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I. Introduction 
 

 Conception des médicaments :  

Les grandes étapes de l’histoire des médicaments : d’un principe actif dans un milieu complexe (ex. : extrait 
végétal) à la molécule biologique active (ex. : anticorps) 

 

Historique de la synthèse de principes actifs 

Préhistoire « Médecine » empirique 

-3000 au XVIIIe 
siècle 

Extraits de plantes médicinales, tissus animaux et dérivés 

XIXe siècle Chimie de synthèse ou d’hémisynthèse : molécules de synthèse (chimie 
organique) 

XXe siècle « Biotechnologies » : molécules biologiques (ADN, protéines) 
 

 Définition de la biotechnologie :  

La biotechnologie se définit comme « l’application des principes scientifiques et de l’ingénierie à la 
transformation de matériaux par des agents biologiques pour produire des biens et des services » 
(définition de l’OCDE = organisation de coopération et de développement économique). 
Autrement dit : les applications industrielles, agricoles, médicales ou technologiques des principes de 
l’ingénierie génétique au monde du vivant 

 
 Histoire de la biotechnologie :  

La biotechnologie trouve ses racines aux débuts de l’agriculture (fermentation alcoolique).  
Au XIX siècle, elle devient une science en démontrant le rôle de la cellule vivante dans la transformation 
biochimique. 
A partir de 1950, le développement de la technologie de l’ADN recombinant fonde la biotechnologie 
contemporaine. (1954 : Découverte de l’ADN ;  1973 : Recombinaison génétique ; 1975 : Anticorps 
monoclonaux ; 2000 : Séquençage du génome humain) 

 
 Applications de la biotechnologie :  

La biotechnologie pharmaceutique se définit comme l’ensemble des procédés biotechnologiques, utilisant 
des micro-organismes, plantes et animaux ou leurs constituants, pour la production de produits 
pharmaceutiques.  
La biotechnologie pharmaceutique est une discipline intégrative (fait intervenir plusieurs disciplines les 
unes avec les autres pour permettre de faire des procédés biotechnologiques) : biologie moléculaire, 
biochimie, génétique, microbiologie industrielle, immunologie, robotique, micromécanique, 
bioinformatique, pharmacotechnie…  
 
Dans le domaine pharmaceutique, les biotechnologies permettent : 

 de subvenir à la demande de manière quantitative  (ex : insuline, érythropoïétine) 

 d’assurer la reproductibilité entre les lots (ex. : hormone gonadotrope et fertilité) 

 d’assurer l’innocuité du matériel    (ex. : hormone de croissance et prion) 
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II. Bases du génie génétique 
 

 La cellule : unité du monde vivant 
 

La cellule est la plus petite unité structurale d’un organisme douée d’un fonctionnement autonome.  
Toutes les cellules présentent les mêmes caractéristiques : elles naissent, se nourrissent, se divisent … et 
meurent. 
 
Les cellules eucaryotes et procaryotes peuvent être utilisées en génie génétique.  
 

Cellules procaryotes Cellules eucaryotes 

Unicellulaire Uni ou pluricellulaire 

Pas d'organites intracellulaires Organites et compartiments intracellulaires 

Génome de petite taille (millions de 
paires de bases) et ADN circulaire ; pas 
de noyau 

Génome de grande taille (milliards de paires de bases 
pour l’Homme par ex.) et chromosomes ; présence d’un 
noyau 

90% de l’ADN code des protéines Une fraction de l’ADN code des protéines 

Pas de maturation de l’ARN 
Maturation de l’ARN : épissage exons/introns (coller les 
exons entre eux et la séquence des exons code pour un 
ARN qui code pour une protéine ; introns non codants) 

Production protéique limitée (3.106) Production protéique importante (5.109) 

  
La vie repose sur trois biomolécules essentielles : 

 L’ADN contient la mémoire (information génétique) de la cellule. L’unité d’information est le gène, 
constitué d’une portion ou séquence d’ADN. 

 L’ARN est la matrice utilisée pour la synthèse des protéines (ARNm, ARNr, ARNt). 

 Les protéines déterminent non seulement la structure (morphologie) des cellules mais aussi leurs 
fonctions. 
 

Le dogme central : le flux de l’information génétique :  
  Lors de la transcription, l’ADN est transcrit en ARN qui est traduit en protéine lors de la traduction. 
 

 Définition et principe du génie génétique :  
 
Le génie génétique ou ingénierie génétique ou technologie de l’ADN recombinant vise à utiliser, modifier 
ou reproduire le génome des êtres vivants. 
Ce sont des techniques très contrôlées. 
Le génie génétique utilise des outils biologiques et des techniques de biologie moléculaire  : 

 

Enzymes de 
restriction  

Coupent l’ADN de manière définie et reproductible  

Vecteurs  
Molécule d’ADN  utilisée comme outil de transfert (véhicule) de matériel 
génétique dans une cellule hôte   

Transcriptase 
inverse 

Transcrit l'ARNm en ADNc  (ADN complémentaire ; ADN dépourvu d’introns 
et codant directement pour l’ARNm) 

Cellules-hôtes  
(ou organisme 

hôte) 

- Procaryotes ou eucaryotes   
- Ce sont les usines de production des biomédicaments (ex. protéines 
recombinantes) 
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 Obtention d’une protéine recombinante en 5 étapes majeures : 

1. Isoler le gène d’intérêt par extraction de l’ADN de la cellule dont on veut récupérer le gène d’intérêt (ex. 
insuline) et  purification du vecteur (ex : plasmide bactérien) qui va servir de véhicule pour le transfert 
du gène d’intérêt dans la cellule hôte. 

2. Coupure de l’ADN et du vecteur avec la même enzyme de restriction pour permettre l’insertion du gène 
dans le vecteur. 

3. Insertion-ligation du gène dans le vecteur et transfert de la construction dans la cellule hôte. 
4. Mise en culture  et sélection des cellules hôtes ayant intégré le vecteur recombinant : toutes les 

cellules hôtes ne vont pas intégrer le plasmide d’intérêt, c’est pourquoi une étape de sélection des 
cellules qui ont intégré le plasmide d’intérêt est nécessaire. La sélection s’opère grâce au fait que le 
plasmide d’intérêt possède un gène de résistance aux antibiotiques produits par des bactéries ou aux 
produits chimiques ou possède un gène rapporteur ou un gène induisant une coloration des cellules 
ayant intégré le plasmide. 

5. Etape d’amplification (de multiplication) de ces cellules dans des bioréacteurs industriels : les cellules 
hôtes fabriquent et sécrètent la protéine recombinante d’intérêt (ex : l’insuline)  

 

 Etapes et applications du génie génétique : 

Les produits de santé issus de la biotechnologie nécessitent des procédés industriels complexes, liés à la 
maîtrise du vivant : 

 Génie génétique : Isolement du matériel biologique, modification et multiplication ; Caractérisation 
et séquençage  (vérifier à toutes les étapes que le vecteur est toujours présent et que la 
séquence d’ADN du gène d’intérêt est toujours identique à celle intégrée au départ, absence de 
mutation) ; Clonage (pour avoir plus de cellules productrices) ; Système d’expression capable de 
produire et d’excréter la protéine d’intérêt  

 Production industrielle ; Purification et caractérisation du produit final ; Contrôle qualité à toutes 
les étapes ; Conditionnement du biomédicament 

Le génie génétique permet la production de biomédicaments en grande quantité.  
La synthèse des produits de santé issus de la biotechnologie à l’échelle industrielle nécessitent des 
processus simples, robustes et reproductibles ; des ressources humaines et des capitaux et nécessitent de 
s’intéresser au bilan énergétique, aux matières premières et aux traitements des déchets (règlementation 
et normes différentes des médicaments obtenus par synthèse chimique car ici, déchets biologiques) 
 
Applications du génie génétique : manipulation du matériel génétique (ADN, ARN) à des fins  pratiques :  

1. La mise au point de techniques de diagnostic moléculaire. 
2. Les transgénèses animale  et végétale  (cognitif, amélioration des espèces, satisfaction des 

besoins personnels) : création d’OGM (organismes génétiquement modifiés) ; pouvant conduire à 
la production pharmaceutique de biomédicaments 

3. La transgénèse cellulaire : pouvant conduire à la production pharmaceutique de 
biomédicaments 

 

III. Les biomédicaments 
 

 Définition des biomédicaments : 

Les biomédicaments  regroupent "tout médicament dont la substance active est produite à partir d’une 
source biologique  ou en est extraite et dont la caractérisation et la détermination de la qualité 
nécessitent une combinaison d’essais physiques, chimiques, et biologiques ainsi que la connaissance de 
son procédé de fabrication et de son contrôle" (loi de 2007). 

 La source biologique peut être végétale ou animale. Tous les biomédicaments ne sont pas issus 
d’un procédé biotechnologique  (ex. : dérivés du sang ; héparine extraite des intestins de porcs 
ou de bœufs) 

 Les procédés de fabrication et de contrôle sont parfaitement établis. Le contrôle de sa qualité 
nécessite une combinaison d'essais physiques, chimiques et biologiques.  



4 

 Classification des biomédicaments : 

Produits biologiques 

Non issus de l'ADN recombinant 
Issus de l'ADN recombinant (génie génétique) 

Acides nucléiques : Protéines recombinantes :  

- Vaccins 

- Oligonucléotides 
& plasmides 

- Vaccins à ADN 
- Thérapies 

géniques 

- Anticorps monoclonaux  

- Toxines et Antibiotiques  
- Protéines thérapeutiques : 

 Facteurs de croissance 

 Hormones (insuline)  

 Cytokines  

 Enzymes 

 Facteurs plasmatiques 

- Enzymes, Hormones, Anticorps 
polyclonaux  

- Médicaments dérivés du sang 

- Thérapies Cellulaires  et 
Tissulaires  

 - Vaccins recombinants et 
thérapeutiques 

 

 Propriétés des biomédicaments : 

Les biomédicaments de nature protéique (protéines recombinantes) présentent des caractéristiques et des 
propriétés très différentes de celles des molécules de synthèse issues de la chimie organique. 
 

 Molécule de synthèse  Biomolécule  

Taille < 1 000 Da  
> 5 000 Da   
(macromolécules complexes) 

Production (Hémi)-synthèse organique  ADN recombinant  

Cible 
Intracellulaire  
(petite molécule rentrant dans les 
cellules) 

Extracellulaire   
(ne rentre pas dans les cellules) 

Spécificité Moyenne à faible  Très bonne   

Liaison Rapidement réversible Lentement réversible 

Administration Orale et Quotidienne  Parentérale  et Hebdomadaire 

Biodistribution Large Restreinte  

Métabolisme détoxifiée par le foie  (enzymes) 
détoxification par des protéases  dans 
les tissus cibles  

 
Les biomédicaments de nature protéique (anticorps, hormones…) agissent essentiellement au niveau 
extracellulaire. Deux stratégies sont envisageables pour les anticorps :  

 L’anticorps empêche le ligand de se lier à son récepteur 
Exemple : L’anticorps anti-VEGF (ex. Avastin) est un anticorps monoclonal utilisé en cancérologie, qui 
empêche le ligand (VEGF) de se lier à son récepteur. En effet, quand la tumeur se développe, une néo-
vascularisation tumorale importante est observée et est en partie due à des facteurs de croissance de 
l’endothélium vasculaire comme VEGF. L’idée est alors d’utiliser un anticorps monoclonal qui va se fixer à 
VEGF et diminuer la concentration en VEGF libre, ce qui limite l’interaction de VEFG avec son récepteur et 
donc la néo-vascularisation tumorale et le développement de la tumeur. Les tests en clinique ont montré 
une certaine efficacité de cet anticorps anti-VEGF en association avec la chimiothérapie. 

  

 L’anticorps interagit directement avec un récepteur (par exemple, exprimé à la surface des cellules 
tumorales)  

Exemple : L’anticorps anti-Her2 (ex. Herceptin) est un anticorps monoclonal que se lie à un récepteur et 
bloque son fonctionnement. Her2 est une protéine surexprimée à la surface des cellules cancéreuses dans 
certains cancers du sein et cette protéines confère aux cellules cancéreuses une capacité de résistance à 
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l’apoptose (= mort programmée des cellules) et une capacité de prolifération importante chez le patient. 
L’idée est alors de bloquer le  récepteur Her2 pour induire une diminution de la capacité de prolifération 
des cellules cancéreuses ou induire leur mort cellulaire. Les essais thérapeutiques montrent une réponse 
clinique des patients présentant des cancers du sein Her2 positifs. 
 
Dans les deux cas, ces deux anticorps monoclonaux agissent au niveau extracellulaire. Pour cibler un 
phénomène intracellulaire, des médicaments issus de la synthèse chimique sont utilisés. Par exemple, 
l’imatinib mésilate est un médicament issu de la synthèse chimique utilisé pour traiter des leucémies 
myéloïdes chroniques Bcr-Abl positives. L’efficacité thérapeutique de l’imatinib a été démontrée : l’imatinib 
rentre dans les cellules cancéreuses et se fixe sur la protéine de fusion anormale Bcr-Abl, bloquant son 
activité biologique (signalisation intracellulaire), ce qui induit la mort du clone leucémique. 

 
VI. Exemples de biomédicaments  
 

 Les protéines recombinantes : 
 

Les anticorps et les hormones (dont les insulines) représentent la majorité des médicaments issus des 
biotechnologies et donc issus du génie génétique : ils représentent plus de 40% des protéines 
recombinantes utilisées en thérapeutique humaine.  
A l’heure actuelle, plus d’1/3 des applications médicales concernent le traitement du cancer. 
L’insuline recombinante est le premier médicament en tant que protéine recombinante qui a été mis sur le 
marché en 1984. Puis, toujours dans les années 1980, d’autres hormones, cytokines et facteurs de 
croissance recombinants ont suivi. Dans les années 1990, il y a ensuite la mise sur le marché de plusieurs 
anticorps monoclonaux.  

 

 Exemple 1 : L’insuline 
Au départ l'insuline était extraite de pancréas de porcs ou de bœufs mais il y avait un problème 
d’immunogénicité (réponse immunitaire contre cette insuline considérée comme une protéine étrangère 
par le système immunitaire car phénomène de glycosylation différent entre l’insuline humaine et l’insuline 
extraite de pancréas de porcs ou de bœufs) entrainant une perte d’activité de cette insuline. Des 
modifications enzymatiques (biotransformations) ont été faites pour diminuer l’immunogénicité à partir 
d’insuline porcine.  
De nos jours de l'insuline recombinante  est produite dans une bactérie (E.coli), est non immunogène et 
présente une meilleure innocuité.  
 

 Exemple 2 : Les anticorps monoclonaux 
Les anticorps monoclonaux sont une classe particulière de protéines thérapeutiques.  
Un anticorps (Ac) ou immunoglobuline (Ig) est une protéine du système immunitaire  produite 
naturellement en réponse à un antigène (Ag) (ex. : lors de la vaccination). Les anticorps sont produits par 
les lymphocytes B. Un anticorps est constitué d’une partie constante (Fc) et d’une partie variable (Fab) qui 
est la partie de l’anticorps capable de reconnaître spécifiquement une protéine. 
 
Un antigène est constitué de plusieurs épitopes. Les anticorps polyclonaux reconnaissent des épitopes 
différents sur un antigène donné alors que les anticorps monoclonaux reconnaissent un seul épitope  

d’un antigène donné et  sont obtenus à partir d'un seul clone de plasmocyte.  
 
La production d’un anticorps monoclonal se fait en plusieurs étapes : 
1. Identifier le bon épitope : car des anticorps monoclonaux dirigés contre la même protéine peuvent 

présenter des bioactivités différentes en fonction de l’épitope ciblé sur cette protéine  

2. Utilisation d’un système vivant comme la souris  : vaccination des souris avec l’épitope choisi pour 
induire une réponse immunitaire contre cet épitope chez la souris   souris immunisée contre cet 
épitope : elle possède des lymphocytes B capable de produire des anticorps dirigés contre l’épitope 
choisi initialement  lymphocytes B isolés à partir des rates de souris et fusionnés avec des cellules 
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myélomateuses (myélome = maladie des lymphocytes B), qui sont des cellules tumorales immortelles 
capables de produire de grande quantité d’anticorps monoclonaux. La technique d’hybridation 
cellulaire permet d’immortaliser un clone de plasmocyte  pour donner un hydridome  = usine à 
production d’anticorps monoclonaux. 

3. Sélection du plasmocytome qui va produire l’anticorps d’intérêt : screening dans le surnageant  de 
l’ensemble des fusions cellulaires, des anticorps présents capables de reconnaître l’épitope choisi 
initialement   Une fois le screening et la sélection du plasmocytome réalisés, le plasmocytome est 
amplifié dans des bioréacteurs et produit l’anticorps monoclonal qui est un anticorps de souris 
reconnaissant une protéine humaine   problème possible : après l’injection de cet anticorps de 
souris chez le patient, des anticorps anti-anticorps de souris peuvent être produits par le patient   
diminution de l’efficacité biologique de l’anticorps monoclonal.  
Aujourd’hui grâce aux techniques de génie génétique et à des méthodes de biologie complexe, il est 
possible d’humaniser complétement les anticorps monoclonaux. Ces anticorps monoclonaux 
complétement humanisés induisent très peu d’immunogénicité et très peu de réactions anticorps 
contre anticorps. La plupart des anticorps monoclonaux mis sur le marché sont des anticorps 
complétement humanisés même s’il y a encore quelques anticorps chimériques (avec des fractions 
d’anticorps de souris). 

 
 La thérapie génique : 
 

 Définitions :  
La thérapie génique par transfert de gène vise à modifier ou réparer un gène pour traiter une pathologie.  
La thérapie génique est autorisée uniquement pour le transfert de gène dans les cellules somatiques 
(cellules différenciées) chez l’Homme. Dans ce cas, seules les cellules du tissu ayant reçu le transgène sont 
modifiées. Le transgène n’est pas transmis à la descendance.  
 

La thérapie génique sur des cellules souches embryonnaires est interdite  chez l’Homme car dans ce cas-
là, l’ensemble des cellules de l’individu seront modifiées par incorporation du transgène et le transgène est 
transmis à la descendance. La thérapie génique sur des cellules souches embryonnaires sur des végétaux ou 
des animaux, conduit à l’obtention de végétaux ou d’animaux transgéniques. 

 

 2 types de thérapies géniques : 

 Thérapie génique d’augmentation :  
C’est l’administration du gène normal appelé gène correcteur  dans des cellules malades (présentant un 
défaut génétique) pour retrouver des cellules à phénotype normal  (ex : myopathie). 
 

 Destruction ciblée de cellules spécifiques :  
C’est l’administration du gène normal ou modifié appelé gène  « tueur » dans des cellules malades pour les 

tuer (ex : utilisation dans le cancer ).  Dans ce cas, il est important de cibler spécifiquement les 
« bonnes » cellules d’où l’utilisation de vecteurs portants une information supplémentaire pour cibler 
spécifiquement les cellules d’intérêt  à tuer. 
 

 Le transfert du matériel génétique est réalisé grâce à des vecteurs utilisés in vivo ou ex vivo , de 
façon à obtenir in vivo l’expression d’un ou plusieurs gènes d’intérêt : 

 in vivo :  

Le vecteur contenant le gène d’intérêt est injecté directement dans l’organisme en ciblant le tissu à traiter. 
L’injection peut être locale (vise un organe ou un tissu en particulier) ou systémique (directement dans la 
circulation sanguin). Dans ce cas-là, il est important d’utiliser un vecteur capable de cibler spécifiquement 
les cellules cibles. 
 
Il est ainsi possible de fabriquer à grande échelle (industrielle) un vecteur avec le gène d’intérêt, de le 
caractériser et de le donner ensuite à tous les malades. 
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 ex vivo :  
Les cellules à modifier sont transformées en dehors de l’organisme puis réintroduites.  Cela marche 
bien mais ne peut être utilisé que lorsque l’on peut extraire des cellules de tissus facilement accessibles (ex: 
cellules sanguines, cellules du foie).   
Les cellules sont transférées dans un laboratoire spécialisé en thérapie cellulaire et génique. La transgénèse 
est réalisée : introduction d’un vecteur qui contient le gène d’intérêt (ex. gène correcteur) dans ces cellules 
après mise en culture. Comme toutes les cellules ne sont pas capables de prendre en charge le vecteur 
contenant le gène d’intérêt, une étape de sélection avec un gène rapporteur coloré est réalisée pour ne 
sélectionner que les cellules qui ont pris en charge le vecteur avec le gène d’intérêt (= cellules 
génétiquement modifiées) qui sont par la suite amplifiées. Des contrôles qualités sont 
effectués (vérification de l’expression du transgène (gène d’intérêt), vérification que la protéine est bien 
produite, bonne innocuité de la préparation de thérapie cellulaire et génique).  Les cellules corrigées sont 
ensuite réinjectées pour corriger le manque (ex. gène correcteur) chez le malade avec fabrication de la 
protéine in vivo chez le malade.  
 
Il s’agit ainsi d’un système autologue (prendre les cellules d’un patient, les corriger et puis les réinjecter au 
même patient car il est impératif d’injecter au patient ses propres cellules car sinon, il rejette les cellules 
qui ne sont pas les siennes) utilisant un procédé difficilement industrialisable (utilisation de cellules 
entières) qui n’est pas très reproductible d’un malade à un autre (variation interindividuelle) et chaque 
patient ne reçoit pas le même produit de thérapie génique et cellulaire. 

 
 La thérapie cellulaire:  

 
 Définition :  

Elle consiste à remplacer des cellules disparues ou déficientes par des cellules saines. Elle fait partie de la 
médecine régénératrice comme l’ingénierie tissulaire.  

Médecine régénératrice 

Ingénierie tissulaire Thérapie cellulaire 

Améliorer ou remplacer les fonctions 
biologiques grâce à la combinaison de cellules, 
de matériaux et de facteurs biologiques 
appropriés. 

Prévenir ou traiter les pathologies humaines 
par l’administration de cellules choisies, 
multipliées et traitées ou modifiées en dehors 
du corps (ex vivo). 

 

 Exemples de thérapies cellulaires :  

 Greffe de cellules souches hématopoïétiques (quotidienne dans les laboratoires de thérapie 
cellulaire) : utilisée chez des patients cancéreux qui suivent un traitement à très haute dose pour 
détruire les cellules cancéreuses (chimiothérapie) mais ce traitement détruit également les cellules de 
la moelle osseuse qui contiennent les cellules souches  hématopoïétiques (cellules capables de donner 
l’ensemble des cellules de la lignée hématopoïèse : globules rouges, plaquettes, globules blancs = 
monocytes, polynucléaires neutrophiles, lymphocytes B et lymphocytes T….). Ainsi, avant la 
chimiothérapie, les cellules souches hématopoïétiques du patient sont prélevées et conservées dans 
l’azote liquide au laboratoire de thérapie cellulaire. Et une fois la chimiothérapie terminée, une greffe 
autologue de ces cellules souches hématopoïétiques du patient (qui ont été conservées au 
laboratoire) est alors réalisée, ce qui permet au patient de reconstituer sa propre moelle, son système 
immunitaire, ses plaquettes, ses globules rouges ….     

 Dans le cas de certaines leucémies, il est préférable de faire une greffe allogénique : on prend les 
cellules souches hématopoïétiques d’un donneur qu’on greffe au receveur. Cela peut conduire à des 
problèmes d’immunogénicité car nous ne sommes pas tous compatibles les uns avec les autres d’un 
point de vue immunitaire. Donc on fait soit en général des greffes au sein de la même famille 
(probabilité d’avoir un système immunitaire compatible) soit on fait des greffes sur fichiers : on 
cherche dans le monde des personnes qui ont un système immunitaire compatible (fichiers 
internationaux de greffe) avec le patient pour lui prélever des cellules souches hématopoïétiques, afin 
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d’éviter le rejet de greffe et les effets de GVH (Greffe Versus Hôte = les cellules greffées provenant 
d’un donneur rejettent les tissus du patient receveur) . 

 
Ainsi, dans le cas d’une thérapie cellulaire, on ne greffe jamais le même produit de thérapie cellulaire 
(autologue, allogénique) d’un patient à l’autre et c’est un procédé qui n’est pas assez reproductible, 
qualifiable, et difficilement caractérisable et industrialisable. 
 

 Cellules souches utilisées : 
Grâce à leur capacité à se transformer (plasticité) en différents types de cellules, les cellules souches 
offrent des thérapeutiques prometteuses en thérapie cellulaire. 

 Origine Capacité de différenciation 

Totipotentes Œuf fécondé Ce sont les seules à permettre le 
développement d'un embryon et donc d’un 
individu complet 

Pluripotentes Cellules souches embryonnaires  Tous les tissus 

Multipotentes Cellules souches adultes 
(ex. cellules souches 
hématopoïétiques) 

Nombreux tissus 

Oligopotentes Cellules spécialisées (progénitrices) 
 

Progénitrices d’un seul type cellulaire 
(ex. : pré-thymocytes ne donnent que des 
lymphocytes T et des pré-lymphocytes B ne 
donnent que des lymphocytes B) 

Unipotentes Cellules différenciées  Pas considérées comme des cellules souches. 
Elles ont une fonction biologique bien définie 

 
A l’heure actuelle, les cellules utilisées en thérapie cellulaire humaine sont les cellules souches adultes 
multipotentes.  
Les cellules souches embryonnaires restent un débat : aujourd’hui, à l’état de Recherche pour l’utilisation 
des cellules souches embryonnaires et il n’y a pas de protocole chez l’Homme avec l’utilisation de cellules 
souches embryonnaires au sens strict du terme. 
 
Remarque : Toutes les biothérapies (= thérapies qui utilisent le vivant) ne sont pas toutes des 
biomédicaments. Les thérapies géniques in vivo et ex vivo et la thérapie cellulaire sont des biothérapies. 
 

 Applications potentielles de la thérapie cellulaire basée sur les cellules souches :   
 

Cerveau Parkinson, Alzheimer 

Cœur Cardiopathie 

Muscle Myopathie 

Pancréas Diabète 

Os / Cartilage Arthrose, Ostéoporose 

Peau Brûlure 

Foie Cirrhose, Hépatite 

Moelle épinière Blessure 

Sang Leucémie, Drépanocytose 

  

Conclusion : 

 1/3 de la pharmacopée correspond à des biomédicaments, des biothérapies ou des médicaments issus 

des biotechnologies. 

 Les thérapies génique et cellulaire font partie des nouvelles stratégies de thérapies à fort potentiel. 
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Annales classées corrigées :  
 

Sources actuelles et futures des principes actifs : 
Les médicaments issus des biotechnologies 

 
 

2014 
 

QCM 5 : l’ingénierie génétique des protéines recombinantes humaines permet de : 
 
A. Fabriquer des biomédicaments par hémisynthèse 
B. Garantir une plus grande sécurité virale que la méthode par extraction à partir de matières 

premières naturelles 
C. Les produire en grande quantité 
D. Créer de nouveaux antibiotiques 
E. Produire de l’insuline 
 
 

QCM 6 : l’ingénierie génétique pour la production de protéines recombinantes nécessite : 
 
A. Des vecteurs qui sont des petits fragments protéiques capables de transférer un gène 
B. Des enzymes de restriction capables de couper l’ADN en des endroits précis 
C. Des cellules « hôtes », procaryote ou eucaryote, pour la production de protéines recombinantes 
D. Des milieux de culture pour la croissance cellulaire 
E. Une enzyme de type ADN polymérase pour rétro-transcrire l’ARN en ADN 

 
2013 
 

Remarque : Les QCM sont pour la plupart communs à plusieurs facultés du groupe B (PVI, PXI, PXII 
et PIFO). Cependant, l’ordre des QCM ou l’ordre des items peut avoir été modifié entre les 
différentes facultés. Ainsi, l’ordre des QCM ou l’ordre des items donné ci-dessous n’est donc pas 
forcément celui de votre faculté mais les numéros des QCM sont indiqués entre parenthèse pour les 
différentes facultés et les items sont bien identiques. 
 
QCM 5  (Q5-ParisVI ; Q5-Paris XI ; Q5-ParisXII) : Parmi les biomédicaments issus de l'ADN 
recombinant, on trouve :  

 
A. La thérapie cellulaire 
B. L'insuline recombinante 
C. Les cytokines 
D. Les anticorps polyclonaux 
E. Les antibiotiques 

 
 
QCM 6  (Q6-ParisVI ; Q6-ParisXII) : Par rapport aux médicaments issus de la synthèse 
organique, les protéines recombinantes : 
 
A. Ont une spécificité d'action plus grande 
B. Ont des masses moléculaires plus faibles 
C. Sont produites par hémisynthèse 
D. Agissent au niveau extracellulaire 
E. Sont constituées d'acides aminés 
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QCM 7 (Q6-Paris XI) : Les protéines recombinantes : 
 
A. ont une spécificité d'action plus grande que les médicaments issus de la synthèse organique. 
B. ont des masses moléculaires plus faibles que les médicaments issus de la synthèse organique. 
C. sont produites par hémisynthèse. 
D. agissent au niveau extracellulaire. 
E. sont constituées d'acides aminés. 
 
 

2012 
 

Remarque : Les QCM sont pour la plupart communs à plusieurs facultés du groupe B (PVI, PXI, PXII 
et PIFO). Cependant, l’ordre des QCM ou l’ordre des items peut avoir été modifié entre les 
différentes facultés. Ainsi, l’ordre des QCM ou l’ordre des items donné ci-dessous n’est donc pas 
forcément celui de votre faculté mais les numéros des QCM sont indiqués entre parenthèse pour les 
différentes facultés et les items sont bien identiques. 
 
QCM 1 (Q5-ParisVI ; Q6-ParisXI ; Q5-ParisXII) : Les principaux outils du génie génétique incluent 
 
A. les enzymes de restriction qui coupent l`ADN de manière définie. 
B. les anticorps qui permettent d'hybrider les cellules. 
C. les vecteurs utilisés comme outils de transfert du matériel génétique. 
D. les enzymes utilisées comme outils de traduction des protéines. 
E. des cellules-hôtes. 

 
 
QCM 2 (Q6-ParisVI ; Q5-ParisXI ; Q6-ParisXII) : Les biomédicaments produits par ingénierie 
génétique 
 
A. font appel dans leur production à une étape d'hémi-synthèse. 
B. peuvent être fabriqués en quantité industrielle. 
C. sont extraits de tissus végétaux. 
D. ont une masse moléculaire inférieure à 200 Daltons. 
E. garantissent une meilleure innocuité que ceux isolés d'organes animaux ou humains. 

 
 

2011 
 

Remarque : Les QCM sont pour la plupart communs à plusieurs facultés du groupe B (PVI, PXI, PXII 
et PIFO). Cependant, l’ordre des QCM ou l’ordre des items peut avoir été modifié entre les 
différentes facultés. Ainsi, l’ordre des QCM ou l’ordre des items donné ci-dessous n’est donc pas 
forcément celui de votre faculté mais les numéros des QCM sont indiqués entre parenthèse pour les 
différentes facultés et les items sont bien identiques. 
 
QCM 1 (Q13-ParisXII) : Par rapport aux médicaments issus de la synthèse organique, les 
biomédicaments : 
 
A. agissent sur des cibles intracellulaires, 
B. ont une masse moléculaire généralement inférieure à 5000 Daltons, 
C. sont administrables par voie orale, 
D. ont une biodistribution beaucoup plus restreinte, 
E. sont métabolisés par des enzymes de détoxification. 
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QCM 2 (Q10-ParisVI ; Q14-ParisXII) : La thérapie génique : 
 
A. est autorisée uniquement pour le transfert de gènes dans des cellules embryonnaires, 
B. est réalisée grâce à des vecteurs utilisés in vivo ou ex vivo, 
C. permet la destruction ciblée de cellules spécifiques, comme dans le cancer, 
D. ex vivo consiste à injecter le gène d'intérêt directement dans le tissu malade, 
E. d'augmentation vise à corriger des cellules malades par l’apport d'un gène normal. 
 

 
QCM 3 (Q15-ParisXII) : Les principales applications du génie génétique en médecine humaine 
sont : 
 
A. la mise au point de techniques de diagnostic moléculaire, 
B. la production de biomédicaments recombinants, 
C. la création de nouvelles espèces végétales capables de s'adapter à l’environnement, 
D. la production de cellules souches embryonnaires, 
E. le clonage des animaux de compagnie. 
 
 

QCM 4 (Q12-ParisXI) : les biomédicaments produits par ingénierie génétique 
 
A. peuvent être fabriqués en grande quantité. 
B. sont basés sur l’extraction à partir de substances naturelles. 
C. utilisent uniquement des méthodes de microbiologie industrielle. 
D. garantissent une meilleure innocuité par rapport à ceux d’origine naturelle. 
E. font majoritairement appel dans leur production à une étape d’hémi-synthèse. 
 
 

QCM 5 (Q13-ParisXI) : Les principaux outils du génie génétique incluent 
 
A. les anticorps qui permettent d'hybrider les cellules. 
B. les enzymes de restriction qui coupent l'ADN de manière définie.  
C. les vecteurs, utilisés comme outils de traduction des protéines. 
D. les vecteurs, utilisés comme outils de transfert du matériel génétique.  
E. des cellules-hôtes. 
 

 
QCM 6 (Q14-ParisXI ; Q11-ParisXII) :  
 
A. Tous les biomédicaments sont produits par un procédé de biotechnologie. 
B. Les biomédicaments respectent des procédés de fabrication et de contrôle rigoureux. 
C. La substance active d'un biomédicament est produite à partir d’une source biologique. 
D. Le contrôle des biomédicaments repose sur les méthodes de séquençage de I'ADN. 
E. Les biomédicaments incluent les anticorps monoclonaux. 
 
 

QCM 7 (Q9-ParisVI ;  Q15-ParisXI ; Q12-ParisXII) : Un anticorps monoclonal 
 
A. est une immunoglobuline, protéine du système immunitaire, 
B. reconnait plusieurs épitopes, de structure différente, sur un même antigène, 
C. est produit par un clone unique de cellules, 
D. est obtenu après immunisation d'êtres humains, 
E. peut être produit par un plasmocyte ou un hybridome. 
 
 

QCM 8 (Q10-ParisXII) : les biomédicaments produits par ingénierie génétique 
 
A. permettent de suppléer à la demande de manière quantitative, 
B. sont basés sur l’extraction à partir de substances naturelles, 
C. utilisent uniquement des méthodes de microbiologie industrielle, 
D. garantissent une meilleure innocuité par rapport à ceux d’origine naturelle, 
E. font majoritairement appel dans leur production à une étape d’hémi-synthèse. 
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Correction : (items vrais) 

 
 

2014 2013 2012 2011 
Q5 : B, C, E Q5 : B, C Q1 : A, C, E Q1 : D 
Q6 : B, C, D, E Q6 : A, D, E Q2 : B, E Q2 : B, C, E 
 Q7 : A, D, E  Q3 : A, B 
   Q4 : A, D 
   Q5 : B, D, E 
   Q6 : B, C, E 
   Q7 : A, C, E 
   Q8 : A, D 

 


