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Résumé de la séance thématique du 18 mai 2016  

Présenté par Claude MONNERET 

« Les biotechnologies pour produire les médicaments d’aujourd’hui et de demain ? » 

Le 18 mai dernier, l’Académie nationale de Pharmacie, soucieuse de rester à la pointe de 

l’évolution des technologies, organisait une séance consacrée aux biotechnologies pour 

préparer les médicaments d’aujourd’hui et de demain.  

Certes, l’utilisation de systèmes vivants pour la préparation de principes actifs 

médicamenteux n’est pas nouvelle. Toutefois, l’utilisation de processus de fermentation s’est 

limitée, jusqu’à une période récente, à un nombre assez faible de molécules organiques. Le 

génie génétique mis au service de l’élaboration de médicaments y compris de vaccins, s’est 

considérablement développé. De grands progrès ont été réalisés dans le développement de 

micro-organismes génétiquement modifiés pour produire des protéines d’intérêt. Aujourd’hui, 

les bactéries peuvent être dotées d’une voie métabolique complètement nouvelle par 

l’introduction de plusieurs gènes additionnels comme nous le verrons un peu plus loin. 

L'ingénierie rationnelle de la biologie a fait progresser les connaissances du monde du vivant. 

Ainsi, dans le domaine de la santé, les applications récentes, prochaines ou potentielles des 

biotechnologies, dont la biologie de synthèse, concernent non seulement la fabrication des 

médicaments (dont celle des vaccins), mais aussi une approche thérapeutique nouvelle de 

certaines pathologies. 

Ces biotechnologies font et feront partie intégrante des préoccupations de l’industrie 

pharmaceutique, en tant que complément à la synthèse chimique du médicament ou comme 

alternative. Elles servent à produire des médicaments trop complexes ou impossibles à obtenir 

par synthèse chimique. Il est à noter que les entreprises en biotechnologies produiront des 

médicaments plus spécifiques et par des procédés moins polluants.  

Biologie de synthèse et médicaments 

Dans le domaine du médicament, la biologie de synthèse, ou biologie synthétique, domaine 

scientifique combinant biologie et principes d'ingénierie s’est illustrée dans la première 

décennie du XXIe siècle par deux innovations technologiques industrielles: la synthèse du 

cortisol et celle de l’acide artémisinique, précurseur immédiat de l’antipaludéen, 

l’artémisinine, toutes deux développées par un laboratoire français.  

Initialement développée par Jay KEASLING, aux États-Unis, cet accès à l'artémisinine, 

antipaludéen majeur, consiste à modifier la levure de boulanger pour produire son précurseur, 

l’acide artémisinique, en transférant les gènes nécessaires à la fabrication du médicament, de 

http://www.gensuisse.ch/fr/node/476
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la plante vers le micro-organisme. Le second exemple est celui de la synthèse de 

l’'hydrocortisone - appelée aussi cortisol - qui est l'une des principales hormones stéroïdiennes 

chez l'homme. Cette hormone présente un intérêt pharmaceutique majeur, en particulier pour 

ses propriétés anti-inflammatoires. Elle était jusqu’ici produite à grande échelle par divers 

procédés chimiques ou hémisynthétiques. En 2002 un projet collaboratif dirigé par l'équipe de 

Denis Pompon - directeur de recherche au CNRS - a permis la réalisation de l'intégralité de la 

chaîne de synthèse dans la levure de boulanger, Saccharomyces cerevisiae, à partir de 

l'éthanol ou du sucre. Cette réalisation, une véritable performance technologique, ne nécessite 

pas moins de neuf étapes et la manipulation d'une quinzaine de gènes d'origines diverses : 

humaine, animale et même végétale. 

Production de protéines recombinantes 

Dans le domaine des biotechnologies, la production de protéines recombinantes fut une 

avancée  majeure. Elle consiste à faire fabriquer par une bactérie, une levure ou une cellule de 

mammifère en culture, une protéine humaine ayant un intérêt thérapeutique, qui, après 

purification, sera administrée au malade. Aujourd’hui, plus de 160 protéines recombinantes 

ont déjà obtenu leur autorisation de mise sur le marché en Europe, parmi lesquelles on peut 

mentionner l’insuline, l’érythropoïétine, les hormones thyroïdiennes, des interférons, 

cytokines et facteurs de croissance, des facteurs de coagulation comme le facteur VII ou le 

facteur VIII, protéines permettant la prise en charge des patients  hémophiles A. 

Les plantes ne sont pas en reste dans ce domaine. Ainsi pour répondre aux besoins dans le 

domaine des allergies, ANGANY Genetics a développé AllergoPur ™, une plateforme de 

production basée sur l'expression transitoire de protéines recombinantes dans Nicotiana 

benthamiana. Compte tenu de leur faible coût, de leur qualité et de leur pureté, les allergènes 

produits sur cette plateforme  sont les seuls qui peuvent raisonnablement soutenir le 

développement d'une large gamme de produits personnalisés pour une immunothérapie moins 

invasive, moins coûteuse et plus efficace, selon leurs auteurs. 

Comme l’on souligné les représentants de LFB Biomanufacturing, les cellules de mammifères 

en culture peuvent être également mises à contribution pour répondre aux besoins de 

production de ces produits recombinants. Avec l’optimisation des rendements de production 

et les bioréacteurs « à usage unique » on est passé de l’ère du tout inox et des immenses 

bioréacteurs de 15 000 voire 20 000 litres à des ateliers et des usines beaucoup plus dépouillés 

ou les bioréacteurs de 1 000 à 2 000 litres constituent des échelles de fabrication pour les 

phases de développement clinique et même les phases commerciales. La production de ces 

protéines par génie génétique en cellules procaryotes ou en cellules de mammifères a permis 

d’en disposer en abondance et sans risque de contamination. 

Autre approche, celle qui consiste à transférer le gène d’intérêt dans la ou les cellules d’un 

organisme complexe, plante ou animal. La plateforme rPRO Technology™ permet  par 

exemple de coupler un gène d’intérêt à un gène codant pour une protéine du lait. Dans ce cas, 

ce sont les animaux, chèvres ou lapines, qui expriment la protéine d’intérêt et constituent la 

première étape de fabrication par la production du lait dont sera extrait le principe actif. Ce 

mode d’obtention de protéines thérapeutiques dites lactorecombinantes pouvant avoir des 
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caractéristiques ciblées, apporte une capacité d’expression importante avec une flexibilité 

industrielle pour ajuster l’échelle de production souhaitée. 

Formation de chercheurs dans le domaine des biotechnologies * 

La production d’un biomédicament fait appel à de nombreuses fonctions depuis la conception 

de celui-ci jusqu’à sa production, que ce soit pour le « process » de production (R&D, 

développement, gestion de la production) ou pour les fonctions « support » (assurance qualité, 

essais cliniques, support technique, vente, marketing…). Ces métiers nécessitent de multiples 

compétences, bien souvent transversales : - des compétences scientifiques et techniques en 

biotechnologies, pour la mise au point, le développement et la réalisation du procédé de 

fabrication. - des compétences en assurance qualité, contrôle qualité, pharmacovigilance, 

affaires réglementaires, commerce ou marketing, pour assurer les missions « support » 

accompagnant la vie du biomédicament. La formation des cadres qui participent au 

développement et à la production des médicaments d’aujourd’hui et de demain doit leur 

permettre d’acquérir l’ensemble de ces compétences. Les formations d’ingénieurs en 

biotechnologie, les doubles cursus ingénieur biotech/pharmacien sont susceptibles d’apporter 

des réponses à ce besoin de compétences transverses. 

Bioproduction à partir du CO2 

De nouvelles biotechnologies peuvent représenter un autre intérêt. C’est le cas de celles 

développées par EnobraQ, installée au sein des laboratoires de Toulouse White 

Biotechnology. Cette nouvelle société est basée sur une innovation de rupture qui consiste à 

concevoir un micro-organisme synthétique (Saccharomyces cerevisiae) capable, à l’instar des 

plantes et des micro-algues, d’utiliser le CO2 pour produire une large gamme de molécules 

chimiques d’intérêt économique, maitre mot du sujet.  

Conclusions et recommandations. 

On le voit, les enjeux des biotechnologies sont considérables en termes de nouvelles thérapies, 

plus ciblées, plus efficaces, de lutte contre les pandémies mais aussi avec le développement de 

technologies utiles à la dépollution, la chimie verte, le défi énergétique et alimentaire, sans 

oublier la recherche fondamentale sur les mécanismes du vivant. 

Il s’agit donc d’un enjeu économique industriel majeur pour la France afin de limiter les 

ruptures d’approvisionnement et  participer à l’indépendance de notre pays en termes de 

matières premières, sources de médicaments (cf. acide artémisinique, cortisone, acide 

shikimique…). Il faut donc : 

- donner plus de poids aux biotechnologies vis-à-vis des décideurs politiques et 

économiques  

- renforcer la compétitivité de la France 

- favoriser les interactions scientifiques, technologiques et sociétales. 

- favoriser la formation des étudiants, dont ceux en pharmacie, en ce domaine 

- éviter la fuite des compétences vers d'autres pays 
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Suite à une table ronde organisé entre les différents orateurs de cette journée et des 

représentants des pouvoirs publics, dont le sous-directeur en charge des produits de santé au 

Ministère de l’Industrie et de l’Économie, l’adjoint du directeur général de la recherche et de 

l’innovation au Ministère de la Recherche et une représentante du LEEM, il ressort qu’il serait 

souhaitable, entre autres : 

- d’obtenir une feuille de route ambitieuse et un grand programme de recherche 

concernant les biotechnologies, ce qui est le cas à l’étranger, notamment en Grande 

Bretagne.  

- d’envoyer un signal fort de soutien à la biologie synthétique qui ouvre des possibilités 

considérables pour répondre à des signatures chimiques spécifiques issues 

d'inflammations (histamine, prostaglandines,cytokines) de tumeurs (méthylation de 

l’ADN), de parasites ( toxine, phéromones), d'autres agents infectieux ou de 

substances toxiques etc.  

- de favoriser l'ingénierie de systèmes microbiens. Citons, parmi d'autres, les 

bactériophages pour augmenter l'efficacité thérapeutique d'antibiotiques ou pour 

dégrader des biofilms bactériens… 

Sachant que le positionnement de la France est fort sur les médicaments chimiques mais est 

relativement faible sur les biomédicaments et les génériques, au-delà de ces recommandations 

ciblées, le soutien à l’activité Recherche et Développement ainsi qu’à la filière 

industrielle par les pouvoirs publics est selon la majorité des orateurs (société publique ou 

privée) la recommandation urgente et majeure. Cette revendication rejoint en cela celle 

figurant dans le document intitulé « Technologies 2020 *». Il y est notamment écrit que la 

maîtrise des technologies clés permettra à nos entreprises de relever les défis d’une 

concurrence internationale accrue mais qui, par ailleurs  constate que le secteur français tend à 

se focaliser sur des investissements de croissance, des fusions et acquisitions et des IPO (offre 

publique initiale) plutôt que sur des investissements d’amorçage et de capital-risque 

proprement dits. 

 [http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/innovation/technologies-cles-

2020/technologies-cles-2020.pdf]  
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