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Communiqué de presse 
 
 

HEMARINA et LFB Biomanufacturing concluent un accor d 
pour la fabrication du produit HEMO 2life® 

 
 
Morlaix et Alès (France)– 26 septembre 2013 - HEMARINA, société française de 
biotechnologies marines, dédiée à la recherche et au développement de 
transporteurs d’oxygène d’origine marine, a conclu un accord de façonnage avec la 
société LFB Biomanufacturing, filiale du groupe LFB, spécialisée dans la fabrication 
de substances actives de protéines à usage pharmaceutique, en vue de la 
préparation des lots d’enregistrement du produit HEMO2life®. 
 
Le produit HEMO2life® est une innovation de rupture majeure dans le domaine de la 
préservation d’organes. Ce produit développé par HEMARINA permet une 
conservation des organes et tissus dans des conditions physiologiques optimales du 
fait d’un apport en oxygène, nécessaire à leur survie. En effet, l’organe une fois 
prélevé sur un donneur va subir un cycle d’ischémie-reperfusion responsable de 
lésions et de dysfonctionnements du greffon après greffe. HEMO2life® permet de 
pallier ces deux problèmes majeurs durant la transplantation en apportant de 
l’oxygène assimilable au greffon et en luttant contre les radicaux libres lors de la 
reperfusion. 
 
Les résultats précliniques obtenus et publiés dans la revue internationale American 
Journal of Transplantation (2011; 11: 1845–1860) ont montré que la préservation de 
greffons avec HEMO2life®, par rapport à des solutions commerciales utilisées en 
clinique, permettait des reprises de fonction accélérées et des temps de conservation 
prolongés sur un modèle cellulaire rénal. 
 
« C’est une réelle satisfaction pour LFB Biomanufacturing de mettre à disposition ses 
capacités et compétences pour la préparation de ce produit original destiné à la 
conservation des tissus et organes » déclare Roland Béliard, Président de LFB 
Biomanufacturing. Les premiers lots de cette hémoglobine d’extraction seront 
réalisés fin 2013 et début 2014 sur le site d’Alès (Gard). 
« Cet accord est également l’opportunité de réaliser la fabrication en France d’un 
produit thérapeutique issu d’une entreprise française innovante de biotechnologies ». 
 
« Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord avec LFB Biomanufacturing. 
Cet accord signé avec une filiale du LFB, important groupe biopharmaceutique 
français, est une étape clef pour HEMARINA, désireuse de capitaliser sur le potentiel 
commercial d’HEMO2Life® et de travailler avec les meilleurs spécialistes du 
façonnage en France pour ce type de produit destiné à accroître considérablement 
les chances de prises de greffe chez les patients. Un organe est si précieux qu’il doit 
être conservé dans les meilleures conditions, à la fois pour le patient greffé et par 
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respect pour les familles des donneurs  » mentionne le Dr Franck ZAL, PDG et co-
fondateur d’HEMARINA. 
 
A propos de LFB Biomanufacturing 
LFB Biomanufacturing  est une entreprise spécialisée dans le développement et la 
fabrication de protéines recombinantes par culture cellulaire, avec un savoir-faire 
spécifique dans le domaine des anticorps monoclonaux. LFB Biomanufacturing  
propose une gamme complète de services de bioproduction : développement des 
lignées cellulaires, développement et industrialisation de procédés de production 
cellulaire et de purification, fabrication de lots cliniques et commerciaux de 
substances actives de produits biologiques. (http://www.lfbbiomanufacturing.com) 
LFB Biomanufacturing  est une filiale du groupe LFB, groupe biopharmaceutique 
français, 5ème entreprise mondiale dans le domaine des médicaments dérivés du 
plasma et une des premières entreprises européennes dans le développement et la 
production de protéines et de traitements de nouvelle génération issues des 
biotechnologies. En 2012, le groupe comptait 1900 collaborateurs et réalisait un 
chiffre d’affaires de 466 millions d’euros.   
http://www.lfb.fr 
 
Contact presse :  Sandrine Charrières, directeur de la communication,  
01 69 82 72 80,  
charrieres@lfb.fr 
 
 
A propos d’HEMARINA 
HEMARINA  est une entreprise de biotechnologies basée à Morlaix (Finistère) qui 
développe des solutions innovantes à base de molécules d’origine marine et 
destinées aux patients et aux industries de santé. Ces molécules sont des 
transporteurs d’oxygène universels développés pour diverses applications 
thérapeutiques et industrielles. HEMARINA  mène quatre programmes de recherche 
qui constituent des innovations de rupture brevetées : transplantation d’organes et 
conservation des tissus, substituts sanguins, pansement actif et bio-production. La 
force de HEMARINA  réside dans son expertise scientifique de renommée 
internationale et son positionnement unique de fournisseur de solutions innovantes 
afin de répondre à de véritables problèmes de santé publique. 
 
Pour plus d’informations à propos d’HEMARINA , visitez www.hemarina.com 
 
 
HEMARINA Contacts : 
 
Address:  Aéropole centre, 29600 Morlaix, France   
Phone:      +33 2 98 88 14 02 
E-mail: media@hemarina.com 
Website :  www.hemarina.com 
Twitter :   @HEMARINA 
Facebook :  www.facebook.com/HemarinaBiotech 
 
 


