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Novasep investit 17 millions EUR dans « mAbulous », une unité 

dédiée à la production cGMP d'anticorps monoclonaux (mAb) 

 

Cette unité répondra à la demande croissante de services de production sous contrat de 

mAb de faible volume 

 

LYON, France, le 06 décembre 2017- Novasep, fournisseur de services et technologies de 

premier plan du secteur des sciences de la vie, annonce un investissement de 17 millions EUR 

dans une unité de production GMP d'anticorps monoclonaux (monoclonal antibodies, mAb). 

Cette unité de production sera située à Pompey (FR) et opérationnelle mi 2019. 

Cet investissement, qui fait partie d'un nouveau cycle stratégique, Rise-2, comprendra des 

suites USP (traitement amont, upstream process) et DSP (traitement aval, downstream 

process) équipées de bioréacteurs à usage unique de 50 L et de 200 L et du système de 

chromatographie basse pression BioSc® de Novasep. La technologie BioSc®, qui est au cœur 

de la gamme d’équipements de purification exclusive de Novasep, permet des procédés très 

souples, en mode batch et/ou continu. 

Grâce à cet investissement, Novasep, en alliance avec son partenaire GTP Technology, pourra 

proposer des services intégrés de développement et de production cGMP de petit volume de 

mAb, notamment pour des thérapies ciblées, des indications orphelines et des conjugués 

anticorps-médicaments (antibody-drug conjugate, ADC). 

« Nous sommes très heureux de voir notre projet « mAbulous » voir le jour ! » a déclaré le Dr 

Michel Spagnol, PDG de Novasep. « En plus de compléter notre unité déjà existante dédiée à 

la conjugaison ADC, que nous avons inaugurée au Mans plus tôt cette année, ce nouveau site 

enrichira la gamme de services de Novasep en y ajoutant des suites de production dédiées aux 

mAb. Il nous permettra de répondre à la demande croissante pour des capacités de production 

de mAb à petite volume. » 

Environ 1 200 mAb sont actuellement lancés et en cours de développement, qu'ils soient 

« nus » ou conjugués. Cette classe représente 45 % des biomolécules en développement et 

cible deux segments de marché principaux. Le premier concerne de larges applications 

thérapeutiques qui nécessitent des mAb en grands volumes. Le second concerne des 

applications thérapeutiques plus réduites telles que les médicaments orphelins, les thérapies 

ciblées ou les ADC, qui nécessitent des volumes beaucoup plus faibles au stade commercial. 

Etant donné le nombre croissant de molécules en développement dans ce segment, la 

demande pour une telle capacité de production à petite échelle, augmente rapidement. 

« Après un investissement de 27 millions EUR dans la production de thérapie génique, il s'agit 

de notre deuxième investissement annoncé cette année destiné à soutenir le développement 
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accru des thérapies innovantes. Cette fois, nous avons choisi d'implanter cette unité de 

production sur notre site français de Pompey (54), où nous allons créer des postes hautement  

qualifiés dans les biotechnologies en plus de ceux déjà existants. » a ajouté M. Spagnol. 

« Nous sommes ravis de constater que nos actionnaires continuent de soutenir notre 

croissance rapide. » 

Pour des informations presse, cliquez ici : https://www.novasep.com/press-release-about-

novasep.html 
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