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Centre de Bioproduction Genopole 

Genopole siège 

RN 7 

Vers Université d’Evry 
et Genopole Campus 2 
Paris 

Pépinière Genopole Entreprises 

Généthon Bioprod CellMill 

Texcell 

Alkion 
Eukarÿs 
Univercell Biosolutions 

GenoSafe 

I-Stem 

Généthon 

LGRK (Génomique et Radiobiologie de la Kératinopoïèse) 
GPPi (Genopole Plant Process Innovation) 

EctyCell 

Cellules souches et cardiogenèse 
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Ingénierie cellulaire Optimisation Bioproduction Lots pré-cliniques, cliniques 

Production 
industrielle 

Plates-formes  
- Centre de Bioproduction Genopole  
- Généthon Bioprod   
- CellMill 
 
 

 
Laboratoires    
- Généthon  - I-Stem   
- LGRK  - GPPi 
- Cellules souches et    
cardiogenèse  

 
Entreprises  
- Texcell   
- GenoSafe 

R&D (bioprocédés...) 

Production (médicaments, produits de biothérapie) 

Sécurité virale – Répartition aseptique 

Formation 

 
Entreprises  
-  Polytheragene 
-  Alkion  - Eukarÿs 
- EctyCell  - Univercell Biosolutions 

L’objectif : compléter la chaîne de valeurs, du gène à l’essai clinique 



                                
Objectifs du projet : 

Ø Contribuer au développement de la production industrielle des 
bio-médicaments en France (recommandations du CSIS, 
janvier 2012) 

 
Ø “Booster” le développement du bioparc Genopole dans le 

cadre d’un programme Bioproduction 
 
Ø Faciliter le développement des entreprises de biotechnologies 
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Ø  Le premier projet du programme bioproduction de Genopole  
 Production de lots de recherche, lots précliniques et à terme lots cliniques de protéines 
recombinantes et anticorps monoclonaux par cellules de mammifères. 

Ø Une réponse aux besoins de nos partenaires 
 Principalement, les laboratoires de recherche publique et 
les entreprises de biotechnologies 

Ø Un centre opérationnel géré par Genopole 
 - Investissements réalisés par Genopole 
 - Centre géré comme une Business Unit au sein du GIP 
Genopole  depuis 2011 
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Ø  Plan de déploiement en deux phases: 

Ø   Phase 1 
•  Mise en place d’un système de management de la qualité avec 

l’objectif certification ISO 9001 V 2008 
•  Production de lots de recherche et lots précliniques non 

réglementaires 

Ø  Phase 2 
•  Production de lots de recherche et de lots précliniques 
•  Poursuite de la démarche qualité avec l’objectif d’une accréditation 

BPF 
•  Production de lots cliniques 
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Ø  1300 m² avec une zone de production de 700 m2, classe  D à C,  

Ø  Deux zones USP pour la culture cellulaire : 
•  USP1: production en bioréacteurs disposable (20-50L, 50-200 L) 
•  USP2: production en bioréacteurs inox (20-200-1800L) 
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Une infrastructure adaptée pour répondre aux besoins et exigences 
en bioproduction à visée thérapeutique 
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Ø  Deux zones DSP pour la purification :  
•  DSP1 et DSP 2 (chromatographie) 
•  une salle (nanofiltration) 

 
Ø  Possibilité de traiter 2 molécules simultanément  
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Ø  Les services du Centre : 

•  Création et développement d’anticorps sur mesure(*) 
(depuis la prise en charge de l’antigène jusqu'à la 
validation in vitro et in vivo) 

•  Constitution de banques cellulaires 

•  Développement et optimisation de procédés de 
bioproduction 

•  Production de lots de recherche, précliniques et 
cliniques 

(*) En partenariat avec MABlife 

Une offre de services en réponse aux besoins de nos partenaires    
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Ø  Effectif cible de 15 personnes 

Ø  Expertise et Savoir faire en développement et 
optimisation de procédés, en scale-up et en 
production 

Ø  2011-2013 : lots de recherche pour des 
organismes publics et des PME 

Mise en place d’une équipe expérimentée 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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Naceur TOUNEKTI 
Claude BENSOUSSAN 

 
bd.cgb@genopole.fr 

 
 


