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Novasep signe un accord avec la société Exelixis pour la production 

d’un ADC de nouvelle génération 
 

• L'accord porte sur la production clinique cGMP d'un candidat médicament ADC de nouvelle 
génération. 

• Le site de Novasep au Mans, en France, a déjà fabriqué l'ADC pour l'essai clinique de phase 
1 en cours chez Exelixis 

• Novasep met à profit son expertise en bioconjugaison d’anticorps monoclonaux conjugués 
(ADCs) et ses capacités de développement de procédés pour soutenir de nouveaux 
traitements anticancéreux prometteurs 

Lyon, France, 06 juillet 2021 – Novasep, l'un des principaux fournisseurs de services et de technologies 
pour l'industrie des sciences de la vie, a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord de service avec 
la société Exelixis, une société de biotechnologie américaine spécialisée dans l'oncologie qui connaît 
un grand succès dans le développement de produits commerciaux, pour la production clinique cGMP 
de l’XB002, un anticorps monoclonal conjugué (ADC) de nouvelle génération ciblant le facteur tissulaire 
pour des applications oncologiques. 
 
XB002 est un nouvel ADC composé d'un anticorps monoclonal humain contre le facteur tissulaire qui 
est conjugué à un agent cytotoxique, et qui tire parti d'une technologie propriétaire de liaison et de 
charge utile. Après s'être lié au facteur tissulaire des cellules tumorales, l’XB002 est internalisé et 
l'agent cytotoxique est libéré, entraînant la destruction ciblée des cellules tumorales. À la suite de 
l'acceptation par la FDA (Food and Drug Administration) du dépôt de la demande d'Exelixis pour un 
nouveau médicament de recherche en avril 2021, Exelixis a lancé un essai clinique de phase 1 du XB002 
chez des patients atteints de tumeurs solides avancées au deuxième trimestre 2021. 
 
Novasep réalise le développement du procédé et la bioconjugaison cGMP de l'ADC XB002 dans son 

unité de production d'ADC à la pointe de la technologie sur son site du Mans, en France. Ce site, qui 

dispose maintenant de plus de 15 ans d'expérience dans l’accompagnement de sociétés innovantes en 

matière de production d’ADCs, met à profit ses technologies spécialisées et son expertise pour 

répondre aux besoins d'approvisionnement clinique d'Exelixis pour le XB002.  

"En tant que premier ADC de notre portefeuille de produits biologiques en pleine croissance à entrer en 

phase de développement clinique, le XB002 est un programme important pour Exelixis", a déclaré 

Khalid Shah, Ph.D., Senior Vice President, Pharmaceutical Operations and Supply Chain, Exelixis. "Les 

capacités de Novasep en matière de développement et de fabrication d'ADC ont joué un rôle essentiel 

dans notre capacité à lancer la première étude de phase 1 du XB002 dans des délais très serrés au 

printemps. Nous sommes impatients de tirer pleinement parti de l'expertise hautement spécialisée de 

Novasep en matière d'ADC alors que le travail sur le programme de développement clinique du XB002 

se poursuit." 

"Le pipeline clinique des anticorps monoclonaux conjugués (ADCs) continue de se renforcer grâce à 
des innovateurs tels qu'Exelixis. Ces thérapies ont le potentiel pour servir de nouvelles options de 
traitement pour les patients du monde entier et notre objectif est d'accompagner leur 
développement", a déclaré le Dr Michel Spagnol, Président Directeur Général de Novasep. 
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À propos d’Exelixis 

Fondé en 1994, Exelixis, Inc. (Nasdaq : EXEL) est une société de biotechnologie spécialisée dans 
l'oncologie qui connaît un grand succès dans le développement de produits commerciaux et qui 
s'efforce d'accélérer la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux 
médicaments pour les cancers difficiles à traiter. À la suite de nos premiers travaux sur la génétique 
des systèmes modèles, nous avons établi une vaste plate-forme de découverte et de développement 
de médicaments qui a servi de base à nos efforts continus pour apporter de nouvelles thérapies contre 
le cancer aux patients qui en ont besoin. Nos efforts de découverte ont abouti à quatre produits 
disponibles sur le marché, CABOMETYX® (cabozantinib), COMETRIQ® (cabozantinib), COTELLIC® 
(cobimetinib) et MINNEBRO® (esaxerenone), et nous avons conclu des partenariats avec des sociétés 
pharmaceutiques de premier plan afin d'apporter ces médicaments importants aux patients du monde 
entier. Soutenus par les revenus de nos produits commercialisés et de nos collaborations, nous nous 
engageons à réinvestir prudemment dans notre activité afin de maximiser le potentiel de notre 
pipeline. Nous complétons nos actifs thérapeutiques existants par des activités de développement 
commercial ciblées et par la découverte de médicaments en interne - tout cela pour offrir la prochaine 
génération de médicaments Exelixis et aider les patients à mieux se rétablir et à vivre plus longtemps. 
Exelixis est membre de l'indice Standard & Poor's (S&P) MidCap 400, qui mesure la performance des 
entreprises rentables de taille moyenne. En novembre 2020, la société a été nommée pour la première 
fois dans la liste des 100 entreprises à la croissance la plus rapide de Fortune, se classant au 17e rang 
au total et au troisième rang des sociétés biopharmaceutiques. Pour plus d'informations sur Exelixis, 
veuillez consulter le site www.exelixis.com, suivre @ExelixisInc sur Twitter ou aimer Exelixis, Inc. sur 
Facebook. 

À propos de Novasep 

Novasep offre des solutions flexibles de développement et production à façon aux innovateurs pour 
leurs principes actifs pharmaceutiques de type petites molécules ou biomolécules. Nous proposons 
une large gamme de solutions de production cGMP sur plusieurs sites, qui possèdent un excellent 
historique réglementaire. Nous sommes les leaders mondiaux sur de nombreuses technologies 
spécifiques, telles que les principes hautement actifs et les anticorps monoclonaux conjugués, la 
chimie énergétique, la chimie basse température, ainsi que la chromatographie industrielle (en lot ou 
en continu). 

Suite à une série d'investissements pour soutenir la production de principes hautement actifs (HPAPIs) 
et la bioconjugaison (la future expansion du site du Mans impliquera la création de 30 emplois à temps 
plein supplémentaires), Novasep a évolué pour devenir un fournisseur CDMO de premier plan dans le 
domaine des anticorps monoclonaux conjugués (ADCs), travaillant en étroite collaboration avec des 
partenaires innovants, pour répondre à leurs besoins cliniques et commerciaux. L’unité de 
bioconjugaison a été inspectée avec succès par l'ANSM (autorités françaises de réglementation des 
médicaments) en 2021. 
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