
Dès 2015, 3 500 m² de laboratoires et bureaux devraient être 
opérationnels, et 35 000 m² à l’horizon de 9 ans pour mener à bien 
les programmes de recherche.
« Issu d’une volonté commune de l’Institut Pasteur et Lyonbiopôle 
et associant des acteurs majeurs de la recherche et de l’industrie, 
BIOASTER est aujourd’hui en mesure de mener à bien ses projets 
dans l’écosystème particulièrement favorable de Gerland » a 
déclaré Alain Mérieux, Président de BIOASTER. « Nous allons 
pouvoir lancer des projets dont les enjeux sont majeurs pour la 
santé publique et qui contribueront au rayonnement scientifique 
de notre pays au niveau international ».
www.bioaster.com 

Extension du laboratoire de haute sécurité P4 Jean 
Mérieux Inserm

Dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir, 
le projet HIDDEN, Highly Infectious Diseases Dedicated 
infrastructure ExtensioN, propose une extension du 
laboratoire P4 Jean Mérieux Inserm existant, consistant en 
un bâtiment indépendant, composé de deux zones dédiées 
aux activités de recherche, de diagnostic et de gestion des 
ressources biologiques, avec une possibilité de mise en 
place d’expérimentation sur bactéries. 
La construction de ce nouveau bâtiment apportera ainsi une 
amélioration nécessaire des capacités d’expérimentation 
animale, de diagnostic et de gestion des souches, de la 
préparation à l’expérimentation bactéries et permettra 
d’assurer la disponibilité permanente des capacités de niveau 
de biosécurité 4. Les domaines de recherche scientifique 
ciblés portent essentiellement sur le développement d’outils 
thérapeutiques, prophylactiques et diagnostics et peuvent 
concerner des approches très académiques ou très finalisées.
Cette extension doublera la capacité du laboratoire existant 
et permettra à Lyon de se doter de l’une des plus grandes 
infrastructures de ce niveau de sécurité en Europe.
www.inserm.fr 

Aguettant construit un nouveau site à Lyon

Ce projet s’inscrit dans la stratégie du laboratoire : il dotera 
Aguettant d’un outil de production moderne et de capacités 
de R&D accrues pour faciliter l’innovation et permettre le 
développement international. 
Aguettant se positionne sur plusieurs domaines d’activités de 
niche tels que la médecine d’urgence, les micro-nutriments 
essentiels, la maladie de Parkinson et développe des systèmes 
d’administration innovants. D’un point de vue industriel, cette 
stratégie se traduit par la mise en place de productions à tailles 
réduites et à délais courts. L’écoute active des besoins du client 
et la proximité entre la R&D et la production permettront une 
mise en œuvre rapide de l’innovation. 

Ce projet touche les 3 sites du laboratoire : Lyon (siège et 
usine de production), Saint-Fons (plateforme logistique) et 
Champagne, en Ardèche (usine de production) et engendrera 
par ailleurs quelques réallocations de production entre les sites. 
Ce nouveau site répondra aux référentiels pharmaceutiques 
les plus exigeants, et mettra l’accent sur la sécurité et 
l’environnement. Le coût prévisionnel du projet est évalué 
à 22 millions d’euros.
www.aguettant.fr 

Sanofi et Lyon, un siècle d’histoire dans les sciences 
du vivant

Cette histoire n’a jamais été aussi riche qu’aujourd’hui où 
Sanofi est un contributeur majeur au dynamisme et à la 
croissance de la région, développant et produisant des 
produits exportés dans le monde entier. Quatre activités-
phares de la santé y sont représentées avec Sanofi, 
Sanofi Pasteur, Merial et Genzyme. Au total ce sont 11 
sites dédiés à la santé humaine, à la santé animale, aux 
vaccins et aux biomédicaments, sur lesquels travaillent 6 
700 personnes dans des métiers de pointe. Sanofi est ainsi 
le 1er employeur du Grand Lyon et le 3ème employeur en 
Rhône-Alpes. Cette position est le résultat d’une volonté 
stratégique de Sanofi qui, en 10 ans, a investi quelques 1,5 
milliard d’euros dans la région dont plus de 100 millions à 
Lyon-Gerland.
La présence de ces sociétés dans le quartier de Gerland 
a conduit Sanofi à travailler sur un schéma directeur 
immobilier pour optimiser sa présence et valoriser l’image 
locale du Groupe. Il est prévu ainsi de regrouper sur un 
même site les fonctions de siège de Merial et Sanofi 
Pasteur, toujours à Gerland, à l’horizon 2015. Enfin la 
création en projet d’un centre d’excellence mondial de 
recherche sur les maladies infectieuses visera à favoriser 
la convergence des savoir-faire disponibles en la matière 
au sein du groupe, et prévoit naturellement de se localiser 
à Gerland, en proximité avec le pôle de compétitivité 
Lyonbiopôle et l’IRT BIOASTER notamment.

«Sanofi et Lyon, c’est un siècle d’histoire commune dans 
les sciences du vivant. Le prochain chapitre de cette histoire 
s’annonce passionnant avec la localisation à Lyon-Gerland 
de son futur centre d’excellence mondiale de recherche 
sur les maladies infectieuses, une contribution majeure à 
la croissance de la région. Sanofi est aussi un accélérateur 
de projets au sein de l’écosystème lyonnais de la santé en 
mettant sa puissance industrielle et scientifique au service 
d’innovations dans le domaine des biotechnologies» 
continue Olivier Charmeil, Président Directeur Général de 
Sanofi Pasteur et membre du Comité Exécutif de Sanofi. 
www.sanofi.com 
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Les sociétés génopolitaines InGen BioSciences, 
spécialisée dans le développement et la 
commercialisation de tests innovants de diagnostic 
in vitro, et MabLife, experte en R&D pour anticorps 
monoclonaux à forte valeur ajoutée, ont annoncé 
le 9 novembre avoir signé un contrat pour le 
développement d’un test compagnon d’une thérapie 
enzymatique anti-cancer destiné à évaluer l’efficacité 
du traitement en temps réel et l’ajuster en fonction de 
l’évolution de la maladie.

MabLife créera et produira les anticorps monoclonaux 
spécifiques pour la détection, l’identification et la quantification 
d’acides aminés recueillis dans le sang des patients. Sur cette 
base, InGen BioSciences développera les tests théranostiques 
pour mesurer l’action des enzymes thérapeutiques durant 
toute la durée du traitement des patients.

« Nous sommes ravis de participer à ce projet ambitieux en 
développant les tests théranostiques qui permettront aux 
équipes médicales d’ajuster et d’optimiser les fréquences 
thérapeutiques en fonction de chacun de leurs patients 
», explique Karine Mignon Godefroy, directrice de la 
Recherche et Développement d’InGen BioSciences.

« Nous sommes très fiers de cette collaboration de haut 
niveau engagée avec InGen BioSciences » déclare 
Thierry Guyon, CSO de MabLife, « Cette coopération 
nous permettra de mettre notre savoir-faire unique dans le 
domaine des anticorps ciblant de toutes petites molécules 
peu immunogènes, au service d’un acteur majeur dans le 
domaine des tests innovants de diagnostic in vitro ».

Pour réaliser ce projet ambitieux, Mablife a investi dans de 
nouveaux équipements qui lui permettront de développer 
sa plateforme de screening d’anticorps et d’augmenter sa 
capacité de purification.

« Cette collaboration de haut niveau scientifique et 
technologique devrait ouvrir la voie à de nouvelles 
techniques, très pointues, dans le domaine du théranostic » 
précise Alain Razafindratsita, responsable des études 
d’immunopharmacologie de Mablife et chef de projet en 
charge de la réalisation du programme.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du programme 
innovant TEDAC (Thérapie Enzymatique par Déplétion 
d’Acides aminés pour traiter les cancers résistants à la 
radio/chimiothérapie) qui a reçu en juin dernier le soutien 
financier de Oséo-ISI.
Ce projet de recherche et développement collaboratif et 
ambitieux porte sur :
- le développement de thérapies enzymatiques innovantes 
en ciblant l’environnement métabolique des tumeurs
- la prise en charge personnalisée de patients atteints 
de cancers radio- ou chimio-résistants grâce au 
développement de tests de screening et de monitoring.

InGen BioSciences : www.ingenbiosciences.
 

MabLife : www.mabsolut.com

Premier bioparc français dédié à la recherche en 
génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé 
et à l’environnement, Genopole® (www.genopole.fr) 
rassemble 21 laboratoires de recherche, 73 entreprises 
de biotechnologies, 18 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. 

InGen BioSciences et MabLife développent un test pour une prise 
en charge personnalisée des patients atteints de cancers
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