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Produits sanguins et dérivés

– UE   II.A: Chimie, biotechnologie, pharmacologie –

Semaine : n°36 (du 05/09/16 au 
09/09/16)
Date : 09/09/2013

Heure : de 16h00 à 
19h00

Professeur : Pr. Odou

Binôme : n°15 Correcteur : n°16

Remarques du professeur 
Le cours sera disponible sur Moodle avec le code 20163AMDS
Pour l'examen, il est nécessaire de savoir ce qu'il y a sur son diaporama Moodle + ce qu'il a dit en 
cours 

PLAN DU COURS

I) La particularité des produits issus du sang

II) Prélèvements et sécurisation des produits sanguins labiles

III) Les différents produits sanguins labiles

IV) Les médicaments dérivés du sang issus du sang humain

Fabrication des médicaments dérivés du sang (MDS) d'origine humaine 

Les étapes contributives   : 

→ Le fractionnement à l'éthanol

→ les techniques chromatographiques

→ la filtration en profondeur 

Les étapes sélectives   : 

→ La nanofiltration

→ Traitement PH4/pepsine

→ Traitement Solvant / Détergent

→ La pasteurisation

→ Le chauffage à sec

V) Les médicaments dérivés du sang issus des biotechnologies 
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I) La particularité des produits issus du sang

II) Prélèvements et sécurisation des produits sanguins labiles

Quesls items concernant l'origine contrôlée des dons sont exacts ?

1. Une visite médicale est systématique

2. Un poids trop faible constitue une contre indication au don

3. Un soin dentaire depuis moins d'un mois est une contre indication

4. Toute relation sexuelle avec un nouveau partenaire depuis moins de 6 mois

5. Un age supérieur à 60 ans constitue une contre indication à tout don 

Les bonnes réponses sont 1, 2 et 4 

– Un soin dentaire est une contre indication que s'il s'est produit depuis moins de 3 jours

– C'est un age supérieur à 70 ans et non 60 ans qui constitue une contre indication à tout don (risque de 
régénération trop faible)

III) Les différents produits sanguins labiles

Quels sont les produits sanguins labiles préparés par l'EFS (Établissement Français du Sang) à partir des dons du
sang ?

1) Tous types de concentrés de globules rouges

2) Tous types de plasmas thérapeutiques

3) Tous les types de concentrés plaquettaires

4) Tous types de concentrés de globules rouges sauf les phénotypés

5) Tous types de plasmas thérapeutiques sauf les plasmas traités  par solvant détergent 

6) Tous les types de concentrés plaquettaires sauf les concentrés irradiés

Les bonnes réponses sont 1, 3 et 5. 

(Depuis juillet 2014, il y a eu une décision du conseil européen suite à la saisine réalisé par une société qui a refusé
le placement de son produit en temps que produits sanguin labile et qui a demandé à ce que ça soit un médicament 
dérivé du sang. Dans les autres pays ce produit était désigné médicament dérivé du sang mais pas France. En effet,
l'établissement français du sang n'est autre que l'ancien centre national de transfusion et si on enlève des produits 
sanguins labiles, le risque est que la société se porte mal (licenciement…) on garde donc le produits sanguin labile 
pour des raisons économiques.)

Parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui concernent les produits sanguins labiles ? 

1) Proviennent d'un donneur unique

2) Les plasmas SD (solvant-détergent) ne sont plus des produits sanguins labiles au sens de la loi depuis 2005

3) Conservation comprise entre 2 et 5 ans

4) Jusqu'à 2006, les produits sanguins labiles ne disposaient d'aucune inactivation virale 

5) Les produits sanguins labiles sont produits par des techniques industrielles de fractionnement
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Les bonnes réponses sont 1,2 et 4.

La 3 est fausse car : Les produits sanguins LABILES  par définition sont labiles et donc ne se conserve pas. Les 
globules rouges se conservent le mieux et c'est 45 jours, les plaquettes c'est quelques jours .

La 5 est fausse car : Il s'agit de centrifugation et non de fractionnement. Le fractionnement veut dire qu'on 
« casse » l’élément naturel. Ici on ne casse pas mais on sépare par centrifugation. 

On peut faire un fractionnement de plasma, on va le diviser en ses composants essentielles et on va récupérer les 
protéines, l'albumine, les anticorps, les enzymes... Les produits sanguins labiles ne sont pas fractionnés. 

Ceci explique donc pourquoi les plasmas SD sont devenus des médicaments dérivés du sang et non des produits 
sanguins labiles. On fait une modification chimique en rajoutant une solution détergente (le SD) donc on a une 
cassure de la structure initiale. 

Les produits sanguins labiles sont naturels et on ne fait pas de modification dessus. 

IV) Les médicaments dérivés du sang issus du sang humain

Les médicaments dérivés du sang sont une classe de médicament apparus avec l'ingéniosité humaine, on a réussi 
progressivement aux vues des connaissances en biologie/biochimie à se dire que telle partie du sang était 
intéressante.  On va créer des médicaments pour traiter des patients qui ont des pathologies spécifiques. 

Après un don, on récupère les plasmas non utilisables (car prélevés en trop petite quantité ou pour un problème de 
compatibilité) et on va les pooler pour les envoyer dans la filière du médicament dérivé du sang.

Après que le don ait été qualifié, il va soit être utilisé comme produit sanguin labile soit être intégré dans une 
chaine de production pharmaceutique. 

Parmi les étapes suivantes, quelles sont celles qui sont réalisées systématiquement à l'arrivée du plasma dans la 
société pharmaceutique (prélèvements qui ont déjà reçus toutes les qualifications lors de leur prélèvements par le 
centre de transfusion) ?

1) Vérification de la qualification réalisée post don

2) Requalification des prélèvements (recherche parvovirus (B19) et les virus de l'hépatite A et C, et celui du 
SIDA (HIV 1 et 2)

3) Mise en quarantaine à -30°C

4) Mélange des prélèvements pour constituer un pool

5) Requalification des mélanges ( recherche parvovirus (B19) et les virus de l'hépatite A et C, et celui du 
SIDA (HIV 1 et 2)

La réponse est : 1,2,3,4,5. 

On est sur la classe des produits issus du sang, et on voit apparaître un symptôme post scandale du sang. On va 
faire et refaire des tests pour pouvoir dire au gens que s'il y a une contamination ce n'est pas de notre faute. 
Systématiquement on va refaire des contrôles pour être sur que le précédent manipulateur n'a pas oublié une étape 
dans la vérification des matière première.

On rentre dans un processus pharmaceutique, l'assurance qualité commence par prendre la matière première et 
faire les différents tests. On doit assurer que le produit qu'on achète est de bonne qualité et qu'il n'y a pas de risque 
pour les patients. 
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Il faut  être sur que la matière première est correcte, non contaminée. Si on commence un processus on va devoir 
faire ces tests.

Autre exemple :

En thérapeutique on a découvert un traitement contre le clostridium,  il entraîne des déficits au niveau digestif avec
des diarrhées et souvent les antibiotiques ne marchent pas. On récupère les selles de patients sains et les 
pharmaciens les remettent en solution ou les mettent en gélule et on les fait réabsorber par les patients malades. Ça
les guérit à 90%. Ces matières premières quand elles sont arrivées on les a mis en poche pour les ré administrer 
aux patients. 

On a voulu qualifier les selles des patients virologiquement, microbiologiquement, on fait donc faire des tests par 
le laboratoire. Le laboratoire nous donne les résultats des tests et à partir de ce moment ça rentre dans le circuit 
pharmaceutique, on manipule ces selles comme si on ne les avait jamais eus. Les selles initiales deviennent donc 
de la matière première. 

On refait systématiquement les tests comme ça on ne prend pas de risque. 

On fait en moyenne entre 30 et 50 examens biologiques à répétition.

Parmi les textes suivants, quels sont ceux qui sont réglementaires, et donc obligatoirement appliqués ? 

1) Les bonnes pratiques transfusionnelles et les bonnes pratiques de fabrication (ligne directrice particulière 
MDS)

2) Le programme de certification Quality Standards of Excellence, assurance and leadership

3) Les textes réglementaires sur l'hémovigilance et la pharmacovigilance

4) La monographie « plasma humain pour fractionnement » de la pharmacopée européenne

5) Le programme de certification international quality plasma program

6) La réglementation européenne et française qui précisent les caractéristiques du plasma pour 
fractionnement

Les bonnes réponses sont 1, 3, 4 et 6.

Les bonnes pratiques qu'on applique dans l'industrie pharmaceutique sont les bonnes pratiques de fabrication, 
souvent traduit en anglais par GMP (good manifacture practice). 

En France, le législateur impose une règle supplémentaire aux industriels qui travaillent le sang :  ils ne peuvent 
utiliser que de la matière première qui a été prélevée correctement, il ne peut pas utiliser des matières premières 
qui aurait été achetés chez des patients par exemples. On parle donc de bonnes pratiques transfusionnel. 

L'hémovigilance représente la vigilance jusqu'au moment ou les produits arrivent dans l'industrie, quand ça devient
de la matière première ça bascule dans la pharmacovigilance. 

La base des contrôles qui doivent être fait sont dans la monographie de la pharmacopée européenne. Tout 
industriel pharmaceutique doit qualifier sa matière première à partir de cette monographie. Tous les tests sans 
exceptions doivent être fait et une fois la monographie respectée il peut utiliser la matière première. 

Une législation européenne oblige tous les fournisseurs industriels de médicaments dérivés du sang à respecter une
réglementation très particulière. 

Les 2 autres textes sont des textes fait de règles pour que tout le monde ai les mêmes référentiels : on va sortir tout 
ce qui est en commun à toutes les législations des pays. Si une société  décide de commercialiser en Europe elle 
fera quelques tests supplémentaires (tests qui sont normalement faits pour les produits en Europe). Si elle veut être 
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exportée aux USA il faudra effectuer d'autres tests supplémentaires purement américain.

Ils ont tout standardisé, tout se fait automatiquement, il n'y a personne donc pas d'erreur humaine. 

Fabrication des médicaments dérivés du sang (MDS) d'origine humaine 

On a 2 grands types d'étapes : étapes contributives + étapes sélectives

Les étapes contributives sont celles qui prennent ce qui vient de l'humain et qui vont les casser en différentes 
fractions qui deviennent des fractions thérapeutiques, on le fait soit :

– par l'éthanol,

– soit par chromatographie, 

– soit par des étapes de filtration. 

Quand on fait ces étapes on obtient un médicament qui serait « chimiquement pur ». 

Il pourrait encore y avoir un risque infectieux, on va faire des étapes spécifiques qui sont des étapes de 
sécurisation :

– nanofiltration

– pH4/pepsine

– solvant/détergent (SD)

– Chauffage : pasteurisation

– Chauffage à sec 

Plusieurs extractions éthanoliques, plusieurs chromatographies, plusieurs filtrations en profondeur... en moyenne 
une trentaine d'étapes sont nécessaire pour obtenir le produit. 

Il y a une conséquence bénéfique et une négative :

– le produit qu'on donne n'a pas de risque infectieux. On a sécurisé au maximum (attention : le risque n'est 
pas de 0 % mais on a fait au mieux pour éviter la contamination infectieuse.)

– Quand on regarde la technique de la nanofiltration, on perd 90% du contenu initial. Il faut consommer 
beaucoup de matière première pour avoir une bonne sécurisation. 

Plus on sécurise, plus les patients sont contents mais il y a eu des problème d'approvisionnement car les 
industriels n'ont jamais la quantité suffisante. 

De plus, on n'est jamais sur qu'une nouvelle pathologie ne pourrait pas passer à travers les contrôles. 

Les étapes contributives     : 

→ Le fractionnement à l'éthanol

On va avoir l'arrivée du plasma et ce plasma va être mélangé à l'éthanol glacé qui va transformer le liquide 
plasmatique en un surnageant qui est le cryosurnageant qui a résisté à la congélation. On va avoir une 
précipitation, puis on va séparer  le surnageant et le précipité par une méthode : filtration, centrifugation ou 
chromatographie. On se retrouve avec un produit qui devient le surnageant. On réalise de nouveau un mélange 
mais toujours avec de l'éthanol glacé. On obtient le surnageant et le précipité. 
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Le précipité est remis en solution et le surnageant est remélangé avec l'éthanol : on répète la même opération. 

Grâce à cette méthode on peut récupérer à la fin différentes fractions du plasma initial. Sur le surnageant on va 
avoir l'albumine, le facteur 111 et derrière on va pouvoir aller chercher les immunoglobulines. 

L'alcool agit sur les virus enveloppés et va entraîner la précipitation des prions. Ce fractionnement est donc déjà 
une protection car on a une action sur les virus. 

→ les techniques chromatographiques 

Tout ce qui est solution va être utilisé dans les méthodes chromatographiques. 

• On fait de la chromatographies par échanges d'ions. On vient mettre un ion qui va réagir par exemple avec 
le facteur de Willebrand qui va faire une liaison ionique. Ensuite on récupère la fraction qui nous intéresse 
grâce à l'éluat. 

• On a la même chose avec la chromatographie d'affinité. L'exemple le plus classique est l'héparine. On sait 
que l'antithrombine se fixe facilement à l'héparine donc si on  veut en récupérer on utilise l'héparine. Et 
avec un éluat spécifique on relargue ensuite l'antithrombine. On arrive de cette manière a obtenir un 
produit très pur. 

• On a la technique de chromatographie par exclusion stérique. L' exemple type est de l'alpha 1 antitrypsine.
On a une colonne avec des tailles de trou différents, l'antitrypsine va avoir le diamètre qui nous intéresse, 
se fixe dans la colonne alors que tous les autres vont sortir et de cette façon on va la récupérer dans un 
éluat spécifique.

Ces techniques permettent d'éliminer les virus et les prions

→ la filtration en profondeur 

La filtration en profondeur est très efficace contre les prions qui vont rester coincés dans les mailles. 

 

Ces techniques, même si elles sont là pour purifier chimiquement un produit, ont déjà une action anti infectieuse. 

Les étapes sélectives     : 

Les étapes sélectives, elles, ne purifient par les produits, elles vont seulement les sécuriser sur le plan 
infectiologique. 

 

→ La nanofiltration

 

On a un tube dont la paroi est constituée de mini-tubes qui sont eux même composés d'un filtre. Ce filtre est 
composé de feuilles collés les unes aux autres, il y a 150 feuillets. Quand on a un produit qui passe, on a un 
système de probabilité, l'agent infectieux va peut-être passer les premiers feuillets mais ne passera jamais les 150 
feuillets (= probabilité nulle).

On arrive ainsi à éliminer tous les agents infectieux. 

Aujourd'hui dès qu'on peut, on utilise la nanofiltration pour éliminer tous les virus. Les facteurs de la coagulation 
sont souvent nanofiltrés pour s'assurer qu'on n'a aucun d'agents infectieux. 

Les nanofiltres mesurent 15 nm.

Le plus petit agent infectieux connu est le prion, c'est une protéine infectieuse, le problème c'est qu'elle a une 
propriété d'adhésion et d'agrégabilité importante. Quand elle se trouve en contact avec quelque chose, soit elle 
s’agrège soit elle s'adhère. 

Donc dans les filtres en profondeur, quand le liquide arrive il passe à travers les fibres du filtre, la protéine 
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s'agrège, devient plus grosse et se fixe à la paroi → la on peut l'enlever.

 

La nanofiltration n'est pas vraiment destinée à éliminer le prion mais plutôt les virus. Le plus gros virus connu 
c'est le VIH (80-100nm) après on a le VHC, le VHB, le VHA et le plus petit est le B19 (18-24nm) : parvovirus. 
Ce virus était totalement inconnu et a fait de très gros ravages. On en a tous mais on le neutralise, c'est différent 
pour les immunodéprimés chez lesquels le virus se met à se développer et il est très pathogène c'est pourquoi on 
essaye de l'enlever des préparations.

 

→ Traitement PH4/pepsine

 

Chaque traitement a des efficacités ≠ sur des virus enveloppés, c'est pourquoi on les accumule car on n'est jamais 
sûr avec une seule technique d'enlever tous les virus.

 

Cette technique a démontré une efficacité sur les virus enveloppés et sur certains virus non enveloppés.

 

→ Traitement Solvant / Détergent 

 

Technique utilisée pour le plasma.

On ajoute du tri-n-buty-phosphate avec du polysorbate 80 et on fait macérer le tout à 37°C pendant 6h et ainsi on 
tue essentiellement les virus enveloppés → spectre d'action assez étroit.

 

→ La pasteurisation

On chauffe à 60°C pendant 10h et normalement on a dénaturé les protéines qui sont virales et notamment certains 
virus enveloppés. 

Cette technique ne marche par sur le virus de l'hépatite C.

 

→ Le chauffage à sec

 

On chauffe à 80°C pendant 72h, il faut que les protéines soient robustes car chauffer autant cela peut les dégrader. 

Donc attention au risque important de dégradation mais sinon on a une efficacité importante.

 

Quelles sont parmi les étapes suivantes, celles qui sont appliquées à la sécurisation de l'albumine ?

1) Méthode de Cohn (méthode à l'éthanol)

2) Différents types de chromatographies

3) Filtration profondeur et nanofiltration

4) Pasteurisation

5) Chauffage à sec

6) PH4/pepsine 

 

La bonne réponse est 1, 3 et 4. 

 

Parmi les étapes suivantes, quelles sont celles qui participent à l'élimination du prion ?

7/11



2016-2017                                    Produits sanguin et dérivés                                                    
1) Fractionnement éthanolique

2) Différents types de chromatographies

3) Filtration profondeur et nanofiltration

4) Pasteurisation

5) Chauffage à sec

6) PH4/pepsine

 

La bonne réponse est 1, 2 et 3 

 

Prion : propriétés d'agrégabilité et d'adhésion donc tout ce qui va toucher à la diminution des écoulements, à 
l'agrégation des protéines va marcher c'est ce qu'on a avec la filtration en profondeur et la nanofiltration.

On a ensuite les propriétés physico-chimiques : la chromatographie c'est également l'agrégabilité mais aussi ses 
propriétés hydrophobes, il aura toujours tendance à essayer de se mettre dans un endroit hydrophobe.

Si on met une colonne chromatographique d'affinité lipidique on va pouvoir le récupérer

Pour le fractionnement éthanolique on est purement sur l'agrégabilité, on passe d'un milieu liquide à un milieu 
éthanolique donc on baisse la solubilité de la protéine donc elle précipite et on arrive à la récupérer.

 

Ces 3 techniques nous ont permis d'éviter des problèmes de santé publique.

 

Décrire la procédure permettant une administration des médicaments dérivés du sang

1)      L'information du patient va être sur l'ordonnance, le médecin doit le faire : il faut prévenir les patients de 
la nature des produits administrés, des risques potentiels et avérés

2)      Prescription : cette étape est toujours nominative, même à l’hôpital. Elle se fait sur un support unique 
pour 1 patient. Elle se fait sur une ordonnance triplicate (si papier) blanc, rouge, vert, sinon par 
informatique (en informatique on duplique aussi en 3 fois les données)

3)      Dispensation : la pharmacie dispense également de manière nominative et enregistre les données 
suivantes sur un bordereau de traçabilité (on remplit la partie en dessous de la prescription)

⁃  Pour le médicament : numéro de lot, quantité et dénomination

⁃  Pour le patient : identification

⁃  Pour le médecin : identification

⁃  Pour le service / maison médicale : identification (si réalisé à l’hôpital)

4)      Administration : au moment de l'administration, la personne qui administre doit compléter les données de 
traçabilité sur le bordereau de traçabilité dont un exemplaire est conservé dans le dossier patient et un autre 
est renvoyé à la pharmacie et la pharmacie va stocker avec l'exemplaire de dispensation l'exemplaire 
d'administration

5)      Archivage : toutes les données de traçabilité sont conservées pendant 40 ans pour chaque patient.

 

Quand on regarde le système qui a été défini dans le livret édité par la société française de pharmacie clinique : 

-          Le médecin fait sa prescription, il va la donner au système de transmission soit par papier soit via 
l'informatique.

-          Quand ça arrive à la pharmacie, on regarde l'ordonnance, on prend la première feuille de distribution. 
Pour avoir les informations du patient, on a déjà la partie médicale qui a été remplie sur cette première 
feuille de distribution et pour les informations du produit, on a imposé aux industriels les triples étiquettes 
décollables sur les flacons, on en retire une et on la colle pour avoir une identification du lot et du flacon 
qu'on a délivré. 
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-          Une fois rempli on l'envoie associé à sa boite, on a encore 2 étiquettes + celle collée sur l'ordonnance. 

-          Cela arrive dans le service, l'infirmière va vérifier le numéro qui est sur le bon de dispensation avec 
celui qu'elle colle sur sa feuille d'administration avec celui présent sur le flacon.

-          Quand elle a collé tout elle prend une des feuilles et la met dans le dossier médical et renvoie la 
dernière feuille qui va être associée avec le bordereau de dispensation, les 2 feuilles vont être conservées 
40 ans.

 

Quelles sont les conditions de stockage des médicaments dérivés du sang     ?

 

Ce sont des médicaments fragiles mais pas labiles, on a des médicaments stables entre 3 et 5 ans. 

Ils sont toujours à l'abri de la lumière.

Ils ne doivent jamais être congelés (sauf pour ARTISS et EVICEL) et jamais exposés à une température de plus de 
25°C. 

Ces produits ont démontré quand même qu’ils peuvent tenir 40 jours à plus de 40°C donc ne pas s'inquiéter en cas 
de canicule.

 

V) Les médicaments dérivés du sang issus des biotechnologies 

 

Problème : on n’est pas en mesure aujourd'hui de prélever assez de sang pour produire suffisamment de 
médicaments pour soigner toute la population mondiale. On s'est dit qu'on pouvait essayer avec des cellules, on a 
alors utilisé le vivant pour produire des médicaments.

Le premier médicament conçu comme ça est l'insuline. 

 

Quelles sont les cellules qui sont utilisées pour la production de protéines recombinantes     ?

1) Bactéries

2) Levures

3) Cellules d'insectes associées au baculovirus

4) Cellules de mammifères

5) Animaux et plantes transgéniques

 

La bonne réponse est 1, 2, 3, 4 et 5. On n'a pas les mêmes choses quand on utilise telle ou telle cellule.

 

Avec les bactéries 

⁃  C'est facile à faire, c'est facile à utiliser (Escherichia Coli), c'est pour ça qu'on l'a fait avec l'insuline. C'est une 
culture bactérienne qu'on va mettre dans des bonnes conditions et qui va se développer.

⁃  Par contre cette cellule est incapable de glycosyler donc on ne peut pas créer de protéines glycosylées or dans 
bien des cas nos protéines sont glycosylées et donc on ne pourra pas produire ça avec les bactéries

⁃  Les bactéries ne secrètent pas grand chose donc on va devoir les détruire, quand les incubateurs sont pleins on 
arrête et on explose les bactéries et on récupère l'intérieur qui contient les protéines.

 

Les levures 

⁃  Elles produisent beaucoup en sécrétion donc on peut faire de la production continue
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⁃  La glycosylation est simple (quelques chaines de sucres, pas plus)

 

Les cellules d'insectes on n'est pas capable de les stocker donc on doit recommencer à zéro à chaque fois.

 

Les cellules de mammifères (cellule d'ovaire d'hamster chinois) 

⁃  Donne des glycosylation complexes,

⁃  Bon potentiel de sécrétion, 

⁃  Mais les cellules sont fragiles et exigeantes 

⁃  Et les couts sont élevés : problématique économique 

 

Les animaux ont est sur des problématiques d'élevage, problématique de gestion des troupeaux. 

Plantes transgéniques   : problème de purification surtout mais très utilisées.

 

Le cycle de production industriel

 

Etape 1     : Mise en culture 

 

On prend un vecteur, généralement une chaine d'ADN, dans laquelle on vient inclure par génie génétique le gène 
d’intérêt (souvent la protéine) ensuite on l’intègre dans des cellules qui vont être multipliées.

 

Dès qu'on a confluence des cellules en culture, c'est à dire un tapis cellulaire régulier sur la boite, on va les mettre 
en ampoule et on va les mettre dans un container d'azote liquide. Une fois qu'on en a besoin, on prend 1 tube qui 
contient toujours 1 million de cellules et on le remet en culture, va commencer alors le processus industriel. 

 

On part de l'ampoule qu'on met dans une vasque de petite puis grande taille puis dans un petit incubateur puis un 
plus gros, on va avoir un développement cellulaire. En 15 jours on a obtenu la quantité initiale.

 

Ensuite on commence la production industrielle qui est relativement automatisée. Quand l'incubateur de 200L est 
plein on passe dans un incubateur de 800L puis dans réacteur qui tourne en permanence et on va récolter par des 
systèmes de pompes automatiques le milieu de culture et de l'autre coté les produis de synthèses. 

 

Etape 2     : Purification

 

On a le produit dans l'incubateur qui va être envoyé sur des filtrations, on va avoir des colonnes 
chromatographiques, de la filtration, des inactivations virales... le produit va sortir purifié dehors. Tout est 
automatisé (enchevêtrement de tuyaux ou le produit circule).

 

Etape 3     : Conditionnement du produit fini

 

On va faire les contrôles, les personnes reçoivent le liquide dans les flacons déjà bouchés, prêts à être mis en 
cartons, on en prend quelques uns qui vont être testés. 
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On fait des contrôles microbiologiques. On regarde si on a une pousse de bactérie dans le système. Si on a un 
flacon qui sort positif, tout ce qui a été fabriqué est mis en quarantaine pour voir si c'est une erreur du 
manipulateur, sinon c'est jeté. 

Tout est contrôlé pour qu'il n'y ai jamais de contamination.

 

Problème : A partir du moment où on produit des médicaments par biotechnologie, on a un processus de 
fabrication, on fait par exemple le facteur 8. Les concurrents veulent produire le facteur 8 et font leur processus de 
fabrication. Est ce que les 2 seront les mêmes ? On a répondu aux mêmes règles de bonnes pratiques, on utilise les 
même matières premières initiales mais ne sont pas équivalents car ne font pas partie de la même culture 
cellulaire.

Il faut faire attention, on doit distinguer princeps et génériques pour lequel on dit qu'il y a une bioéquivalence et 
donc ce sont des équivalents cliniques et ça c'est quand on est sur de la synthèse chimique. 

 

On est parti sur des cellules de culture pour lesquelles on ne peut pas dire que la culture A et égale à la culture B. 
On a un princeps qui n'est pas équivalent au reste mais cliniquement on a le même résultat. On va entendre parler 
du concept d’interchangeabilité, c'est dire qu’effectivement les 2 produits ne sont pas équivalents chimiquement /
structuralement mais on est en mesure de les interchanger, c'est à dire qu'on peut donner de la culture A ou B, on 
aura la même efficacité. 

 

Mais on ne doit pas parler de bioéquivalence, il n'y en a pas car ils ne sont pas identiques, ils sont 
INTERCHANGEABLES. 

Quand on achète un princeps qui vaut 100 et que le nouveau produit vaut 85 → intérêt pour la santé publique. A 
chaque fois qu'on va donner un produit bio-similaire il faudra faire la même chose sur la traçabilité comme les 
médicaments dérivés du sang. 
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