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VitamFero et Bioproperties concluent un accord pour achever le 
développement du vaccin de VitamFero contre la toxoplasmose 

animale 
 

Angers, France : le 1er septembre 2015 

Melbourne, Victoria, Australie : le 2 septembre 2015 

VitamFero (FR) et Bioproperties (AU) annoncent la signature d'un accord de licence, de co-développement et 
de distribution exclusif et mondial avec l’objectif d’achever le développement du vaccin vétérinaire de 
VitamFero dirigé contre la toxoplasmose dans les installations de Bioproperties à Sydney (Australie). Grâce à 
une coopération étroite entre les deux partenaires, VitamFero va transférer sa technologie de vaccin vivant 
atténué à Bioproperties qui prendra en charge la production et les phases ultimes du développement jusqu'à 
l'enregistrement et le lancement du produit sur les principaux marchés. Le premier enregistrement du vaccin 
contre la toxoplasmose ovine devrait intervenir en 2019. 

Membre des pôles industriels d’innovation Atlanpole Biothérapies et Polepharma, VitamFero développe une 
technologie vaccinale d’intérêt issue de recherches menées en partenariat, notamment, avec l'INRA et 
l'Université François-Rabelais de Tours dans le domaine des vaccins vétérinaires antiparasitaires et des 
immunostimulants néonataux. Il s’agit d’un secteur où les besoins demeurent très largement insatisfaits. La 
technologie de VitamFero est basée sur l’ingénierie génétique permettant l’établissement de souches 
parasitaires eucaryotes vivantes atténuées via la délétion ciblée et totale de gènes de virulence.  Avec 
actuellement 5 produits en développement, VitamFero vise une position majeure sur le marché attractif et très 
prometteur des vaccins et immunostimulants à usage vétérinaire. 

Pascal Breton, PDG de VitamFero, a déclaré, « Nous sommes très heureux de conclure un partenariat 
industriel avec Bioproperties, entreprise d’excellente réputation et affichant un historique impressionnant dans 
le développement et la production de vaccins vivants destinés au marché de la santé animale et de 
l’agroalimentaire ». En ligne avec sa stratégie de croissance et de développement, avec cet accord commercial 
clé, VitamFero fait un grand pas vers le lancement de son premier produit ». 

Bioproperties Pty Ltd est une entreprise privée australienne innovante, leader dans la recherche vaccinale ainsi 
que dans la production GMP et la distribution mondial de vaccins vivants destinés à l’élevage intensif et à 
l’industrie agro-alimentaire. Basée à Melbourne (AU), s’appuyant sur des centres de production de vaccins aux 
normes GMP à Glenorie, NSW (AU) et de recherche à l'Université RMIT (AU) et à l'Université de Melbourne 
(AU), avec sa gamme de produits actuelle, Bioproperties fournit douze vaccins vivants et dispose de produits 
en développement qui, à court terme, devraient permettre de nouveaux enregistrements. Ainsi, avec un solide 
portefeuille, la spécificité de Bioproperties réside dans sa capacité à identifier les besoins de l'industrie, à 
développer de nouveaux produits et à les commercialiser dans un délai court. 

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis par Pascal et le Conseil d’Administration de VitamFero pour 
participer au lancement du premier vaccin issu de la technologie de VitamFero. Notre Directeur Général, le 
Dr. David Tinworth, jouissant d’une réputation enviable pour avoir réussi la commercialisation de nombreux 
vaccins vivants, nous sommes impatients de travailler avec VitamFero pour réitérer de tel succès. », ajoute 
M. Anthony Roberts, Président Exécutif de Bioproperties. 
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Bioproperties (www.bioproperties.com.au) : 
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À Propos de 

Fondée en 2005, VitamFero exploite le fruit de recherches d’intérêt breveté 
conjointement par le CNRS, l'INRA et l'Université François-Rabelais de Tours dans le 
domaine des vaccins antiparasitaires, secteur où les besoins restent largement 
insatisfaits. Soutenue depuis 2011 par CapDecisif Management, G1J Ile-de-France et, 
depuis ces derniers mois, par GO Capital, Pradeyrol Développement et CAPAGRO, 
VitamFero s’appuie sur une technologie vaccinale solide et parfaitement validée qui 
repose sur le développement de souches de parasites vivants et atténués par la 
délétion ciblée et complète de gènes de virulence. 

Bioproperties, entreprise australienne privée, constituée en 1989, est parfaitement 
positionnée pour poursuivre sa croissance en Australie et sur les marchés 
internationaux. Membre fondateur du CRCP (i.e. Centre de Recherche Coopérative 
pour l’Aviculture, institut de recherche public-privé australien), l'entreprise conduit avec 
succès des recherches en collaboration avec la plupart des universités australiennes 
impliquées en santé animale et dans le domaine agro-alimentaire. Avec l’accent porté 
sur la réduction du recours aux antibiotiques dans l'alimentation animale, la mission de 
Bioproperties est « d'être un acteur international de premier plan pour la fourniture de 
nouveaux vaccins vivants permettant, d’améliorer la santé des animaux de rente en 
élevage intensif et, de soutenir ainsi une alimentation sûre et durable dans un monde 
où les besoins en nourriture croissent fortement ». 

	  


