhaite 

tions suivantes (a) veille et 

technologiques et bio-informatique 

que le Centre remplisse les trois fonc

dcveloppement mcthodologiques

( b) dCveloppement de pro jets de 

recherche propre ; (c) activite de services. 

Direction et gestion du Centre. 

Comme tout laboratoire, celui-ci doit etre dirige par un scientifique. II doit 

aussi pouvoir beneficier d'un Conseil scientifique exterieur capable de le 

guider dans le choix des programmes, tout en l'aidant a realiser une 

meilleure insertion dans Ia communante scientifique fran~aise et a 
developper Ia cooperation du Centre avec les ·centres etrangers. 

Toutefois une contradiction ou une difficulte de gestion pourrait 

apparaltre a propos de deux souhaits emis par le Comitc - creer un Centre 

dont les projets scientifiques seraient definis a pres appel d 'offres et 

expertise par ce Comite et demander a ce Centre d'avoir sa ou ses propres 

thematiques. Cette difficulte pourrait certes ctre resolue par Ia creation de 

Centres technologiques dont le ou les responsables seraient egalement 

tournants en fonction des projets cette solution parait peu realiste. En 

consequence, il conviendra que Ia decision de creation du Centre 

s'accompagne de Ia nomination d'un directeur choisi pour ses competcnces 

personnelles ct !'interet de son projet. Lc directeur pressenti serait investi de 

Ia charge de Chef de Projct et a cc titre aurait Ia responsabilite de le 

developper et d'cn assurer 

Scientifique. Ainsi, l'activite 

resultat de I' appcl d'offres 

L'activitc de dcvcloppcment 

Ia 

de 

ct 

et 

realisation sous Ia responsabilite du Comite 

service devcloppce par le Centre serait le 

de l'examen par le Conseil Scientifique. 

l'activitc de recherche propre du Centre 

1 2 



seraient a !'initiative du Directcur du Centre et de son equipe apres avi•s du 

Conseil Scientifique. 

L Relations avec l'industrie 

En France, peu d'industriels apparemment se sont investis dans les 

differents aspects du sequen~age. Pour autant, un effort de sollicitation du 

monde industriel doit etre fait. En effet, afin d'atteindre les coots les plus 

reduits possible tout en accroissant les capacites de sequen~age, il convient 

d'automatiser toutes les operations. En outre, des produits chimiques et .. du 

materiel a usage unique seront largement utilises. II y a done Ia matiere it 

nouer des contacts avec le monde industriel. 

De plus, ainsi que cela a etc indique precedemment, les industriels dont 

l'activite se situe en aval de celle du Centre ant dans leur tres grande majorite 

cmis un avis favorable a Ia creation de ce Centre, avec lequel ils pourraient 

collaborer ou obtenir des travaux en sous-traitance. De plus, comme cela a 

deja etc soulignc, les connaissances acquises par le sequen~age de plusieurs 

genomes auront des retombees en medecine, pharmacie, dans le domaine 

alimentaire par Ia creation de nouveaux medicaments, de reactifs pour les 

diagnostics ou le typage genetique, par exemple. 

Enfin, notons Ia presence en France de Ia Societe GENSET, fortement 

impliquee dans Ia synthi:se des oligonucleotides utilises en quantite 

importame pour les etapes de finition d'un sequen~age. La creation d'un 

Centre de Grand Sequenc;age en France aurait pour consequence immediate 

de creer un besoin accru d'oligonuclcotides, que cette Societe mais d 'autres 

egalement serait evidemment en mesure de fournir. En outre, elle est elle

meme a l'origine d'un projet avec I' AFM de determination systematique des 

regions promotrices du genome humain. Des liens entre cette activite et celle 

du Centre de Sequen~age sont facilemcm previsibles. 

Le choix des materiels scientifiques utilises dans le Centre n'a pas fait 

!'objet de discussions. On pourrait pourtant imaginer une structure de 

partenariat par laquelle des industriels fourniraient du materiel. Le 

principal attrait de cette formule est financier. Toutefois cette formule a 

!'inconvenient de crcer un lien de subordination qui pourrait a Ia longue se 

reveler gcnant, voire paralysant. Elle mcrite ncanmoins une etude. 
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[ Conclusion 

Le Comite rccommande Ia creation d'un Centre multi-polaire de 

Sequen<;age en masse du DNA. Ce Centre unique devrait etre constitue de deux 

a trois poles ayant chacun une capacite annuelle de sequenvage de 7 a 10 

megabases. Les projets scientifiques doivent pouvoir interesser a Ia fois le 

monde academique et le monde industriel, ce dernier pouvant intcrvenir soit 

comme partenaire soit comme commanditaire. 

Taus les genomes, pourvu que le projet scientifiquc ait l'aval d'un 

Comite ad hoc, sont Cligibles : genome humain, ammaux, plantes, unicellu

laires, bacteries, parasites, virus. Leur interet doit ctre juge selon leur apport 

a la connaissance fondamentale et/ou scion lcs implications economiques 

pouvant en resulter, ainsi qu'a leur complcmentaritc avec et/ou leur 

integration dans des projcts europcens ou internationaux. 

Le Comite souhaite que Ia decision de creation soit suivie de la 

nomination d'un Chef· de Pro jet a qui serait confiee la responsabilite 

d'affiner ce projet et de mener !'operation, sous contr6le d'un Conseil 

Scientifique. Le Comite recommande qu'une structure administrative de type 

Fondation ou GIE soit creee pour la gestion du Centre afin de lui conferer Ia 

souplesse et Ia capacite d'initiative indispensables dans un domaine en 

continuelle evolution. Enfin, le Comite insiste sur le fait que la realisation de 

ce Centre doit etre subordonnee a la nature et a la validation des projets 

scientifiques, ainsi qu'a !'attribution de moyens financiers spccifiques a 
cette operation. II serait, en effet, tout a fait nCfaste que Jes moyens accordes 

a ce Centre soient pris sur le budget actuel de la recherche en biologic. A 

!'inverse, une operation "Grand Equipemcnt" doit etre cnvisagee. 
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La mutation que vit actucllcmcnt la biologic ncccssitc des moycns 

accrus pour maintenir un tissu scientifique dense au sein duqucl deux 

imperatifs doivcnt etrc concilies - la recherche en profondeur, d'une part, 

difficilement programmable si ce n'cst en tcrmes tres generaux, et d'autre 

part des recherches frontales, systematiques, programmables, et mettant en 

jeu des moyens lourds. La creation d 'un Centre de Grand Sequen~age repond 

a ce deuxieme valet. 

Francis Galiberl 
President liu Comile 
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ANNEXE l 

Budget previsionnel 

Celui-ci a ete calcule dans !'hypothese d'un Centre de Tres Grand 

SequenQage multi-polaire, sur Ia base d'un pole ayant Ia capacite de 

sequencer 7 a 10 megabases par an, en tenant compte des prix actuels du 

marche, et sur Ia base d'un equipement de sequenceur ABI et d'automates 

Amersham, sans que cela constitue pour le moment un choix definitif, 

surtout pour ce qui conceme les automates. 

D'autre part, on n'a pas tenu compte des diminutions de prix que Ia 

passation de marches aussi importants devrait permettre d'obtenir. 

Installation du laboratoire 

=>Automates de preparation de matrice et de preparation de reaction de 

sequencage - 20 modeles Vectra (Amersham) 10 MF 

=>Automates de sequenQage ABJ - l 0 modCles A 73 7 8 MF 

=> Ordinateurs 6 stations 1,5 MF 

=>Materiels divers de laboratoire (hottes, centrifugeuses, microscope a 
fluorescence ... ) 2 MF 

TOTAL d'investissement 21,5 MF pour un pole 

Consommables 

Ceux-ci sont calculcs sur Ia base du traitcment de 250 000 matrices/an. 

Ces prix incluenl lcs coffrcts rcactifs adaptcs aux automates Amersham 

et aux sequenceurs AB I. 
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Pour 1000 matrices, il faut compter environ 37 000 F, auxquels il 

convient d'ajouter tous les autres consommables, soit un total estime de 

70 000 F pour 1000 matrices ou pour 250 000 matrices, 17,5 MF. A ceci, il faut 

ajouter : 

Salaires 

L'amortissement du materiel sur 5 ans, soit 20%/an 

4MF 

Les comrats d'entretien du materiel, 10%/an 

2MF 

Pour 24 personnes pour lesquelles un salaire moyen de 13 000 F/mois a 

ete pris comme base de reference, on obtient en tenant compte des charges 

sociales une somme d'cnviron 6 MF/an. 

So it un TOTAL de 

21,5 + 17,5 + 6 = 45 MF pour Ia premiere annee, pour un pole. 

17,5 + 4 + 2,5 + 6 = 3() MF pour lcs annees suivantes, par pole. 
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~11SSION 
SCIENTIF!Ql;t: ET 
TECHNIQLC: 

.--:-\In ;-c, ::\ 

Le Chef ds 2 11ission 

MST/48/95 I fevrier 1995 

• 

Pans. ie : 

Monsieur Ie Directeur Adjoint, 

L'analyse structurale et fonctionnelle des genomes prend appui sur la connaissance de 

leur sequence. La rapidite d'acquisition de ces donnees est aujourd'hui un element essentiel de 

developpement t:ml de la recherclie fondamentale que des applications biotechnologiques qui 

en decoulent. 

Ces elements font considerer comme prioritaire d'engager sans delai une reflexion sur 

Ia creation eventuelle d'un centre fran<;:ais de tres grand sequem;age qui soit il meme de 

concentrer suffisarnment de moyens et de savoir-faire pour : 

l. produire a grande vitesse des donnees sur les sequences de differents genomes choisis pour 

leur interet sur le plan fondamental, medical ou biotechnologique; 

2. ameliorer les strategies de sequen.;;ages en etablissant tous les liens souhaitables avec 

l'industrie. 

Afin de repondre a Ia question de Ia pertinence, dans le contexte international, de !a 

mise en place d'un tel centre, en mesurant aussi precisement que possible les consequences 

pour la recherche et pour l'industrie qu'auraient !'absence ou les delais d'emergence d'une telle 

infrastructure, le Ministere de l'enseignement superieur et de la recherche a decide !a r@union 

d'un comite d'experts qui devra egalement etablir un cahier des charges succinct pour ce 

grand equipement, s'il recommandait sa creation. 

Je souhaiterais que vous acceptiez d'en assurer la presidence. 

La premiere reunion du comite d'experts se tiendra, en presence de Monsieur Claude 

Griscelli, conseiller Technique au cabinet du Ministre, 

ie 27 fevrier de 17 heures 3() a 19 Jheuues, 

au Ministere de l'enseignement superieur et de !a recherche, salle bleue, 

1 me Descartes, Paris, 7 5 005 



Le cornite devant remettre ses premieres conclusions au plus tard le 30 mars 1995, il 

serait souhaitable que la premiere reunion ne soit pas une simple mise en place du comite, 

mais permette un premier debat. A cette fin, il est demande aux experts d'apporter tous les 

documents, et en particulier les descriptifs des centres de sequengage deja operationnels a 
l'etranger, dont ils pourraient disposer. 

En esperant vivement que, mesurant !'importance des enjeux associes, vous accepterez 

d'assurer cette presidence malgre les lourdes charges que vous assumez deja, je vous prie de 

croire, Monsieur le Directeur Adjoint, en !'assurance de mes entiments les meilleurs. 

PS : liste des experts presentis. 

Monsieur Fral!llcis GALffiER'f 

Directeur adjoint DSV 

CNRS, 

3 rue Michel Ange 

75794 Paris Cedex 16 

CC : C. Griscelli/cabinet 

P. Potier/DGRT 

G. Tobelem et P. Briand/DSPT5/MST 



ANNEXE m 

Membres nommes du Comite 

Monsieur Francis GAUBERT, President du Comite, 
Directeur Adjoint DSV-CNRS, 3 rue Michel-Ange, 75794, Paris Cedex 16 

Monsieur Jean-Michel CLAVEJRIE, 
EP 91, BP 71, 13402 Marseille Cedex 20 

Monsieur Daniel COHEN, 
CEPH, Fondation Jean Dausset, 27 rue Juliette Dodu, 75010 Paris 

Monsieur Michel COHEN-SOLAL, 
INSERM, 101 rue de Tolbiac, 75013 Paris 

Monsieur Jacques DEMAIILLE, 
Biochimie, BP 5051, 34033 Montpellier Cedex 

Monsieur Huynh DllNH TAM, 
Institut Pasteur, 25 rue du Dr Roux, 75015 Paris 

Monsieur Bernard DUJON, 
Institut Pasteur, 25 rue du Dr Roux, 75015 Paris 

Monsieur Jean-Marc EGL Y, , 
IGBMC, 1 rue Laurent Fries, BP 163, 67404 IJlkirch 

Monsieur Louis Marie HOUDEB!NE, 
INRA, Biologic cellulairc et molcculaire, Domaine de Vilvert, 78352 Jouy-en
Josas Cedex 

Monsieur Bertrand JORDAN, 
UMR 4-CNRS, Universite Aix-Marscillc, Case 906 Luminy, 13288 Marseille 
Cedex 09 

Monsieur Guy VA YSSEIX, 
AFM, 13 Place de Rungis, 75013 Paris 

Monsieur Jean WEllSSENBACH, 
Gencthon, 1 rue de l'lnternationale, BP 60, 91002 Evry 
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IDesUnataore : Mad a me !Beaudry Fax 46 34 37 66 

Monique Meugnier 

Chere Madame, 

Veuillez trouver, ci-joint, un document que Monsieur Tobelem a demande a Monsieur 
Weissenbach vendredi dernier. 

M. Weissenbach reste a Ia disposition de M. Tobelem pour toute question eventuelle ou 
demande d'information complementaire. 

Avec nos salutations distinguees. 

Monique Meugnier 

----------------------------------------------------1, rue de i'lnternaiionale • 91000 EVRV • FRANCE • 
Tei : 33 (1) 69 47 28 oo . Fax : 33 (1) 60 77 86 98 

Tel ligne directe : 69 47 28 64 
Tel Secretaire : 69 47 28 62 



On peut effectivement evaluer a plusieurs dizaines de megabases 
par an ~a part de i'effort de sequenc;;age qu'un pays comma Ia France 
pourrait prendre en charge pour les 10 ans a venir. Nous avons done 
a reflechir sur Ia mani?He ia mains couteuse de produire une 
sequence de qualite. II ne s'agit plus de repondre a une question 
scientifique mais a un problema de type industrial. Quelle est Ia 
formula qui repond ie mieux a un tel defi ? Est-ce une structure 
unique de taille moyenne (une centine de personnes, logistique 
incluse) ou un ensemble de plusie rs structures dont Ia formuie 
operationnelle reste a definir ? Pour · n expert en productique i! ne 
fait guere de doute que Ia production de sequences de haute qualite 
au meilleur prix, bref Ia prise en compte de normes industrielles, 
n'est guere envisageable en dehors d'une structure de type PME 
ayant concentre ses moyens et atteint une taille critique pour 
assurer Ia veille technoiogique, le developpement et !'optimisation 
des taches. C'est le choix qu'ont fait les financeurs anglo-saxons 
aussi bien dans le domaine public que prive. 

A ce jour, seuls deux centres majeurs (I'Universite Washington de 
St louis et le Centre Sanger) ont une capacite de sequenqage 
superieure a Ia dizaine de megabases. Ce sont des ensembles 
importants. Cette capacite n'a ete acquise qu'au terme d'un long 
apprentissage, dont Ia duree est independante de Ia taille de 
l'entreprise mais essentiellement fonction de !'experience 
anterieure du personnel employe. Un certain niveau d'experience est 
possede en France par quelques laboratoires, mais quelle que soit 
Ia formule retenue (un ou plusieurs centres) Ia montee en puissance 
sera longue. 

Rattrapage : 
Relever ce dati en se reposant sur des petits centres de quelques 
dizaines de personnes, revient simplement a evacuer le probleme. 
Faute de masse critique, les petits centres, et l'exemple de 
I'AIIemagne le montr£~, ne seront jamais competitifs par rapport 
aux centres anglo-saxons. Seul un centre disposant d'une marge de 
manoeuvre pourra consacrer des moyens suffisants pour des 
optimisations en termes de qualite, de rendement, de robotisation, 
etc. II y sera d'ailleurs oblige pour rester competitif sur !e plan 
international. Ceci repond aussi a !'argument de !'emulation entre 
petits centres. Si celle-ci est hautement souhaitable, les petits 
centres auront toujours !'excuse de ne pas pouvoir s'aligner sur les 
plus grands. 

Gestion du grand centre : 
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C'est precisement sur ce seuil de rentabi!ite qu'i! est important !Ole 
reflechir. Un ensemble de 20 a 30 personnes peut assurer une 
certaine production, mais ne pourra pas avoir ies memes avantages 
aupres des fournisseurs et ne pourra pas consacrer des moyens 
suffisants a !'optimisation et au developpement. En outre, un 
programme de sequem;;age doit etre alimente par l.m pre-sequen9age 
en amont et etre soutenu par une informatique de qualite au niveau 
de Ia production et en aval. Seul un centre de taille suffisante peut 
assurer, dans des conditions convenables, cette logistique 
indispensable qui n'est jamais prise en compte par les partisans de 
Ia formula multicentrique. 

Creativite, Adaptation : 
La plus grande creativite des petits centres est une affirmation 
gratuite. La plus grande creativite naitra dans le lieu qui a Ia 
masse critique pour favoriser son emergence et Ia necessite Ia 
plus imperative de regler les problemas. Les innovations 
technologiques recentes les plus interessantes en matiere de 
sequengage viennent des grands centres. l'organisation en n3seau 
de centres de moindre taille constitue un surcout De surcroit, elle 
marche en general mal, surtout s'il doit y avoir une certains 
competition entre· les centres pour les stimuler. La necessaire 
capacite de changement sera Ia mieux negociee par ceux qui sont en 
mesure d'assurer une bonne veille technologique. Avec des centres 
de moindre taille, cette derniere ne sera pas assuree pour des 
raisons de coOts. 

Irrigation des regions 
Conception theorique, quelle irrigation ? le produit d'un centre de 
sequem~age sont des donnees de sequence qui sont mises dans des 
bases de donnees publiques, !'irrigation est done avant tout 
mondiale, on voit mal quel peut etre l'effet de proximite d'un 
centre produisant des donnees mises sur des serveurs publics a 
l'echelle planetaire. La sequence est un outil universal pour Ia 
recherche, . transitant sous forme d'information a disponibite 
immediate et globale. 

Financement : 
!I est important, pour des raisons de transparence financiere, que 
le centre soit une entite dont Ia gestion est parfaitement distincte 
des laboratoires de recherche afin que ces moyens n'aillent pas 
alimenter d'autres activites et, qu'inversement, des ressources 
destinees a d'autres projets ne soient pas diverties par le 
sequengage. Une telle etancheite necessite une logistique 
administrative qu'il faudrait reproduire au niveau de chaque centre. 
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la faiblesse du cout des petits centres est un leune, les 
organismes anglo-saxons l'ont bien compris. 

IFinancement european : 
il semble que Ia CEE, en raison de ia faiblesse de ses moyens, soit 
plut6t desireuse de se desengager dans le domaine du sequenc_(age. ' 
De toute maniere, Ia CEE financera de preference des projets 
transnationaux, proposes par des groupes credibles et au moindre 
coOt. II n'y a aucune raison qu'un grand centre, constituant un 
interlocuteur unique, soit desavantage. 

Le financemement regional : 
Cartes utile a des centres locaux, il porte surtout sur les 
equipements et les batiments et non sur le fonctionnement et les 
personnels qui representant Ia partie essentielle du cout. Un centre 
de sequengage n'est pas un element d'une politique regionale, mais 
d'une politique nationale, La France devant contribuer a un effort 
international. La multiplication des centres secondaires aboutit a 
une dilution de Ia visibilite sur le plan international. Les centres 
ayant acquis une notoriete sont ceux qui ont atteint une dimension 
omportante, Centre Sanger, TIGR, etc. Qui connait les centres de 
sequengage artisanaux allemands ? 

la phase de cartographie du genome humain a clairement montre 
que les programmes menes a grande echelle sont nettement moins 
chers et considerablement plus efficaces que ceux menes par ies 
centres structures de maniere artisanale. 

le choix actuellement considers n'est pas c:elui d'un grand centre 
comme le Centre Sanger (plus de 250 personnes) ou I'Universite de 
St louis, mais celui d'un centre de taille moyenne (120 personnes) 
capable de fonctionner de maniere autonome sans etre en 
permanence dependant des developpements et optimisations 
assures par d'autres. En raison de Ia .limitation des moyens, il ne 
paralt pas possible de financer plusieurs centres d'importance 
moyenne, comma cela est envisageable aux Etats-Unis, De surcroit, 
meme un centre d'importance moyenne, comme celui envisage, 
reste plus couteux que les grands centres car les couts logistiques 
ne varient pas lineairement en fonction du volume de production. 
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NOTE DE PIERRE POTIER 

' / 
UN SEUL OlU JPLlUSIElUR§ "CENTRES DE SEQlUEN~AGE" DES GENOME§? 

Il n'est pas douteux qu'il faille investir dans !'analyse des genomes 
aussi bien humains qu' animaux, de plantes, de bacteries, d 'especes modeles pour 'la 
biologie mais aussi d'especes d'interet agronomique ou importantes du point de vue 
pathologique. 

Selon les genomes, il s'agira d'investir dans la cartographie et/ou le 
sequen'<age et, dans tous les cas, dans la bioinformatique. Pour des raisons d'economie 
d' echelle, le sequen'<age qui, depuis 15 ans, se fait d 'une fa'<ondistribuee dans de 
nombreux laboratoires sur des genes relativement petits, doit maintenant etre concentre 
dans des centres importants ou l'automatisation permettra de diminuer grandement les 
couts et d'atteindre des vitesses d'acquisition des donnees plus importantes. 

Pourtant, si 1' on envisage de sequencer plusieurs dizaines de meg abases 
par an, ce qui est un compromis actuellement acceptable, en tenant compte du nombre 
de genomes interessants, de leur taille, mais egalement de la technologie dont nous 
disposons et du cout du sequen~age, la question qui se pose est celle d'un centre unique 
ou de nlusieurs centres de moyenne import~nce. 

Le choix d'un seul centre de grande taille pour traiter plusieurs dizaines 
de megabases apparait, dans le contexte actuel, le moins recommandable pour les 
raisons suivantes : 

- la mise en route d'un tel centre sera longue et avant que celui-ci 
n' atteigne sa vitesse de croisiere il s' ecoulera de nombreux mois (18 mois li. deux ans 
paraissent un delai previsible). Autant dire que nous continuerons li. accumuler du 
retard par rapport a nos concurrents etrangers. En revanche, la creation de trois ou 
quatre centres diminuera de beaucoup cette meme periode. 

- la gestion d'un tres grand centre sera forcement lourde et s'il est 
certain qu'il convient qu'un centre de sequen'<age ait une taille minimum pour une 
economie d'echelle evidente, au-dela de cette taille on perd en efficacite. 

- Un tres grand centre sera, de plus, moins adaptable aux changements 
technologiques ou strategiques qui ne manqueront pas de survenir d'ici 5 ou 10 ans. La 
suppression eventuelle d' un tres grand centre posera, a tenne, de tres grandes 
difficultes. 

- Plusieurs centres, orgamses en reseau, seront plus adaptables, plus 
sensibles aux changements de tous ordres qui ne manqueront pas de se produire ; ils 



seront plus creatifs aussi et on peut en attendre une emulation que ne saurait produire 
1111 seul grand centre. 

- La creation de plusieurs centres en regwns beneficiera de l' appui 
financier de celles-ci, soulageant d' autant l' effort financier ministeriel (plusieurs 
regions sont deja pretes a investir). 

-La creation de plusieurs centres irriguera plusieurs poles, alors qu'un 
seul grand centre attirant a lui des credits importants ne peut qu'avoir un effet 
d'assechement du tissu scientifique gravitant autour des genomes. 

- Plusieurs centres seront a meme de mieux attirer des financements de 
la Communaute Europeenne. 

En conclusion, trois ou quatre centres seront plus souples, plus 
efficaces et moins chers qu'un seul grand centre. 

De plus, il convient de developper une puissance de sequeri~;age dans le 
cadre cl'un plan genome. Le GREG (ou un G.I.S.) devrait coordonner, en s'appuyant 
sur les organismes : CNRS, INSERM, INRA, IFREMER, INRIA, une politique 
genome dans laquelle l'informatique devrait occuper une plaoe importante. 
L'informatique intervient dans 1' acquisition des donnees, leur manipulation et leur 
interpretation. Tous ces aspects sont bien developpes mais encore immffisamment pour 
faire face a l' afflux de plusieurs dizaines de megabases annuelles. 

En ce qui concerne !'interpretation des sequences, il est assez evident 
qu'une premiere phase passe par l'informatique qui doit aider a trier ies resultats et 
aider a formuler des hypotheses. On ne peut en effet passer de la s.equence a 
l' experimentation biologique directement dans un systeme qui engendre autant de 
donnees de sequences. 

Entin, il est regrettable que les reflexions conduites judqu'ici n'aient 
pas suffisamment tenu compte de )'avis de la Communaute scientifique et des experts 
du domaine. Il est assez evident que la creation d'un ou de plusieurs centres de 
sequen~;age ne pourra se faire ni se developper qu'en harmonie et synergie avec les 
grands organismes qui n' ont pas ete veritablement associes a cette reflexion. 

Membre de I' Institut 
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1995	  CNRS	  report	  on	  creation	  of	  a	  French	  HGP	  sequencing	  centre 
                                   (for title of document see below.)	     

Expert	  report	  on	  the	  creation	  of	  a	  sequencing	  facility	  

The	  Large	  Sequencing	  Committee	  met	  at	  the	  ministry,	  rue	  Descartes,	  on	  February	  
27th,	  from	  5pm	  until	  7.30pm	  and	  on	  March	  21st,	  from	  4.30	  pm	  until	  7.30	  pm.	  
Following	  the	  first	  meeting,	  a	  first	  working	  paper	  was	  drafted	  by	  the	  president.	  This	  
temporary	  working	  document	  was	  passed	  on	  to	  each	  and	  every	  committee	  member	  
asking	  him	  or	  her	  to	  modify	  and	  complete	  it.	  The	  same	  process	  was	  applied	  after	  the	  
second	  meeting.	  	  

The	  present	  final	  report	  reflects	  those	  discussions	  and	  includes	  comments	  that	  were	  
made	  to	  complete	  it.	  	  

The	  selection	  of	  individuals	  for	  a	  committee	  in	  charge	  of	  answering	  such	  a	  specific	  
question	  as	  the	  one	  presented	  in	  the	  mission	  statement	  remains	  an	  issue	  of	  serious	  
concern.	  As	  a	  matter	  of	  fact,	  either	  the	  committee	  members,	  specialists	  in	  the	  field,	  
have	  opinions	  that	  are	  known	  and	  vested,	  or	  the	  same	  members	  are	  chosen	  from	  
outside	  the	  field	  and	  their	  opinion	  lacks	  relevance.	  

The	  Large	  Sequencing	  Committee	  could	  have	  had	  to	  face	  this	  issue.	  However,	  it	  must	  
be	  noted	  that	  the	  choice	  of	  commissioners	  made	  by	  the	  Ministry	  allowed	  to	  get	  
together	  not	  only	  undisputed	  experts	  in	  the	  field	  but	  also	  biologists	  who,	  as	  regular	  
users	  of	  sequencing	  data,	  know	  its	  value	  and	  interest	  without	  being	  directly	  
involved	  to	  acquire	  them.	  The	  composition	  of	  the	  committee	  allowed	  open,	  rich	  and	  
sometimes	  conflicting	  discussions	  but	  in	  an	  inclusive	  non-‐sectarian	  manner	  and	  
marked	  by	  a	  desire	  to	  offer	  the	  best	  answer	  to	  the	  issue	  in	  question	  at	  present.	  
Finally,	  the	  committee	  benefited	  from	  external	  opinions	  spontaneously	  expressed	  or	  
sought	  after.	  	  

Introduction	  

The	  first	  DNA	  sequencing	  analysis	  methods	  date	  from	  the	  seventies.	  After	  a	  series	  of	  
technological	  innovations,	  Maxam	  and	  Gilbert’s	  chemical	  decomposition	  methods,	  
and	  Sanger’s	  et	  al	  Chain	  termination	  methods	  were	  put	  forward	  in	  1977.	  Since	  then,	  
the	  first	  method	  at	  first,	  and	  after	  a	  couple	  of	  years	  of	  consolidation,	  Sanger’s	  
method	  were	  universally	  adopted	  and	  allowed	  for	  the	  accumulation	  of	  an	  
impressive	  quantity	  of	  results.	  Nowadays,	  F.	  Sanger’s	  method	  is	  used	  almost	  
exclusively.	  

Although	  Sanger’s	  method	  benefitted	  from	  a	  number	  of	  isolated	  improvements,	  
more	  specifically	  concerning	  the	  quality	  of	  reagents	  and	  the	  introduction	  of	  more	  
and	  more	  efficient	  machinery	  and	  software,	  it	  remained	  almost	  the	  same.	  
Furthermore,	  although	  many	  other	  approaches	  based	  on	  different	  principles	  are	  
currently	  being	  studied,	  today	  no	  other	  method	  seems	  to	  be	  promised	  to	  such	  a	  
development	  that	  may	  replace	  the	  chain	  termination	  method,	  at	  least	  in	  the	  near	  
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future.	  This	  statement	  led	  the	  Saint-‐Louis	  (USA)	  and	  Cambridge	  (UK)	  groups	  to	  
suggest	  starting	  now	  an	  unprecedented	  effort	  on	  the	  human	  genome	  in	  order	  to	  
determine	  the	  complete	  sequence	  as	  early	  as	  2001.	  Indeed,	  in	  view	  of	  the	  lack	  of	  
foreseeable	  and	  significant	  technological	  improvements,	  it	  is	  necessary	  to	  face	  the	  
issue	  full	  throttle	  as	  of	  today;	  all	  expectations	  are	  detrimental	  because	  of	  the	  waste	  
of	  time	  and	  money	  that	  it	  would	  entail.	  In	  addition,	  it	  should	  be	  noted	  that	  these	  two	  
labs,	  currently	  engaged	  in	  systematic	  sequencing	  of	  the	  nematode	  C.	  elegans	  genome,	  
have	  gained	  a	  certain	  expertise	  and	  know-‐how	  in	  the	  field	  of	  systematic	  genomic	  
sequencing	  so	  much	  so	  that	  it	  grants	  credit	  to	  their	  proposal	  to	  sequence	  100	  mega	  
base	  (Mb)	  a	  year	  per	  center.	  	  

In	  this	  context,	  the	  question	  remains	  whether	  or	  not	  France	  should	  get	  at	  a	  national	  
level	  a	  Sequencing	  Center	  that	  would	  be	  able	  to	  comprehend	  genome	  analysis	  in	  
general,	  for	  the	  human	  being	  as	  well	  as	  for	  other	  species	  representing	  a	  model	  or	  
presenting	  a	  particular	  economic	  interest.	  	  

Should	  a	  large	  sequencing	  center	  be	  created?	  

In	  other	  words,	  what	  are	  the	  arguments	  in	  favor	  of	  creating	  such	  a	  facility,	  knowing	  
that	  many	  teams	  are	  currently	  involved	  in	  France	  and	  throughout	  the	  world,	  more	  
or	  less	  organized	  around	  research	  on	  the	  analysis	  of	  the	  sequence	  of	  numerous	  
human	  genes	  and	  model	  genomes	  or	  economic	  value	  genomes?	  	  

a) A	  facility	  regrouping	  resources	  that	  are	  generally	  not	  available	  in	  a	  standard	  lab
allows	  to	  attain	  full	  automation,	  a	  reasonable	  approach	  that	  may	  lead	  to	  a	  major
increase	  of	  productivity,	  and	  thus	  of	  the	  quantity	  of	  collected	  data,	  and	  a
significant	  decrease	  in	  the	  cost	  of	  sequencing.

b) If	  no	  major	  evolution	  in	  sequencing	  methods	  has	  occurred	  yet,	  the	  fact	  remains
that	  technological	  improvement	  of	  machinery	  and	  devices	  constantly	  come	  up,
which	  only	  a	  facility	  devoted	  entirely	  to	  this	  activity	  can	  absorb,	  benefit	  from	  and
pass	  along	  to	  the	  entire	  scientific	  community.	  Thus	  the	  arrival	  of	  sequencers
using	  capillary	  gel	  is	  looming	  on	  the	  horizon,	  which	  will	  accelerate	  by	  a	  factor	  of
5	  or	  more	  of	  the	  speed	  of	  data	  acquisition.	  This	  increase	  in	  speed	  of	  migration
and	  gel	  reading	  will	  call	  for	  a	  rise	  in	  flow	  upstream	  and	  downstream	  that	  only	  a
specialized	  center	  can	  deal	  with.	  It	  is	  therefore	  merely	  necessary	  to	  count
underutilized	  sequencing	  machinery	  in	  public	  laboratories	  in	  France	  to
understand	  that	  today’s	  devices	  are	  already	  oversized	  for	  typical	  labs	  and	  that
new	  and	  more	  efficient	  machines	  would	  be	  difficult	  to	  work	  with	  in	  these	  labs,
thus	  increasing	  our	  lack	  of	  competitiveness	  compared	  to	  foreign	  rivals.
The	  creation	  of	  a	  specialized	  center	  is	  therefore	  the	  only	  option	  to	  go	  along
technological	  improvements	  and	  remain	  competitive.

c) Clearly,	  except	  for	  a	  few	  large	  genes,	  cloning	  followed	  by	  analysis	  of	  a	  particular
gene	  has	  been	  done,	  is	  done	  and	  will	  be	  done	  in	  a	  distributed	  way,	  that	  is	  to	  say
in	  any	  competent	  laboratory	  interested	  in	  a	  particular	  biological	  issue.	  Relatively
recent	  past	  studies	  showed	  that	  systematic	  sequencing	  could	  bring	  about	  new
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knowledge,	  quite	  unexpectedly	  brought	  to	  light	  rather	  than	  researched.	  Thereby,	  
the	  sequencing	  of	  the	  phage	  genome	  Φx-‐174	  is	  behind	  the	  discovery	  of	  genes	  
using	  two	  different	  stages	  of	  reading	  overlapping	  one	  or	  two	  chains.	  Sequencing	  
the	  mitochondrial	  DNA	  genome	  brought	  to	  light	  the	  degenerated	  genetic	  code.	  
Comparing	  the	  gene	  sequencing	  of	  mRNA	  and	  proteins	  led	  to	  the	  notion	  of	  
editing.	  Similarly,	  the	  capacity	  to	  analyze	  large	  genomic	  fragments-‐	  and	  no	  
longer	  isolated	  genes-‐	  will	  undoubtedly	  allow	  us	  to	  touch	  on	  other	  issues	  
concerning	  genome	  structure	  and	  their	  internal	  coherence.	  Indeed	  a	  genome	  is	  
much	  more	  than	  a	  simple	  collection	  of	  genes,	  and	  it	  is	  a	  safe	  bet	  to	  say	  that	  the	  
knowledge	  of	  large	  sections	  of	  genome	  will	  allow	  us	  to	  ask	  questions	  that	  we	  
cannot	  pose	  as	  of	  now	  in	  the	  absence	  of	  any	  large	  sequencing	  data.	  A	  new	  
scientific	  field-‐	  of	  genomics,	  in	  short-‐	  is	  emerging;	  a	  large	  sequencing	  facility	  can	  
and	  must	  favor	  it.	  	  

Therefore,	  avoiding	  genetic	  information	  or	  depending	  on	  others	  to	  make	  use	  of	  it	  
means	  heading	  to	  the	  sidelines	  for	  the	  future.	  	  

Moreover,	  it	  is	  quite	  obvious	  that	  today	  many	  laboratories	  undertake	  the	  
sequencing	  of	  small	  areas	  from	  a	  few	  Kb	  to	  several	  dozen	  Kb	  because	  they	  
urgently	  need	  this	  information	  to	  develop	  their	  scientific	  project.	  The	  availability	  
of	  these	  sequences	  would	  exempt	  them	  from	  working	  to	  acquire	  data,	  a	  task	  for	  
which	  they	  do	  not	  always	  have	  appropriate	  means.	  To	  better	  appreciate	  this	  
important	  fact,	  suffice	  here	  to	  note	  the	  many	  “levuristes”	  (levure=	  yeast)	  
laboratories	  that	  draw	  on	  the	  sequencing	  data	  of	  the	  Saccharomyces	  cerevisiae	  
genome,	  obtained	  in	  the	  framework	  of	  a	  systematic	  analysis	  program	  supported	  
by	  the	  European	  Union.	  	  

d) The	  creation	  of	  a	  Sequencing	  facility	  able	  to	  produce	  massive	  data	  should	  also
contribute	  to	  technological	  and	  biotechnological	  developments	  fostering	  the
emergence	  of	  an	  industrial	  fabric	  towards	  its	  developments	  but	  also	  towards	  the
use	  of	  sequencing	  data

e) A	  few	  research	  groups	  in	  France	  have	  become	  more	  involved	  in	  bioinformatics,
that	  is	  to	  say	  in	  this	  case,	  the	  use	  of	  computer	  science	  to	  help	  with	  biological
interpretation	  of	  sequences.	  The	  creation	  of	  a	  sequencing	  facility	  producing	  large
quantities	  of	  data	  would	  stimulate	  their	  research	  and	  would	  also	  create
unprecedented	  new	  quantitative	  needs	  as	  far	  as	  the	  storage	  and	  manipulation	  of
the	  data	  stream	  is	  concerned.	  Those	  new	  needs,	  involving	  more	  computer
science	  rather	  than	  bioinformatics,	  could	  be	  a	  major	  stimulation	  factor	  for
computing	  centers,	  such	  as	  for	  instance	  the	  INRIA,	  which	  through	  multiple
massive	  parallel	  computers	  ,	  is	  already	  concerned	  with	  these	  issues	  but	  lack
sequencing	  data	  today.

f) Another	  argument	  lies	  in	  favor	  of	  the	  creation	  of	  a	  very	  large	  sequencing	  facility,
albeit	  subtler	  and	  hardly	  quantifiable.	  Anyone	  can	  however	  see	  two	  evolutions	  in
today’s	  sciences.	  First,	  the	  pace	  at	  which	  papers	  are	  being	  published	  in	  the
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scientific	  press	  about	  more	  or	  less	  new	  and	  more	  or	  less	  important	  facts	  is	  
increasing,	  so	  much	  so	  that	  it	  makes	  difficult,	  with	  that	  constant	  background	  
noise,	  the	  emergence-‐	  at	  least	  in	  real	  time-‐	  of	  authentic	  discoveries	  or	  truly	  key	  
proceedings.	  This	  information	  influx	  is	  partly	  channeled	  by	  the	  creation	  of	  
databases	  accessible	  to	  all	  thanks	  to	  electronic	  networks	  such	  as	  the	  Internet.	  In	  
this	  context,	  the	  creation	  of	  a	  very	  large	  sequencing	  center	  must	  supply	  
databases	  to	  a	  very	  significant	  level	  and	  in	  so	  doing	  gain	  international	  gratitude	  
for	  the	  effort	  made	  in	  France.	  And	  yet	  the	  economic	  situation	  of	  any	  country,	  if	  it	  
is	  improved	  by	  the	  implementation	  of	  scientific	  knowledge	  wherever	  it	  comes	  
from,	  equally	  comes	  from	  the	  image	  it	  has	  of	  itself,	  especially	  through	  its	  
flourishing	  culture.	  From	  this	  perspective,	  contributing	  significantly	  to	  the	  
international	  effort	  is	  important	  strictly	  in	  terms	  of	  the	  program	  in	  question,	  but	  
also	  its	  side	  effects.	  	  

Should	  sequencing	  facilities	  NOT	  be	  created?	  

All	  the	  previous	  arguments	  are	  advocates	  for	  the	  creation	  of	  a	  facility.	  However,	  we	  
should	  nonetheless	  be	  aware	  that	  such	  a	  center	  would	  require	  money,	  manpower	  
and	  savoir-‐faire.	  In	  other	  words,	  with	  equal	  means,	  isn’t	  there	  anything	  better	  to	  do?	  
For	  instance,	  wouldn’t	  it	  be	  more	  interesting	  to	  focus	  on	  other	  fields,	  all	  the	  more	  so	  
as	  several	  countries,	  in	  particular	  the	  USA,	  the	  UK	  or	  Japan,	  already	  invest	  to	  a	  large	  
extent	  in	  this	  type	  of	  activity.	  	  

The	  main	  reason	  to	  eliminate	  this	  hypothesis	  is	  that,	  as	  previously	  mentioned,	  not	  to	  
invest	  in	  this	  field	  is	  to	  refrain	  from	  the	  acquisition	  in	  real	  time	  of	  new	  data,	  which	  in	  
a	  certain	  way,	  is	  equal	  to	  cutting	  off	  subsequent	  research	  in	  the	  near	  future.	  	  The	  
aftermath	  of	  gene	  study	  cannot	  be	  reasonably	  considered	  if	  one	  does	  not	  contribute	  
to	  the	  first	  stage	  of	  data	  acquisition.	  	  

Furthermore,	  when	  mass	  sequencing	  will	  have	  become	  a	  routine	  operation	  in	  other	  
countries,	  if	  we	  have	  not	  been	  able	  to	  develop	  it	  in	  France,	  we	  will	  lag	  further	  behind	  
in	  the	  field	  of	  Life	  Sciences,	  and	  we	  will	  not	  be	  able	  to	  catch	  up	  with	  it.	  Our	  economy	  
might	  suffer	  from	  it,	  especially	  in	  the	  fields	  of	  food	  processing,	  pharmacy,	  and	  
diagnosis	  of	  genetic	  typing,	  which	  will	  all	  become	  more	  and	  more	  important.	  

Nonetheless,	  it	  is	  obvious	  for	  all	  the	  committee	  members	  that	  the	  effort	  to	  be	  made	  –	  
whether	  it	  be	  on	  a	  financial	  or	  human	  level-‐	  can	  and	  must	  only	  be	  made	  if	  new	  
means	  are	  devoted	  to	  this	  activity.	  It	  would	  be	  neither	  reasonable	  nor	  acceptable	  to	  
move	  means	  towards	  genomics	  when	  they	  are	  currently	  engaged	  in	  biology.	  

A	  center:	  what	  for?	  

France	  must	  participate	  in	  all	  large	  sequencing	  projects	  by	  contributing	  to	  it	  
significantly:	  human	  genomes,	  model	  genomes,	  food-‐processing	  genomes,	  parasite	  
genomes,	  microorganism	  genomes,	  etc.	  The	  analysis	  capacity	  of	  a	  sequencing	  center	  
must	  allow	  mega	  base	  sequence	  typing	  which	  in	  the	  case	  of	  human	  genomes	  is	  a	  
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minimum,	  since	  in	  many	  cases,	  the	  genes	  that	  are	  involved	  in	  genetic	  diseases	  are	  
accurately	  located	  within	  the	  range	  of	  2	  to	  5	  mega	  base.	  To	  be	  able	  to	  easily	  access	  
all	  the	  information	  contained	  in	  the	  suspected	  area	  is	  thus	  important	  and	  desirable.	  
On	  the	  other	  hand,	  in	  order	  to	  be	  significant,	  the	  effort	  made	  in	  France	  must	  be	  
compared	  to	  what	  is	  done	  abroad,	  and	  especially	  in	  the	  UK	  and	  Japan.	  	  
Therefore,	  the	  capacity	  to	  sequence	  20	  to	  30	  mega	  base1	  a	  year	  under	  the	  present	  
technological	  circumstances	  is	  the	  goal	  to	  reach.	  

Nonetheless,	  the	  committee,	  if	  it	  recommends	  the	  creation	  of	  a	  sequencing	  center	  of	  
this	  magnitude,	  combines	  this	  recommendation	  with	  conditions	  concerning	  
sequencing	  projects.	  As	  a	  matter	  of	  fact,	  the	  committee,	  always	  keen	  not	  to	  involve	  
the	  French	  Government	  in	  such	  a	  costly	  endeavor	  in	  case	  it	  would	  not	  fulfill	  
expectations,	  deems	  it	  necessary	  that	  an	  evaluation	  of	  scientific	  projects	  must	  be	  
done	  before	  any	  final	  decision	  is	  made.	  The	  committee	  suggests	  in	  particular	  that	  
the	  choice	  of	  projects	  must	  result	  from	  proposals	  made	  by	  the	  scientific	  community	  
and	  which	  a	  committee	  would	  validate	  ad	  hoc.	  	  This	  committee	  could	  subsequently	  
become	  the	  center’s	  scientific	  committee.	  

The	  committee	  attaches	  to	  its	  creation	  recommendation	  the	  necessity	  to	  bind	  this	  
center	  to	  an	  agreement	  of	  goals	  on	  data	  production,	  a	  contract	  of	  sorts	  after	  the	  
implementation	  of	  which,	  and	  based	  on	  the	  current	  data,	  the	  center	  must	  be	  either	  
closed,	  modified	  or	  renewed	  for	  a	  new	  but	  limited	  period	  of	  time	  with	  a	  new	  
agreement.	  	  

1	  This	  number	  is	  to	  be	  examined	  with	  caution	  and	  flexibility.	  Indeed,	  the	  time	  and	  therefore	  the	  cost	  
involved	  in	  sequencing	  is	  highly	  dependent	  on	  the	  level	  of	  accuracy	  required.	  In	  the	  genome	  project	  
of	  the	  Levure	  (yeast),	  developed	  in	  Europe	  under	  the	  supervision	  of	  the	  European	  Union,	  an	  accuracy	  
level	  superior	  to	  	  1	  o/oo	  (between	  5p10.000	  et	  lp1O.OOO)	  was	  sought	  because	  of	  the	  compact	  nature	  
of	  the	  genome	  of	  this	  organism.	  As	  far	  as	  the	  human	  genome	  is	  concerned	  for	  instance,	  such	  an	  
accurate	  reading	  is	  surely	  unnecessary	  and	  a	  goal	  of	  1	  o/oo	  seems	  reasonable,	  even	  though	  choosing	  
such	  an	  accurate	  level	  constitutes	  more	  an	  impression	  than	  objective	  data.	  	  
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In	  addition,	  the	  committee	  wants	  the	  manufacturers	  to	  also	  be	  able	  to	  make	  
sequencing	  project	  proposals.	  A	  series	  of	  phone	  calls	  with	  BSN,	  Pasteur/Mérieux,	  
Rhône-‐Mérieux,	  Biomérieux,	  Orsan,	  Rhône-‐Poulenc	  Rorer,	  Limagrain	  and	  Biosem	  
enabled	  us	  to	  know	  the	  reaction	  of	  these	  manufacturers.	  Except	  for	  one	  official	  who	  
stated	  on	  behalf	  of	  its	  company	  that	  he	  was	  not	  interested	  in	  a	  sequencing	  facility,	  
all	  the	  others	  were	  in	  favor-‐	  in	  fact	  extremely	  favorable	  for	  one	  of	  them,	  who	  stated	  
that	  the	  knowledge	  of	  a	  few	  bacterial	  genomes	  specifically	  seemed	  essential	  to	  him	  
to	  remain	  competitive.	  At	  the	  moment,	  being	  unable	  to	  directly	  intervene	  in	  that	  
field,	  he	  felt	  like	  he	  was	  wasting	  time.	  	  

Should	  there	  be	  one	  Center	  or	  a	  few	  small	  ones?	  

Conflicting	  opinions	  have	  been	  expressed.	  

A	  single	  large	  Center	  is	  certainly	  more	  economical	  in	  comparison	  to	  the	  creation	  of	  2	  
to	  4	  more	  modest	  Centers,	  and	  scientifically,	  a	  better	  integration	  and	  transfer	  of	  
skills	  can	  also	  be	  expected;	  as	  a	  matter	  of	  fact	  it	  is	  what	  the	  UK	  chose	  to	  do,	  building	  
a	  very	  large	  Sequencing	  Center	  near	  Cambridge.	  In	  Germany,	  the	  opposite	  choice	  
was	  made,	  resulting	  in	  the	  creation	  of	  small	  centers,	  oftentimes	  private	  sector	  
entities,	  with	  an	  annual	  capacity	  in	  the	  range	  of	  a	  mega	  base.	  

This	  question	  was	  debated	  once	  more	  during	  the	  second	  meeting	  of	  the	  Committee.	  
Amongst	  the	  conflicting	  opinions,	  the	  two	  most	  significant	  ones	  were	  the	  following:	  

a) Only	  a	  very	  large	  Center	  able	  to	  address	  the	  issues	  to	  their	  scale	  would	  be	  able	  to
invest	  development	  work	  in	  methodology,	  bioinformatics	  and	  technologies,	  as	  well	  
as	  to	  ensure	  a	  reception	  service	  made	  of	  external	  teams	  or	  sub-‐contracted	  teams	  for	  
external	  orders,	  without	  compromising	  its	  own	  research	  programs.	  	  

b) Several	  more	  modest	  centers	  will	  be	  easier	  implemented.	  This	  plurality	  will
prompt	  a	  healthy	  rivalry	  of	  ideas	  amongst	  them	  and	  moreover	  will	  facilitate	  their	  
adaptation	  and	  their	  initiatives.	  Furthermore,	  the	  creation	  of	  2	  to	  4	  centers	  would	  be	  
easier	  as	  it	  could	  be	  contemplated	  without	  the	  building	  of	  structures.	  As	  a	  matter	  of	  
fact,	  securing	  1000	  m2	  is	  surely	  feasible	  in	  many	  places.	  It	  is	  unlikely	  for	  4000	  m2.	  

To	  conclude,	  the	  committee	  recommends	  –	  although	  not	  unanimously	  on	  this	  
particular	  point-‐	  the	  creation	  of	  2	  to	  3	  centers,	  each	  with	  its	  own	  capacity	  to	  
sequence	  7	  to	  10	  mega	  base	  a	  year.	  These	  centers	  must	  be	  organized	  in	  networks,	  
which	  the	  current	  computer	  science	  developments	  and	  electronic	  communication	  
network	  fully	  allow.	  This	  group	  of	  centers	  will	  have	  to	  depend	  on	  a	  single	  manager	  
with	  diversity	  in	  other	  activities	  beyond	  their	  own	  immediate	  agenda.	  For	  instance,	  
such	  a	  Center	  could	  develop	  an	  interest	  in	  bioinformatics,	  and	  another	  could	  be	  
focused	  on	  technological	  or	  methodological	  development.	  	  



7	  

Therefore,	  the	  concept	  of	  one	  single	  multipolar	  center	  able	  to	  answer	  contradictory	  
demands	  at	  times	  was	  accepted.	  	  

In	  addition,	  it	  is	  obvious	  that	  the	  emergence	  of	  a	  large	  sequencing	  Center	  can	  only	  
happen	  over	  a	  certain	  number	  of	  years	  and	  thus	  cannot	  be	  frozen.	  	  Therefore,	  in	  the	  
years	  following	  the	  creation	  of	  a	  multipolar	  center,	  one	  could	  conceivably	  see	  a	  
significant	  development	  of	  one	  center	  over	  regressing	  or	  stagnating	  others.	  	  

Staff	  

For	  a	  center	  whose	  agenda	  is	  to	  sequence	  7	  to	  10	  mega	  base	  a	  year,	  based	  on	  the	  
study	  of	  foreign	  Centers,	  about	  24	  individuals	  with	  a	  variety	  of	  skills	  would	  be	  
needed:	  6	  scientists	  (for	  instance	  2	  PhDs,	  4	  Research	  Fellows)	  and	  18	  engineers,	  
technicians	  or	  administrative	  staff,	  12	  of	  them	  with	  a	  bachelor’s	  degree	  and	  6	  with	  a	  
technical	  high	  school	  degree.	  	  

The	  administration	  to	  which	  this	  staff	  belongs	  to	  was	  subject	  to	  an	  intense	  debate	  
during	  the	  two	  Committee	  meetings.	  Indeed	  some	  committee	  members	  expressed	  
their	  concerns	  regarding	  civil	  servant	  staff	  whose	  status	  is	  not	  entirely	  adapted	  to	  
this	  kind	  of	  industrial	  repetitive	  work	  and	  in	  addition,	  that	  the	  future	  of	  this	  highly	  
specialized	  staff	  could	  subsequently	  be	  a	  problem	  as	  far	  as	  reconversion	  in	  the	  civil	  
service	  is	  concerned.	  	  

Even	  though	  the	  civil	  servant	  status	  is	  not	  the	  best	  fit,	  it	  is	  quite	  obvious	  that	  it	  must	  
not	  be	  put	  aside	  at	  once,	  and	  this	  for	  many	  reasons,	  not	  least	  because	  it	  is	  an	  insult	  
to	  consider	  these	  staff	  members	  as	  unfit	  for	  this	  type	  of	  activity.	  Consequently,	  if	  this	  
solution	  was	  held	  up,	  recruited	  personnel	  must	  be	  provided	  with	  accurate	  
information	  about	  the	  specific	  working	  conditions,	  added	  to	  the	  repetitive	  nature	  of	  
the	  job	  with	  non-‐standard	  working	  hours.	  	  

Nonetheless,	  the	  true	  difficulty,	  may	  be	  even	  the	  impossibility,	  to	  plan	  a	  working	  
Center	  based	  on	  a	  civil	  servant	  based	  staff	  lies	  in	  the	  availability	  and	  flexibility	  of	  the	  
positions.	  	  

It	  is	  quite	  reasonable	  to	  think	  that	  the	  creation	  of	  such	  a	  Center	  could	  attract	  high-‐
ranked	  scientists	  and	  engineers	  attached	  to	  large	  research	  departments	  and	  that	  the	  
supervising	  positions	  could	  be	  held	  by	  EPST	  (a	  public	  institution	  with	  a	  scientific	  
and	  technical	  vocation)	  Staff.	  But	  it	  would	  be	  unrealistic	  to	  rely	  on	  the	  creation	  of	  
18	  engineers’	  ITA	  jobs	  (engineers,	  technicians	  and	  administrative	  employees)	  per	  
center,	  that	  is	  to	  say	  36	  or	  54	  job	  creations,	  for	  the	  Center	  to	  get	  started.	  Also,	  the	  
question	  is	  whether	  or	  not	  the	  committee	  proposal	  is	  to	  give	  this	  multipolar	  
sequencing	  facility	  an	  administrative	  authority-‐	  such	  as	  a	  foundation	  or	  GIE	  
(Economic	  Interest	  Grouping)-‐	  thus	  allowing	  it	  to	  commit	  staff	  and	  working	  
expenses	  on	  its	  budget.	  	  
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Only	  an	  administrative	  authority	  benefitting	  from	  a	  certain	  degree	  of	  management	  
independence	  would	  enable	  the	  creation	  and	  implementation	  of	  the	  Center	  in	  a	  
timely	  manner	  with	  the	  necessary	  needs.	  It	  is	  in	  fact	  desirable	  to	  start	  scientific	  
work	  at	  the	  Center	  in	  1996.	  On	  the	  other	  hand,	  one	  must	  clearly	  allow	  the	  Center	  to	  
adapt	  as	  fast	  as	  possible	  to	  changes	  and	  let	  it	  manage	  its	  personnel	  on	  its	  own	  -‐	  
within	  the	  budget	  restrictions	  and	  of	  course	  in	  compliance	  with	  labor	  laws.	  	  

Therefore,	  it	  is	  not	  the	  civil	  servant	  personnel’s	  individual	  skills	  that	  are	  questioned-‐	  
it	  is	  the	  system	  that	  would	  not	  allow	  the	  necessary	  and	  fast	  commitment	  for	  a	  
significant	  upturn	  in	  a	  timely	  manner	  with	  the	  goals	  set,	  nor	  the	  subsequent	  
flexibility	  needed	  to	  respond	  in	  real	  time	  to	  new	  technological	  constraints	  and	  the	  
goals	  set.	  	  

Service	  center	  or	  not?	  

All	  participants	  insisted	  on	  the	  fact	  that	  the	  Center	  must	  not	  be	  a	  service	  center	  but	  
instead	  must	  absolutely	  have	  its	  own	  platform.	  In	  contrast,	  it	  would	  not	  be	  
reasonable	  for	  such	  a	  significant	  financial	  effort	  to	  be	  diverted	  towards	  only	  a	  few	  
scientists.	  It	  is	  thus	  desirable	  that	  side	  by	  side	  with	  the	  center’s	  teams,	  each	  with	  
their	  own	  agenda,	  a	  service	  effort	  should	  be	  created	  to	  benefit	  the	  entire	  scientific	  
community.	  The	  latter	  may	  take	  various	  forms:	  (a)	  to	  offer	  infrastructures	  allowing	  
external	  teams	  to	  come	  and	  work	  on	  a	  specific	  project	  for	  a	  limited	  time	  in	  a	  well	  
qualified	  scientific	  environment;	  (b)	  to	  make	  available	  not	  only	  a	  scientific	  
environment	  and	  the	  Center’s	  equipment	  resources,	  but	  also-‐	  in	  whole	  or	  in	  parts-‐	  
the	  necessary	  personnel	  for	  the	  achievement	  of	  a	  particular	  task.	  	  

Other	  activities	  

The	  activity	  of	  such	  a	  Center	  cannot	  be	  limited	  to	  Sequencing	  and	  other	  activities	  
must	  be	  linked	  to	  it.	  Later	  on,	  of	  course,	  mapping	  activities	  and	  contigs	  building	  
activities	  are	  essential	  to	  sequencing.	  In	  fact,	  they	  must	  benefit	  from	  technological	  
and/or	  conceptual	  improvements	  in	  order	  not	  to	  impede	  sequencing	  itself.	  
Moreover,	  one	  might	  consider	  that	  some	  subject	  material’s	  purpose	  might	  be	  limited	  
to	  mapping.	  Behind	  sequencing,	  bioinformatics	  is	  a	  necessary	  task:	  (a)	  to	  store	  and	  
analyze	  data	  but	  also	  (b)	  to	  develop	  computer	  science	  so	  that	  the	  Center	  might	  
always	  take	  advantage	  of	  the	  best	  software	  available.	  	  

It	  is	  also	  highly	  recommendable	  that	  a	  branch	  associated	  with	  the	  Centre	  focuses	  on	  
technological	  developments,	  either	  by	  enforcing	  a	  stand-‐by	  condition	  in	  order	  to	  
always	  be	  informed	  about	  what’s	  best	  in	  the	  field,	  or	  by	  developing	  new	  approaches	  
to	  sequencing.	  This	  point	  is	  crucial.	  The	  entire	  agenda	  of	  the	  Center	  must	  not	  be	  
exclusively	  oriented	  towards	  data	  production	  because	  it	  would	  be	  quickly	  become	  
obsolete	  from	  a	  technological	  perspective.	  The	  need	  to	  pair	  the	  Center	  with	  research	  
laboratories	  involved	  with	  similar	  subject	  matters	  should	  also	  be	  noted.	  
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In	  conclusion,	  the	  Committee	  wants	  the	  Center	  to	  abide	  by	  the	  following	  three	  roles:	  
(a)	  monitoring	  and	  development	  of	  methodology,	  technology	  and	  bioinformatics;	  
(b)	  Development	  of	  separate	  research	  projects;	  (c)	  service	  activity.	  	  

Center’s	  supervision	  and	  management	  

As	  any	  other	  lab,	  the	  Center	  must	  be	  lead	  by	  a	  scientist.	  It	  must	  also	  be	  appointed	  an	  
external	  scientific	  council	  able	  to	  guide	  it	  in	  the	  choice	  of	  programs,	  while	  also	  
helping	  to	  promote	  a	  better	  integration	  within	  the	  French	  scientific	  community	  and	  
to	  develop	  cooperation	  with	  the	  Center	  and	  Foreign	  Centers.	  	  

Nonetheless	  management	  inconsistencies	  or	  difficulties	  could	  come	  up	  about	  two	  
wishes	  expressed	  by	  the	  committee-‐	  creating	  a	  Center	  whose	  scientific	  projects	  
would	  be	  defined	  after	  the	  bidding	  process	  and	  committee	  appraisal	  and	  asking	  the	  
Center	  to	  have	  its	  own	  set	  of	  topics.	  This	  difficulty	  could	  be	  resolved	  by	  the	  creation	  
of	  technological	  centers	  whose	  official(s)	  must	  take	  turns	  based	  on	  the	  type	  of	  
projects-‐	  this	  solution	  does	  not	  seem	  very	  realistic.	  Consequently,	  the	  decision	  to	  
create	  a	  center	  shall	  go	  along	  with	  the	  appointment	  of	  a	  manager	  chosen	  for	  his/her	  
personal	  skills	  and	  his/her	  project’s	  relevance.	  This	  prospective	  manager	  would	  be	  
in	  effect	  the	  project’s	  team	  leader	  and	  as	  such	  would	  be	  in	  charge	  of	  its	  development	  
and	  implementation	  under	  the	  supervision	  of	  the	  scientific	  committee.	  Therefore,	  
the	  service	  activity	  developed	  by	  the	  Center	  would	  be	  the	  result	  of	  the	  bidding	  
process	  and	  the	  survey	  led	  by	  the	  scientific	  council.	  The	  Center’s	  director	  and	  his	  
team	  should	  initiate	  the	  development	  and	  research	  activity	  specific	  to	  the	  center	  
after	  approval	  by	  the	  scientific	  council.	  

Industrial	  relationships	  

In	  France,	  apparently	  very	  few	  manufacturers	  are	  involved	  with	  the	  different	  
aspects	  of	  sequencing.	  However,	  an	  effort	  to	  seek	  the	  industrial	  world	  must	  be	  done.	  
Indeed,	  in	  order	  to	  reach	  the	  lowest	  costs	  possible	  while	  increasing	  sequencing	  
capacity,	  it	  is	  necessary	  to	  automate	  all	  processes.	  Moreover,	  chemical	  products	  and	  
single-‐use	  equipment	  will	  be	  largely	  utilized.	  There	  is	  thus	  room	  for	  establishing	  
contacts	  with	  the	  industrial	  world.	  

In	  addition,	  as	  indicated	  previously,	  manufacturers	  whose	  activity	  is	  based	  
downstream	  have	  in	  a	  large	  majority	  agreed	  to	  the	  creation	  of	  this	  center,	  with	  
which	  they	  will	  be	  able	  to	  collaborate	  or	  get	  sub-‐contract	  work.	  Moreover,	  as	  
mentioned	  above,	  the	  knowledge	  obtained	  by	  the	  sequencing	  of	  several	  genomes	  
will	  benefit	  the	  fields	  of	  medicine,	  pharmacy,	  and	  food-‐processing	  by	  creating	  new	  
medication,	  or	  reagents	  for	  diagnosis	  or	  genetic	  typing	  for	  instance.	  

Lastly,	  the	  existence	  of	  the	  company	  GENSET	  in	  France,	  highly	  involved	  with	  the	  
synthesis	  of	  oligonucleotide	  primers	  used	  in	  large	  quantities	  in	  the	  finishing	  stages	  
of	  sequencing	  must	  be	  noted.	  The	  Creation	  of	  a	  large	  sequencing	  Center	  in	  France	  
would	  result	  in	  an	  acute	  and	  urgent	  need	  for	  oligonucleotides,	  which	  this	  company	  
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but	  also	  others	  would	  obviously	  be	  able	  to	  provide.	  Besides,	  this	  company	  is	  behind	  
a	  project	  partnered	  with	  the	  French	  Muscular	  Dystrophy	  Association	  (AFM)	  to	  
systematically	  determine	  areas	  promoting	  the	  human	  genome.	  Connections	  
between	  this	  project	  and	  the	  Sequencing	  center	  are	  easily	  foreseeable.	  	  

The	  choice	  of	  scientific	  equipment	  to	  be	  used	  by	  the	  Center	  has	  not	  been	  discussed	  
yet.	  A	  partnership	  could	  easily	  be	  imagined,	  with	  which	  manufacturers	  would	  
provide	  such	  equipment.	  The	  main	  asset	  of	  this	  formula	  is	  financial.	  	  Nonetheless	  it	  
has	  the	  disadvantage	  of	  creating	  an	  employer-‐employee	  relationship	  that	  might	  
prove	  detrimental,	  even	  crippling.	  Nevertheless,	  it	  deserves	  to	  be	  studied.	  	  

Conclusion	  

The	  Committee	  recommends	  the	  creation	  of	  a	  multipolar	  Center	  of	  large	  DNA	  
sequencing.	  This	  unique	  Center	  should	  be	  made	  of	  2	  or	  3	  sub-‐centers,	  each	  with	  its	  
own	  annual	  capacity	  of	  sequencing	  of	  about	  7	  to	  10	  mega	  base.	  	  Scientific	  projects	  
must	  attract	  the	  academic	  world	  and	  the	  industrial	  world,	  the	  latter	  being	  able	  to	  
intervene	  as	  either	  partner	  or	  sponsor.	  All	  genomes	  are	  eligible,	  provided	  an	  ad	  hoc	  
committee	  approves	  the	  scientific	  project:	  human,	  animals,	  plants,	  single	  cells,	  
bacteria,	  parasites,	  and	  viruses	  genomes.	  Their	  significance	  must	  be	  judged	  and	  
based	  on	  what	  they	  might	  contribute	  to	  the	  basic	  knowledge	  and/or	  economic	  
implications	  that	  may	  result	  from	  it,	  as	  well	  as	  on	  how	  they	  complement	  and/or	  
assimilate	  into	  international	  or	  European	  projects.	  

The	  committee	  wants	  its	  decision	  to	  create	  to	  be	  followed	  by	  the	  appointment	  of	  a	  
team	  leader	  to	  whom	  the	  responsibility	  to	  refine	  the	  project	  and	  to	  lead	  the	  process	  
would	  be	  given,	  under	  the	  supervision	  of	  a	  scientific	  council.	  The	  committee	  
recommends	  that	  an	  administrative	  structure	  such	  as	  a	  Foundation	  or	  GIE	  
(Economic	  Interest	  Grouping)	  must	  be	  created	  to	  manage	  the	  Center	  in	  order	  to	  
grant	  it	  flexibility	  and	  the	  capacity	  to	  take	  initiatives,	  which	  is	  crucial	  in	  a	  field	  in	  
constant	  evolution.	  Finally,	  the	  committee	  insists	  on	  the	  fact	  that	  the	  
implementation	  of	  this	  Center	  shall	  be	  dependent	  on	  the	  nature	  and	  validation	  of	  
scientific	  projects,	  and	  on	  the	  allocation	  of	  specific	  financial	  means	  to	  this	  operation.	  
It	  would	  indeed	  be	  extremely	  detrimental	  if	  means	  allotted	  to	  this	  Center	  were	  
taken	  from	  the	  current	  budget	  for	  research	  in	  biology.	  On	  the	  contrary,	  a	  campaign	  
named	  “	  high	  performance	  equipment“	  must	  be	  considered.	  	  

The	  transformation	  currently	  experienced	  in	  the	  field	  of	  biology	  needs	  increasing	  
means	  to	  maintain	  its	  dense	  scientific	  fabric	  within	  which	  two	  requirements	  must	  
be	  met-‐	  thorough	  research	  on	  the	  one	  hand,	  very	  hard	  to	  plan	  except	  in	  very	  general	  
terms,	  and	  on	  the	  other	  hand,	  full	  throttle,	  systematic,	  programmable	  research,	  with	  
heavy	  means	  at	  its	  disposal.	  The	  creation	  of	  a	  large	  Sequencing	  Center	  is	  the	  answer	  
to	  this	  second	  point.	  

Francis	  Galibert	  
Committee	  president.	  
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Annexe	  I	  

Estimated	  Budget	  

The	  budget	  was	  calculated	  based	  on	  the	  hypothesis	  of	  a	  multipolar	  very	  large	  
sequencing	  Center,	  on	  the	  grounds	  of	  a	  center	  able	  to	  sequence	  7	  to	  10	  mega	  base	  a	  
year,	  taking	  into	  account	  the	  current	  market	  cost	  and	  sequencing	  ABI	  equipment	  
and	  Amersham	  machines,	  without	  it	  being	  a	  definite	  and	  final	  choice	  at	  the	  moment,	  
especially	  as	  far	  as	  machines	  are	  concerned.	  	  

On	  the	  other	  hand,	  the	  decrease	  of	  costs	  entailed	  by	  the	  signing	  of	  such	  significant	  
markets	  has	  not	  been	  taken	  into	  account	  	  

Laboratory	  installation:	  

àSet-‐up	  matrix	  and	  set-‐up	  sequencing	  reaction	  machines:	  20	  sets	  Vectra	  
(Amersham)	  :	  10	  million	  Francs	  

àABI	  Sequencing	  machines:	  10	  sets	  A737	  :	  8	  million	  Francs	  

à	  6	  computer	  stations:	  1.5	  million	  francs	  

à	  Various	  lab	  materials	  (hoods,	  centrifuges,	  fluorescent	  microscopes…)	  :	  2	  million	  
francs	  

Total	  investment:	  21.5	  million	  Francs	  for	  one	  center	  

Consumables:	  

Calculated	  based	  on	  the	  treatment	  of	  250	  000	  matrix/year	  

Theses	  prices	  include	  reagent	  sets	  adapted	  to	  Amersham	  machines	  and	  ABi	  
Sequencers	  

For	  a	  1000	  matrix,	  it	  costs	  approximately	  37	  000	  francs,	  to	  which	  must	  be	  added	  
other	  consumables,	  that	  is	  to	  say	  an	  estimated	  total	  of	  70	  000	  francs	  for	  a	  1000	  
matrix	  or	  for	  250	  000	  matrix,	  17.5	  million	  Francs.	  To	  which	  must	  be	  added:	  	  
àEquipment	  recoup	  over	  5	  years,	  i-‐e	  20%/year—4	  Million	  Francs	  
à	  Equipment	  maintenance	  contracts,	  10%/year:	  2	  Million	  Francs	  

Wages:	  

For	  24	  employees,	  a	  salary	  of	  13	  000	  francs	  a	  month	  is	  the	  reference,	  and	  with	  social	  
security	  contributions	  included,	  about	  6	  million	  Francs	  a	  year	  

In	  other	  words	  a	  total	  of:	  
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21,5	  +	  17,5+6=	  45	  million	  francs	  for	  the	  first	  year	  for	  one	  center	  

17,5	  +	  4+2,5+6=	  30	  Million	  francs	  for	  the	  following	  years,	  for	  one	  center	  
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Dear	  assistant	  director,	  

The	  structural	  and	  functional	  analysis	  of	  genomes	  is	  based	  on	  the	  knowledge	  of	  
their	  sequence.	  The	  speed	  at	  which	  one	  acquires	  these	  data	  is	  today	  a	  key	  element	  to	  
develop	  both	  the	  basic	  research	  and	  the	  biotechnological	  applications	  that	  follow.	  	  

These	  elements	  make	  it	  a	  priority	  to	  start	  in	  no	  time	  a	  reflection	  on	  the	  potential	  
creation	  of	  a	  very	  large	  Sequencing	  French	  Center	  that	  would	  be	  able	  to	  efficiently	  
focus	  its	  means	  and	  savoir-‐faire	  on:	  

1. The	  high-‐speed	  production	  of	  data	  on	  the	  sequencing	  of	  various	  genomes
chosen	  for	  their	  relevance	  on	  a	  basic,	  medical	  or	  biotechnological	  level.

2. The	  improvement	  of	  sequencing	  strategies	  while	  establishing	  connections
with	  manufacturers.

In	  order	  to	  answer	  the	  question	  of	  the	  relevance	  to	  implement	  such	  a	  center	  in	  the	  
international	  context,	  while	  measuring	  as	  accurately	  as	  possible	  the	  consequences	  
for	  research	  and	  for	  the	  industry	  that	  would	  be	  engendered	  by	  the	  absence	  or	  the	  
delay	  of	  such	  an	  infrastructure,	  the	  ministry	  of	  higher	  education	  and	  research	  has	  
decided	  to	  gather	  a	  committee	  of	  experts,	  who	  will	  also	  establish	  a	  concise	  schedule	  
of	  obligations	  regarding	  high	  performance	  equipment,	  if	  its	  creation	  was	  to	  be	  
recommended.	  	  

I	  would	  like	  for	  you	  to	  be	  its	  president.	  

The	  first	  meeting	  of	  the	  experts	  committee	  will	  take	  place,	  in	  the	  presence	  of	  
Monsieur	  Claude	  Griscelli,	  technical	  counselor	  with	  the	  Minister’s	  office,	  
On	  February	  27th	  from	  5.30	  pm	  until	  7pm	  
At	  the	  Ministry	  of	  higher	  education	  and	  research,	  blue	  room,	  1	  rue	  Descartes,	  Paris	  
75005	  

The	  committee	  should	  deliver	  its	  first	  results	  at	  the	  latest	  on	  March	  30,	  1995,	  thus	  it	  
is	  preferable	  for	  the	  first	  meeting	  not	  to	  establish	  the	  committee	  but	  to	  allow	  a	  first	  
debate.	  To	  do	  so,	  experts	  are	  asked	  to	  bring	  all	  documents,	  especially	  descriptions	  of	  
sequencing	  Centers	  already	  existing	  abroad	  they	  might	  have	  in	  their	  possession.	  

Hoping	  that	  you	  understand	  the	  significance	  of	  the	  issues	  at	  the	  center	  of	  the	  debate,	  
you	  will	  accept	  to	  be	  in	  charge	  of	  the	  supervision	  of	  this	  committee,	  despite	  the	  
enormous	  responsibilities	  you	  already	  have,	  

My	  best	  regards	  

Bernard	  Bigot	  
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One	  can	  effectively	  assess	  the	  amount	  of	  efforts	  made	  for	  sequencing	  a	  country	  like	  
France	  could	  take	  on	  for	  the	  next	  10	  years	  to	  several	  dozen	  megabase	  a	  year.	  
Therefore	  we	  have	  to	  think	  of	  a	  less	  costly	  manner	  to	  produce	  quality	  sequencing.	  	  
The	  issue	  is	  no	  longer	  centered	  on	  how	  to	  answer	  a	  scientific	  question	  but	  has	  
rather	  become	  a	  manufacturing	  problem.	  What	  is	  the	  best	  formula	  to	  respond	  to	  
such	  a	  challenge?	  Is	  it	  an	  average	  size	  and	  unique	  structure	  (about	  100	  people	  or	  so,	  
logistics	  included)	  or	  rather	  a	  group	  of	  several	  structures	  whose	  operating	  formula	  
remains	  to	  be	  defined?	  	  For	  an	  industrial	  automation	  pundit,	  it	  goes	  without	  a	  doubt	  
that	  the	  production	  of	  high	  quality	  sequencing	  at	  the	  best	  price,	  in	  other	  words	  
taking	  into	  account	  industrial	  norms,	  is	  not	  likely	  except	  for	  a	  small	  business	  type	  of	  
structure	  that	  would	  focus	  its	  means	  and	  that	  would	  have	  reached	  a	  decent	  size	  to	  
insure	  technology	  monitoring	  and	  workflow	  development	  and	  optimization.	  This	  is	  
the	  choice	  made	  by	  British	  funding	  agencies	  in	  the	  public	  as	  well	  as	  in	  the	  private	  
sector.	  	  	  

To	  this	  day,	  only	  200	  major	  centers	  (Washington	  University	  in	  Saint	  Louis	  and	  the	  
Sanger	  Center)	  have	  a	  capacity	  of	  sequencing	  superior	  to	  the	  dozen	  megabase.	  These	  
are	  important	  centers.	  This	  capacity	  was	  only	  acquired	  after	  a	  long	  training,	  the	  
length	  of	  which	  is	  independent	  from	  the	  size	  of	  the	  company,	  but	  essentially	  
depends	  on	  the	  previous	  /experience	  background	  of	  the	  staff.	  A	  certain	  level	  of	  
experience/	  expertise	  is	  mastered	  in	  France	  by	  a	  few	  labs,	  but	  whatever	  the	  formula	  
may	  be	  (one	  or	  several	  centers)	  the	  ability	  to	  reach	  a	  rising	  production	  will	  be	  long.	  	  

Adjustment:	  

Taking	  up	  such	  a	  challenge	  by	  counting	  on	  small	  centers	  with	  a	  few	  dozen	  people	  is	  
simply	  equal	  to	  evade	  the	  problem.	  In	  the	  absence	  of	  any	  critics,	  and	  the	  example	  of	  
Germany	  illustrates	  that	  point,	  small	  businesses	  will	  never	  be	  competitive	  enough	  
compared	  to	  their	  British	  counterparts.	  Only	  a	  center	  with	  sufficient	  room	  for	  
manoeuver	  will	  be	  able	  to	  dedicate	  enough	  resources	  for	  quality,	  productivity	  and	  
automation	  optimizations.	  As	  a	  matter	  of	  fact,	  it	  is	  bound	  to	  do	  so	  to	  remain	  
competitive	  at	  an	  international	  level.	  This	  point	  also	  answers	  the	  question	  of	  
competitiveness/performance	  between	  small	  centers.	  If	  the	  latter	  is	  highly	  
recommended,	  small	  businesses	  will	  always	  have	  the	  excuse	  of	  not	  being	  able	  to	  
compete	  with	  bigger	  ones.	  	  

Large	  center	  management:	  

This	  is	  the	  very	  reason	  why	  it	  is	  absolutely	  essential	  to	  focus	  on	  the	  break	  even	  
point.	  A	  group	  of	  20	  to	  30	  people	  can	  manage	  a	  certain	  production	  level,	  but	  will	  not	  
be	  able	  to	  have	  the	  same	  benefits	  from	  suppliers	  and	  will	  not	  be	  able	  to	  devote	  
sufficient	  means	  for	  a	  better	  optimization	  and	  development.	  Moreover,	  a	  sequencing	  



program	  must	  be	  supplied	  beforehand	  with	  pre-‐sequencing	  and	  be	  supported	  by	  
high	  quality	  computer	  technology	  in	  terms	  of	  production	  down	  the	  line.	  Only	  a	  large	  
enough	  center	  can	  carry	  out	  the	  necessary	  logistics	  in	  suitable	  conditions,	  which	  is	  
usually	  never	  taken	  into	  account	  by	  supporters	  of	  a	  multi-‐center	  approach.	  	  

Creativity,	  adjustment:	  

Talking	  about	  the	  greater	  creativity	  of	  small	  centers	  is	  a	  gratuitous	  statement.	  A	  
greater	  creativity	  will	  be	  developped	  in	  premises	  with	  enough	  critical	  thinking	  to	  
favor	  its	  emergence	  and	  by	  the	  utmost	  necessity	  to	  fix	  problems.	  The	  most	  
interesting	  and	  recent	  technological	  innovations	  in	  terms	  of	  sequencing	  come	  from	  
bigger	  centers.	  The	  organization	  into	  networks	  by	  centers	  of	  smaller	  size	  calls	  for	  
additional	  costs.	  Moreover,	  in	  general	  it	  does	  not	  work	  well,	  especially	  if	  there	  must	  
be	  a	  certain	  level	  of	  competition	  between	  centers	  to	  stimulate	  them.	  The	  necessary	  
capacity	  to	  change	  will	  be	  better	  dealt	  with	  by	  those	  who	  are	  able	  to	  provide	  good	  
technology	  monitoring.	  With	  smaller	  size	  centers,	  the	  latter	  will	  not	  be	  provided	  
because	  of	  additional	  costs.	  	  

Region	  irrigation:	  

A	  theoretical	  concept,	  what	  kind	  of	  irrigation?	  The	  product	  of	  a	  sequencing	  center	  is	  
sequencing	  data,	  which	  are	  then	  made	  into	  public	  data.	  Irrigation	  is	  thus	  above	  all	  
international,	  and	  it	  would	  be	  difficult	  to	  consider	  the	  proximity	  effect	  of	  a	  center	  
producing	  data	  made	  available	  globally	  on	  public	  networks.	  Sequencing	  is	  a	  
universal	  tool	  for	  research,	  channeled	  through	  as	  information	  available	  immediately	  
and	  globally.	  	  

Financing:	  

It	  is	  essential,	  for	  financial	  transparency	  reasons,	  that	  the	  center	  must	  be	  a	  separate	  
entity	  whose	  management	  is	  completely	  distinct	  from	  research	  labs	  in	  order	  that	  
those	  financial	  means	  may	  not	  supply	  other	  activities,	  and	  vice-‐versa,	  in	  order	  that	  
resources	  meant	  for	  other	  projects	  may	  not	  be	  diverted	  into	  sequencing.	  Such	  an	  
impervious	  attitude	  requires	  a	  certain	  management	  logistics	  that	  would	  need	  to	  be	  
repeated	  in	  each	  and	  every	  center.	  The	  low	  cost	  of	  small	  centers	  is	  an	  illusion,	  and	  
British	  companies	  have	  understood	  this	  concept	  well.	  	  

European	  financing:	  

It	  seems	  that	  the	  EEC,	  because	  of	  its	  limited	  means,	  is	  rather	  willing	  to	  pull	  out	  of	  the	  
field	  of	  sequencing.	  	  At	  any	  rate,	  the	  EEC	  will	  preferably	  finance	  transnational	  
projects	  proposed	  by	  credible	  groups	  and	  at	  a	  lower	  price.	  There	  is	  no	  reason	  why	  a	  
big	  center,	  being	  a	  unique	  representative,	  would	  be	  put	  at	  a	  disadvantage.	  	  

Regional	  financing	  



Of	  course,	  useful	  for	  local	  centers,	  it	  is	  mainly	  meant	  for	  equipment	  and	  buildings	  
and	  not	  for	  operation	  and	  staff	  that	  constitute	  a	  substantial	  part	  of	  the	  cost.	  A	  
sequencing	  facility	  is	  not	  part	  of	  a	  regional	  agenda,	  but	  rather	  a	  national	  one.	  France	  
should	  contribute	  to	  an	  international	  effort.	  The	  increase	  of	  minor	  facilities	  leads	  to	  
a	  visibility	  decrease	  on	  an	  international	  level.	  	  Centers	  that	  have	  gained	  a	  certain	  
notoriety	  are	  those	  who	  have	  reached	  an	  important	  dimension,	  The	  Sanger	  Center,	  
TIGR,	  etc.	  	  Who	  knows	  local	  German	  sequencing	  centers?	  

The	  mapping	  stage	  of	  the	  human	  genome	  clearly	  demonstrated	  that	  programs	  on	  a	  
grander	  scale	  are	  undoubtedly	  less	  expensive	  and	  considerably	  more	  effective	  than	  
those	  lead	  by	  locally	  and	  “hand-‐crafted”	  facilities.	  	  

At	  the	  moment,	  the	  choice	  to	  be	  considered	  is	  not	  a	  big	  center	  such	  as	  the	  Sanger	  
Center	  (250	  people)	  or	  the	  University	  of	  Saint	  Louis,	  but	  rather	  an	  average	  size	  
facility	  (120	  people)	  able	  to	  function	  autonomously	  and	  without	  being	  permanently	  
dependent	  on	  development	  and	  optimizations	  provided	  by	  others.	  Because	  of	  rather	  
limited	  means,	  it	  seems	  impossible	  to	  finance	  several	  average	  size	  facilities,	  as	  it	  is	  
the	  case	  in	  the	  USA.	  In	  addition,	  even	  an	  average	  size	  facility,	  like	  the	  one	  
considered,	  remains	  more	  costly	  than	  a	  large	  center	  since	  logistics	  costs	  do	  not	  vary	  
linearly	  based	  on	  the	  production	  volume.	  	  



Pierre	  Potier’s	  note	  

One	  or	  several	  Genome	  “sequencing	  facilities”?	  

One	  must	  undoubtedly	  invest	  in	  genome	  analysis,	  whether	  it	  be	  humans	  or	  animals,	  
plants,	  bacteria,	  model	  species	  for	  biology	  but	  also	  species	  of	  agricultural	  value	  or	  of	  
pathological	  value.	  

Depending	  on	  the	  kinds	  of	  genomes,	  it	  comes	  to	  investing	  in	  mapping	  and/or	  
sequencing	  and,	  in	  any	  case,	  in	  the	  field	  of	  bioinformatics.	  	  For	  reasons	  of	  economies	  
of	  scale,	  sequencing,	  which	  for	  the	  past	  15	  years	  has	  been	  dealt	  with	  throughout	  
numerous	  labs	  and	  concerning	  relatively	  small	  genes,	  must	  now	  be	  focused	  in	  major	  
centers	  where	  automation	  will	  allow	  a	  huge	  decrease	  in	  costs	  but	  also	  to	  reach	  data	  
acquisition	  faster.	  

However,	  if	  sequencing	  several	  dozen	  megabases	  a	  year	  is	  the	  focus,	  which	  as	  a	  
matter	  of	  fact	  is	  an	  acceptable	  compromise	  at	  the	  moment,	  taking	  into	  account	  the	  
number	  of	  interesting	  genomes,	  their	  size,	  but	  also	  the	  technology	  at	  our	  disposal	  
and	  the	  cost	  of	  sequencing,	  the	  issue	  that	  arises	  is	  whether	  to	  have	  one	  single	  facility	  
or	  several	  	  average	  size	  facilities.	  

Choosing	  one	  single	  large	  size	  facility	  to	  deal	  with	  several	  dozens	  megabases	  seems	  
to	  be,	  in	  the	  present	  context,	  the	  least	  	  advisable	  for	  the	  following	  reasons:	  

-‐ Starting	  up	  such	  a	  facility	  will	  be	  long	  and	  before	  it	  can	  even	  reach	  its	  full	  
capacity,	  many	  months	  will	  go	  by	  (18	  months	  to	  2	  years	  seem	  to	  be	  
foreseeable).	  Suffice	  to	  say	  we	  will	  continue	  to	  accumulate	  delays	  compared	  
to	  foreign	  competitors.	  By	  contrast,	  the	  creation	  of	  3	  to	  4	  centers	  will	  
considerably	  decrease	  this	  amount	  of	  time.	  	  

-‐ Managing	  such	  a	  large	  center	  will	  be	  considerably	  hard,	  and	  if	  a	  sequencing	  
facility	  must	  have	  a	  minimum	  size	  to	  reach	  an	  obvious	  economy	  of	  scale,	  
beyond	  this	  large	  size,	  it	  becomes	  less	  effective	  

-‐ In	  addition,	  a	  very	  large	  center	  will	  be	  less	  adjustable	  to	  technological	  or	  
strategic	  changes,	  which	  will	  no	  doubt	  arise	  5	  or	  10	  years	  from	  now.	  The	  
possible	  suppression	  of	  such	  a	  large	  center	  is	  fraught	  with	  great	  difficulty	  in	  
the	  long	  run.	  

-‐ Several	  facilities	  organized	  into	  a	  network	  will	  be	  more	  adjustable,	  more	  
sensitive	  to	  changes	  of	  all	  kinds	  which	  will	  undoubtedly	  happen	  in	  the	  future;	  
they	  will	  be	  more	  creative	  as	  well,	  and	  one	  can	  thus	  expect	  a	  certain	  
emulation	  which	  one	  single	  large	  center	  could	  not	  produce.	  

-‐ Creating	  several	  facilities	  in	  different	  regions	  will	  benefit	  from	  the	  financial	  
support	  of	  those	  regions,	  thus	  relieving	  some	  of	  the	  financial	  burden	  from	  the	  
government	  (several	  regions	  are	  already	  ready	  to	  invest).	  



-‐ The	  creation	  of	  several	  centers	  will	  connect	  several	  branches,	  whereas	  one	  
single	  large	  facility	  drawing	  to	  it	  sizable	  appropriations	  can	  only	  result	  in	  
destroying	  the	  scientific	  fabric	  revolving	  around	  (the	  study	  of)	  genomes.	  

-‐ Several	  facilities	  will	  be	  in	  a	  better	  position	  to	  attract	  financing	  from	  the	  EEC.	  

To	  conclude,	  3	  or	  4	  centers	  will	  be	  more	  flexible,	  efficient	  and	  less	  expensive	  than	  
one	  large	  center.	  

In	  addition,	  it	  is	  necessary	  to	  develop	  a	  sequencing	  capacity	  in	  the	  framework	  of	  a	  
genome	  program.	  The	  GREG	  (or	  GIS=	  Groupe	  of	  Scientific	  interest)	  should	  
coordinate,	  based	  on	  the	  following	  government	  organizations:	  CNRS	  (France's	  
national	  scientific	  research	  center),	  INSERM	  (French	  national	  health	  and	  
medical	  research	  institute),	  INRA	  (France's	  National	  Institute	  for	  Agricultural	  
Research),	  IFREMER	  (French	  Research	  Institute	  for	  Exploitation	  of	  the	  Sea),	  
INRIA	  (French	  National	  Institute	  for	  Research	  in	  Computer	  Science	  and	  
Control),	  a	  genome	  policy	  in	  which	  computer	  science	  and	  technology	  will	  play	  a	  
major	  role.	  Computer	  science	  plays	  a	  major	  role	  in	  data	  acquisition,	  data	  handling,	  
and	  its	  interpretation.	  All	  these	  aspects	  are	  well	  developed	  but	  still	  insufficient	  to	  
address	  the	  high	  influx	  of	  several	  dozen	  megabases	  a	  year.	  	  

As	  far	  as	  the	  interpretation	  of	  sequences	  if	  concerned,	  it	  is	  quite	  obvious	  that	  
computer	  science	  must	  be	  the	  first	  stage	  to	  help	  sort	  out	  results	  and	  formulate	  
hypothesis.	  Indeed,	  one	  cannot	  go	  from	  sequencing	  to	  biological	  experimentation	  
directly	  in	  a	  system	  that	  entails	  so	  many	  sequencing	  data.	  

Finally,	  it	  is	  regrettable	  that	  recent	  studies	  have	  not	  yet	  taken	  into	  account	  the	  
opinion	  of	  the	  scientific	  community	  and	  pundits	  in	  the	  field.	  It	  is	  quite	  obvious	  that	  
the	  creation	  of	  one	  or	  several	  sequencing	  facilities	  can	  only	  happen	  and	  expand	  in	  
complete	  harmony	  and	  synergy	  with	  large	  institutions	  that	  have	  thus	  far	  not	  yet	  
really	  been	  associated	  with	  this	  study.	  	  

P.	  Pottier	  
Institute	  member	  
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