genOway annonce la mise en production de sa technologie de
« Knockin-2in1 » dans le cadre de sa plateforme StemCell HY
Cette technologie entend s’imposer comme le nouveau standard à l’adresse de l’industrie
biopharmaceutique

Lyon, France – le 29 Octobre 2009 - genOway, (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT:
ALGEN ; ISIN : FR0004053510) société de biotechnologie spécialisée dans la modélisation et le
développement de modèles de recherche génétiquement modifiés pour l’industrie annonce aujourd’hui
avoir mis en production la technologie « Knockin-2in1 » en s’appuyant sur sa plateforme propriétaire
StemCell HY.
Cette technologie, permet à genOway d’apporter une réponse toujours plus précise aux problématiques
de la recherche académique et biopharmaceutique. En partant d’une technologie, inventée à la fin des
années 1990, genOway a pu développer une solution propriétaire qui présente l’avantage d’être, moins
coûteuse à produire et plus adaptée aux besoins de modèles de Knockin actuellement demandés par les
scientifiques des centres de recherche académiques comme biopharmaceutiques. genOway a déjà livré
trois modèles animaux issus de cette technologie au MAX PLANCK INSTITUTE en Allemagne et au
HANNAH RESEARCH INSTITUTE en Ecosse.
Le « Knockin-2in1 » réalise l’insertion du gène d’intérêt par l’utilisation de cassettes et de criblages
standardisés. Cette technologie s’avère particulièrement utile pour le criblage moyen débit de
substances médicamenteuses sur des cibles thérapeutiques.
Alexandre Fraichard, Président Directeur Général de genOway a déclaré : «Nous avons travaillé
avec des partenaires académiques et pharmaceutiques pour industrialiser cette technologie de
Knockin, indépendante de la technologie de l’Institut Pasteur. Cette indépendance est établie par nos
conseils en propriété intellectuelle. Cette technologie a été présentée dès le printemps 2009 à nos
partenaires pharmaceutiques. Les premiers projets utilisant cette technologie ont été initiés au mois de
Juillet 2009. Nous avons bon espoir que cette technologie devienne rapidement le nouveau standard de
l’industrie et que nous bénéficions alors du « First Mover Advantage ».
À propos de genOway
genOway (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN ; ISIN : FR0004053510) est une société de
biotechnologie qui développe des modèles de recherche génétiquement modifiés à forte valeur ajoutée
pour l’industrie bio-pharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire et pour la recherche
académique. Avec un personnel scientifique hautement qualifié, cette société de 60 personnes opère
dans plus de 22 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et pour plus de 275 clients. genOway
est une société leader sur son marché en termes de taille et de portefeuille clients. Elle appuie son
développement sur la combinaison d’une large et exclusive plateforme technologique et d’une
propriété intellectuelle forte combinant brevets et licences d’exploitation.
Tirant profit de la tendance à l’externalisation de la production de modèles de recherche génétiquement
modifiés dans le monde, genOway a conclu de nombreux contrats commerciaux avec les leaders de
l’industrie pharmaceutique (Pfizer, Bayer, Boehringer Ingelheim, etc...), et avec les centres de
recherche académiques les plus prestigieux (King’s College et l’Université de Manchester en
Angleterre, Duke University, et le National Institutes of Health aux Etats-Unis, l’Institut Pasteur en
France, le NGFN et l’Institut Max-Planck en Allemagne, le CNIO en Espagne, etc...). Pour renforcer
son positionnement technologique et pour disposer de partenaires commerciaux à l’échelle mondiale,
genOway a signé des alliances stratégiques avec des sociétés leaders dans leur domaine: Charles River
Laboratories (NYSE : CRL, leader mondial des animaux de laboratoires), Invitrogen (NASDAQ :
IVGN, leader mondial pour la fourniture en biologie moléculaire),
Pour plus d’informations veuillez consulter www.genoway.com.
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