PX’Therapeutics acquiert une licence pour la technologie SEBVI de Ribovax,
permettant le développement et la production d’anticorps monoclonaux
humains
PX’Therapeutics SA (PX’T) et ribOvax Biotechnologies SA (Ribovax) annoncent qu’ils ont conclu un
accord de licence permettant à PX’Therapeutics d’avoir accès à la technologie SEBVI détenue par
Ribovax pour la découverte et le développement d’anticorps monoclonaux d’origine humaine.
La technologie SEBVI utilise le virus Epstein Barr pour immortaliser et isoler les cellules B humaines
circulantes à partir de sang d’individus immunocompétents, sécrétant des anticorps IgG spécifiques
de certains antigènes. Cette technologie permet la génération d’anticorps hautement affins et 100%
humains, évitant ainsi les réactions indésirables susceptibles d’être générées avec des épitopes non
humains. PX’T souhaite utiliser la technologie SEBVI pour élargir son offre de services dans le
domaine du développement et de la production d’anticorps monoclonaux, pour des applications
diagnostic ou thérapeutique.
“Nous sommes ravis d’avoir signé ce partenariat avec Ribovax et de pouvoir ajouter la technologie
SEBVI à notre portefeuille de services croissant dans le domaine des anticorps thérapeutiques”,
commente Tristan Rousselle, PDG et fondateur de PX’Therapeutics.
“Cet accord reflète la volonté de Ribovax d’offrir à l’industrie pharmaceutique un nouvel accès aux
anticorps thérapeutiques humains. Un point clé de cette approche est le partenariat privilégié avec
PX’Therapeutics, qui offre un service complètement intégré, de l’isolation et la sélection des cellules
B compétentes jusqu’à la production de lots cliniques d’anticorps en cellules humaines”, explique
Mikhail Sazonov, membre du conseil d’administration de Ribovax Biotechnologies SA. Il ajoute: “Afin
d’assurer une intégration rapide de la technologie au sein de PX’Therapeutics, nous avons impliqué la
société Solid Drug Development SA, une société de conseil opérationnel fondée par l’ancien PDG de
Ribovax, Jean-Marc Combette.”
A PROPOS de PX’Therapeutics SA
PX’Therapeutics est une société de biotechnologie offrant des services de développement et de
production de protéines recombinantes et d’anticorps monoclonaux, du grade recherche jusqu’à la
production BPF de lots cliniques. Avec plus de 160 clients répartis en Europe, en Amérique du Nord
et au Japon, PX’Therapeutics a acquis un savoir-faire important pour le développement et la
production de candidats thérapeutiques à haute valeur ajoutée.
A PROPOS de ribOvax Biotechnologies SA :
ribOvax Biotechnologies SA est une société dédiée au développement de plateformes technologiques
innovantes dans le domaine des anticorps et de produits dans des aires thérapeutiques dont les
besoins médicaux sont clairement identifiés. Ribovax détient deux plateformes propriétaires
d’ingénierie des anticorps qui ont déjà permis de générer des anticorps monoclonaux humains
brevetés pour des applications diagnostic et thérapeutique. Ribovax a notamment produit des
anticorps propriétaires dans le domaine des maladies infectieuses (HSV 1 et 2, CMV, Rubella, VZV) et
du cancer (anti-Alpha Enolase).
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