
 
 
Univercell-Biosolutions ouvre un centre d’expertise doté 

d’une approche industrielle et standardisée de la 
production de lignées de cellules souches pluripotentes 

induites humaines (hiPSc) 
  

Le centre d’expertise est le premier à appliquer des contrôles 
qualité et des processus de gestion à une vaste gamme de 
produits standardisés basés sur la plateforme Plurione® 

 
Toulouse, France - le 24 juin 2015 – Univercell-Biosolutions, fournisseur 
leader de cellules souches pluripotentes induites (hiPSc) et de produits cellulaires 
dérivés utilisés pour la découverte de médicaments, annonce aujourd’hui 
l’ouverture d’un centre d’expertise avec une approche industrielle et standardisée 
de la production de hiPSc.  
 
Sur la base de sa plateforme Pluri-one®, la société peut offrir une large gamme 
de produits, de services et de transfert de technologies. Installé à Toulouse au 
centre Pierre Potier, le centre compte huit collaborateurs. Il a bénéficié d’un 
investissement total de 3,3 millions d’euros et du soutien de BPIfrance et de 
Toulouse Métropole, qui suivent le projet depuis 2012.  
 
Univercell-Biosolutions a développé une plateforme propriétaire industrialisée, 
ainsi que des procédés pour répondre aux exigences industrielles. La technologie 
a été validée par des contrôles qualité rigoureux qui certifient un haut niveau de 
reproductibilité et la stabilité du processus lot à lot. Par ailleurs, Univercell-
Biosolutions est la première société à proposer une approche industrielle de la 
production de hiPSc prenant en compte les exigences des protocoles de 
différenciation des utilisateurs.  
 
Les hiPSc constituent une matière première importante qui nécessite des 
contrôles qualité stricts afin de fournir une ressource fiable. Les hiPSc sont 
utilisées dans la recherche médicale pour la modélisation de pathologies, le 
développement de médicaments, la synthèse d’organes et la réparation des 
tissus. Ces cellules souches ont également des applications potentielles dans la 
médecine régénérative et les transplantations.  
 
Deux groupes ont recours aux hiPSc :  

• Ceux qui utilisent les cellules souches en tant que ressource de base pour 
la mise en place de modèles cellulaires et de solution en médecine 
régénérative (production de neurones, production de cellules de foie, de 
cardiomyocytes,….) 

• Ceux qui travaillent sur la reprogrammation cellulaire et le statut de 
pluripotence de la cellule et qui ne prennent que rarement en compte les 
particularités des protocoles de différenciation des hiPSc 

 



Afin d’augmenter les échanges entre ces deux groupes, le centre d’expertise 
d’Univercell-Biosolutions propose une vaste gamme de produits standardisés 
issus de la plateforme Pluri-one®. Ces solutions sont spécialement conçues pour 
répondre aux exigences et aux objectifs des utilisateurs finaux. Les lignées 
cellulaires du portefeuille de produits Pluri-one® ont été développées pour 
convenir aux différents systèmes de culture et pour intégrer le potentiel de 
différenciation des hiPSc.  
 
L’équipe d’Univercell-Biosolutions a ainsi stabilisé quatre systèmes de culture de 
hiPSc adaptés aux principaux protocoles de différentiation :  
 

• Pluri-one® MEF-C: Colonies de hiPSc cultivées sur cellules MEF (Mouse 
Embryonic Fibroblast) mitomycinées 

• Pluri-one® MEF-CO: hiPSc adaptées au passage enzymatique et cultivées 
sur cellules MEF mitomycinées 

• Pluri-one® DM-C: Colonies de hiPSc cultivées sur matrice définie 
• Pluri-one® DM-SC: Cellules individualisées de hiPSc cultivées sur matrice 

définie 
 

Chaque client peut profiter des avancées technologiques de la plateforme Pluri-
one® d’Univercell-Biosolutions par le biais de transfert de technologie, 
s’adaptant ainsi à leurs besoins en interne. La société peut également aider ses 
clients à mettre en place la plateforme et former le personnel, notamment sur la 
gestion des protocoles et la mise en place de contrôles de production. 
 
« Nous avons décidé de définir nos produits et nos solutions sur la base des 
demandes de nos clients en termes d’applications et pas en fonction du statut 
des cellules pluripotentes hiPSc », indique Guillaume Costecalde, Président 
d’Univercell-Biosolutions. « Notre centre d’expertise est à présent en mesure de 
fournir à tous nos clients l’expertise et les lignées cellulaires hiPSc dont ils ont 
besoin pour tirer profit de cette révolution. »  
 
« Je souhaitais appliquer mon expérience de la production clinique de cellules 
souches adultes aux cellules souches pluripotentes induites. Ce secteur 
relativement jeune n’est pas familier des procédés industriels stricts », ajoute le 
Dr. Philippe Bourin, PhD, Directeur scientifique d’Univercell-Biosolutions. « Grâce 
à nos contrôles qualités rigoureux, à notre adaptabilité et à notre fiabilité, nous 
avons fait un pas de plus en direction d’un marché des hiPSc industrialisé. » 
 
Au cours des douze derniers mois, le marché des hiPSc a été considérablement 
dynamisé par une série d'événements importants. D’une part, un premier essai 
clinique a été réalisé chez l’homme. D’autre part, une entrée en bourse 
importante a concerné une société spécialisée dans la production à l’échelle 
industrielle de hiPSc et de cellules dérivées différenciées. Enfin, l'octroi d'une 
subvention substantielle va permettre de créer la plus grande banque de hiPSc 
humaines au monde et une dispute de longue haleine portant sur des brevets 
pourrait avoir un impact considérable sur la capacité des entreprises à 
commercialiser des produits et technologies de hiPSc sans payer d’importants 
frais de licence.  
http://blog.marketresearch.com/induced-pluripotent-stem-cells-ipsc-3-major-
market-forces 
 



Le marché mondial des cellules souches pluripotentes induites (hiPSc) a atteint 
un montant estimé à 758 millions d’euros en 2012 et un peu plus d’un milliard 
d’euros en 2013, soit une progression de 40% sur un an. Le marché devrait 
atteindre les 2,6 milliards d’euros en 2018, avec un taux de croissance annuel 
composé (CAGR) de 19,7% pour la période entre 2013 et 2018. Le marché 
américain a été évalué à 538 millions d’euros en 2013. Il devrait atteindre près 
de 1,3 milliard d’euros en 2018 avec un CAGR de 19,4% entre 2013 et 2018. La 
zone Asie Pacifique, qui a été évaluée à 231 millions d’euros en 2013, connaîtra 
la plus forte croissance des marchés régionaux avec un CAGR à cinq ans de 
l’ordre de 22% et devrait atteindre 626 millions d’euros d’ici 2018.  
http://www.marketwatch.com/story/induced-pluripotent-stem-cells-global-
markets-2014-07-09  
 
A propos d’Univercell-Biosolutions S.A.S 
Univercell-Biosolutions S.A.S. est une société leader dans le développement de 
technologies de cellules souches pluripotentes induites humaines et de produits 
dérivés. La société travaille avec des cliniciens, des universitaires et des leaders 
de l'industrie pour développer des protocoles de maturation et de différenciation 
de nouvelle génération. 
La plateforme Pluri-one® du centre d’expertise d’Univercell-Biosolutions est 
totalement dédiée à la production de hiPSc. Ouvert en 2015, le centre est basé à 
Toulouse et compte huit collaborateurs. La société a également développé une 
technique de tri cellulaire révolutionnaire permettant d’aboutir à des populations 
de cellules pures de progéniteurs cardiaques produites à partir de cellules 
souches pluripotentes et capables après maturation de générer des 
cardiomyocytes. 
www.univercell-biosolutions.com  
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