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 Clinical Genomics Experts  

IntegraGen et Twist Bioscience étendent leur partenariat  
avec un accord global de distribution des outils d’analyse génomique  

développés par IntegraGen, SIRIUS et MERCURY 

Twist Bioscience proposera SIRIUS et MERCURY à ses clients  
internationaux utilisateurs du Core Exome Capture Kit  

 
 
 
ÉVRY, FRANCE – Le 14 février 2018, 8h30 – IntegraGen (FR0010908723 : ALINT, éligible PEA-PME), 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 la signature d’un accord global 
de distribution par Twist Bioscience de son portefeuille d’outils d’analyse génomique. L’accord couvre les 
droits de distribution de SIRIUSTM, une solution en ligne basée sur le Big Data, destinée à permettre aux 
chercheurs de naviguer de façon rapide et intuitive dans les données d’exomes pour identifier les mécanismes 
complexes de transmission mendélienne, notamment dans les maladies rares et en oncologie. Le partenariat 
porte également sur la distribution de MERCURYTM, outil d’assistance à l’interprétation des données 
d’exomes en oncologie permettant aux biologistes et anatomo-pathologistes de transformer ces données en 
un rapport biologique rapidement utilisable en recherche clinique et translationnelle. 
 
« À la suite de notre récent accord faisant d’IntegraGen la première entreprise française à utiliser le kit de 
capture d’exome de Twist Bioscience, Twist devient à son tour le premier distributeur global des solutions 
d’analyse d’exomes d’IntegraGen », a déclaré Emily M. Leproust, Ph.D., CEO de Twist Bioscience. « Nous nous 
réjouissons de pouvoir proposer à nos clients utilisateurs du Core Exome Capture Kit une option 
supplémentaire consistant à y associer les outils « cloud based »  d’analyse génomique MERCURY et SIRIUS 
d’IntegraGen permettant d’analyser les acides nucléiques constitutionnels et en cancérologie ». 
 
« Cette capacité à fournir une offre intégrée associant le kit de capture d’exome le plus efficace avec nos outils 
d’analyse d’exomes, SIRIUS et MERCURY, est la combinaison idéale pour nos clients. Avec ce package complet 
il n’aura jamais été aussi rapide, simple et économique de transformer des données de séquençage à haut 
débit en informations pertinentes », ajoute Bernard Courtieu, PDG d’IntegraGen. « Nous sommes 
particulièrement heureux de la mise en place de ce partenariat avec Twist Bioscience, l’un des leaders 
technologiques mondiaux, et de pouvoir ainsi élargir aux clients internationaux de Twist l’accès à nos outils ». 
  

 
 

 

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 
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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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