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Genomic Vision sélectionnée dans le projet
BeyondSeq Horizon 2020 d’une dotation globale
de 6 M€
Le peignage moléculaire retenu comme l’une des
technologies innovantes pour analyser les mutations
génétiques au-delà du séquençage de nouvelle génération
Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV / éligible PEA-PME), société
de diagnostic moléculaire spécialisée dans le développement de tests de diagnostic de maladies
génétiques et de cancers, basés sur la technologie du peignage moléculaire, annonce aujourd’hui
avoir été sélectionnée pour participer au projet BeyondSeq (Genomic diagnostics beyond the
sequence), lauréat d’un appel d’offres très sélectif dans le cadre d’ Horizon 2020, le programme
de la Commission européenne pour soutenir la recherche et l’innovation. Ce projet, coordonné
par l’Université de Tel Aviv, regroupe 6 autres participants, dont une société britannique et des
universités suédoises, israélienne, britannique et belge.
L’objectif du projet BeyondSeq, doté d’une enveloppe globale de 6 M€ et qui se déroulera
jusqu’en 2019, est de combler le vide technologique entre le diagnostic cytogénétique
permettant d’analyser les aberrations chromosomiques et le séquençage de nouvelle génération
(NGS – next generation sequencing) capable d’identifier les mutations ponctuelles. La
technologie de peignage moléculaire de Genomic Vision répond parfaitement à ce besoin,
puisqu’elle permet de visualiser en haute résolution les molécules individuelles d’ADN et
d’identifier ainsi les variations structurales dans le génome, à l’origine de nombreuses
pathologies graves, notamment certains cancers héréditaires.
Les participants auront pour mission de développer un ensemble d’outils, allant des systèmes
d’extraction des molécules d’ADN et de la préparation d’échantillons, jusqu’aux logiciels
d’analyse pour interpréter l’information génétique.
Les essais vont porter sur plusieurs indications, telles que la résistance des bactéries aux
antibiotiques, les hémopathies malignes, le diagnostic précoce du cancer colorectal et du cancer
de poumon, ainsi que l’atrophie spinale musculaire (SMA). Genomic Vision apportera ainsi son
expertise dans la détection des variations structurales impliquées dans la SMA (délétion des
deux copies du gène SMN 1), et sera notamment chargée de développer un test capable
d’identifier les porteurs dits « 2+0 » (porteurs des deux copies du gène SMN 1 sur un
chromosome), non détectables par les techniques actuelles.
Yuval Ebenstein, coordinateur du projet à l’Université de Tel Aviv, déclare : « BeyondSeq
est un projet emblématique de la recherche génétique européenne, dont l’objectif est de
développer des technologies nouvelles pour apporter des solutions complémentaires au

séquençage et analyser ainsi la dimension cachée des mutations génétiques. Notre groupe de
travail est constitué d’experts dans ce domaine et nous sommes ravis qu’une société comme
Genomic Vision, avec sa technologie unique de peignage moléculaire capable d’étudier des
molécules individuelles d’ADN, en fasse partie. »
Aaron Bensimon, Cofondateur et Président du Directoire de Genomic Vision,
commente : « En tant que leader mondial dans le domaine de la manipulation de molécules
d’ADN individuelles, il est tout à fait naturel que Genomic Vision soit partie prenante de ce projet
de recherche ambitieux. Cette collaboration s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de
développement technologique que nous exécutons conformément à nos engagements pris au
moment de notre introduction en bourse. Genomic Vision apporte à ce consortium prestigieux
son expérience industrielle, tout en bénéficiant de son savoir-faire académique pour faire évoluer
sa technologie vers une nouvelle génération de peignage moléculaire. »
●●●
Rendez-vous sur notre nouveau site web : www.genomicvision.com

A PROPOS DE GENOMIC VISION
Créée en 2004, Genomic Vision, est une société de diagnostic moléculaire spécialisée dans la mise au point
de tests d'aide au diagnostic de maladies génétiques et de cancers, basés sur le « peignage moléculaire ».
Grâce à cette technologie innovante de visualisation directe des molécules individuelles d'ADN, Genomic
Vision détecte les variations quantitatives et qualitatives du génome à l’origine de nombreuses pathologies
graves. La Société développe un solide portefeuille de tests, ciblant notamment les cancers du sein et du
colon. Depuis 2013, la Société commercialise le test CombHeliX FSHD pour la détection d’une myopathie
délicate à déceler, la dystrophie facio-scapulo-humérale (FSHD), aux États-Unis, grâce à son alliance
stratégique avec Quest Diagnostics, le leader américain des tests diagnostiques en laboratoire, et en
France. Genomic Vision est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris depuis le mois d’avril 2014.
A PROPOS DU PEIGNAGE MOLÉCULAIRE
La technologie du peignage moléculaire de l'ADN améliore considérablement l'analyse structurelle et
fonctionnelle des molécules d'ADN. Des fibres d'ADN sont étirées sur des lamelles de verre, comme
« peignées », et alignées uniformément sur l'ensemble de la surface. Il devient ensuite possible d'identifier
des anomalies génétiques en localisant des gènes ou séquences spécifiques dans le génome du patient par
un marquage avec des balises génétiques, une technique développée par Genomic Vision et brevetée sous
le nom de Code Morse Génomique. Cette exploration du génome entier à haute résolution en une simple
analyse permet une visualisation directe d’anomalies génétiques non détectables par d’autres technologies.
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Pour en savoir plus : www.genomicvision.com
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AVERTISSEMENT
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic
Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie
ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises
à des risques, dont ceux décrits dans le prospectus visé par l’AMF sous le numéro 14-087 en date du 19 mars 2014, et à
l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est
présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques
inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de
tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou
réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une
offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription
d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer
une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer
des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
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