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Le PEEK KetaSpire® de Solvay choisi par BGI pour 
son séquenceur de génomes à haut débit BGISEQ-500 

 
SHANGHAI (Chine), 24 avril 2016 – Solvay Specialty Polymers, un leader mondial de thermoplastiques hautes 
performances, a annoncé aujourd’hui que son polyétheréthercétone (PEEK) KetaSpire®, l’un des thermoplastiques 
semi-cristallins les plus performants du marché, a été choisi par BGI, le plus important organisme au monde de 
génomique basé à Shenzhen (Chine), dans le cadre de sa plate-forme de séquençage de nouvelle génération 
BGISEQ-500. Cette première application dans le secteur de la recherche en génomique constitue pour le PEEK 
Ketaspire® une étape importante. 
 
« On utilise traditionnellement le verre pour le porte-puce de la cellule d’écoulement, mais il se casse facilement 
et s’avère difficile à traiter. La ténacité et les possibilités de moulage par injection du PEEK KetaSpire® de Solvay 
ont parfaitement résolu le problème », explique Jing Wang, Responsable R&D de BGI. « Le PEEK KetaSpire® fait 
également preuve d’une excellente biocompatibilité, de l’absence d’absorption ou d’interaction avec les réactifs 
et d’une remarquable stabilité dimensionnelle, garantissant un assemblage extrêmement précis dans la cellule 
d’écoulement ». 
 
En octobre 2015, BGI a lancé le BGISEQ-500, un système de séquençage de bureau à haut débit alimenté par 
synthèse combinatoire d’ancrage de sonde (cPAS) et technologie d’amélioration à nanobilles (DNB). En raison de 
sa précision, sa flexibilité, sa vitesse, sa simplicité et son évolutivité, le séquenceur BGISEQ-500 est une plate-
forme ouverte de séquençage à haut débit constituant une solution tout-en-un », précise Qiang Shi, Responsable 
Produit de BGI. 
 
A la différence des autres systèmes disponibles sur le marché, le séquenceur BGISEQ-500 peut traiter deux puces 
différentes (FCL et FCS) en un seul passage, en produisant systématiquement des données ultra-précises. Pas 
besoin de plusieurs séquenceurs : le séquençage du génome est ainsi plus abordable et accessible à tous les 
utilisateurs. 
 
« Nous sommes ravis de collaborer avec Solvay. Leur connaissance des polymères, leur expertise et leur support 
technique réactif, nous a permis de satisfaire les exigences critiques en matière de performances », indique Jing 
Wang. 
 
« Solvay compte à son actif, en qualité de fournisseur majeur de matériaux, plus de 25 ans d’expérience dans le 
secteur de la santé. Avec notre vaste gamme de produits, nous nous positionnons résolument comme un 
fournisseur stratégique du marché chinois de la santé », poursuit le Dr Luke Du, Directeur général Asie et Vice-
président exécutif de Solvay Specialty Polymers. 
 
Le PEEK KetaSpire® est l’un des plastiques offrant la meilleure résistance chimique du marché. Il présente 
d’excellentes propriétés de solidité et résistance à la fatigue, ainsi qu’une température d’utilisation continue de 
240°C. Il supporte plus de 1000 cycles de stérilisation à la vapeur sans perte de propriétés significative et est 
également compatible avec d’autres procédés de stérilisation (oxyde d’éthylène, peroxyde d’hydrogène vaporisé, 
rayons gamma, etc). D’après les essais de biocompatibilité réalisés conformément à la norme ISO 10993-1, le PEEK 
KetaSpire® ne révèle aucun signe de cytotoxicité, sensibilisation, réactivité intradermique ou toxicité systémique. 
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A propos de BGI Genomics 
BGI a été créé en 1999 en tant qu’organisme à but non lucratif. Au fil des ans, BGI est devenu une entreprise multinationale 
exerçant d’importantes activités au niveau mondial. Avec un effectif global de plus de 5000 employés et des activités de R&D, 
industrielles et commerciales dans le monde entier, elle s’engage à fournir des solutions répondant aux attentes de la recherche et 
des marchés pharmaceutique et clinique. Elle s’est toujours fixé pour objectifs prioritaires l’amélioration de la santé de l’être 
humain et la responsabilisation de la recherche en génomique humaine, animale et végétale à grande échelle. 

 
 
A propos de Solvay 
Solvay Specialty Polymers produit plus de 1500 produits de polymères hautes performances sous 35 marques - fluoropolymères, 
fluoroélastomères, fluides fluorés, polyamides semi-aromatiques, polymères à base de sulfone, polymères ultra hautes 
performances, polymères à haute barrière et compounds hautes performances réticulés - destinés à des applications dans 
l'aérospatiale, les énergies alternatives, l'automobile, la santé, les membranes, le pétrole et gaz, l'emballage, la plomberie, les 
semi-conducteurs, les câbles ainsi que d’autres industries. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.solvayspecialtypolymers.com. 
 
Groupe international de chimie et de matériaux avancés, Solvay accompagne ses clients dans la recherche et la conception de 
produits et solutions de haute valeur ajoutée qui contribuent à répondre aux enjeux d’un développement plus durable : utiliser 
moins d’énergie, réduire les émissions de CO2, optimiser l’utilisation des ressources naturelles, améliorer la qualité de vie. Solvay 
sert de nombreux marchés tels que l’automobile, l’aéronautique, les biens de consommation, la santé, l’énergie, l’environnement, 
l'électricité et l’électronique, la construction ou encore diverses applications industrielles. Le Groupe, dont le siège se trouve à 
Bruxelles, emploie environ 30 000 personnes dans 53 pays. En 2015, Solvay a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 12,4 
milliards d'euros dont 90% résultant d’activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA (SOLB.BE) est 
coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR). 
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Plate-forme de séquençage ADN de bureau à haut débit BGISEQ-500 
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Cellules d’écoulement 
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