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Clean Cells coordinateur d’un projet collaboratif FUI
pour développer une nouvelle méthode non radioactive de mesure de l’ADCC

Boufféré le 16 juillet 2012 - Dans le cadre du 12ème appel à projets FUI, Clean Cells et ses
partenaires LFB Biotechnologies (Centre de recherche de Lille-Eurasanté) , l’INSERM U892 (Nantes) et
l’UMR CNRS 6239 GICC (Tours) viennent de lancer un programme collaboratif, labellisé par le Pôle de
Compétitivité Atlanpole Biotherapies.
Le projet Premium ADCC vise à améliorer les outils de mesure de la cytotoxicité dépendante
des anticorps (ADCC) et à développer une méthode standardisée non radioactive, conformément aux
référentiels réglementaires actuels.
Les anticorps monoclonaux représentent une avancée thérapeutique majeure des dernières
années. Cependant les méthodes de mesures actuelles de leur activité ADCC étant peu
reproductibles, elles sont difficilement utilisables dans le cadre de libération de lots de produits
pharmaceutiques.
Clean Cells, qui coordonne le projet, a développé en collaboration avec l’Inserm U892 et LFB
Biotechnologies une première génération de test de mesure d’ADCC reposant sur des cellules
effectrices standardisées. L’enjeu du projet Premium ADCC est double puisqu’il s’agit de répondre
simultanément aux besoins des industriels en termes de validation et aux exigences réglementaires
pour la libération de lots de produits pharmaceutiques.
“Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre expertise à ce programme qui, nous le
pensons, constituera une avancée significative pour l’utilisation de nouveaux anticorps
thérapeutiques » ajoute Olivier Boisteau Président de Clean Cells. « Ce projet s’inscrit dans le
développement d’une offre de caractérisation des activités biologiques des anticorps (ADCC, CDC,
apoptose) et vient compléter la gamme de Clean Cells incluant déjà la sécurisation des cellules de
production et des procédés de fabrication des anticorps. »

A propos de Clean Cells :
CLEAN CELLS est une société de biotechnologies française, membre d’Atlanpole Biotherapies, pôle de
compétitivité soutenu par le gouvernement français. Expert en sécurisation et caractérisation des
produits biologiques, CLEAN CELLS propose une large gamme de tests, services et formations innovants,
de la recherche à la production biologique en conditions BPF. Certifié BPL Grade A et BPF, CLEAN CELLS
est un partenaire reconnu des acteurs des biotechnologies dans le monde : CRO, CMO, Industries
Pharma.

A propos de LFB Biotechnologies :
Le LFB est un groupe biopharmaceutique français détenu à 100% par l’Etat qui développe, fabrique
et commercialise des médicaments indiqués dans la prise en charge de pathologies graves et souvent
rares dans des domaines thérapeutiques majeurs : l’immunologie, l’hémostase et les soins intensifs.
Numéro un en France et au 6ème rang dans le monde dans le domaine des médicaments dérivés du
plasma, le groupe LFB, à travers sa filiale LFB Biotechnologies, est également une des premières
entreprises européennes dans le développement d’anticorps monoclonaux et de protéines de
nouvelle génération issues des biotechnologies. En 2010, 86.5 millions d’euros ont ainsi été
consacrés à la recherche et développement, avec un chiffre d’affaires de 411.6 millions d’euros. Le
groupe LFB compte 1835 collaborateurs.

A propos de l’INSERM U 892 :
L’Inserm est depuis plus de 40 ans le seul organisme public français dédié à la recherche biologique,
médicale et en santé des populations.
Multidisplinaires, ses équipes mènent des recherches sur la plupart des maladies, y compris les plus
rares. Scientifiques ou médecins, ses chercheurs assurent une recherche translationnelle, dans un vaet-vient constant entre le laboratoire et le lit du patient.
L’Inserm est membre fondateur de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé
(AVIESAN), créée en 2009. Cette Alliance est chargée de l’analyse stratégique et de la programmation
nationale de la recherche dans le domaine biologique et médical.
La délégation régionale Grand Ouest gère les unités de trois régions : Bretagne, Centre et Pays de la
Loire. Elle répond aux besoins d’environ 1800 personnes, dont près de 500 rémunérées par l’Inserm,
impliquées dans les activités de 31 structures de recherche. Les partenaires privilégiés de la
délégation régionale sont les universités et les grandes écoles, les centres hospitaliers universitaires,
les autres organismes de recherche, les collectivités territoriales, les fondations, les associations de
patients et l’industrie.

