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Grand Défi 
« Biomédicaments : 

améliorer les rendements et 
maîtriser les coûts de 

production »



Les Grands Défis

• Programmes mis en place par le Conseil de l’Innovation, co-présidé par
Bruno Lemaire et Frédérique Vidal.

• Programmes Financés par le Fonds pour l’Innovation et l’Industrie à hauteur
de 30 M€ pour une durée de 3 ans.

• Caractéristiques des programmes :
• portée scientifique et technologique,
• enjeux sociétal,
• perspectives de débouchés commerciaux,
• existence d’un vivier d’excellence d’entreprises et de laboratoires Français.

• 4 Grands Défis :
• IA pour le diagnostique,
• certification des systèmes à base d’IA,
• Cyber-sécurité,
• Produire des Biomédicaments.



Les Biomédicaments

• Molécules thérapeutiques de grandes tailles produites à partir de
cellules vivantes (bactéries ou cellules de mammifères) et non par
des synthèses chimiques.



Les Enjeux du Grand Défi

Enjeu #1 : maitriser les coûts pour maintenir l’équité d’accès aux soins
• Marché pharmaceutique actuel estimé à 1 300 MdUS$
• Si tous les besoins deviennent couverts grâce à l’émergence des nouvelles

thérapies, la taille estimé du marché serait de 4 800 MdUS$ (Goldman
Sachs)

Les systèmes de santé ne pourront pas maintenir l’équité d’accès aux soins
sans avancées technologiques majeures pour augmenter les rendements et
baisser les coûts de productions.

Enjeu #2 : Développer les capacités de productions en France
• 50 % des médicaments en cours de développement clinique seraient des

biomédicaments.
Avec 5 biothérapies produites en France contre 21 en Allemagne pour 76
autorisées en Europe Les capacités françaises de productions de
biomédicaments sont sous-dimensionnées.



La situation de la production pharmaceutique en 
Europe

Texte police 18
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SWOT de l’écosystème français

Forces :
• Compétences : Un tissu de R&D riche, diversifié et d’excellence, une

culture de la production pharmaceutique, des formations de qualité,
• Un écosystème existant : de nombreux acteurs et des réseaux

structurés au niveau des Régions.

Faiblesses :
• Pas de structuration nationale de la filière,
• Difficultés pour implanter de nouveaux sites industriels,

• Pas d’investisseurs dans les outils de production,
• La densité et la complexité du tissu administratif.

• Peu d’équipementiers/fournisseurs, 7



SWOT de l’écosystème français

Opportunités :
• Croissance forte du marché : pour les médicaments de thérapies innovantes (MTI),

les infrastructures de productions ne pourront pas répondre à la demande,
• Marché National : La France est un des premiers marchés européens en santé,
• Mise en place de la réglementation internationale pour la production de MTI : avec

sa forte expertise la France peut être force de proposition.

Menaces :
• Concurrence internationale : Marché globalisé en forte tension,

• Expatriation des compétences françaises,
• Politiques industrielles très agressives de certains États,
• Structuration forte d’écosystèmes et filières : au Royaume-Uni, 150 M£ de subventions depuis

2012 pour le programme Cell and Gene Therapy Catapult,
• spécialisation industrielle sur ce secteur (Suisse et Ireland).
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L’Objectif et les piliers du Grand Défi

Soutenir le développement d’une filière nationale de production de 
biomédicaments : 

Pilier #1 : Soutien à l’innovation (26 M€)

briser les verrous technologiques rencontrés afin de maîtriser les coûts de 
la production de biomédicaments. 
Mise en place de programmes de recherche visant à :

• développer des outils pour augmenter les rendements d’un facteur 10 à 1000 à 10 
ans (objectif du CSF-ITS),

• développer de nouveaux équipements industriels de production.



Pilier # 1 : Soutien à l’innovation
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Pilier # 1 : Soutien à l’innovation
Calendrier

• Ouverture AAP : fin juillet 2020
• Dépôt des pré-dossiers : fin novembre 2020
• sélection lauréat phase 1 : janvier 2021
• Dépôt des dossiers complets : avril et juin 2021,
• conventionnement : mai et juillet 2021 

• ouverture AAP : octobre 2020
• Dépôt des dossiers : janvier 2021

• Suivant calendrier AAP génériques de l’ANR



L’Objectif et les piliers du Grand Défi

Soutenir le développement d’une filière nationale de production 
de biomédicaments : 

Pilier #2 : Actions Structurantes

• A travers des actions structurantes, renforcer l’attractivité de la France pour 
faire produire les biomédicaments sur notre territoire et revenir vers la 
souveraineté nationale en :

• développant un réseau national d’intégrateurs industriels qui facilitera les rencontres 
entre les acteurs de l’offre de solutions (laboratoires académiques et start-up) et les 
grands donneurs d’ordres (pharma et équipementiers),

• Mettre en place une tête de pont qui représentera et participera au pilotage de la filière, 
(action coordonnée avec le CSF-ITS)



Pilier # 2 : Actions structurantes

Les Intégrateurs industriels 
plateformes technologiques regroupant équipements et compétences. 
Cet outil permettra : 

• d’apporter les expertises thérapeutiques (connaissances spécifiques à la production de familles 
de biomédicaments).

• la mise en relation des grands donneurs d’ordres et des offreurs de solutions (start-up et 
laboratoires académiques),

• d’offrir des accès à des équipements et à un environnement propice à la recherche, 
• d’héberger des start-up,

• Cahier des charges : 
• Plateformes technologiques existantes
• avec un niveau d’équipements satisfaisant,
• disposant d’espaces pour accueillir des projets extérieurs, 
• une politique RH en adéquation avec les besoins de la filière, 
• préférentiellement en lien avec un incubateur ou une pépinière d’entreprises. 



Contact : 
Emmanuel DEQUIER

Directeur du Programme Grand Défi
« Biomédicaments : améliorer les rendements et 

maîtriser les coûts de production »
LinkedIn : Emmanuel Dequier

emmanuel.dequier@pm.gouv.fr

mailto:emmanuel.dequier@pm.gouv.fr


Modélisation appliquée aux procédés de bioproduction d’anticorps

Emmanuel GUEDON
Directeur de Recherche CNRS

Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP), 
UMR CNRS 7274 –ENSIC/ENSAIA, 

Université de Lorraine, Nancy



LES PROCÉDÉS DE CULTURE DE CELLULES ANIMALES : PRODUCTION DE BIOMEDICAMENTS

Protéines recombinantes 
thérapeutiques
anticorps, facteurs sanguins, 
hormones, cytokines...)

Vaccins
virus atténués, fractions virales, 
sous-unitaires...

Cellules – Virus
ingénierie tissulaire 
thérapie cellulaire 
thérapie génique

EX : Cellules CHO, VERO, 
HEK 293, CSM...

Nutriments

Les cellules animales, des usines cellulaires indispensables, performantes, mais exigeantes (sensible à
leur environnement physico chimiques, besoins nutritionnels élevés, métabolisme lent…)

Ø ̴ 20µm



Un marché des biomédicaments en forte croissance

Prévisions de chiffres d’affaires pour 2022

 Médicaments (1060 milliards de $)

 Biomédicaments ≃ 40 % du marché des médicaments (420 milliards de $)

 Immunothérapies ≃ 50% des biomédicaments (201 milliards de $)

 Anticorps thérapeutiques ≃ 65% des immunothérapies (130 milliards de $)

2022

MabDesign, 2019



Critères de qualité
Fonctionnalité
 activité catalytique (enzyme)
 activité biologique (hormone,…)
 activité immunologique (anticorps)
.......

Sûreté
 non immunogénicité
 pureté, …

Stabilité 
 en cours de production, de stockage et d'utilisation
 résistance à : température, produits chimiques, 

enzymes (protéases, glycosidases,…)

Structure
 acides aminés
 structure tertiaire
 glycosylation
 délétions
 protéines multi-mériques
 agrégation
 ......

Cas des protéines recombinantes

Des procédés de production qui doivent aussi prendre en compte la qualité du produit

 Molécule polymérique (PM : 20 0000 - 60 000)
 Enchaînement linéaire d'acides aminés
 Repliement de la chaîne (structure globulaire)
 Chaîne pouvant être maturée (glycosylation, ...)

Chaîne 
Polypeptidique

Chaînes 
Glycanniques

EPO



De l'usine cellulaire ... 

... jusqu'au réacteur industriel

≈ 10 -15 m3

20 m3

× 106

... à la fiole de culture... 

2,5 10 -5 m3

× 2,5 1010

L'extrapolation de la production : 
un changement d'échelle très important 
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Un changement d'échelle très méthodique

?

Condition des cellules
(suspension, 
adhérentes)

Milieux de culture

Technologies du réacteur

Modes 
d'alimentation

Paramètres opératoires
(pH, température, ...)

Contrôles en ligne

Transferts, 
hydrodynamique 

(agitation, aération) 

?
Ingénierie 

des cellules



Un changement d'échelle très méthodique

?

Influence
 le comportement cinétique des cellules 

(croissance, mort, métabolisme) 
 les performances de production

(productivité et qualité)
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Vers un pilotage d’un procédé de culture de Cellules animales (CHO) pour la 
production de protéines recombinantes thérapeutiques. Traitement des 
données, Importance des modèles



Méthodologie
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Méthodes de modélisation :

Modèles de comportement (boite noire) : sont basés sur les observations
empiriques du procédé. Faible capacités d’extrapolation. Nécessité d’un grand
nombre de données.

Modèles polynomiaux
Analyses multivariées (PLS, ANN,…)

Modèles de connaissance (boite blanche) : utilisent des connaissances
phénoménologiques du procédés (réactions métaboliques, bilans de matière,
bilans énergétiques,…). Difficile à développer en raison de la complexité du
fonctionnement des cellules.

Modèle macro-cinétique (Monod, Bilan matière)
Modèle métabolique (Approche MFA, FBA)

Modèles hybrides (boite grise) : intègrent des données mesurées
expérimentalement aux connaissances phénoménologiques du procédés.

Modèle macro-cinétique intégrant le traitement de données spectrales

PLS : Partial Least Square ; ANN : Artificial
Neural Network ;  MFA : Metabolic Flux 
Analysis ; FBA : Flux Balance Analysis



Suivi en ligne de la vitesse spécifique de croissance de cellules CHO et pilotage du procédé de 
culture
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Capteurs logiciels

 Diminution de µ correctement détectée par le modèle

 En utilisant des mesures spectroscopiques in situ (diélectrique), peut-on détecter des signaux objectifs 
utilisables pour un pilotage automatisé en temps réel d'une culture de cellules animales?

VCD µ

Rupture du 
comportement



Suivi en ligne de la vitesse spécifique de croissance de cellules CHO et pilotage du procédé de 
culture
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Capteurs logiciels

 Diminution de µ correctement détectée par le modèle

Maitrise de la qualité du produit

 En utilisant des mesures spectroscopiques in situ (diélectrique), peut-on détecter des signaux objectifs 
utilisables pour un pilotage automatisé en temps réel d'une culture de cellules animales?

Suivi des anticorps non glycosylés

VCD µ

Rupture du 
comportement
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Suivi en ligne de la vitesse spécifique de croissance de cellules CHO et pilotage du procédé de 
culture
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Capteurs logiciels Optimisation de la régression prédiction vs. signal

La modélisation utilisant la régression linéaire simple peut manquer de précision et
d’exactitude, en particulier durant la phase de ralentissement et de déclin cellulaire.

 Pour éviter ces limitations, d’autres méthodes de régressions ont été évaluées.

 Diminution de µ correctement détectée par le modèle

 Optimisation du procédé de recharge récolte

Vers un pilotage dynamique d’un procédé semi-continu

 En utilisant des mesures spectroscopiques in situ (diélectrique), peut-on détecter des signaux objectifs 
utilisables pour un pilotage automatisé en temps réel d'une culture de cellules animales?

 Optimisation du modèle de prédiction

Calibration SLR Calibration SVR Suivi de µ en ligneSuivi des anticorps non glycosylés
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Pilotage dynamique d’un procédé semi-continu
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Perspective : Intégration de grandeurs cinétiques supplémentaires (µ, qs, qp, Y,…) pour un pilotage plus précis du procédé

Calcul en ligne du débit d’alimentation Pilotage en semi-continu

 Peut-on envisager un pilotage automatisé en temps réel d'une culture de cellules 
animales, en mode semi-continu par des mesures spectroscopiques in situ ?

mu

[Glc] YX/Glc

Ft

Concentration en glucose résiduel :Glctarget = 0,5 g.l-1
 Amélioration de la productivité spécifique avec maintien de la qualité 
de l’anticorps

P



Contact : 

Emmanuel GUEDON
emmanuel.guedon@univ-lorraine.fr

mailto:emmanuel.guedon@univ-lorraine.fr


Guillaume JEANNE – 9 juillet 2020
Webinaire Systematic



Grandes étapes de production d’un vaccin

• Des métiers 
techniques et 
très différents

Procédé Vrac
‘Drug Substance’ Culture de germes

Upstream Process
Récolte Purification

Downstr. Proc.
(Inactivation)

Mise sous forme 
pharmaceutique
‘Drug Product’

Formulation Répartition (Lyophilisation) Packaging

Libération des lots et 
acheminement Mirage Libération Transport

Remarque : à chaque étape des contrôles stricts permettent la libération finale du lot
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Grandes étapes de production d’un vaccin

• Des métiers 
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• Un contrôle de 
la qualité en 
continu

• Pas que de la 
biologie
• Les aléas de la 

biologie se 
retrouvent à 
chaque étape
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Développement d’un vaccin : de la maladie au procédé

• Typologie des données très différentes

R
ec

he
rc

he
 a

m
on

t Identifier l’agent 
immunogène à 
injecter au patient 
pour préparer son 
système 
immunitaire contre 
la maladie

(éprouvette)
D

év
el

op
pe

m
en

t Mettre au point un 
procédé pour 
produire la 
molécule 
identifiée pour 
des essais 
cliniques

(~1mL~1L)

In
du

st
ria

lis
at

io
n Adapter le 

procédé pour un 
passage à 
l’échelle 
industrielle
Définir les 
indicateurs à 
suivre pour 
assurer la qualité

(~1L~1000L) 

Pr
od

uc
tio

n Suivre à la lettre 
le procédé, la 
stratégie de suivi 
et de contrôle des 
attributs qualités

Hétérogénéité des données

Quantité de données/Répétitions



Enjeux pour l’optimisation à l’échelle industrielle

• ‘Améliorer’ un procédé ≠ ‘Améliorer’ la culture de germes
• Si plus de produit en USP, il faut pouvoir le purifier, etc.

• L’attribut à maximiser (ie. efficacité vaccinale) est rendu par le 
contrôle qualité
• Retard pur des résultats de contrôle qualité par rapport au procédé

• Quelques jours pour avoir un résultat vs. un procédé de quelques heures
• Manque d’observabilité des attributs d’intérêt 

• Type de données
• En ligne : pH, capacitance, demande en oxygène, température, …
• Hors ligne : caractérisation biochimique, réponse immunitaire animaux, …
• Mesures indirectes à privilégier pour le contrôle en temps réel



Défis pour l’analyse de données industrielles

• Caractériser des trajectoires 
temporelles  Pilotage
• En ligne : développer des observateurs 

d’attributs qualité
• Exploiter les signaux temporels en vue 

d’un contrôle du procédé

• Recueil d’informations 
 Libération en temps réel
• Hors ligne : donner des indicateurs en fin 

d’étape pour passer à la suite
• Collecte données papiers, excel, données 

capteurs pour fournir une interprétation

• Tendance actuelle du secteur 
pharmaceutique : exploitations 
mesures indirectes
• Acquisition de spectres et extraction 

d’information de ces spectres

• Avoir des indicateurs interprétables
• Exploiter connaissances métiers et 

connaissances issues du développement 
et de la littérature

• Dépôts réglementaires



MERCI
CONTACT : GUILLAUME.JEANNE@SANOFI.COM

mailto:GUILLAUME.JEANNE@SANOFI.COM

