Polyplus-transfection et ExcellGene signent un accord pour
la fourniture de réactifs de transfection à base de PEI

Strasbourg, France, le 11 mai 2011 – Polyplus-transfection SA, société spécialisée dans
le développement de solutions innovantes pour la biologie cellulaire et moléculaire, annonce
aujourd’hui qu’ExcellGene SA, société spécialisée dans la mise au point de solutions rapides
et économiques pour la production de protéines et le développement de procédés de
bioproduction à partir de cellules de mammifères pour les industries biotechnologiques et
pharmaceutiques, vient de signer un accord d’approvisionnement en réactifs de transfection
à base de polyéthylènimine (PEI) pour la transfection stable ou transitoire.
Polyplus-transfection fournira ExcellGene en lots de réactifs de transfection à base de PEI
linéaire, spécialement formulés et soumis à des contrôles qualité appropriés (tests
microbiologiques et activité de transfection), assurant ainsi une production de protéines
fiable, sûre et reproductible à moyenne ou grande échelle. De plus, en acquérant le PEI de
Polyplus-transfection, ExcellGene bénéficie d’une licence implicite sur les droits de propriété
intellectuelle de Polyplus pour son utilisation en transfection.
« Nous sommes vraiment ravis de signer cet accord d’approvisionnement en PEI destiné à la
transfection avec ExcellGene, un leader reconnu dans le domaine du développement de
procédés de production de protéines recombinantes pour les industries biotechnologiques et
pharmaceutiques », déclare Mark Bloomfield, Directeur Général de Polyplus-transfection.
« Cet accord montre la supériorité du PEI de Polyplus-transfection pour la bioproduction
ainsi que la reconnaissance de nos droits de propriété intellectuelle et de notre expertise
dans le domaine de la délivrance d’acides nucléiques par le PEI ».
« Nous sommes reconnus pour nos approches très innovantes dans le domaine de la
production de protéines thérapeutiques à partir de cellules de mammifères et, pour cela,
nous avons étudié un grand nombre de systèmes de transfert d’ADN. Nous avons donc
estimé que le polyéthylènimine de Polyplus était de la plus haute qualité et que celle-ci
servait au mieux nos besoins », déclare le Dr. Maria De Jesus, Directrice des opérations
d’ExcellGene. Le Professeur Florian Wurm, Fondateur et PDG par intérim d’ExcellGene
ajoute: « Dans notre domaine hautement réglementé, quelque soit le type de production, se
fournir en matériaux d’origine fiable est essentiel pour construire une relation de confiance
avec nos clients. En effet, le but final de nos activités est de proposer aux médecins traitants
et aux patients des protéines thérapeutiques de très grande qualité ».
Les termes financiers n’ont pas été dévoilés.
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A propos de Polyplus-transfection
Polyplus-transfection SA est une société de biotechnologie qui développe et commercialise
des solutions innovantes pour le transfert in vivo, in vitro et ex vivo d’acides nucléiques
destinées à la recherche, la bioproduction et la thérapie. Située près de Strasbourg et de son
Université, la société certifiée ISO 9001 depuis 2002 propose une gamme exclusive d’agents
de transfection de gènes, d'oligonucléotides et de siRNA via un réseau de distribution
mondial. Ses réactifs sont impliqués dans un nombre croissant d’essais cliniques. Enfin, la
société possède les brevets et licences de plusieurs approches originales de délivrance de
siRNA pour la thérapie.
Pour plus d’information : www.polyplus-transfection.com
A propos de ExcellGene SA:
ExcellGene SA est une société reconnue pour ses services de pointe destinés aux industries
pharmaceutiques et biotechnologiques. La société est à l’origine de technologies innovantes
liées à l’expression et la production de protéines recombinantes dans les cellules de
mammifères. Les technologies et le savoir-faire proposés par ExcellGene concernent les
vecteurs d’expression, les systèmes de transfert de gènes, les cellules hôtes, les plateformes
de criblage pour procédés et cellules, les principes d’optimisation de la production à grande
échelle et le développement de bioréacteurs. Plus d’une centaine de sociétés internationales
ont été satisfaites des services d’ExcellGene. Récemment, la société a été accréditée par
l’Institut Suisse des Produits Thérapeutiques pour la fabrication de substances actives sur
son site de production cGMP, qui comporte des bioréacteurs d’une capacité allant jusqu’à
250L.
Pour plus d’information : www.excellgene.com
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