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Résumé : La médecine personnalisée s’appuie sur des technologies d’analyse de plus en plus performantes 

pour améliorer le diagnostic des maladies et choisir les traitements les plus adaptés à chaque patient. La 

génomique en est un des piliers, grâce notamment au développement du séquençage à haut débit. S’il est de 

plus en plus facile et moins coûteux de produire des données génomiques, cette nouvelle capacité 

d’acquisition de données pose un nouveau défi, celui d’interpréter les variations génomiques mises en 

évidence chez un patient, pour en donner un sens médical. En effet, le séquençage d’un génome complet 

révèle des millions de variations génomiques d’un individu à un autre, dont seulement une ou quelques-unes 

d’entre elles sont actionnables du point de vue d’une question médicale donnée. Identifier les variations 

actionnables reste aujourd’hui une tâche complexe et laborieuse, qui se traduit par des rendements trop 

faibles (absence de diagnostic posé dans de nombreux cas), par des temps d’analyse trop long (plusieurs 

heures par génome analysé), et par une reproductibilité variable des résultats. De nouvelles solutions sont 

nécessaires pour améliorer l’interprétation du génome de manière à permettre une utilisation à plus grande 

échelle de la génomique en médecine.  

Traaser est une start-up qui développe des solutions numériques pour interpréter les données biologiques 

massives et complexes, produites par les technologies de séquençage à haut-débit. En automatisant le 

processus d’interprétation des données génomiques, Traaser le rend reproductible et plus rapide. En intégrant 

de nombreuses informations biomédicales utiles à l’identification des variations actionnables, Traaser 

augmente l’identification des variants actionnables. 

Intégration des données transcriptomiques, génomiques et médicales de cohortes de patients et explorations 

fonctionnelles en modèles cellulaires.  


