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 Clinical Genomics Experts 

 

IntegraGen s’associe à Twist Bioscience pour utiliser le Core Exome Kit  
de Twist Bioscience, solution de synthèse d’ADN à forte valeur ajoutée 

 
 
 
ÉVRY, FRANCE – Le 25 janvier 2018, 8h30 – IntegraGen (FR0010908723 : ALINT, PEA-PME Eligible), société 
spécialisée dans la transformation de données issues d’échantillons biologiques en information génomique 
et en outils de diagnostic moléculaire pour l’oncologie, annonce aujourd’hui l’ajout, à son offre de services, 
de la solution de Twist Bioscience, « Human Core Exome Complete Kit », qui simplifie les étapes de 
préparation des librairies d’exomes et améliore leur enrichissement.  
 
« IntegraGen démontre une nouvelle fois son leadership en matière de séquençage à haut débit en devenant 
la première entreprise française à offrir une solution différenciée et flexible d’enrichissement d’exomes dans 
son portefeuille de services », a déclaré Emily M. Leproust, Ph.D., Président-Directeur Général de Twist 
Bioscience. « Nous nous réjouissons de devenir le partenaire d’IntegraGen et de les assister dans l’optimisation 
de leurs solutions pour la recherche clinique et génomique ».  

 
Selon les termes de l’accord, Twist Bioscience fournira à IntegraGen le kit complet Core Exome pour tous ses 
processus de séquençage ciblés, incluant le séquençage d’exomes pour la recherche clinique.  
 
« Après un processus complet d’évaluation des différentes solutions, permettant de fournir l’exome mais aussi 
le génome complet, nous avons sélectionné la plateforme de Twist Bioscience sur la base de l’amélioration des 
performances de séquençage et de sa capacité supérieure de personnalisation », a ajouté Bernard Courtieu, 
Président-Directeur Général d’IntegraGen. « Nous sommes heureux d’intégrer la solution de Twist Bioscience 
à notre offre de séquençage à haut débit (NGS) pour fournir à nos clients et partenaires une profondeur de 
séquençage plus homogène à un coût compétitif, répondant ainsi aux besoins de l’ensemble des applications 
en recherche génomique et clinique ». 

À propos Twist Bioscience Corporation 

Chez Twist Bioscience Corporation, nous sommes au service de nos clients qui œuvrent pour un monde meilleur. En 
utilisant nos solutions de synthèse d’ADN dans les domaines comme la médecine, l’agriculture, l’industrie chimique et 
le stockage de données, nos clients contribuent à l’amélioration des conditions de vie sur la planète et à son 
développement durable. La rapidité du succès de nos clients bénéficie à tous et chez Twist Bioscience nous disposons 
d’un positionnement unique pour accélérer leurs résultats. 
 
Notre plateforme de synthèse d’ADN sur Silicone fournit un niveau de précision à une échelle jusque-là inatteignable. 
Notre plateforme technologique permet de surmonter les inefficacités et de réaliser les opérations de synthèse et de 
séquençage à haut débit, rapidement et à un coût compétitif, fournissant à la fois la quantité et la qualité requise pour 
atteindre les opportunités d’améliorations souhaitées. Plus d’informations sur nos produits et services 
www.twistbioscience.com. Suivez Twist Bioscience sur Twitter @TwistBioscience et 
https://twitter.com/TwistBioscience. 
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À propos d’IntegraGen  
IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain, elle réalise des analyses pertinentes et 
rapidement interprétables pour des laboratoires de recherche académiques et privés. Dans le domaine de l’oncologie, 
qui se caractérise par des altérations du génome des cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux 
médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement des 
patients au profil génétique de leur tumeur.   
IntegraGen compte trente-huit collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 M€ en 2017. Basée au Génopole 
d’Evry, IntegraGen est également implantée aux États-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Alternext de 
Euronext à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).  
 
Pour plus d’information www.integragen.com 
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