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PathoQuest et Charles River renforcent leur partenariat
stratégique
PathoQuest crée une filiale américaine en installant à Wayne, en Pennsylvanie, un laboratoire de pointe
pour les tests de contrôle qualité des biomédicaments
WILMINGTON, USA et PARIS, FRANCE – le 12 novembre, 2020 – PathoQuest, entreprise française spécialisée
dans le contrôle qualité des biomédicaments et son partenaire stratégique Charles River International (NYSE :
CRL) annoncent aujourd’hui l’établissement d’une filiale aux USA, PathoQuest Inc.. L’installation sera dotée
d’un laboratoire de pointe pour le contrôle qualité des biomédicaments avec sa technologie NGS sur le site
américain de Charles River à Wayne, en Pennsylvanie. La mise en place de ce laboratoire permettra à Charles
River et à PathoQuest de mieux répondre aux attentes de leurs clients respectifs en fournissant une solution
totalement intégrée et fiable pour les tests rapides de sécurité virale des biomédicaments, notamment les
médicaments thérapeutiques innovants et les vaccins.
Le renforcement du partenariat entre PathoQuest et Charles River apportera aux sociétés de biotechnologies
nord-américaines une solution de test basées sur la technologie NGS pour identifier les agents pathogènes, avec
une approche rapide, in vitro et complète, permettant d'accélérer les temps de développement des
biomédicaments sans transiger sur leur sécurité et leur efficacité. L'approche NGS peut également être utilisée
pour la caractérisation génétique des lignées cellulaires. Ce partenariat a été renforcé dans le but de fournir aux
clients ce qu'il y a de plus sensible et de plus rapide pour garantir la sécurité des médicaments biologiques
fabriqués par l’industrie pharmaceutique.
La construction des nouveaux bureaux et laboratoires de PathoQuest démarrera fin 2020 et leur mise en service
est prévue fin 2021. Lorsqu'il sera terminé, le laboratoire sera aligné à celui du siège de Paris en offrant des
prestations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (GMP), conformément aux directives de la Food and
Drug Administration (FDA) américaine. Ce site proposera à l'industrie biopharmaceutique une offre de services
complète au sein d’un même site, en apportant une solution rapide et fiable pour le développement de produits
biologiques et les tests de contrôle qualité.
Le site de Charles River à Wayne accompagne le développement de produits biologiques, notamment la
caractérisation des lignées cellulaires, la sécurité virale et les études de clairance virale. Charles River a une
nouvelle fois directement investi dans PathoQuest pour contribuer au financement de son installation à Wayne
et soutenir le déploiement de sa plateforme de tests de contrôle qualité en Amérique du Nord.
Citations approuvées
• « L'arrivée de PathoQuest sur le site de Wayne témoigne de notre volonté de répondre aux besoins
dynamiques de nos clients. La technologie de PathoQuest basée sur le NGS offre une solution de test
rapide, fiable et complète, et désormais, les clients l'auront à portée de main grâce à ce partenariat
renforcé » Birgit Girshick, Vice-Présidente Exécutive, Découverte et Évaluation de la sécurité, Solutions
de tests biologiques et Services de vaccins aviaires, Charles River.
• « Notre technologie NGS apporte aux Responsables de l’Assurance Qualité et aux Responsables de
Production une solution de pointe pour les tests de contrôle qualité des biomédicaments. Notre nouveau
site à Wayne crée des opportunités supplémentaires d'intégration de nos offres de services avec celles de
Charles River et nous donne davantage de visibilité auprès des groupes pharmaceutiques et des biotechs
américaines, favorisant ainsi le déploiement rapide de notre activité » Jean-François Brepson, Président
de PathoQuest.
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À propos de Charles River
Charles River fourni des produits et services essentiels pour aider les entreprises pharmaceutiques et
biotechnologiques, les agences gouvernementales et les principales institutions universitaires du monde entier à
accélérer leurs efforts de recherche et de développement de médicaments. Nos collaborateurs s'efforcent de fournir
aux clients exactement ce dont ils ont besoin pour améliorer et accélérer la découverte, le développement précoce
et la production en toute sécurité de nouvelles thérapies pour les patients qui en ont besoin.
Pour en savoir plus sur notre portefeuille et l'étendue de nos services, visitez notre site www.criver.com.
À propos de PathoQuest
PathoQuest propose aux sociétés biopharmaceutiques une approche disruptive pour la production sécurisée de
composés biologiques, comme les thérapies cellulaires et géniques, les vaccins et les protéines recombinantes.
Cette approche permet de réduire les temps de mise sur le marché des traitements innovants.
La technologie de PathoQuest s'appuie sur une plateforme de séquençage et sur un process propriétaire de
préparation d'échantillons applicable à divers types d'échantillons, avec des bases de données spécifiques de
séquences génomiques pathogènes associée à une suite de logiciels d'analyse automatisés.
PathoQuest a signé en 2018 un partenariat stratégique avec la société Charles River Lab. (Boston, USA).
Toujours basé sur sa plateforme technologique, PathoQuest a mis au point iDTECT® Blood, un test métagénomique
pour le diagnostic personnalisé des maladies infectieuses afin de lutter contre la résistance aux antibiotiques (AMR).
Pour plus d’informations au sujet de PathoQuest, visitez notre site www.pathoquest.com ou contactez-nous
sur welcome@pathoquest.com.
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