
P3LA GAZETTE DU LABORATOIRE   n° 185 - mars 2013

    En Bref

LABORATOIRES PRIVES 

VitamFero, entreprise de biotechnologie 
soutenue par Genopole® disposant d’un 
établissement secondaire à Tours (Indre & 
Loire) et développant de nouveaux vaccins 
vétérinaires pour prévenir certaines maladies 
parasitaires, annonce la conclusion d’un 
accord de partenariat avec Merial (Division 
Santé Animale du groupe Sanofi) pour le 
développement de ses nouveaux vaccins 
contre des parasitoses ayant de forts 
impacts en santé animale.

Merial, un des leaders en santé animale, dispose 
d’une option de 12 mois pour finaliser avec 
VitamFero une licence exclusive et mondiale pour 
le développement, l’enregistrement, la production 
et la commercialisation de certains des vaccins 
antiparasitaires de VitamFero. Selon les termes 
de l’accord conclu et, jusqu’à la levée de l’option, 
Merial participera au financement des opérations 
de développement.
 
Les vaccins de VitamFero objet de ce partenariat 
résultent de l’exploitation de souches parasitaires 
vivantes et atténuées obtenues par des procédés 
contrôlés assurant leur parfaite caractérisation.
 
« Merial est le leader incontesté des solutions 
antiparasitaires pour les animaux de production 
et pour les animaux de compagnie. Cet accord 
avec VitamFero nous permet d’entrer activement 
dans le domaine de la vaccination antiparasitaire 
qui doit devenir un complément naturel aux 
traitements antiparasitaires qui sont aujourd’hui 
proposés sur le marché » a déclaré Robert 
Nordgren, Global Head of Merial’s External R&D 
& Innovation.
 
Pour sa part, Pascal Breton, Président Directeur 
Général de VitamFero, indique que « chacun au 
sein de l’entreprise se félicite de ce partenariat avec 
l’un des principaux leaders de l’industrie vétérinaire 
qui, incontestablement, apporte un surplus de 
reconnaissance et de crédibilité aux technologies 
et produits de VitamFero. Cet accord concrétise 
notre stratégie entrepreneuriale conduite depuis 
quelques années ».

Contact presse : Véronique Le Boulc’h - 
veronique.leboulch@genopole.fr - 01 60 87 44 98

A propos de VitamFero : Fondée en 2005, 
la société VitamFero exploite les avancées 
majeures obtenues et brevetées conjointement 
par le CNRS, l’INRA et l’Université François-
Rabelais de Tours dans le domaine des vaccins 
anti-parasitaires, secteur dans lequel les besoins 
demeurent très largement insatisfaits. Soutenue 
de depuis 2011 par CapDecisif Management et 
G1J Ile-de-France, VitamFero s’appuie sur une 
base scientifique solide et parfaitement validée, 
fondée sur le développement de souches de 
parasites vivants et atténués par délétion ciblée 
et totale de gènes de virulence.
www.vitamfero.com

A propos de Merial : Axé sur l’innovation, 
Merial est un leader mondial en santé 
animale proposant une gamme complète de 
médicaments et de vaccins destinés à améliorer 
la santé, le bien-être et les  performances d’un 
grand nombre d’espèces animales. Merial 
emploie environ 5 600 personnes et est présent 
dans plus de 150 pays dans le monde. En 
2010, son chiffre d’affaires a dépassé 2 milliards 
d’euros (2.8 milliards de dollars). Merial est une 
société Sanofi.
Pour plus d’informations, consultez le site 
www.merial.com.

A propos de Genopole® : Premier bioparc 
français dédié à la recherche en génétique 
et aux biotechnologies appliquées à la santé 
et à l’environnement, Genopole® rassemble 
21 laboratoires de recherche, 73 entreprises 
de biotechnologies ainsi que des formations 
universitaires (université d’Evry-Val-d’Essonne). 
Son objectif : favoriser le développement de la 
recherche en génomique, post-génomique et 
sciences associées et le transfert de technologies 
vers le secteur industriel, développer des 
enseignements de haut niveau dans ces 
domaines, créer et soutenir des entreprises de 
biotechnologie.
www.genopole.fr

VitamFero signe un accord avec Merial pour développer de 
nouveaux vaccins antiparasitaires destinés aux animaux d’élevage

Guillaume Legent et le lecteur DigiPLEX

l’oncologie et les maladies chroniques 
inflammatoires », ajoute Christine 
HEUCLIN.

Des prestations d’analyse protéomique 
haute sensibilité pour accélérer votre 
R&D vers des thérapies innovantes 
et le développement de nouveaux 
biomarqueurs

Grâce à ses biomarqueurs et technologies 
propriétaires, BioSIMS Technologies 
propose également une activité de 
services pour l’évaluation de nouvelles 
thérapies et le développement de tests 
à façon, à partir de tissus fixés ou cryo-
conservés. Au cœur de son expertise, 
l’analyse multiplexe de l’expression et 
de l’activation des protéines, avec plus 
précisément :
→ l’analyse des voies de signalisation 
cellulaire (apoptose, prolifération, …) ;
→ la quantification multiplexe de protéines 
cibles à façon ;
→ la découverte et la validation de 
biomarqueurs.

Les forces de BioSIMS reposent sur le 
développement de technologies d’analyse 
haute sensibilité telles que la RPPM 
(Reverse Phase Protein Microarrays), 
une technique de micropuces à haut-
débit qui permet de mesurer les niveaux 
d’expression de protéines dans des 
centaines d’échantillons biologiques 
simultanément. Les protéines extraites 
à partir de lysats cellulaires, fluides 
biologiques ou tissus fixés, sont déposées 
en parallèle sous forme de points 
contenant le protéome complet de chaque 

échantillon. « Nous utilisons alors des 
anticorps de détection très spécifiques 
pour sonder chaque puce pour une cible 
différente », complète Mme HEUCLIN.

A noter également que BioSIMS dispose 
d’une sélection de plus de 200 anticorps 
validés pour analyser la dérégulation et 
l’état de phosphorylation des protéines 
clés dans le cadre des projets de recherche 
fondamentale ou de « drug discovery ».

Ainsi toute l’équipe BioSIMS met à votre 
service son savoir-faire et ses technologies 
clés pour :
- COMPRENDRE : clarifier les 
mécanismes des pathologies et étudier 
les voies impliquées dans la résistance 
aux traitements ;
- DECOUVRIR : rechercher des 
biomarqueurs de dépistage et de 
monitoring, et identifier de nouvelles cibles 
thérapeutiques ;
- EVALUER : démontrer la pertinence 
des modèles d’efficacité in vitro ou 
animaux, quantifier les biomarqueurs 
de pharmaco-dynamique et évaluer 
précocément l’efficacité des traitements 
(dose-réponse, évolutions dans le temps), 
comparer l’activité de biothérapies et de 

leurs biosimilaires (réalisation d’empreintes 
d’activité biologique), mettre en évidence le 
mode d’action des candidats médicaments...

BioSIMS Technologies travaille déjà avec 
des grands groupes pharmaceutiques, 
des sociétés de biotechnologie et des 
laboratoires académiques...

Pour en savoir plus :
Christine HEUCLIN, Présidente Directrice 
Générale BioSIMS
contact@biosims.fr
Tél. : +33 (0) 09.83.37.59.89
Fax : +33 (0) 235 52 93 33

S. DENIS

RPPM Western blot
Rapidité et coût - Jusqu’à 500 échantillons par lame

- Jusqu’à 16 anticorps par lame
- Faible quantité d’échantillons nécessaire (5 µl pour 
quantifier des centaines de cibles simultanément)

- Jusqu’à 10 échantillons par gel
- 1 anticorps par gel
- Quantité importante d’échantillons nécessaires (10 µl 
pour chaque cible à quantifier

Qualité des données - Exactitude 5 %
- Reproductibilité élevée (C.V. environ 5 %)

- Exactitude 20 %
- Reproductibilité moyenne (C.V. environ 25 %)

Avantages de la RPPM vs Western blot :


