
 La biotechnologie est définie comme "l'application de la science et de la technologie aux organismes 
vivants pour la production de savoirs, biens et services". 

 La biotechnologie traditionnelle trouve ses origines dans les procédés anciens de la fermentation. Au XXème

siècle, la compréhension des bases moléculaires de la biologie cellulaire et du rôle clé de l'ADN ouvre la 
voie à la manipulation du vivant ou génie génétique. Celui-ci se base du des outils et des méthodes de 
biologie moléculaire (enzymes, vecteurs, cellule hôte). 

 Le génie génétique, ou technique de l'ADN recombinant vise à utiliser, modifier ou reproduire le génome 
des êtres vivants. 



 subvenir à le demande de manière quantitative, 

 assurer la reproductibilité de l'efficacité d'un lot à l'autre, 

 assurer l'innocuité du matériel produit et de l'absence d'agents pathogènes. 

La biotechnologie pharmaceutique se définit comme l'ensemble des procédés biotechnologiques utilisant 
des micro-organismes, plantes et animaux ou leur constituants pour la production de produits 
pharmaceutiques. C'est est une discipline intégrative et appliquée : 



 Leurs procédés de fabrication et de contrôle sont parfaitement établis. 



 Les biomédicaments de nature protéique agissent principalement sur des cibles 
extracellulaires 

 les médicaments de synthèse agissent au niveau intracellulaire.

Ils présentent des propriétés très différentes des médicaments issus de la synthèse organique : 

Les biomédicaments sont des substances produites à partir d'une source biologique ou en sont extraites. 



 les protéines recombinantes comme l'insuline ou les anticorps monoclonaux.

 La thérapie génique par transfert de gène vise à modifier ou réparer un gène pour traiter une 
maladie. Le transfert de matériel génétique peut être réalisé in vivo ou ex vivo. 

 La thérapie cellulaire consiste à remplacer des cellules défectueuses ou disparues par des cellules 
saines. On utilise des cellules souches caractérisées par leur plasticité, c’est-à-dire leur capacité à e 
transformer en différents types de cellules.

Exemples de biomédicaments : 

Tous les médicaments ne sont pas issus d'un procédé biotechnologique
exemple : Médicaments Dérivés du Sang
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