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GENOPOLE ET MABSOLYS OUVRENT LA NOUVELLE PLATE-FORME 
TECHNOLOGIQUE « BioUP » DEDIEE A LA BIOPRODUCTION DE PROTEINES 
D’INTERET MEDICAL 

 
Evry (Essonne), le 26 octobre 2015  

Genopole, cluster dédié aux sciences de la vie, s’appuie sur les compétences de la société génopolitaine 
MABSOLYS pour mettre en place sur son site d’Evry une plate-forme constituée d’un parc de machines de 
production, purification et analyse de protéines. Genopole et MABSOLYS proposent ainsi à la communauté 
d’entreprises et de laboratoires génopolitains une nouvelle offre mutualisée, qui intègre l’ensemble des services 
depuis la bioproduction jusqu’aux tests de contrôle.
  

Créée en février 2015 comme filiale du Groupe Firalis 
spécialisé dans les biomarqueurs, MABSOLYS a une 
expertise largement reconnue sur l’ensemble des étapes 
de développement des anticorps monoclonaux à 
application thérapeutique ou diagnostique. MABSOLYS 
intervient dans les phases de recherche et de 
développement amont sur ces protéines. Des matériels et 
équipements scientifiques spécifiques, acquis par 
Genopole, ont été mis à disposition de MABSOLYS pour 
créer au sein de ses laboratoires une plate-forme 
mutualisée capable de réaliser la bioproduction, la 
purification et l’analyse de protéines à une échelle 
supérieure. 

Ainsi, la plate-forme BioUP (Bioproduction Upscaling process Platform) constitue le trait d’union entre la production à 
l’échelle du laboratoire et la production industrielle, en assurant le passage critique à l’échelle intermédiaire (« upscaling ») 
grâce à des systèmes de bioréacteurs pouvant atteindre 50 litres. 

« Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir proposer tous les atouts de cette nouvelle plate-forme d’une part aux sociétés 
et laboratoires du campus Genopole et d’autre part à nos partenaires et clients » précise Thierry Guyon, directeur 
scientifique de la société MABSOLYS. « Par cette importante opération, MABSOLYS va élargir très sensiblement ses 
capacités techniques dans le domaine de la production et de la purification des protéines, et particulièrement des anticorps 
monoclonaux, notre cœur de métier. De plus, les instruments périphériques dédiés à l’analyse nous permettent de franchir 
une nouvelle étape vers l’intégration, d’améliorer à nouveau l’efficacité, la rapidité et la qualité de nos travaux et d’étendre 
encore un peu plus notre expertise et notre maîtrise. Ceci nous permet en outre d’envisager de nouveaux champs de 
développement, tant au niveau scientifique que technique et industriel ». 

De son côté, Emmanuel Dequier, directeur du département Recherche et Plates-formes de Genopole, indique que « cette 
plate-forme développée en partenariat avec la société MABSOLYS répond à une volonté de mutualisation de 
l’instrumentation scientifique au sein du biocluster évryen. Elle offre aux sociétés génopolitaines un accès aux technologies 
requises pour la montée en échelle des procédés de bioproduction en cellules eucaryotes, leur évitant ainsi de réaliser des 
investissements importants à des phases critiques de leur développement. Elle contribue aussi à l’ampleur que prend 
l’activité de bioproduction sur le biocluster ». 
 
Contact presse Genopole : Véronique Le Boulc’h – veronique.leboulch@genopole.fr – 01 60 87 44 98 
Contact MABSOLYS : Thierry Guyon – thierry.guyon@mabsolys.com – 01 60 91 78 90 
 

	  

Bioréacteur 50 litres pour la production de protéines de la plate-forme BioUP 
 



 

 

 

 

A propos de Genopole Premier biocluster français dédié à la recherche en 
génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à l’environnement, 
Genopole rassemble 20 laboratoires de recherche, 81 entreprises de 
biotechnologies, 21 plates-formes technologiques ainsi que des formations 
universitaires (Université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : favoriser le 
développement de la recherche en génomique, post-génomique et sciences 
associées et le transfert de technologies vers le secteur industriel, développer 
des enseignements de haut niveau dans ces domaines, créer et soutenir des 
entreprises de biotechnologie. Genopole est essentiellement financé par le 
Conseil régional d'Ile-de-France (30%), le Conseil départemental de 
l'Essonne (26,5%) et l'Etat (15,7%). www.genopole.fr	  

A propos de MABSOLYS  Nouvellement créée et filiale du groupe Firalis 
(biomarqueurs), MABSOLYS-SAS est une biotech privée implantée au cœur 
de Genopole à Evry et spécialisée dans la R&D des anticorps monoclonaux. 
La société propose dans ce domaine, à travers son département dédié 
MabSolut, des services sur mesure et à forte valeur ajoutée, dans le cadre 
d'une offre globale et complète. En outre, MabSolut a acquis depuis plus de 
quinze ans au sein de la société MABLIFE une expertise reconnue et de haut 
niveau notamment dans la création d'anticorps dirigés contre des antigènes 
de petites tailles et/ou peu immunogènes. Son pipeline de produits est en 
cours de constitution ; il couvrira des domaines thérapeutiques aussi bien que 
diagnostiques / théranostiques, sur la base de cibles innovantes et 
spécifiques. MABSOLYS est membre du pôle Medicen, de France-Biotech et 
de l'AFSSI. www.mabsolys.com/fr 

 


