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ENVOYER DES ÉCHANTILLONS À GENOMEAST 

 
Pour tout envoi, joignez systématiquement le numéro de projet (Sxxxx) avec le colis. Les échantillons ne 

doivent pas être envoyés tant que le projet n’a pas été validé par la plateforme et par le manager. 
 
 
- Tous les échantillons doivent être enregistrés sur notre interface (https://ngs-lims.igbmc.fr/) avant leur 

expédition, y compris les échantillons de remplacement le cas échéant. 
- Référez-vous à notre fiche produit associée à votre application pour connaitre le volume et la concentra-

tion requis par échantillon : https://www.igbmc.fr/plateformes-technologiques/genomeast#c3414  
- Sur chaque tube, indiquez de préférence le numéro unique généré par notre interface. Vous pouvez éga-

lement utiliser le nom de l’échantillon que vous nous avez indiqué dans notre interface. 
- Nous recommandons d’utiliser des tubes Eppendorf de 1,5 ml pour l’envoi de vos échantillons. 
- Pour les projets de librairies ready-to-load ou pour les échantillons faiblement concentrés (comme les 

échantillons de ChIP-seq), utilisez des tubes « low-bind ». 
- Lors de l’envoi de cellules congelées, il est préférable de programmer l’expédition avec nous afin que vos 

cellules soient congelées à -80°C dès leur réception. 
- Il est recommandé d’envoyer vos échantillons dans de la carboglace sauf pour l’ADNg pour lequel il est 

préférable de les envoyer avec des packs de glace humide à 4°C (glace bleue). 
- Il est recommandé d’utiliser un service de livraison pour le lendemain et d’envoyer vos échantillons entre 

le lundi et le mercredi afin qu’ils n’arrivent pas le week-end. 
 
 
Les expéditions doivent être envoyées à l’adresse : 
 

PLATEFORME GENOMEAST IGBMC 
1 rue Laurent Fries 

67404 Illkirch Cedex 
 
 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter : 
 
@  thibault@igbmc.fr  
' (+33) 3 88 65 33 45 
  


