CSF-ITS – INITIATIVE
TECHNOLOGIE DE RUPTURE POUR
LA BIOPRODUCTION
Rapport détaillé

Propositions pour le CSF – Industrie des Technologies de Santé
Projet N°1 Bioproduction1
Novembre 2020

1

Le périmètre du CSF ITS projet Bioproduction concerne les technologies de rupture sur toute la chaîne de valeur, allant du
développement des méthodes de production des biomédicaments jusqu'à leur production et à destination de toutes les
biothérapies : protéines recombinantes, notamment anticorps thérapeutiques, vaccins, thérapies cellulaires et géniques.
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Contexte et méthodologie de l’étude
Dans le cadre du « Contrat Stratégique de Filière des Industries et Technologies de Santé » (CSF ITS) signé
le 4 février 2019 entre plusieurs ministères, des représentants du secteur de la santé acteurs et les
partenaires sociaux, il a été décidé de mobiliser des moyens pour renforcer et structurer le secteur de la
Bioproduction en France, secteur considéré comme stratégique pour les années à venir. Cette volonté
s’est traduite par la mise en place d’un programme qui a pour ambition de faire de la France un leader dans
le domaine de la Bioproduction à Horizon 2030 et ce, en misant sur des initiatives/technologies de rupture
permettant notamment à la France de se différencier de la concurrence étrangère et à terme de
renforcer son attractivité. En complément du CSF abondé par l’Etat à hauteur de 250M€ en avril 2019, la
thématique «bioproduction » a été retenue par le Conseil de l’Innovation comme « Grand Défi » avec un
budget alloué par le Fonds pour l’Innovation et l’Industrie (FII) pour ce Grand Défi de 30M€ sur 3 ans.
Depuis la signature du Contrat, il y a 18 mois, les acteurs impliqués dans la filière ont su s’organiser en un
réseau actif et diversifié pour mobiliser des ressources humaines et financières (Board, Copil, Ateliers de
travail stratégiques et étude du LEEM …), ceci afin d’avancer en parallèle sur des projets techniques et
scientifiques concrets ainsi que sur la formalisation de la feuille de route pour la filière et des facteurs clés
de succès associés.
Dans la continuité de ces premières actions, un des objectifs 2020 pour le CSF Bioprod a été de
rassembler et structurer un ensemble de recommandations permettant de consolider la stratégie à
Horizon 2030 et d’établir la feuille de route associée.
Cette mission, confiée à D&Consultants vise - sur la base d’interviews avec des leaders intégrateurs, des
acteurs de la bioproduction en France et à l’international ainsi que de benchmarks internationaux, en
s’assurant de l’engagement des différents acteurs du CSF ITS projet Bioproduction par la mise en place de
phase de concertation et de réappropriation des résultats - à formaliser une feuille de route réaliste et
impactante pour la filière française.
Une étude réalisée en 3 phases :

Le périmètre du CSF ITS projet Bioproduction concerne les technologies de rupture sur toute la chaîne de valeur,
allant du développement des méthodes de production des biomédicaments jusqu'à leur production et à
destination de toutes les biothérapies : protéines recombinantes, notamment anticorps thérapeutiques,
vaccins, thérapies cellulaires et géniques.
Des moyens déployés au cours de l’étude :
Analyse bibliographique : plus d’une centaine de sources bibliographiques ont été analysées à
l’international.
Entretiens qualitatifs approfondis : Plus de 50 entretiens qualitatifs ont été réalisés auprès d’experts de la
bioproduction, d’acteurs académiques, d’équipementiers, de CDMO, d’utilisateurs (entreprises de
biotechnologies et laboratoires pharmaceutiques) et d’initiatives étrangères.
Ateliers de travail : 3 ateliers de travail visant à approfondir les verrous technologiques prioritaires et les
pistes d’innovation à mettre en œuvre en France
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EXECUTIVE SUMMARY
ANALYSE
Avec l’essor des médicaments produits à partir du vivant ou biomédicaments, l’industrie pharmaceutique vit
une véritable révolution. D’ici 2024, les prévisions indiquent que 50 % des médicaments du top 100 des
médicaments les plus prescrits seront des biomédicaments, ce qui représentera 32 % du marché global des
produits pharmaceutiques (alors qu’ils ne représentaient que 18% du marché global en 2010). Ce changement
de paradigme nécessite des adaptations majeures au sein de l’industrie pharmaceutique.
La France dispose d’une filière pharmaceutique solide avec de nombreux acteurs et un écosystème de recherche
fondamentale source de R&D reconnu internationalement. Mais malgré ces qualités, depuis 2004 la France a
perdu 3 places au classement européen des pays producteurs de médicaments alors qu’elle tenait une position
de leader. Bien qu’aucune étude ne dresse un diagnostic formel nous pouvons constater des écarts importants
sur certains facteurs clés de développement : manque de visibilité de l’offre industrielle comparé à l’Allemagne
ou à l’Italie, faiblesse de structuration de notre filière comparée au Royaume-Uni et lors de l’industrialisation des
projets, déficit d’accompagnement des financeurs et des instances réglementaires nationales comparé au
Royaume-Uni et à la Belgique.
Le développement de la production de médicaments biologiques est un axe stratégique de développement
économique pour la France qui a donné lieu, dans un premier temps, à la mise en place d’un initiative
Bioproduction dans le cadre du contrat stratégique de filière signé par l’Etat et les industriels de la santé le 4
février 2019, et à la mise en place par le Conseil de l’Innovation d’un grand défi « Biomédicaments : augmenter
les rendements et maîtriser les coûts de production » en janvier 2020 ».
Depuis près de 2 ans, les acteurs impliqués dans la filière ont su s’organiser en un réseau actif et diversifié , autour
de plus de 100 acteurs publics et du privés, en mobilisant des ressources humaines et financières
importantes (Board, Copil, plus de 10 Ateliers de travail stratégiques, étude de D&Consultants avec plus de 50
interviews, étude du LEEM, échanges avec France Biotech et les CSFs Industries de sécurité et Electronique,
lancement d’une AMI (manifestation d’intérêt) par l’ensemble des Pôles, plusieurs congrès autour de ces thèmes
organisés par les Pôles de compétitivités et Clusters, etc2.).
Ceci a permis, en parallèle, de mettre en place des projets technologiques et scientifiques concrets et de
formaliser la stratégie et de la feuille de route à 10 ans pour la filière ainsi que les facteurs clés de succès
associés.
Ainsi, pendant le premier trimestre 2020, la filière a demandé à D&Consultants de préciser la stratégie de
la filière, sur la base de diagnostic de la filière, des acteurs, benchmarks internationaux, ateliers de travail et
interviews. Il leur a aussi été demandé de formaliser une feuille de route ambitieuse. Le diagnostic complet ainsi
que les mapping, les verrous technologiques et les benchmarks sont présentés dans ce rapport.

Six enseignements majeurs ressortent du diagnostic de la filière française, avec des opportunités mais des
gaps à combler rapidement
1.

La France dispose également de compétences différenciantes publiques et privées en ingénierie de
procédés, unique au niveau international en modélisation et intelligence artificielle, en microfluidique,
en outils analytiques et en biologie de synthèse. Ainsi la France se positionne en 3ème position mondiale
du classement de Shanghai 2020. L'Université Paris-Saclay est la première université française du
classement, la 3ème européenne, devancée par Cambridge et Oxford et la 14ème meilleure université

2

A titre d’exemple, acteurs académiques, ou privés-associatifs : Bio3 à Tours, CEA, Centrale Supélec, ESCPI, INSERM,
CNRS/INSIS, Généthon, Institut de Myologie, Institut Pasteur, IPGG, IRT Bioaster, TWB, etc. ; Acteurs cliniques : AP-HP,
EFS, IHU, etc. ; Acteurs privés : Altran, Dassault Systems, Flash Therapeutics, Novasep, Sanofi, Servier, ST Microelectronics,
Texcell, Transgene, V-Nano, Yposkesi, etc.
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2.

3.

4.
5.
6.

mondiale, après avoir obtenu la première place mondiale en mathématiques lors du classement
thématique de juin dernier.
On constate des carences fortes dans le tissu industriel des fournisseurs technologiques, que ce soit
pour les équipements, les consommables ou les matières premières, comme les plasmides (pas de
production GMP en France), pour la bioproduction. Une poignée d’acteurs spécialisés de taille
intermédiaire français (plus de 250 salariés), comme Novasep, est recensée. Ces carences nous rendent
dépendants des fournisseurs internationaux
Notre tissu de producteurs de biomédicaments est fragile. Il comprend un tissu peu visible mais multiple
de plateformes publiques, moins de 10 façonniers dit Mid-sized3 (Dont ABL Europe, LFB
Biomanufacturing, Merck Biodevelopment, Fareva ex Pierre Fabre CDMO, et Yposkesi), seulement 9
usines pour la production en propre de 3 acteurs pharmaceutiques (Sanofi, Novartis et Servier), pour la
production d’un nombre limité de biothérapies. Seulement 5 biothérapies sont produites en France contre
21 en Allemagne et 12 en Italie sur les 76 autorisées en Europe. La France dépend à 95% des importations
pour les biothérapies.
La France possède un tissu plus fort dans le domaine des process analytiques et de la biosafety des
biothérapies
On constate un manque de ressources humaines et de coordination nationale malgré le recensement
de près de 50 plateformes publiques de bioproduction de la recherche au stade Pré-GMP/GMP
La France dispose néanmoins d’un tissu reconnu d’acteurs développant des biothérapies, notamment
dans le domaine des anticorps thérapeutiques, mais aussi dans le domaine de la thérapie cellulaire et
génique grâce à une forte expertise académique et clinique. Il est à noter que la faible offre de
bioproduction pour des tiers conduit ces acteurs à faire produire à l’étranger leurs biothérapies pour
les lots cliniques et par continuité les lots commerciaux

Le benchmark international montre une forte volonté politique des pays à soutenir la bioproduction :
Le benchmark réalisé sur plusieurs pays dans le monde montre une forte volonté politique de ces pays à soutenir
et/ou structurer leur filière nationale dans le domaine de la bioproduction afin d’une part se positionner comme
un leader dans le domaine des nouvelles technologies de bioproduction dans un but de compétitivité et d’autre
part d’assurer la résilience et la modernisation de leurs outils de bioproduction. Pour cela différents modes de
gouvernance ont été mis en place
•

•

Au Royaume-Uni avec le Cell and Gene Therapy Catapult en 2012 et aux Etats-Unis avec le NIMBL en
2017. Ainsi le Royaume-Uni a financé le CGT Catapult à hauteur de 60M£ sur fonds Innovate UK et
FEDER. Le montant cumulé financé par l’Etat depuis 10 ans est d’environ 200M£ pour financer le
fonctionnement de CGT Catapult qui est une entreprise avec des capacités de bioproduction mises à
disposition de la filière mais également des projets R&I et des programmes de formation (hors projets
partenariaux).
The National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals (NIIMBL) a été créé en 2017
dans le cadre d’un consortium public-privé pour financer des projets risqués à bas TRL sur des
thématiques clés dans la bioproduction et assurer la fédération de la filière via l’organisation de groupes
de travail et de conférences. Il fait partie d’un réseau de 14 instituts pour la modernisation de la
production aux USA. L’Etat a ainsi investi 70M$ via le Département du Commerce pour le budget de
fonctionnement du NIMBL (hors projets partenariaux). Les industriels, les universités, les fonds privés
ainsi que le BARDA, et les Etats Fédéraux contribuent aux financements de projets R&D financés via
leur cotisation au NIMBL (Les partenaires ont ainsi pris un engagement de financer les projets à hauteur

3 Sociétés ayant les capacités de bioproduction pour produire principalement des lots cliniques de phase 1 et 2 et des phases

3 sur des pathologies rares
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de 180M€ sur 5 ans). Après deux ans de fonctionnement, le NIMBL possède 114 membres dont 40
industriels (présentation en annexe du document).

Deux enjeux : technologique et industriel
Cette analyse permet de mettre en lumière deux séries d’enjeux auxquels il faut répondre pour développer la
filière.
•

Premièrement travailler sur les enjeux technologiques, avec notamment l’amélioration du coût de
la bioproduction des biomédicaments en France, constitue un enjeu clé pour notre système de
santé et son équité. L’objectif est de multiplier la productivité par un facteur d’au moins 100 voire 1000
à horizon 2030, pour faire de la France un pays compétitif.
Deuxièmement, un important renforcement de l’attractivité de la France est nécessaire à
l’implantation de nouveaux sites de production en créant un environnement propice au
développement de la filière, notamment sous l’angle industriel

•

Des axes scientifiques et technologiques clairement identifiés, priorisée, et validée par le Board, base de la
stratégie de la Filière à l’avenir

Avec 2 axes prioritaires, à court terme : la feuille de route définie visera à développer les solutions
technologiques pour répondre aux enjeux de la bioproduction à savoir le déploiement de l’industrie 5.0 dans
les usines avec le monitoring en continu pour le contrôle prescriptif des bioprocédés avec des axes prioritaires
sur les biocapteurs, la microfluidique, la simulation et l’intelligence artificielle edge et les nouveaux systèmes
d'expression à fort rendement et industrialisables. Sur ces sujets, des liens avec les CSF Electronique et CSF
Industries de Sécurité ont été établis.

▪

Axe 1 : Le monitoring en continu pour le contrôle prescriptif des bioprocédés est clé pour améliorer les
rendements d’un facteur 100, la robustesse et le temps de développement d’un nouveau procédé.
L’objectif de cet axe est de rendre plus robuste et flexible et d’automatiser les procédés de bioproduction
en y intégrant des équipements innovants basés sur une ingénierie des procédés disruptive. Cet axe
transverse est applicable à toutes les biothérapies à partir d’un socle commun de briques technologiques
basées sur des biocapteurs, de la microfluidique, de la digitalisation et de l’intelligence artificielle. Il se base
sur différentes briques technologiques et sera mené en coordination avec d’autres CSF comme le CSF
électronique pour utiliser l’IA Edge dans les boucles de contrôle. Cet axe permettra de diminuer d’une part
les coûts de production jusqu’à 50%, ainsi que les CAPEX et d’autre part le temps de développement d’un
nouveau procédé par 6.
▪

Les biocapteurs, intégrés au sein des équipements et mobilisant des technologies optiques,
électrochimiques acoustiques, micro-électroniques (ST Microelectronics), etc, vont collecter tous les
paramètres liés au process comme à la qualité du produit, et permettre le contrôle prescriptif des
bioprocédés.

▪

La microfluidique (manipulation des fluides à l'échelle micrométrique), très transverse, peut être
mise en œuvre pour les analyses en ligne et continues.

▪

L’intelligence artificielle embarquée (edge IA), méthode d'optimisation n’utilisant plus le Cloud,
intégrera les données au plus près de leur source, dans les boucles de contrôle, permettant de gagner
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en rapidité et sureté. Dans l’ensemble de ces domaines, la France dispose de compétences et
d’excellences, qui doivent être mieux mobilisées au service de la bioproduction.

▪

Axe 2 : La mise au point de systèmes d'expression innovants à fort rendement et industrialisables,
adaptés aux thérapies innovantes de demain, permettront d’augmenter les rendements cellulaires ou
« unité productrice », en augmentant leur capacité à exprimer l’agent thérapeutique (inclus le
développement de plateformes d’optimisation de systèmes d’expression par la microfluidique, des
approches innovantes sur l’ingénierie génétique pour les thérapies cellulaires et géniques). Cet axe
permettra de travailler sur
▪

les systèmes d’expression en eux-mêmes, c’est-à-dire les cellules productrices et leur sélection ;

▪

les transfectants pour la thérapie génique, c’est-à-dire les plasmides permettant aux systèmes
d’expression de produire de manière optimum ;

▪

le développement de nouveaux vecteurs viraux ou synthétiques pour la délivrance de l’ADN ou de
l’ARN (application aussi pour les vaccins).

▪

Cet axe permettra d’augmenter les rendements de la phase amont de 3 à 10 et de diminuer le temps
de développement de la lignée productrice par 2

Trois axes à moyen terme ont également été défini dans la continuité du Grand Défi Bioproduction, la
montée en TRL des projets R&D pour qu’ils soient industrialisables par les acteurs industriels de la filière :

▪

Nouveaux process de génération de thérapie cellulaire à partir de cellules souches

▪

Systèmes d'expression disruptifs pour les anticorps thérapeutiques

▪

Nouvelles lignes de bioproduction permettant de ne pas avoir à faire de scale-up du bioprocédé,
notamment pour les thérapies cellulaires et géniques

Deux axes à long terme sont également ressortis avec des enjeux de marché réels mais plus immatures

▪

Outils actuels de purification basés sur la chromatographie, à optimiser pour les rendre moins coûteux et
plus productifs

▪

Consolidation des briques technologiques développées dans le cadre des projets R&I à court et moyen
terme pour la création d’automates de bioproduction pour la médecine personnalisée

Mobilisation forte depuis 18 Mois, avec mise en place de projets partenariaux structurants, mais ralentis
dans leur implémentation :
Les acteurs de la filière se sont déjà mobilisés sur certains des verrous prioritaires avec une mobilisation
importante des mécanismes d’aides de l’Etat, appréciée par la Filière. Mais la mise en place des projets a été
ralentie par des appels à projets parfois pas suffisamment adaptés à la filière bioproduction (complexité des
critères pour une filière avec peu d’acteurs privés, cadre de financement pour la production des biomédicaments
non pris en compte dans certains AAP (développement de procédés et premiers lots pour validation). A noter
également que la dynamique collective de la filière est souvent freinée car les acteurs ne se connaissent pas du
fait de l’interdisciplinarité du domaine, malgré toutes les nombreuses actions positives mises en place avec les
différents pôles et clusters santé. Des études de cas sur les freins rencontrés par les acteurs industriels
permettent de montrer l’intérêt de fédérer et de coordonner les acteurs, notamment d’autres filières
(Identification d’acteurs développant des capteurs pour le PSCP Calipso qui a pris 8 mois ; acteurs publics et privés
de la microfluidique à la pointe en France, mais d’une part fragmentés et d’autre part n’ayant peu ou pas de R&D
dans le domaine de la bioproduction pour la majorité), que sur la nécessité de simplifier les cadres d’accès aux
financements publics (PSPC ETINCEL non éligible car plus de 30% du budget était attribué aux acteurs publics du
fait de l’absence d’acteurs privés en France pour la bioproduction des vecteurs ; V-Nano qui n’est pas éligible pour le
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développement d’un procédé de production et les premiers lots de validation d’une nano-émulsion d’un vaccin dans
le cadre d’un partenariat avec le CEA, qui est financé uniquement pour la partie recherche), aux aides fiscales et à
l’application des règlementations (Pas de statut pour les jeunes entreprises ayant des plateformes propriétaires
innovantes dans le domaine de la bioproduction pour les aider au démarrage, comme le statut JEI pour celles qui
développent des biothérapies).
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Biothérapie

Enjeu

Amélioration de l’automatisation et de l’efficience des
procédés de bioproduction
Diminution des lots non conformes par le monitoring en
continu et en ligne
Amélioration de la productivité des anticorps se basant sur
les études de développabilité des anticorps en amont de leur
développement
Amélioration de l’amont du procédé de bioproduction
(Upstream process / USP), notamment en lien avec les
matières premières
Anticorps et protéines
thérapeutiques

Thérapie génique

Thérapie cellulaire

D&Consultants

Amélioration de la productivité des anticorps bispécifiques
Amélioration de l’amont du procédé de bioproduction pour
les anticorps bispécifiques
Amélioration des systèmes d’expression et de screening
notamment pour les anticorps de nouvelle génération
Développement d’unités de bioproduction modulaires et
flexibles pour la médecine personnalisée
Diminuer le coût de la phase aval de bioproduction
(Downstream process / DSP) constituée des étapes de
filtration et de purification
Amélioration de la formulation des anticorps
Amélioration des systèmes d’expression et de screening
notamment pour les anticorps conjugués (ADC)
Optimisation des lignées cellulaires d’expression et des
vecteurs de thérapie génique
Déploiement d'une stratégie adhoc robuste et
standardisée pour les thérapies géniques à base de
vecteurs viraux
Amélioration de la qualité et de la quantité de l’ADN
plasmidique
Amélioration de l’amont du procédé de bioproduction
(Upstream process / USP), notamment en lien avec les
matières premières
Amélioration de l’aval de la bioproduction (Downstream
process / DSP)
Développer des alternatives aux procédés actuels de
production des ARN
Amélioration de l’automatisation et de l’efficience des
procédés de bioproduction
Amélioration des agents de transfection
Amélioration de la formulation des thérapies géniques
Sélection et différenciation cellulaire pour les CAR T
Nouveau process de génération des iPSc
Automatisation des procédés
Génération d'exosome

Faisabilité (TRL et
probabilité de
succès)

Impact sur
Criticité pour les le coût de
utilisateurs finaux
la
biothérapie

85%

9

3

60%

9

3

75%

7

2

60%

7

3

90%

6

4

90%

6

1

50%

6

4

40%

5

5

70%

4

4

60%

4

1

30%

3

1

60%

9

3

80%

9

3

60%

7

2

40%

7

5

35%

7

4

80%

7

3

60%

6

2

50%
30%
60%
80%
55%
60%

4
3
9
8
7
5

2
1
3
3
5
2
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CINQ PROPOSITIONS FORTES DE LA FILIERE :

Aussi, sur la base de ces analyses, priorisation des axes technologiques, et au regard de la demande des acteurs
français et du parangonnage, il est important pour la filière bioproduction nationale de disposer d’une structure
nationale pérenne en charge du pilotage scientifique et industriel de la stratégie française en bioproduction
dans un objectif de création d’une filière industrielle alignée et de la mise sur le marché de technologies
disruptives issues d’un continuum recherche scientifique – technologique - industrialisation. Elle devra être
opérationnelle avant mi 2021. Cette structure pourra prendre la forme d’une Alliance des acteurs industriels et
académiques (Alliance France Bioproduction - AFB). L’AFB mènera des actions ciblées pour renforcer le
maillage des acteurs opérationnels sur toute la chaine de valeur, autour de 5mesures clefs, priorisés lors de
l’exercice stratégique4:
Mesure 1 : Assurer la visibilité et attractivité de la filière nationale de la bioproduction - Mise en place de
l’Alliance France Bioproduction
La mesure phare de cet axe à court terme est la création d'une Alliance nationale (Alliance France
Bioproduction), chargée de coordonner l’ensemble des actions, auprès des acteurs existants :
La France peut s’appuyer sur l’excellence scientifique, clinique et industrielle2 de son écosystème d’innovation
pour développer et déployer ces « bioréacteurs de demain ». Cependant cela nécessite, entre autres, de
structurer une filière interdisciplinaire, associant public/clinique/privé et capable de concevoir, développer,
tester et produire des biothérapies. Au regard de l'écosystème et des remontées des acteurs, il a été demandé
à l’Etat de soutenir un pilotage coordonné nécessitant le lancement d'une Alliance nationale (Alliance France
Bioproduction (AFB)) qui se chargera de coordonner l’ensemble des actions. L’AFB définira les priorités en
s’assurant de la coordination et de l’alignement entre les acteurs, les ministères, les organismes de tutelle et
régions impliqués. Elle s’assurera de modèles d’affaires efficients dans la valorisation des innovations issues de
PME/start-ups pour l’optimisation des procédés de bioproduction. Elle s’appuiera sur le maillage territorial
public et privé existant ainsi que sur toutes les parties prenantes concernées par l’avenir de la bioproduction.
Elle impliquera entre autres partenaires, France Biotech, assurera aussi une relation étroite avec les autres CSFs
pour développer des technologies innovantes transverses (CSF Electronique, CSF Industries de sécurité). Un
accord de principe a été donné. Il est demandé à l’Etat un financement de 0,7 M€ sur 1 an à son démarrage

Mesure 2 : Développer et industrialiser des innovations technologiques majeures au travers de
collaborations entre les acteurs en accord avec la feuille de route du CSF.
Cet axe se focalise sur des actions visant à assurer la mise en œuvre de la feuille de route avec comme objectif
le développement du continuum de recherche scientifique, clinique, industrielle avec le renforcement de
l’interdisciplinarité. La première action est la réponse aux appels à projet actuel. Ainsi, le soutien à l’innovation
par le financement de la recherche (180M€ - 3 à 5 ans) depuis l’émergence de technologies de ruptures jusqu’aux
finalités industrielles, dans des domaines où la France a des atouts indéniables, en particulier sur les
technologies de pointe transverses (capteurs, microfluidique, intelligence artificielle embarquée). L’objectif
double est le déploiement du programme industrie 5.0 [monitoring en continu pour le contrôle prescriptif des
bioprocédés] dans nos usines de bioproduction (80 M€) et le développement de systèmes de production de
biothérapies industrialisables à rendement augmenté (pour rendre abordable les thérapies les plus innovantes
comme la thérapie génique) (100 M€). Les CDMOs pourront participer à ces projets d’innovation, bénéficier de
financements et représenter des partenaires pour la valorisation et l’exploitation des procédés de production de
bioproduction (notamment ceux issus des PME/start-ups innovantes). Ce soutien passera également par
l’apport de souplesse aux Appels A Projet (AAP) des financements généralistes déjà existants, en
particulier sur les critères d’éligibilité, les dépenses éligibles et les assiettes des projets collaboratifs, eu
égard au coût de développement des bioprocédés et la carence d’acteurs industriels de la filière.

4

Les montants indiqués correspondent aux propositions d’aides demandées à l’Etat
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Mesure 3 : Faciliter l’industrialisation des technologies disruptives.
La création d’un réseau de 4-5 intégrateurs à finalité industrielle (400 M€ au total, sur 5 ans) piloté par l’AFB5.
Construit sur la base des intégrateurs industriels du Grand Défi, leur objectif sera de faciliter le passage d’une
innovation (produit/technologie) du stade laboratoire à un stade de preuve de concept industrielle, étape
essentielle pour leur intégration dans nos usines au sein d’unités de production industrielle (CDMOs,
Laboratoires pharmaceutiques, PME/ETI produisant en propre). Tous les territoires seront mobilisés. Ce réseau
d’intégrateurs sera piloté nationalement par l’AFB afin que leurs technologies irriguent tous les domaines de la
biotechnologie. Ils seront la continuité des intégrateurs industriels labellisés par le cadre du Grand Défi, et de
nouveaux intégrateurs enrichissant le réseau, pourront aussi voir le jour, en fonction des besoins de la Filière.
France Biotech, ainsi que les pôles de compétitivité et clusters, joueront un rôle important pour s’assurer de leur
ouverture à l’ensemble des acteurs de la filière, en phase avec leurs besoins et leur développement. Les CDMOs
seront également partie prenante pour assurer le passage à la production industrielle.

Mesure 4 : Supporter le développement du secteur de la bioproduction par la mise en œuvre d’outils de
financement ambitieux.
Le renforcement des acteurs privés de la bioproduction sur notre territoire au travers de 4 mesures phares. Ainsi,
pour faciliter l’implantation ou l’ancrage sur le territoire national d’acteurs nationaux et internationaux, il est
important de simplifier les processus existants d’accès aux financements, d’aides fiscales et d’obtention des
autorisations réglementaires pour les acteurs pouvant relever les défis technologiques et industriels de la
bioproduction en France, et les producteurs de biothérapies : acteurs Deeptech, acteurs technologiques,
CDMOs. Pour ce faire, il est nécessaire :
a.

D’améliorer la fiscalité sur la production pour ces acteurs. Des discussions avec la filière ont d’ores et
déjà démarré avec des premières idées (élargir le CIR aux étapes de développement de bioprocédés et
de production des lots pilotes ; transposer le statut de JEI à la bioproduction - JEP : Jeune Entreprise
Productrice - ; simplifier l’obtention des autorisations pour la mise en place d’une nouvelle ligne de
bioproduction) (en lien avec le LEEM et FranceBiotech).

b.

De renforcer le tissu de start-ups technologiques en France par un fonds d’investissement pour le
développement industriel dédié aux Deeptech bioproduction (100 M€ - 3 à 5 ans). Ce fond organisé de
manière similaire à Innobio2 permettra d’assurer la croissance des acteurs fournissant des nouvelles
briques technologiques pour la bioproduction.

c.

De mettre en place un Fond de Fonds de 500M€ à 1Md€ (5 à 10 ans) afin d’aider les PMEs productrices
de biomédicaments (CDMO/entreprise de biotechnologie souhaitant investir dans sa ligne de
bioproduction) à implanter des usines et à grandir sur notre territoire. Ce fond inclura des investisseurs
privés et capitaux risqueurs.

d.

De faciliter l’accès à des créneaux de CDMOs pour les start-ups/PMEs françaises ayant des besoins en
bioproduction.

Mesure 5 : Assurer le développement des compétences en bioproduction.
Le dernier pilier de la stratégie repose sur le développement et le maintien des compétences clés en France par
la mise en place de formations adaptées aux évolutions technologiques futures, a l’instar du Digital Campus
Biotech, un projet ambitieux de développement des compétences à même de répondre aux plus près des
besoins de l’évolution de la filière innovante des produits biologiques du futur (coût total de 31,7 M€, financés
par l’Etat, la Région Ile de France, les Opérateurs de compétence (Opco 2i) et les industriels) . Il faut également
renforcer les filières de formations supérieures existantes (Ecole d’ingénieurs et Universités) dédiées à la
bioproduction (anticorps complexes, thérapie génique et cellulaire) à destination des ingénieurs, techniciens,
régulateurs et évaluateurs et inciter les interactions entre les chargés de formation universitaire et les
entreprises.

5 L’AFB définira le cahier des charges précis de ces intégrateurs avec la filière et couvriront des domaines principaux en accord

avec la feuille de route (TG/TC, Anticorps de nouvelles générations, Vaccins, Transverse pour le monitoring)
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La coordination de toutes ces actions sur nos territoires, avec l’ensemble de la filière ainsi renforcée et en lien
avec le Grand Défi « Biomédicaments : améliorer les rendements et maîtriser les coûts de production », permettra
ainsi à terme d’accroitre la production de biothérapies innovantes en France. Le CSF ITS projet Bioproduction
propose donc un plan d’action pour favoriser le déploiement d’usines de production de biomédicaments sur
le territoire et ainsi faire de la France un pays souverain dans le domaine de la bioproduction. En mettant en
œuvre un continuum « recherche - clinique – industrie » permettant de développer des technologies
disruptives, il favorisera en outre l’accès aux thérapies innovantes à tous les français, par des couts maitrisés

Les retombées de cette initiative d’envergure d’une des plus puissantes filières d’expertise mondiale en
bioproduction, se traduiront, en 10 ans, par :
Des impacts scientifiques et technologiques
•
•

L’augmentation de la productivité d’un facteur au moins 100 dans 10 ans, avec une production plus
résiliente et une accélération des temps de développement.
La valorisation de notre capacité d’innovation : financement de 180 M€ de projets partenariaux publicprivés amenant à des dépôts de nouveaux brevets et création de spin-off :
o Projets de rupture financés co-construits par les acteurs de la filière (>100),
o Nouveaux/amélioration des brevets (>50),
o Nouveaux outils en rupture avec les technologies actuelles, ayant un potentiel de transfert
industriel (> 50 - e.g. nouveaux systèmes d’expression, nouveaux outils de purification,
nouveaux systèmes de modélisation, nouveaux systèmes de stockage des données…)

Des impacts économiques et territoriaux
•
•
•
•
•

La création de 10 000 emplois directs et des emplois indirects (multiplication d’un facteur 2-3)
L’émergence d’un nombre significatif de start-up technologiques avec le potentiel pour 5 à 10 d’entre
elles de devenir des ETI en 10 ans
Des implantations industrielles (CDMO, producteurs), se traduisant par la transformation de l’outil
industriel des acteurs du secteur, nouvelles implantations
Le renforcement de l’attractivité de la filière de la bioproduction, permettant ainsi aux biotechs de se
développer et de produire leurs innovations sur notre territoire (augmentation de 50%)
La croissance du nombre de produits biologiques innovants approuvé en Europe, et produits en
France (>25%)

Des impacts sociétaux et environnementaux :
•
•
•

Un accès à des coûts abordables pour le patient français à des biothérapies, sécurisées sur notre
territoire
Un approvisionnement mieux maitrisé des produits biologiques
La formation adaptée aux nouvelles évolutions de la bioproduction et des nouvelles technologies de
>5000 étudiants : formation continue, acquisitions de compétences uniques, répondant aux nouvelles
technologies développées et besoins industriels.
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Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie du CSF ITS projet Bioproduction
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RAPPORT DETAILLE

1.

LA DEFINITION DU PERIMETRE DE L’ETUDE : LA BIOPRODUCTION

Sont concernées dans le cadre de ce projet l’ensemble des activités de développement industriel et de production :

▪

De Protéines Thérapeutiques plus ou moins complexes (Anticorps de différents formats : mono & multi-spécifiques,
Anticorps conjugués : ADCs, PRRs, etc .)

▪

De Vaccins

▪

De structures biologiques complexes utilisées en Thérapie Cellulaire (exosomes, cellules à usage thérapeutique)

▪

De différents agents utilisés en Thérapie Génique ainsi que des systèmes de vectorisation associés qu’il s’agisse de
vectorisation virale et non virale

Figure 1 : les biothérapies inclues dans le périmètre de l’exercice stratégique du CSF ITS projet Bioproduction

L’ensemble de la chaine de valeur depuis les étapes amont de la recherche jusqu’aux étapes de production industrielle a
été considérée. En effet, dans le cadre par exemple de systèmes de production cellulaire, toute avancée majeure dans le
domaine de l’ingénierie cellulaire permettant d’améliorer les performances de lignées cellulaires se traduira potentiellement
par des gains de productivité significatifs au niveau industriel tout comme de développement d’outils de screening ou de
modélisation performants pourront permettre de réduire les temps de R&D et donc les coûts de mise à disposition des
traitements correspondants. Ces activités de production pourront reposer sur des systèmes cellulaires (Cellules de
mammifères, levures etc…) mais aussi sur des systèmes acellulaires (Systèmes dits « Cell free »).

Figure 2 : Chaîne de valeur de la bioproduction investiguée pendant l’exercice stratégique du CSF ITS projet Bioproduction
Aux aspects technologiques s’ajoute une fonction stratégique support fondamentale : la formation, ce qui permettra de faire
émerger une économie du savoir-faire en construisant et proposant des blocs de compétences adaptés aux besoins actuels
mais surtout futurs de la filière.
Sont exclues par exemple les activités de production de petites molécules par fermentation ou encore la production de protéines
utilisées dans le domaine agroalimentaire. Néanmoins, certaines technologies déjà utilisées ou en cours de développement dans
ces domaines pourront avantageusement être étudiées afin d’envisager leur application/transposition aux activités de production
retenues dans le cadre de ce projet.
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2.

LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L’INITIATIVE CSF ITS PROJET BIOPRODUCTION

L’objectif de l’initiative CSF ITS projet Bioproduction est de donner à tous les patients français un accès rapide et à un
coût abordable aux biothérapies (Anticorps thérapeutiques, Thérapie génique, Thérapie cellulaire, Vaccins, etc.) capables
de soigner les maladies graves (cancers, maladies inflammatoires chroniques, maladies rares, etc.) et de lutter contre les
pandémies tout en accélérant la compétitivité de la France dans la production. Pour y arriver, le CSF ITS projet
Bioproduction propose d’investir massivement sur les « bioréacteurs6 de demain » pour produire ces biothérapies dans
nos territoires, au moins 100 fois plus vite et à des coûts beaucoup plus faibles, permettant ainsi à la France de renforcer
son indépendance sanitaire et ce secteur pourvoyeur de valeur économique importante sur notre territoire.
C’est pourquoi les industriels de la santé, via le CSF, se sont déjà engagés à investir dans la production de ces biothérapies (la
bioproduction) en France (Sanofi, Servier, Novartis, etc.) et l’Etat souhaite continuer à renforcer l’implantation d’usines de
bioproduction en France.
Pour atteindre cet objectif, la France, en accord avec les acteurs concernés, s’est donné comme ambition de
•
•
•
•
•

3.

Développer et d’industrialiser des innovations technologiques majeures capables d’apporter une réduction
drastique des coûts de production de ces biothérapies ;
De renforcer le tissu des acteurs impliqués dans la filière en leur apportant un soutien adapté (développeurs de
technologies de rupture, fabricants pour des tiers / CDMO, start-ups, entreprises de biotechnologies, etc.) ;
D’accélérer les approches innovantes de formation.
D’aligner les priorités nationales et régionales en bioproduction grâce à une structure de gouvernance adaptée ;
De structurer une filière interdisciplinaire, associant public/clinique/privé et capable de concevoir, développer,
tester et produire des biothérapies. En effet, la France peut s’appuyer sur l’excellence scientifique, clinique et
industrielle7 de son écosystème d’innovation pour développer et déployer ces « bioréacteurs de demain »

LE DIAGNOSTIC ETABLI PAR LE CSF ITS PROJET BIOPRODUCTION

3.1. La

cartographie des compétences françaises dans le domaine de la bioproduction : des
compétences françaises à structurer et à industrialiser dans le domaine de la bioproduction
La cartographie des compétences françaises a été réalisée entre mars et juillet 2020. Le périmètre de cette cartographie
inclut trois typologies d’acteurs :

▪

Les acteurs de la bioproduction pour des tiers (CDMO 8) qu’ils soient publics ou privés. Les CDMO regroupent à la fois
les acteurs avec des capacités de bioproduction mais également les acteurs impliqués dans le développement du
procédé de bioproduction ainsi que tous les acteurs réalisant les études de contrôle qualité et de sécurité du produit

▪

Les fournisseurs de technologie pour la bioproduction (ou Technology provider) que ce soit en équipements, en
consommables ou en matières premières qu’ils soient publics ou privés

▪

Les acteurs publics et privés développant des biothérapies, que ce soit des instituts de recherche, des entreprises de
biotechnologies ou des laboratoires pharmaceutiques avec des activités de bioproduction en propre

A noter que tous ces acteurs doivent posséder des activités de R&D et/ou de production pour être inclus dans la cartographie. Ainsi
les acteurs étrangers avec uniquement des activités commerciales en France n’ont pas été recensés dans le cadre de cette mission.

6 Unité de fabrication

des biothérapies au sein des usines de bioproduction
A titre d’exemple, acteurs académiques : Bio3 à Tours, CEA, Centrale Supélec, ESCPI, INSERM, CNRS/INSIS, Généthon, Institut de
Myologie, Institut Pasteur, IPGG, IRT Bioaster, TWB, etc. ; Acteurs cliniques : AP-HP, EFS, IHU, etc. ; Acteurs privés : Altran, Dassault
Systems, Flash Therapeutics, Novasep, Sanofi, Servier, ST Microelectronics, Texcell, Transgene, V-Nano, Yposkesi, etc.
8 CDMO: Contract Development and Manufacturing Organization ou façonnier en bioproduction
7
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Figure 3 : Synthèse de l’écosystème de la filière bioproduction permettant le développement de technologies de production
pour l’industrialisation de biothérapies. A noter que

▪

Acteurs développant des biothérapies, ayant des besoins à court et/ou long terme de capacités de production
innovantes :

La France dispose d’un tissu reconnu d’acteurs développant des biothérapies, notamment dans le domaine des anticorps
thérapeutiques, mais aussi dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique grâce à une forte expertise privée,
académique et clinique. Il est à cependant noter que la faible offre de bioproduction pour des tiers conduit ces acteurs à
faire produire à l’étranger leurs biothérapies pour les lots cliniques et par continuité les lots commerciaux

▪

Acteurs privés :

Le premier éléments clé de cet état des lieux de la filière française concerne les acteurs développant des biothérapies. L’étude
a permis de recenser à date plus de 90 acteurs privés développant des biothérapies en France. Ces acteurs sont
principalement en Ile de France, en Auvergne Rhône Alpes et en Occitanie. Il est à noter que chacune de ces régions possèdent
ces spécificités (Voir annexe 1). Ainsi l’Ile de France possède un tissu riche et varié d’acteurs développant des biothérapies avec
près de 40 entreprises principalement positionnées sur le développement de thérapie génique et de thérapie à base de CART cells et d’anticorps thérapeutiques. La région Auvergne Rhône-Alpes, avec près de 20 entreprises, est quant à elle plus
présente sur les anticorps et protéines thérapeutiques et les vaccins. L’Occitanie, avec également près de 2à entreprises, est
principalement présente sur les MTI avec les thérapies cellulaires et géniques.
Les acteurs privés sont majoritairement positionnés sur les anticorps monoclonaux mais également sur les thérapies géniques,
les CAR-T et les vaccins à base d’ADN ou d’ARN.
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Figure 4 : Positionnement des entreprises privées développant des biothérapies avec des activités de R&D et/ou de
bioproduction en France

▪

Acteurs publics

La recherche académique et clinique française, riche de près de 100 unités de recherche, dans le domaine des
biothérapies est riche et est principalement concentrée sur 3 régions (Voir annexe 1): Ile de France, Pays de la Loire et
Occitanie avec une excellence internationale dans les thérapies cellulaires et géniques et la vectorisation. Des laboratoires
comme l’IRMB, l’Institut Imagine, I-stem et le CEA sont particulièrement reconnues dans le domaine

Figure 5 : Positionnement des instituts de recherche développant des biothérapies en France
La France dispose donc d’un tissu reconnu d’acteurs développant des biothérapies, notamment dans le domaine des anticorps
thérapeutiques, mais aussi dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique grâce à une forte expertise académique et
clinique. Il est à cependant noter que la faible offre de bioproduction pour des tiers conduit ces acteurs à faire produire à
l’étranger leurs biothérapies pour les lots cliniques et par continuité les lots commerciaux

D&Consultants

17

▪

Tissu de producteurs de biomédicaments : état des lieux et challenges

Le tissu de producteurs de biomédicaments est fragile en France (voir annexe 1). Il comprend un tissu peu visible mais
multiple de plateformes publiques, moins de 10 façonniers dit Mid-sized CDMO (Dont ABL Europe, LFB Biomanufacturing,
Merck Biodevelopment, Fareva ex Pierre Fabre CDMO, et Yposkesi), seulement 9 usines pour la production en propre de 3
acteurs pharmaceutiques (Sanofi, Novartis et Servier), pour la production d’un nombre limité de biothérapies. Il est
cependant à noter l’émergence de CDMO spécialisées et avec des plateformes technologiques propriétaires comme Cell Easy,
Flash Therapeutics, GTP Technology ou encore Naobios qui sont des petites entreprises mais avec un fort potentiel.
Ces CDMOs trop peu développés en France font face à des besoins forts d’optimisation des procédés de bioproduction,
notamment pour les nouvelles générations de thérapie. Il y a donc un enjeu fort de technologies disruptives pour équiper les
nouvelles lignes et répondre aux besoins des développeurs de biothérapies. Cependant, on constate des carences fortes dans
le tissu industriel des fournisseurs technologiques, que ce soit pour les équipements, les consommables ou les matières
premières, comme les plasmides (pas de production GMP en France), pour la bioproduction. Ces carences rendent
dépendants les CDMO françaises des fournisseurs internationaux.
La France possède trop peu d’acteurs spécialisés en bioproduction et ils sont de petites tailles, non connectés entre eux
Ainsi, une poignée d’acteurs spécialisés de taille intermédiaire français (plus de 250 salariés), comme Novasep, est recensée.
La France possède par contre un tissu plus fort de CRO liées à la bioproduction dans le domaine des process analytiques et
de la biosafety des biothérapies réparties principalement en Ile de France, Occitanie et Pays de la Loire, avec des acteurs
comme Genosafe, NaobiosStem Genomics ou encore Texcell.
En parallèle il existe un réseau dense de plateformes de bioproduction publiques aux normes BPF ou non (Atlantic BioGMP,
MEARY, IMAB, Ingestem) mais présentant un manque de ressources humaines et de coordination nationale. Quatre
régions clés condensent une grande majorité des acteurs produisant pour des tiers : Ile de France, Occitanie, Pays de la Loire
et Auvergne Rhône-Alpes
Il est aussi à noter la présence d’un nombre important d’acteurs dans le domaine de l’industrie 4.0 notamment dans le
domaine du digital et de l’analytique pour l’automatisation des procédés industriels. La France dispose également d’un
tissu riche d’acteurs dans les biotechnologies industrielles blanches, lui permettant d’avoir accès à des compétences en
fermentation et en biologie de synthèse pouvant être mises à contribution dans le développement de nouveaux systèmes
d’expression pour la bioproduction avec des acteurs comme TWB / INSA de Toulouse, le pôle IAR.
A noter également de fortes compétences académiques en Intelligence artificielle, modélisation et microfluidique, porté par
des acteurs comme le CEA Tech, Central Supelec ou l’IPGG ou encore le CNRS sur l’ingénierie des procédés avec ses 5 unités
clés dont le LRGP.

Au regard de cet état des lieux, il est important de pouvoir faire monter en puissance notre tissu de bioproducteur avec
de nouvelles lignes de bioproduction répondant aux besoins des développeurs de biothérapies, dans une optique de mise
à disposition de thérapies innovantes au plus grand nombre.
Les acteurs de l’intelligence digitale sont des développeurs et intégrateurs de systèmes intelligents permettant d’assurer
connectivité, continuité digitale et intelligence artificielle embarquée/débarquée, tout au long de la chaîne de valeur et du
cycle de vie procédé et produit, mais également sur les formations adaptées à ces technologies en rupture dans le domaine
de la bioproduction. A court terme, ces acteurs en créant des synergies entre le monde physique et digital participent
activement au développement et au déploiement des solutions visant à le monitoring en continu et le contrôle prescriptif des
bioprocédés.
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Figure 6 : Positionnement technologique des fournisseurs privés de technologie en bioproduction avec des activités de R&D
et/ou de production en France

Figure 7 : Positionnement technologique des fournisseurs publics de technologie en bioproduction
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3.2.Les quatre challenges pour la France dans le domaine de la bioproduction
De manière générale, la filière pour se développer nécessite un engagement politique fort avec une structure nationale
pérenne pour coordonner et faciliter la filière. Quatre principaux challenges ont été identifiés.
Le premier challenge est d’ordre scientifique et technologique. Des ruptures technologiques sont indispensables afin de
gagner un facteur 100, voire 1 000 en termes de rendement sur les 10 prochaines années. Ce point est approfondi dans le
chapitre suivant.
Le deuxième est d’ordre environnemental et organisationnel.

▪

En effet, la filière bioproduction comme évoqué dans la cartographie est atomisée et principalement composée
d’acteurs publics et de PME. De plus la bioproduction est par nature multidisciplinaire et donc cross-sectorielle. En
conséquence il est difficile d’identifier les compétences existantes sur des domaines spécifiques et de favoriser la
rencontre et la collaboration entre les acteurs. Il est ainsi nécessaire de mettre en avant les compétences clés du tissu en
France et de mettre en place une structure d’envergure nationale pour organiser et structurer la filière avec l’aide des
clusters régionaux.

▪

Un autre point concerne l’environnement réglementaire. En effet, le secteur des biothérapies est un domaine fortement
innovant qui demande une évolution constante de la réglementation. La bioproduction de ces biothérapies est
également concernée. Il est donc important de faire évoluer la réglementation en parallèle afin de faciliter l’accès au
marché des biothérapies innovantes, par la mise en place d’un dialogue avec les différentes autorités réglementaires
impliquées que ce soit sur le développement de biothérapies mais également sur l’implantation de nouvelles unités de
bioproduction.

▪

Enfin, le dernier point qui n’est pas spécifique à la bioproduction est le renforcement de la valorisation de la recherche
académique dans une optique industrielle. Cela passe principalement par le renforcement des interactions entre tous
les acteurs de la chaîne de valeur (Recherche académique, clinique, CDMO, entreprises de biotechnologies, laboratoires
pharmaceutiques et fournisseurs de technologies).

Le troisième est de l’ordre des ressources humaines et de la formation.

▪

En effet, il apparaît que les acteurs de la bioproduction font face à un manque de profils notamment au niveau Bac +2/+3.
Ces profils techniques sont rares du fait du faible nombre de formations initiales ou continues dans le domaine des
bioindustries. Les acteurs de la bioproduction sont donc confrontés à des difficultés de recrutement et de rétention de
ces profils fortement convoités en France et dans les pays voisins. Il est donc également nécessaire de renforcer
l’attractivité de la France pour ces talents. A noter que des initiatives ont vu le jour (Bio3 à Tours) et d’autres sont en
cours de structuration (Digital Campus Biotech) permettant de renforcer le vivier de talents dans le domaine de la
bioproduction en France.

▪

La bioproduction, comme précisé précédemment est un domaine combinant des expertises variées (biologique, digitale,
robotique, capteurs, ingénierie de process, etc.), nécessitant d’adapter les formations existantes au niveau universitaire.

▪

Enfin, il ressort que les acteurs académiques développant des biothérapies n’anticipent pas les contraintes
réglementaires et les problématiques de montée en échelle des procédés de production des biothérapies qu’ils
développent, nécessitant parfois de revoir complétement le projet. Les chercheurs doivent donc être sensibilisés à ces
contraintes afin qu’ils les intègrent dès le départ dans leur projet de développement.

Le quatrième challenge concerne le financement des acteurs de la filière.

▪

Les acteurs de la filière sont principalement des fournisseurs de technologie et des prestataires de service (CDMO). Ces
acteurs sont peu attractifs pour les financeurs publics et privés, rendant leur développement très difficile notamment
pour les CDMO qui ont besoin de fonds importants (de 10 à 50M€ minimum) pour se développer. Ainsi, il est nécessaire
de dédier des financements ambitieux à ces acteurs ainsi que des mesures fiscales de type JEI pour les CDMO.
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▪

De plus, les dépenses de développement de procédés industriels et la production des premiers lots de validation, qui
sont des étapes coûteuses et chronophages (de l’ordre du million d’euros pour initier une première phase clinique d’un
anticorps) ne sont pas des dépenses éligibles dans le cadre des projets collaboratifs financés par les pouvoirs publics,
rendant difficile le développement de biothérapies par les entreprises de biotechnologies.

▪

Enfin, les technologies innovantes développées devront faire leurs preuves pour être adoptées. Ainsi, il est nécessaire
pour les fournisseurs de technologie de disposer de plateformes précompétitives communes pour industrialiser leurs
technologies.

Figure 8 : Synthèse des axes d’amélioration en France pour la filière bioproduction

3.3. La priorisation des enjeux technologiques dans le domaine de la bioproduction au regard des
compétences françaises
L’étude a permis de faire ressortir des enjeux technologies liés à des verrous pour les différentes biothérapies. Sept catégories
d’enjeux technologiques assez transverses ont ainsi été identifiés et sont présentées dans le schéma ci-dessous avec une
priorisation et les biothérapies impactées

▪

Le premier concerne le développement du contrôle du procédé de bioproduction en ligne basé sur des outils analytiques
in situ et en temps réel

▪

Le deuxième concerne l’optimisation en temps réel du procédé par des approches in silico et d’intelligence artificielle
permettant d’appliquer des boucles de rétrocontrôle dans le but de corriger en temps réel le process déviant.

▪

Le troisième concerne les systèmes d’expression pour la bioproduction.

▪

Le quatrième est lié au développement des consommables et des matières premières utilisés lors du process de
bioproduction et en particulier les milieux de culture et les intrants.

▪

Les trois derniers sont moins transverses et visent plus à travailler sur les montées en échelle et la mise en parallèle de
système pour automatiser les rendements.
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Figure 9 : Vue générale des enjeux technologiques pour la filière bioproduction

Les verrous technologiques spécifiques à chaque biothérapie ont été priorisés selon trois axes :

▪

Faisabilité : TRL (maturité de la technologie) et compétences françaises différenciantes

▪

Criticité : Besoins des utilisateurs finaux et présence dans les feuilles de route internationale

▪

Impacts attendus en termes de gain de productivité (taille de la bulle)

Chaque verrou a été analysé de manière spécifique et est présenté dans des tableaux représentant l’objectif lié au verrou,
l’impact attendu en termes d’amélioration du procédé, les solutions potentielles envisagées par les acteurs en France ou à
l’international, la criticité pour les utilisateurs finaux, la faisabilité, argumentée par le TRL de la solution envisagée et la
présence de forces françaises différenciantes. Les vaccins sont confrontés aux même problématiques que les autres
biothérapies dépendant des technologies utilisées.

3.3.1.

Les verrous technologiques des anticorps thérapeutiques et leur priorisation

L’étude a permis d’identifier huit verrous technologiques sur la chaîne de développement et de bioproduction des anticorps
thérapeutiques, répartis sur toute la chaîne de valeur de la bioproduction :

▪

Verrou N°1 : L’amélioration des systèmes d’expression et de screening notamment pour les anticorps de nouvelle
génération

▪

Verrou N°2 : L’amélioration de la productivité des anticorps se basant sur les études de développabilité des anticorps en
amont de leur développement

▪

Verrou N°3 : L’amélioration de l’automatisation et de l’efficience des procédés de bioproduction

▪

Verrou N°4 : Le développement d’unités de bioproduction modulaires et flexibles

▪

Verrou N°5 : L’amélioration de l’amont du procédé de bioproduction (Upstream process / USP), notamment en lien avec
les matières premières

▪

Verrou N°6 : Diminuer le coût de la phase aval de bioproduction (Downstream process / DSP) constituée des étapes de
filtration et de purification

▪

Verrou N°7 : La diminution des lots non conformes par le monitoring en continu et en ligne

▪

Verrou N°8 : L’amélioration de la formulation des anticorps
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Les verrous ainsi ont été reportés sur une matrice de priorisation selon les critères présentés en début de chapitre. Il
ressort ainsi que les verrous sur l’automatisation, les boucles de rétrocontrôle et l’amélioration des outils
analytiques pour améliorer le rendement et la conformité des lots d’une part et la mise au point de systèmes
d’expression à hauts rendements et industrialisables d’autre part sont prioritaires pour la France.

Figure 10 : Priorisation des enjeux technologiques pour la bioproduction des anticorps thérapeutiques
Chaque verrou a fait l’objet d’une analyse détaillée pour réaliser la priorisation présentée ci-avant (voir annexe 2 pour les
spécificités liées aux anticorps bispécifiques et anticorps conjugués) :

▪

Verrou N°1 : L’amélioration des systèmes d’expression et de screening notamment pour les anticorps de nouvelle
génération
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▪

Verrou N°2 : L’amélioration de la productivité des anticorps se basant sur les études de développabilité des
anticorps en amont de leur développement

▪

Verrou N°3 : L’amélioration de l’automatisation et de l’efficience des procédés de bioproduction

▪

Verrou N°4 : Le développement d’unités de bioproduction modulaires et flexibles
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▪

Verrou N°5 : L’amélioration de l’amont du procédé de bioproduction (Upstream process / USP), notamment en lien
avec les matières premières

▪

Verrou N°6 : Diminuer le coût de la phase aval de bioproduction (Downstream process / DSP) constituée des étapes
de filtration et de purification
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▪

Verrou N°7 : La diminution des lots non conformes par le monitoring en continu et en ligne

▪

Verrou N°8 : L’amélioration de la formulation des anticorps
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3.3.2.

Les thérapies géniques

L’étude a permis d’identifier sept verrous technologiques sur la chaîne de développement et de bioproduction des
thérapies géniques, répartis sur toute la chaîne de valeur de la bioproduction, avec comme objectif global d’augmenter le
rendement de 100 à 1 000 grâce à la standardisation des procédés et au développement d’outils analytiques dédiés.

▪

Verrou N°1 : L’amélioration de la qualité et de la quantité de l’ADN plasmidique

▪

Verrou N°2 : L’optimisation des lignées cellulaires d’expression et des vecteurs de thérapie génique

▪

Verrou N°3 : L’amélioration des agents de transfection

▪

Verrou N°4 : L’amélioration de l’amont du procédé de bioproduction (Upstream process / USP), notamment en lien
avec les matières premières

▪

Verrou N°5 : L’amélioration de l’aval de la bioproduction (Downstream process / DSP)

▪

Verrou N°6 : L’amélioration de la formulation des thérapies géniques

▪

Verrou N°7 : L’amélioration de l’automatisation et de l’efficience des procédés de bioproduction

▪

Focus sur les thérapies géniques à ARN, un enjeu fort de développer des alternatives aux procédés actuels de
production des ARN

Les verrous qualifiés ont été reportés sur une matrice de priorisation selon les critères présentés en début de chapitre. Il ressort
ainsi que les verrous sur l’automatisation, les boucles de rétrocontrôle et l’amélioration des outils analytiques pour
améliorer le rendement d’une part et la mise au point de systèmes d’expression et de vecteurs de thérapie génique à
haut rendement et industrialisable d’autre part sont prioritaires pour la France. La mise en place d’une approche de
bioproduction pour les thérapies à ARN présente également une belle opportunité.

Figure 11 : Priorisation des enjeux technologiques pour la bioproduction des thérapies géniques
Chaque verrou a fait l’objet d’une analyse détaillée pour réaliser la priorisation présentée ci-avant (voir annexe 2 pour les
spécificités liées aux anticorps bispécifiques et anticorps conjugués) :

▪

Verrou N°1 : L’amélioration de la qualité et de la quantité de l’ADN plasmidique
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▪

Verrou N°2 : L’optimisation des lignées cellulaires d’expression et des vecteurs de thérapie génique

▪

Verrou N°3 : L’amélioration des agents de transfection
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▪

Verrou N°4 : L’amélioration de l’amont du procédé de bioproduction (Upstream process / USP)

▪

Verrou N°5 : L’amélioration de l’aval de la bioproduction (Downstream process / DSP)

▪

Verrou N°6 : L’amélioration de la formulation des thérapies géniques
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▪

Verrou N°7 : L’amélioration de l’automatisation et de l’efficience des procédés de bioproduction

▪

Focus sur les thérapies géniques à ARN, un enjeu fort de développer des alternatives aux procédés actuels de
production des ARN
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3.3.3.

Les thérapies cellulaires

L’étude a permis d’identifier trois verrous technologiques sur la chaîne de développement et de bioproduction des
thérapies cellulaires. L’objectif est d’augmenter d’un facteur 10 000 le rendement pour les thérapies cellulaires à 10 ans.

▪

Verrou N°1 : Le développement de systèmes clos pour la bioproduction des thérapies cellulaires à base de CAR T

▪

Verrou N°2 : L’identification de nouvelles sources de cellules pour le développement de thérapies cellulaires,
idéalement allogéniques, avec l’exploration du potentiel des exosomes

▪

Verrou N°3 : L’amélioration de l’automatisation et de l’efficience des procédés de bioproduction des thérapies
cellulaires

Les verrous qualifiés ont été reportés sur une matrice de priorisation selon les critères présentés en début de chapitre. Il
ressort ainsi que tous les verrous sont clés pour la France.

Figure 12 : Priorisation des enjeux technologiques pour la bioproduction des anticorps thérapeutiques
Chaque verrou a fait l’objet d’une analyse détaillée pour réaliser la priorisation présentée ci-avant (voir annexe 2 pour les
spécificités liées aux anticorps bispécifiques et anticorps conjugués) :

▪

Verrou N°1 : Le développement de systèmes clos pour la bioproduction des thérapies cellulaires à base de CAR T
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▪

Verrou N°2 : L’identification de nouvelles sources de cellules pour le développement de thérapies cellulaires,
idéalement allogéniques

▪

Verrou N°3 : L’amélioration de l’automatisation et de l’efficience des procédés de bioproduction des thérapies
cellulaires
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4.

LE BENCHMARK INTERNATIONAL D’INITIATIVES

Un benchmark international d’initiatives visant à soutenir l’innovation dans la bioproduction a été réalisé. Il a permis de mettre
en avant les compétences clés des pays ayant mis en place les initiatives et de comprendre comment ces dernières ont été
déployées et dans quels objectifs.
Les pays suivants ont ainsi été benchmarkés : Belgique, Etats-Unis, Italie, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse.
L’Allemagne n’a pas été intégrée au benchmark car aucune initiative de structuration ou de support n’a été identifié.

4.1.

Les principaux enseignements du benchmark

Le benchmark a permis de faire remonter différents profils de pays, mais avec un point commun important : un
positionnement fort et visible sur les thérapies cellulaires et géniques. Le premier groupe de pays constitué des EtatsUnis, du Royaume-Uni et de la Suède a mis en place des initiatives nationales structurantes pour la filière. Le deuxième
groupe de pays (Belgique, Italie, Singapour et Suisse) a mis en place un politique forte avec des fonds dédiés.
La synthèse ci-dessous montre les compétences clés de chaque pays et les éléments mis en place pour le soutien de la filière.

4.2.

La Belgique

La Belgique est devenue en quelques années un des pays les plus actifs dans le domaine des biotechnologies. Ainsi en 2020,
16% des entreprises de biotechnologies de l’Europe sont implantées en Belgique, représentant 46 500 emplois. La Belgique
est à la 4ème place mondiale en termes de dépenses R&D par entreprise de biotechnologies. Enfin entre 2016 et 2017, il y a eu
une augmentation de 235% des fonds levés auprès de capitaux risques par les entreprises de biotechnologies.
La Belgique a su mettre en place une politique nationale incitative et volontaire dans le domaine des biotechnologies avec
notamment :

▪

Un encouragement à la création d’entreprise : mobilisation de 90M€ d’aide à l’entrepreneuriat et à l’innovation avec une
priorité affichée pour la filière biotechnologique, politiques universitaires et régionales qui proposent des fonds dédiés
à l’innovation et à l’entrepreneuriat : SRIW (Société Régionale d’Investissement de Wallonie), Sambrinvest (fonds
d’investissement à Charleroi), VIVES Inter University Fund, Theodorus, etc., la présence croissante de Fonds privés
d’investissement : Qbic, Meusinvest, PMV, etc..

▪

Le déploiement du 3ème régime fiscal RDI le plus attractif du monde : réduction des coûts pour les investissements en
personnel et en actifs R&D, accords fiscaux préalables concernant le business model : cost sharing et modèle de R&D en
sous-traitance ou modèle de commercialisation propre, exonération fiscale partielle des revenus pour les innovations
réussies découlant de l’activité R&D.
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La filière s’appuie également sur un tissu académique d’excellence et de renommé internationale (Vito, VIB) imprégné d’une
forte volonté entrepreneuriale. Ainsi, quatre universités belges sont dans le TOP50 des universités européennes les plus
innovantes (Classement Reuters, 2019) avec KU Leuven détenant la première place. Cette recherche académique est
soutenue par les régions. A titre d’exemple, la Fédération Wallonie – Bruxelles pour la recherche scientifique a investi 168M€
dans la recherche académique, soit une augmentation de 26% en 4 ans. Les acteurs académiques belges sont très actifs dans
le développement de nouvelles biothérapies et de procédés de bioproduction innovants reposant sur l’automatisation de
procédés et d’outils analytiques.
Enfin les universités belges sont fortement soutenues dans le process de création de start-up avec un réseau riche
d’incubateurs et des fonds dédiés d’investissement important.

Figure 13 : Cartographie des spin-off universitaires en Belgique dans le domaine des biothérapies
Ainsi parmi les différentes spin-off des universités belges, sept sont des CDMO établies : Eurogentec, Henogen (racheté par
Novasep), Delphi Genetics, MaSTherCell (racheté par Catalent Biologics), SynAbs, ETheRNA et Mithra

Pour soutenir la structuration de l’industrie des biotechnologies, la Belgique a développé dans le début des années 2000 trois
clusters : Biowin en Wallonie, BioFlandeers en Flandre et LifeTech Brussels autour de Bruxelles.
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Figure 14 : Cartographie des clusters santé en Belgique
Ces acteurs et en particulier Biowin, ont joué un rôle clé dans la mise en relation des acteurs et coordination, notamment par
le portage de projets de plateforme pré-industrielle répondant aux besoins des acteurs du secteur mais agissant également
comme un médiateur entre les acteurs de la filière et les autorités réglementaires. La force de Biowin et plus largement de la
Belgique est sa capacité d’investissement dans les start-up et les jeunes entreprises notamment via des fonds régionaux mais
également grâce à un réseau d’investisseurs privés, investissant dans les acteurs de la bioproduction.

Figure 15 : Mode de fonctionnement de la Wallonie
Biowin a notamment contribué à la création de MaSTherCell en 2011, spin-off de l’Université Libre de Bruxelles, qui a été
racheté en 2020 par Catalent, un des leaders CDMO dans le monde.

D&Consultants

35

Figure 16 : Etude de cas MaSTerCell

4.3.

Les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont créé en 2017 l’organisation nationale NIIMBL sous la forme d’un consortium public-privé pour financer
des projets bas TRL dans le domaine de la bioproduction. Le NIIMBL est membre d’un réseau de 14 organisations financées
par le Département du Commerce Américain pour moderniser l’industrie américaine. Dans le cadre du développement de
solution de bioproduction rapide d’un vaccin contre la COVID-19, le NIIMBL a reçu 8,9M$ fin septembre 2020 du National
Institute of Standards and Technology pour le financement de projet à haut impact dans la lutte contre la pandémie.

Figure 17 : Points clés du NIIMBL
Le NIIMBL fonctionne grâce à la cotisation de ses membres, ce qui leur permet de participer à des projets financés par le
NIIMBL. Le NIIMBL a défini sa feuille de route en collaboration avec BioPhorum. Cette dernière est une entreprise soutenue
par les grands acteurs biopharmaceutiques et vise à créer un environnement favorable pour la collaboration et l’accélération
de l’innovation dans le domaine de la bioproduction.
Le NIIMBL a différentes missions :

▪

Organisation d’évènements et de workshops technologiques pour réunir tous les acteurs de la bioproduction et favoriser
les collaborations et les échanges d’idées sur de potentielles solutions technologiques dans un cadre précompétitif
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▪

Développement des formations et des talents : communiquer auprès des étudiants pour les attirer dans la filière
bioproduction et adapter les formations existantes initiales et continues aux besoins des acteurs industriels

▪

Support au développement des PME dans le secteur de la bioproduction pourvoyeuses d’innovations

▪

Investissement dans des projets technologiques de bas TRL dans tous les domaines de la bioproduction incluant les
outils analytiques, les procédés de bioproduction USP et DSP pour les biothérapies matures et les thérapies cellulaires
et géniques

Un nouveau projet est en train de voir le jour aux Etats-Unis : le Harvard / MIT Biomanufacturing Center qui aura un rôle
similaire au CGT Catapult.

4.4.

L’Italie

L’Italie est devenu un des leaders européens dans le domaine de la production pharmaceutique. En 2019, l’industrie
pharmaceutique italienne a généré une production de 33 Mds€ dont 25Mds€ d’exportations avec une croissance de 28% par
rapport à 2018, et un solde commercial de 4Mds€. Une excellence italienne acquise notamment dans les biotechnologies et
les médicaments biotech (trois thérapies avancées sur six autorisées en Europe sont issues de la recherche et du
développement italiens) et 12 des 76 biothérapies approuvées par l’EMA sont produites en Italie. Sans oublier la recherche
sur les maladies rares (25% des études cliniques italiennes) et les vaccins. Il est notamment possible de recenser 13 unités de
production des ATMP en Italie
Trois clusters dans le domaine des biothérapies existent en Italie : la Toscane, le Lazio et la Lombardie. Notamment, la région
de Rome s’est rapidement développée autour de l’innovation et du pharmaceutique (43 start-up en 2013, un millier
aujourd’hui) ; elle pèse à ce jour 43% du total national des exportations pharmaceutiques.
Les industries pharmaceutiques italiennes investissent majoritairement dans les biotechnologies, les nouveaux matériaux, les
logiciels, le big data, l’intelligence artificielle et les solutions de simulation.
L’Italie a mené une politique d’investissement forte dans le domaine avec une production de grande qualité avec des coûts
très compétitifs, y compris par rapport à des pays où le coût de la main-d’œuvre est plus bas combinée à une main d’œuvre
bien formée et facilement employable, et à des usines très modernes avec la transformation numérique.
La filière s’appuie également sur un tissu académique d’excellence dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique,
notamment dans le nord de l’Italie. En parallèle du développement de nouvelles biothérapies, les acteurs italiens se sont
organisés pour développer de nouveaux procédés de bioproduction dans le domaine des thérapies cellulaires avec
notamment le développement de systèmes clos automatisés utilisant la microfluidique.
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4.5.

Le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni (avec les Etats-Unis et la Suède) a clairement identifié la bioproduction comme un axe stratégique national.
Le Royaume-Uni investit massivement pour accélérer la mise au point de bioprocédés économiquement attractifs, robustes,
industrialisables pour répondre à la demande sociétale pour des médicaments innovants et maintenir le UK en position de
leader dans le domaine de la bioproduction.
Pour cela, deux objectifs sont poursuivis. Premièrement revoir le cycle entier de bioproduction avec comme finalité
l’intensification des procédés, le rétrocontrôle des procédés de bioproduction, le développement d’outils analytiques dédiés.
Deuxièmement, la mise en place de systèmes d’automatisation des lignes de bioproduction par l’utilisation du big data.
La bioproduction est incluse au sein de quatre programmes structurants dont le plus connu est le Cell and Gene Therapy
Catapult créé en 2012. Un nouveau programme en cours de développement vise à développer un centre d’excellence pour la
production de vaccin d’ici 2022.

Figure 18 : Les programmes structurants incluant la bioproduction au Royaume-Uni (Le Vaccine center, le Future BRH et Le
Future Centre de production sont présentées en annexe 3)

4.5.1.

Focus sur le CGT Catapult

Le CGT Catapult a pour objectif de positionner le pays comme un des leaders mondiaux de la thérapie cellulaire et génique.
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Le CGT a trois axes clés pour soutenir le développement de la filière anglaise. Le premier concerne le support et l’organisation
du secteur, le deuxième concerne le développement des compétences et le troisième la mise en place d’une roadmap
scientifique et technique pour la bioproduction des thérapies cellulaires et géniques.

Figure 19 : Les 3 piliers du CGT Catapult
Le CGT se positionne comme un acteur de recours pour la filière de la thérapie cellulaire et génique. Il a deux activités clés :
l’implication dans des projets collaboratifs comme partenaire apportant ainsi sa plateforme et la recherche associée ainsi que
la prestation de service.

Figure 20 : Expertise et modèle économique du CGT au Royaume-Uni
Le réseau anglais de plateformes de bioproduction de thérapie cellulaire et génique est composé de 26 plateformes dont le
1/3 de CDMO privées. Le Royaume-Uni possède des compétences fortes dans le développement de procédés,
l’automatisation des procédés et le contrôle en ligne grâce à de nouveaux outils analytiques.
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4.6.

La Suède

La Suède est un des pays européens les plus attractifs dans le domaine des biotechnologies, avec un investissement public
multiplié par 3 en 10 ans dans le domaine des biotechnologies.
La Suède a su mettre en place une politique nationale incitative et volontaire dans le domaine des biotechnologies avec
notamment :

▪

Un encouragement à la création d’entreprise : les employés académiques créateurs d’une innovation sont propriétaires
de l’innovation, l’augmentation des investissements privés et publics, notamment sur les projets thérapies cellulaires et
thérapies géniques pour devenir leader des thérapies cellulaires et géniques

▪

Le déploiement d’un régime fiscal RDI parmi les plus attractifs au monde : réduction de 25% sur la taxation des salaires
des salariés étrangers très qualifiés (RDI), réduction de 10% sur l’impôt du personnel de recherche, exonération fiscale
partielle des revenus pour les innovations réussies découlant de l’activité R&D

Figure 21 : Cartographie des bioclusters en Suède
La Suède, et plus particulièrement le biocluster d’Uppsala et de Stockholm investit fortement dans la bioproduction. Un des
derniers projets emblématiques est AdBiopro, soutenu par Cytiva. L’objectif est de développer les procédés de bioproduction
en continu.
L’objectif de ce projet, d’un coût de 4M€ et financé par Vinnova, est de développer un procédé moins coûteux et plus productif
dans des petits volumes de bioréacteurs, tout en apportant une grande flexibilité aux nouvelles lignes de bioproduction. Il
regroupe 5 groupes du KTH, Université de Lund, le Karolinska University Hospital et des partenaires industriels comme SOB,
cobra Biologics, Valneva et Cytiva.

4.7.

La Suisse

La Suisse a une politique d’investissement dans l’innovation forte avec différents niveaux de financement national et cantonal.
La Fondation Nationale Suisse pour la Science finance notamment 22 centres de compétences pour la recherche sur des
secteurs stratégiques pour la Suisse. Le NCCR “MSE – Molecular Systems Engineering” combine les sciences de la vie, la
chimie, la physique et l’ingénierie de process pour développer des systèmes de synthèse acellulaire, agissant comme des
micro-usines dans lesquelles peuvent être synthétisées des biothérapies.
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Figure 22 : Financement de l’innovation en Suisse
La filière est constituée d’un tissu académique d’excellence et de renommée internationale (ETZH, EPFL) imprégné d’une
forte volonté entrepreneuriale. Les acteurs suisses sont très actifs dans le développement de nouvelles biothérapies,
notamment des anticorps thérapeutiques et des procédés de bioproduction innovants reposant sur l’automatisation de
procédés et d’outils analytiques.

Pour soutenir la structuration de l’industrie des biotechnologies, la Suisse a plusieurs clusters clés :

Figure 23 : Cartographie des clusters santé en Suisse

4.8.

Singapour

Singapour investit également dans la bioproduction au niveau académique via l’agence A-star, qui finance l’Institut
« Bioprocessing Technology Institute (BTI) Genome Institute of Singapore ». A-Star a été créée par le Ministère du Commerce
et de l’Industrie et l’Agence pour l’innovation de Singapour. Son objectif est de s’assurer que la recherche soit alignée avec les
axes stratégiques pour Singapour. Dans le domaine de la bioproduction, le développement de nouveaux systèmes
d’expression, l’optimisation de l’US et du DSP, ainsi que le développement de nouveaux outils de monitoring font partie des
priorités.
D&Consultants

41

5.

LES DEUX VOLETS DE LA STRATEGIE DE LA FILIERE BIOPRODUCTION EN FRANCE

Le diagnostic et le benchmark permettent de mettre en lumière deux séries d’enjeux auxquels il faut répondre pour
développer la filière.
•

Premièrement, travailler sur les enjeux technologiques et l’innovation pour permettre notamment l’amélioration du
coût de la bioproduction des biomédicaments en France, constitue un enjeu clé pour notre système de santé et son
équité. L’objectif est de multiplier la productivité par un facteur d’au moins 100 voire 1000 à horizon 2030 pour faire
de la France un pays compétitif.

•

Deuxièmement, un important renforcement de l’attractivité de la France est nécessaire à l’implantation de nouveaux
sites de production en créant un environnement propice au développement de la filière, notamment sous l’angle
industriel.

5.1.

Le volet scientifique et technologique de la stratégie du CSF ITS projet
Bioproduction
Le volet scientifique et technologique de la stratégie du CSF ITS projet Bioproduction a été défini et priorisé par le Board.
Il repose sur des axes cohérents avec le Grand Défi bioproduction.
L’objectif à court terme est double :
•

Le déploiement du programme industrie 5.0 pour le monitoring en continu pour le contrôle prescriptif des
bioprocédés dans nos usines de bioproduction
Le développement de systèmes de production de biothérapies industrialisables à rendement augmenté pour
rendre abordable les thérapies les plus innovantes comme la thérapie génique.

•

Les axes moyens et long terme sont précisés ci-dessous.
Ces axes, définis par le Board et les différents experts, seront la base des priorités de financements et d’action à mettre
en place que la filière se fixera sur les années à venir.
1.

▪

Deux axes à court terme :
Industrie 5.0 : Monitoring en continu pour le contrôle prescriptif des bioprocédés. L’objectif de cet axe est de rendre
plus robustes, flexibles et automatisés les procédés de bioproduction en y intégrant des équipements innovants basés
sur une ingénierie des procédés disruptive (dispositifs de suivi des procédés et des biothérapies en continu et en temps
réel à base de capteurs de signatures métaboliques pour les cellules, de systèmes complexes pour les équipements et
d’intelligence artificielle). Cet axe transverse est applicable à toutes les biothérapies à partir d’un socle commun de
briques technologiques. Il se base sur différentes briques technologiques et sera mené en coordination avec d’autres
CSF comme le CSF électronique.
▪

S’appuyer sur l’analyse monocellulaire permettant de remplacer une addition d’analyse du système d’expression
par le suivi d’une empreinte unique de la viabilité, de la vitalité (besoin énergétique) et du niveau d’expression de
la cellule par analyse des omiques par NGS notamment (génomique, transcriptomique, protéomique et
métabolomique), caractéristique d’un bioprocédé optimal. Ces plateformes seront notamment développées avec
la microfluidique.

▪

Développement de capteurs en ligne et en continu basés sur des technologies optiques et électrochimique (USP),
acoustiques et MEMS (DSP) pour le suivi de données de bioprocédés. Les données clés concernent à la fois des
paramètres liés aux process (suivi du système d’expression dont apoptose, état morphologique, agrégat cellulaire,
récepteur membranaire permettant de suivre l’état des cellules, analyse des paramètres physico-chimiques du
process de culture, contaminant viral ou impuretés), et à la qualité du produit (niveau d’infection des cellules
d’insectes pour les vecteurs viraux, quantité intracellulaire du produit, agrégation/solubilité des protéines, suivi du
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repliement, fonctionnalité du produit, etc.). L’intégration des capteurs au sein des équipements devra se faire en
respectant les contraintes industrielles. Une solution envisagée est l’utilisation de la microfluidique pour l’analyse
en ligne et en continu du process. Des plateformes de capteurs miniaturisés, mobiles au sein de la cuve pourront
également être mises au point pour les capteurs standards électrochimiques, permettant un suivi en continu des
paramètres physico-chimiques tels que le pH, la température et les gaz dissous.

▪

▪

Mise au point d’algorithmes de reconstruction sur base de deep learning pour transposer les mesures sur des gros
volumes de bioproduction et assurer un scale-up virtuel basé sur des simulations des procédés à échelle variable.

▪

Constitution d’une base de données de bioproduction pour modéliser des bioprocédés de référence. Elle devra être
accessible par les systèmes de monitoring en continu des lignes de bioproduction intégrant un mécanisme
d’apprentissage permanent. Cette base pourra également être mise à disposition des statisticiens et
informaticiens pour le développement de modèles dans un objectif d’ouverture au plus grand nombre.

▪

Implémentation de la base de données en local (non hébergée dans le cloud) dans chaque usine, support aux
processus d’intelligence artificielle de contrôle embarqué pour le suivi automatique des bioprocédés et la détection
de déviation par rapport à un large panel de données contextuelles et de savoirs antérieurs constitués dans la base
de données. L’idée est d’utiliser des outils d’intelligence artificielle à très faible consommation avec intelligence et
stockage des données proches du capteur et protection des bases d’apprentissage locales.

▪

Développement d’un système cyber-physique (système où des éléments informatiques collaborent pour le
contrôle et la commande d'entités physiques) pour le monitoring et le rétrocontrôle en temps réel du procédé de
bioproduction basé sur l’analyse automatique des paramètres critiques. Un deuxième axe de travail consistera à
contextualiser le comportement des procédés en intégrant les facteurs d’influence externes de son environnement
(saisonnalité / données météo / evénements usine, etc.).

▪

Implémentation d’un système de maintenance prédictive pour les outils

▪

Mise au point de nouveaux standards pour les données générées et leur utilisation

Nouveaux systèmes d'expression à fort rendement et industrialisables. Cet axe vise de manière globale à augmenter
les rendements des systèmes en travaillant sur trois points :
▪

Le premier concerne les systèmes d’expression en eux-mêmes c’est-à-dire les cellules productrices. Le CSF ITS
Bioproduction souhaite travailler sur ces systèmes d’expression de manière prioritaire pour les thérapies géniques
et les anticorps de seconde génération. Concernant la thérapie génique, il convient de distinguer la thérapie
génique à ADN et la thérapie génique à ARN.
−

La thérapie génique à ADN se base sur l’utilisation de vecteurs viraux ou synthétiques intégrant l’ADN dit
thérapeutique. Les vecteurs viraux qui constituent la majeure partie des traitements commercialisés ou en
cours de développement sont produits dans des cellules HEK-293 non stabilisées. Un des enjeux retenus dans
le cadre du CSF ITS Bioproduction est la génération de lignées cellulaires exprimant de manière stable les
vecteurs viraux de type lentivirus ou AAV. Il est dans ce cadre nécessaire de travailler par génie génétique afin
de mettre en place des loci de bioproduction intégrant des gènes accessoires nécessaire à la production du
matériel viral au sein du génome du système d’expression. Une étude en amont des facteurs clés du
métabolisme pour l’assemblage viral permettra de déterminer les gènes clés à utiliser et les conditions de
culture optimum pour augmenter le rendement de la partie USP. Un travail sera également réalisé grâce au
génie génétique sur l’optimisation du métabolisme de production du vecteur et du message intercellulaire afin
d’éviter que la permissivité au vecteur ne se modifie pendant l’infection et la propagation.

−

La thérapie génique à ARN, constitue quant à elle la mise en place d’approche plus disruptive. La
technologie de référence actuelle dans le domaine de la synthèse d’ARN est la transcription in vitro. Elle repose
sur une synthèse par voie enzymatique médiée par une ARN polymérase recombinante de phage T7, qui à
partir d’une matrice ADN et de nucléotides synthétise l’ARN d’intérêt. L’ARN ainsi synthétisé n’est pas
fonctionnel (ne peut pas conduire à la synthèse de protéines) dans des cellules humaines. Pour rendre ces ARN
fonctionnels, des modifications secondaires doivent être apportées. D’autres modifications sont également
apportées pour stabiliser l’ARNm et réduire ses effets immunostimulants. Dans ces conditions, la longueur des
ARN et la taille des lots produits sont limitées. À eux seul, ces deux facteurs limitent le champ d’application
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des ARNm. L’objectif du CSF ITS bioproduction est donc de proposer une approche bioproduction d’ARN dont
l’objectif est l’obtention à grande échelle d’ARN et ainsi d’ouvrir de nouveaux champs d’application à cette
modalité thérapeutique susceptible de se substituer aux protéines recombinantes, de prendre une place
significative sur le marché du vaccin et d’ouvrir l’accès au traitement de certaines maladies génétiques,
nécessitant de grandes quantités d’acides nucléiques. Différents types de cellules peuvent être envisagés
pour la bioproduction d’ARN. Des projets sont déjà en cours, comme l’utilisation d’une levure modifiée
génétiquement. Il s’agit d’utiliser la machinerie cellulaire pour répliquer son matériel génétique et incorporer
spécifiquement celui-ci au sein d’une particule pseudo-virale (VLP pour Virus Like Particles autrement appelé
granule ou T-bodies) de nature protéique. Dans ces conditions, l’acide nucléique est protégé. Les cellules
végétales (micro-algues et plantes) peuvent également être de bons systèmes d’expression pour les ARN,
notamment au sein des chloroplastes, possédant des opérons génétiquement modifiables.
−

2.

Les anticorps sont quant à eux produits en cellules de mammifère (CHO). Ce système est une référence
dans le domaine de la bioproduction et ne pourra pas être modifié à court terme. Le CSF ITS Bioproduction
propose de travailler sur la développabilité des anticorps, par la mise au point de plateformes technologiques
permettant de sélectionner en amont de la bioproduction les anticorps les plus actifs, biocompatibles et
productibles. Pour cela différentes techniques doivent être combinées, comme la bioinformatique, la
modélisation, les outils analytiques pour étudier la glycosylation type spectrométrie de masse et la
microfluidique pour le screening des lignées productrices. L’optimisation de la productivité des cellules passe
par une étude systématique de la quantité optimum des intrants dans le milieu de culture. Des analyses en
culture de petit volume avec des modélisations à grande échelle permettront de déterminer les conditions de
culture optimum pour mettre en place des méthodologies de pilotage. En parallèle, une nouvelle lignée de
CHO sera créée. Elle sera modifiée génétiquement et adaptée aux nouvelles générations d’anticorps de plus
en plus complexes, notamment sur la glycosylation. Elle sera aussi non permissive à l’infection virale.

▪

Le second concerne les transfectants pour la thérapie génique. La quantité des plasmides utilisée pour la
génération des lignées HEK-293 est très importante et il est aujourd’hui difficile de se procurer des plasmides de
qualité en Europe et impossible en France, par manque d’acteur. En coordination avec les acteurs industriels des
biotechnologies comme TWB, il sera possible de développer de nouveaux châssis bactériens pour la production de
plasmides par l’amélioration des plasmides d’une part et des cassettes plasmidiques d’autre part dans un objectif
de diminution de la quantité de plasmide nécessaire pour la transfection des cellules. Les exosomes seront
également évalués comme nouveau transfectant. Ce point sera également travaillé sous l’angle nouvelle technique
de transfection/transduction afin d’optimiser le pourcentage de cellules transfectées. Les techniques de
transduction en microfluidique, d’électroporation et de cavitation seront évaluées en alternative à la
transfection/transduction classique.

▪

Le troisième se concentre sur le développement de nouveaux vecteurs viraux ou synthétiques pour la
délivrance de l’ADN ou de l’ARN. Il est nécessaire d’améliorer leur vectorisation (encapsulation de l’ARN/ADN
dans un vecteur viral ou non viral) et leur expression, modulable en fonction des indications thérapeutiques ciblées.
Les nouveaux vecteurs viraux doivent répondre aux caractéristiques suivantes pour potentialiser l’effet de la
thérapie et de ce fait diminuer les doses nécessaires : maturation de la particule, niveau d’expression contrôlé,
délivrance cellule-spécifique conférée, toxicité, non immunogène.

▪

Le quatrième concerne la mise au point de solutions de screening des cellules transfectées. Aujourd’hui seul le
rendement des cellules transfectées est considéré pour sélectionner la cellule qui sera utilisée pour la bioproduction
de l’anticorps. Le CSF ITS propose de combiner différentes approches pour le screening des cellules, afin de
s’assurer d’avoir une cellule à fort rendement mais également stable et viable dans le temps. Pour cela, une analyse
conjointe de la productivité, de la croissance cellulaire et de l’affinité des anticorps produits, permettra de s’assurer
de disposer de la meilleure lignée cellulaire pour la bioproduction.

Deux axes à long terme qui seront travaillés en groupe de travail sur le premier trimestre 2021

▪

Outils actuels de purification basés sur la chromatographie, à optimiser pour les rendre moins coûteux et plus productifs

▪

Consolidation des briques technologiques développées dans le cadre des projets R&I à court et moyen terme pour la
création d’automates de bioproduction pour la médecine personnalisée
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5.2.

Le volet industriel de la stratégie du CSF ITS projet Bioproduction

Le volet industriel de la stratégie du CSF ITS projet Bioproduction repose sur les axes suivants, en coordination avec les pôles
et clusters et les syndicats (LEEM, France Biotech, etc.) :
- En lien avec les actions du Grand Défi Bioproduction, assurer la translation entre les technologies développées par
la recherche publique et privée et l’industrialisation future, en dédiant des structures pilotes à l’industrialisation des
nouvelles technologies de bioproduction
- Développer des procédés et des capacités de bioproduction (plateformes publiques GMP et CDMO privées) pour les
biothérapies élaborées par l’ensemble des acteurs et plus particulièrement les start-up-PME françaises, en lien avec les
industriels français de la biopharmacie
- Simplifier l’environnement réglementaire (en termes de redondance ou de normes contradictoires) pour inciter
l’implantation d’usines en France
- S’assurer que les technologies, procédés et équipements développés en France favorisent l’implantation de lignes de
bioproduction en France
- Coordonner les initiatives dans le domaine de la formation pour renforcer l’apprentissage et la formation continue
(Campus Digital Biotech, Tours Bio3 Institute, etc.) afin d’adapter les formations aux nouvelles technologies
- Maintenir les compétences clés en France et réaliser un référentiel métier dédié à la bioproduction
Ainsi, des actions ciblées devront être mise en place. Ceci devra se faire en renforçant les maillages existants dans les
territoires et sur des actions ciblées :
•
•
•

En faveur des acteurs de la recherche vers l’industrie : Acteurs Deeptech, CDMOs (Contrat Development and
Manufacturing Organizations, producteurs pour tiers ou façonniers),
Par la mise en place d’intégrateur(s) pré-industriel(s),
Avec un fléchage des financements de R&I sur des sujets technologiques définis dans la roadmap.

Ainsi, les Deeptech (développant des technologies innovantes), bien que soutenues par Bpifrance, doivent encore se
développer pour la bioproduction, pour être en capacité d’apporter les véritables ruptures technologiques nécessaires aux
entreprises de biotechnologies ayant des produits innovants à développer et à produire sur notre territoire. Le développement
des procédés de production pourra être validé sur des plateformes spécifiques (intégrateurs préindustriels), intégrant leurs
innovations technologiques. Le scale-up pourra ensuite se faire, soit par les entreprises ayant intégré leur production (ETI,
Pharma), soit par un tissu renforcé de CDMOs. Ces dernières, souvent des ETI, pourront ainsi se développer et créer de
nouveaux emplois en France et aux côtés des groupes pharmaceutiques, assurer la bioproduction des nouvelles thérapies
innovantes sur notre territoire

Figure 24 : Mode de fonctionnement idéal de la filière avec la mise en place de structures permettant le développement
de technologies de production en alignement avec les biothérapies, le procédé de bioproduction étant dépendant de
chaque biothérapie
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La coordination de ces axes sur nos territoires, avec l’ensemble de la filière ainsi renforcée et en lien avec le Grand Défi
«Biomédicaments : améliorer les rendements et maîtriser les coûts de production », permettra ainsi à terme d’accroitre la
production de biothérapies innovantes en France.
En conclusion, dans un contexte de forte concurrence internationale, il est urgent que la France structure en filière les
acteurs de la production de biomédicaments à l’image des modèles de gouvernance mis en place notamment au
Royaume-Uni avec le Cell and Gene Therapy Catapult en 2012 et aux Etats-Unis avec le NIIMBL en 2017.
La France doit rapidement se doter d’une telle structure fédérant les acteurs français, publics et privés de la production
de biomédicaments qui se chargera de coordonner les actions nécessaires au développement de cette filière. Son objet
sera de proposer les grandes orientations du développement de la production de biomédicament et de favoriser
l’installation de lignes et d’usines de production de biomédicaments en France, dans une optique d’indépendance
sanitaire et de rayonnement international. Cette Alliance devra permettre une industrialisation qui s’appuiera sur la
transposition industrielle d’innovations de la recherche française scientifique et technique d’excellence, ainsi que sur le
renforcement d’un tissu de fournisseurs technologiques (Equipementiers), de PME/ETI et grands groupes assurant la
production de biomédicaments sur notre territoire en accord avec le Plan de Relance des Industries de Santé.

6. LA FEUILLE DE ROUTE A 10 ANS DU CSF ITS PROJET BIOPRODUCTION
Pour mettre en œuvre ces stratégies, le CSF ITS projet Bioproduction propose un plan d’action pour favoriser le déploiement
d’usines de production de biomédicaments sur le territoire et ainsi faire de la France un pays souverain dans le domaine de
la bioproduction. En mettant en œuvre un continuum « recherche - clinique – industrie » permettant de développer des
technologies disruptives, il favorisera en outre l’accès aux thérapies innovantes à tous les français, par des couts maitrisés.
Pour rappel, le plan d’action proposé s’appuie sur une antériorité de travaux et de projets d’investissements industriels
ambitieux financés par les entreprises avec le soutien des pouvoirs publics :

▪

Concernant les investissements privés, on citera notamment Sanofi qui a annoncé une nouvelle usine flexible de
vaccins en France (600M€) ainsi que le portage du projet de campus digital biotech, mais aussi Novartis qui a finalisé son
investissement de 100M€ à Huningue et a achevé l’intégration de CellForCure avec l’ambition de tripler les effectifs d’ici
fin 2020, Yposkesi qui a investi 50M€ entre 2018 et 2022 pour le développement de capacité pour les produits de thérapie
génique à visée commerciale et la mise en place d’une unité de production pour les produits de thérapie cellulaire avec
150 emplois prévus, ainsi que Servier qui finalise son usine de biomolécules Bio-S près d'Orléans avec 65M€ investis.

▪

De plus, du point de vue de l’investissement public, une première analyse des résultats d’Innovative Bioprod mise en
place fin 2019 montre une mobilisation importante des mécanismes d’aides de l’Etat, appréciée par la filière. Les acteurs
publics et privés se sont ainsi mobilisés et des projets phares ont été initiés en 18 mois : :
▪

Mise en place et financement d’une dizaine de projets de R&D à fort potentiel d’industrialisation – investissement
de plus de 50 M€ - coût total* (Concours innovation, Projets Structurant pour la Compétitivité, etc…)

▪

Labélisation de 6 intégrateurs du Grand Défi, répondant aux besoins industriels– investissements

▪

Mise en place et financement d’une initiative d’envergure dans la formation, le Campus Digital Biotech – (action 4
du CSF- ITS), répondant aux besoins de la filière – Investissement 31,7 M€ (Coût total)

▪

Enfin, en parallèle, les industriels ont renforcé leurs investissements en France dans différents projets industriels
autour des biothérapies (usines, pilotes industriels) pour un coût total de plus de 800M

Cependant, la mise en place des projets a été ralentie par des appels à projets parfois pas suffisamment adaptés à la filière
bioproduction (complexité des critères pour une filière avec peu d’acteurs privés, cadre de financement pour la production des
biomédicaments non pris en compte dans certains AAP (développement de procédés et premiers lots pour validation). A noter
également que la dynamique collective de la filière est souvent freinée car les acteurs ne se connaissent pas du fait de
l’interdisciplinarité du domaine, malgré toutes les nombreuses actions positives mises en place avec les différents pôles et
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clusters santé. Des études de cas sur les freins rencontrés par les acteurs industriels permettent de montrer l’intérêt de la
mise en place d’une structure pérenne tant sur les plans de fédération et de coordination des acteurs, notamment
d’autres filières (identification d’acteurs développant des capteurs pour le PSCP Calipso qui a pris 8 mois ; acteurs publics et privés
de la microfluidique à la pointe en France, mais d’une part fragmentés et d’autre part n’ayant peu ou pas de R&D dans le domaine
de la bioproduction pour la majorité), que sur la nécessité de simplifier les cadres d’accès aux financements publics (PSPC
ETINCEL non éligible car plus de 30% du budget était attribué aux acteurs publics du fait de l’absence d’acteurs privés en France
pour la bioproduction des vecteurs ; V-Nano qui n’est pas éligible pour le développement d’un procédé de production et les premiers
lots de validation d’une nano-émulsion d’un vaccin dans le cadre d’un partenariat avec le CEA, qui est financé uniquement pour la
partie recherche), aux aides fiscales et à l’application des règlementations (pas de statut pour les jeunes entreprises ayant des
plateformes propriétaires innovantes dans le domaine de la bioproduction pour les aider au démarrage, comme le statut JEI pour
celles qui développent des biothérapies).

6.1.

La mise en place de l’Alliance France Bioproduction (AFB)

Aussi, sur la base de ces constats et au regard de la demande des acteurs français et du benchmark, il est important pour la
filière bioproduction nationale de disposer d’une structure nationale pérenne en charge du pilotage scientifique et
industriel de la stratégie française en bioproduction dans un objectif de création d’une filière industrielle et de la mise sur
le marché de technologies disruptives issues d’un continuum recherche scientifique – technologique - industrialisation.
Elle devra être opérationnelle avant mi 2021.
Sa mise en œuvre est donc une des actions prioritaires pour les membres du Comité de Pilotage du CSF ITS projet
Bioproduction.
Cette structure devra développer l’attractivité de notre territoire pour cette filière. Elle coordonnera les actions menant à
l’accélération du développement du secteur de la production de biomédicaments. Elle devra devenir le point d’entrée central
vers les instances publiques pour cette industrie. A terme, elle sera actrice de la politique scientifique, technologique et
industrielle de la production de biomédicaments en France. Elle assurera notamment le suivi des Intégrateurs Industriels mis
en place par le Grand Défi, et proposera les évolutions nécessaires en fonction des besoins de la filière. Elle favorisera à terme
l’installation d’usines/lignes de bioproduction en France, dans une optique d’indépendance sanitaire et de rayonnement
international. Cette industrialisation s’appuiera sur la transposition industrielle d’innovations de la recherche française
scientifique et technique d’excellence ainsi que sur le renforcement d’un tissu de fournisseurs technologiques
(équipements/réactifs/consommables) et de PME assurant la production de biomédicaments. ».
Cette structure s’appuiera sur le réseau d’acteurs existant (pôles et clusters, syndicats, Institutions) et les territoires. Elle devra
être souple, agile et légitime au sein de la filière.
La structure opérationnelle de l’AFB s’assurera de l’implémentation de la feuille de route validée par la Board. L’AFB sera
l’interlocuteur privilégiée des agences et structures existantes (Business France, FrenchTech, Mabdesign, PôlePharma,
pôles de compétitivité, syndicats professionnels, FEFIS, LEEM, France Biotech, ANSM, DREAL …) et plus largement auprès
des acteurs de la filière et assurera la cohérence des actions mises en place pour la filière au niveau national, en lien étroit
avec les territoires. Elle proposera toute action de simplification nécessaire. Elle assurera la visibilité internationale de la filière
Bioproduction. Dans une volonté de simplification du paysage administratif, elle assurera le lien avec les territoires pour
faciliter l’implantation ou l’extension de sites industriels, en devenant la porte d’entrée pour l’accès aux différents services de
l’Etat et des Régions impliqués dans le développement de la filière). L’AFB définira les thématiques prioritaires des appels à
projets (AAP) dans le domaine de la bioproduction, avec les acteurs concernés. Des AAP compétitifs ou appels à solution
seront sous le pilotage de l’AFB, définis par les industriels et principalement financés par eux. Les AAP pré-compétitifs type
R&I seront proposés par l’AFB, co-financés par les acteurs publics et privés, et gérés par les opérateurs existants (ANR, BPI,
etc.). La gestion de la propriété intellectuelle sera finalisée lors de la constitution de l’AFB.
Elle assurera aussi une relation étroite avec les autres CSF pour développer des technologies innovantes transverses (CSF
Electronique, CSF Industries de sécurité, CSF Agro-alimentaire).
Le budget de fonctionnement de l’AFB sera basé sur la cotisation des membres, que ce soient les entreprises, les instituts de
recherche ou encore les collectivités. Afin d’accélérer son démarrage, l’AFB bénéficiera d’un budget d’Etat pour l’amorçage de
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la structure la première année. L’AFB sera doté d’un budget pour les actions de financement des projets de R&I proposés dans
la feuille de route en s’appuyant sur les agences de financements comme opérateurs : ANR, Bpifrance. La forme juridique est
en cours d’évaluation. Cette ambition se traduit par un besoin de 700M€ demandés dans le cadre d’un plan dédié pour
renforcer la filière de Bioproduction en France, qui vient en complément des annonces faites par l’Etat en Juin dernier,
dans le cadre de la pandémie liée à la Covid-19 et qui ont pour objectif le financement d’infrastructures de production (appel
à manifestation d’intérêt Capacity) et d’activités de recherche sur la Covid-19 (total 200M€).
La création de cette Alliance doit maintenant se concrétiser pour devenir pérenne. Elle nécessite une impulsion politique qui
pourrait prendre la forme d’une lettre de mission ministérielle et / ou d’un avenant au CSF-ITS.

6.2.

La feuille de route et le planning associé de l’Alliance France Bioproduction

La feuille de route qui devra être mise en place par l’AFB, pour implémenter la Stratégie définie, vise à répondre à la
mission suivante : « Assurer que la recherche française scientifique et technique d’excellence soit industrialisée pour
équiper les usines de bioproduction en France dans une optique d’indépendance sanitaire et de rayonnement
international ». Elle est constituée de 5 axes :
1.

Visibilité et attractivité de la filière nationale de la bioproduction. La mesure phare de cet axe à court terme est la
création d'une Alliance nationale (Alliance France Bioproduction), chargée de coordonner l’ensemble des actions, auprès
des acteurs existants. La France peut s’appuyer sur l’excellence scientifique, clinique et industrielle de son écosystème
d’innovation pour développer et déployer ces « bioréacteurs de demain ». Cependant cela nécessite, entre autres, de
structurer une filière interdisciplinaire, associant public/clinique/privé et capable de concevoir, développer, tester et
produire des biothérapies.

2.

Développement de technologies disruptives à travers la collaboration entre les acteurs en accord avec la feuille de
route du CSF. Cet axe se focalise sur des actions visant à assurer la mise en œuvre de la feuille de route avec comme objectif
le développement du continuum de recherche scientifique, clinique, industrielle avec le renforcement de
l’interdisciplinarité. La première action est la réponse aux appels à projet actuel. Ainsi, le soutien à l’innovation par le
financement de la recherche depuis l’émergence de technologies de ruptures jusqu’aux finalités industrielles, dans des
domaines où la France a des atouts indéniables, en particulier sur les technologies de pointe transverses (capteurs,
microfluidique, intelligence artificielle embarquée). L’objectif double est le déploiement du programme industrie 5.0 dans
nos usines de bioproduction et le développement de systèmes de production de biothérapies industrialisables à rendement
augmenté (pour rendre abordable les thérapies les plus innovantes comme la thérapie génique).

3.

Faciliter l’industrialisation des technologies disruptives. La création d’un réseau de 4-5 intégrateurs à finalité industrielle
piloté par l’AFB9. Construit sur la base des intégrateurs industriels du Grand Défi, leur objectif sera de faciliter le passage
d’une innovation (produit/technologie) du stade laboratoire à un stade de preuve de concept industrielle, étape essentielle
pour leur intégration dans nos usines au sein d’unités de production industrielle (CDMOs, Laboratoires pharmaceutiques,
PME/ETI produisant en propre). Tous les territoires seront mobilisés. Ce réseau d’intégrateurs sera piloté nationalement
par l’AFB afin que leurs technologies irriguent tous les domaines de la biotechnologie. Ils seront la continuité des
intégrateurs industriels labellisés par le cadre du Grand Défi, et de nouveaux intégrateurs enrichissant le réseau, pourront
aussi voir le jour, en fonction des besoins de la Filière. France Biotech, ainsi que les pôles de compétitivité et clusters,
joueront un rôle important pour s’assurer de leur ouverture à l’ensemble des acteurs de la filière, en phase avec leurs
besoins et leur développement. Les CDMOs seront également partie prenante pour assurer le passage à la production
industrielle.

4.

Supporter le développement du secteur de la bioproduction par la mise en œuvre d’outils de financement ambitieux.
Le renforcement des acteurs privés de la bioproduction sur notre territoire au travers de 4 mesures phares. Ainsi, pour
faciliter l’implantation ou l’ancrage sur le territoire national d’acteurs nationaux et internationaux, il est important de
simplifier les processus existants d’accès aux financements, d’aides fiscales et d’obtention des autorisations
réglementaires pour les acteurs pouvant relever les défis technologiques et industriels de la bioproduction en France, et
les producteurs de biothérapies : acteurs Deeptech, acteurs technologiques, CDMOs.
Assurer le développement des compétences en bioproduction. Le dernier pilier de la stratégie repose sur le
développement et le maintien des compétences clés en France par la mise en place de formations adaptées aux évolutions
technologiques futures, a l’instar du Digital Campus Biotech, un projet ambitieux de développement des compétences à
même de répondre aux plus près des besoins de l’évolution de la filière innovante des produits biologiques du futur (coût
total de 31,7 M€, financés par l’Etat, la Région Ile de France, les Opérateurs de compétence (Opco 2i) et les industriels) . Il

5.

9 L’AFB définira le cahier des charges précis de ces intégrateurs avec la filière et couvriront des domaines principaux en accord avec la feuille

de route (TG/TC, Anticorps de nouvelles générations, Vaccins, Transverse pour le monitoring)
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faut également renforcer les filières de formations supérieures existantes (Ecole d’ingénieurs et Universités) dédiées à la
bioproduction (anticorps complexes, thérapie génique et cellulaire) à destination des ingénieurs, techniciens, régulateurs
et évaluateurs et inciter les interactions entre les chargés de formation universitaire et les entreprises.
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Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie du CSF ITS projet Bioproduction
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6.3.

Détail sur les propositions des 5 axes de la feuille de route de l’Alliance France
Bioproduction
Cinq grandes catégories d’actions composent la feuille de route :
1.

Assurer la Visibilité et lisibilité de la filière nationale de la Bioproduction, en France et à l’international. Ce premier
axe permettra de travailler sur la lisibilité des acteurs français afin de les rendre visibles et ainsi assurer la promotion des
compétences et des usines de bioproduction disponibles en France, en coordination avec les pôles et cluster en santé. A
long terme, la création d’un « Buy European Act » est envisagé afin d’assurer une indépendance sanitaire complète dans
le domaine des biothérapies au sein de l’Union Européenne, en favorisant l’achat de biothérapies produites en UE. Cet
axe est composé des actions suivantes :
Action

Qui

Moyens nécessaires

Court terme
1.0 – Création de l’AFB

Tous les acteurs

1.1 - Créer une marque France dans la
bioprod promue par une personne
référente dans la bioproduction pour
assurer la promotion de la marque
dans les réseaux internationaux

Secrétaire général de l’AFB en
lien avec les institutions
françaises (DGE, DGRI, DGS,
Business France) et le CSF
International

ETP de l’AFB
Agence de communication
20k€ du budget de fonctionnement de
l’ANB pour le paiement de l’agence

Moyen terme
1.2 - Organiser un congrès
international périodique sur la
bioproduction en France

Pôles et clusters
Les deux ETP de l’AFB en charge
des roadmap

ETP de l’AFB
600k€ de budget (sponsoring industriel,
frais de participation et subventions des
collectivités)

Long terme
1.4 - Créer une marque européenne
type « Buy European Act » pour les
biomédicaments produit en UE

2.

Secrétaire général de l’AFB en
lien avec le cabinet de l’Elysée

ETP de l’AFB
Lobbying des syndicats européens de
l’industrie pharmaceutique
Expertise juridique
40k€ du budget de fonctionnement de
l’AFB pour le paiement des avocats

Délivrer l’innovation dans le secteur de la bioproduction via la collaboration pour décliner la roadmap scientifique
et technologique. Ce deuxième axe se concentre sur les actions clés pour assurer la mise en œuvre de la roadmap dans
un objectif de coordination nationale et de renforcement du continuum recherche scientifique – clinique – PME –
industrie. Cet axe comprend des actions de financement des projets industriels précompétitifs et compétitifs sur les
axes technologiques prioritaires, des actions de coordinations avec d’autres filières via les CSF. L’AFB, au côté des pôles
de compétitivités et clusters facilitera l’émergence de consortium et partenariats, en facilitant aussi leur financement
par des appels à projets adaptés aux problématiques de la filière.
Le soutien à l’innovation par le financement de la recherche depuis l’émergence de technologies de ruptures
jusqu’aux finalités industrielles, dans des domaines où la France a des atouts indéniables, en particulier les
technologies de pointe transverses (capteurs, microfluidique, intelligence artificielle embarquée). L’objectif double
est le déploiement du programme industrie 5.0 (monitoring en continu pour le contrôle prescriptif des bioprocédés)
dans nos usines de bioproduction et le développement de systèmes de production de biothérapies industrialisables
à rendement augmenté pour rendre abordable les thérapies les plus innovantes comme la thérapie génique. Les
CDMO pourront participer à ces projets d’innovation, bénéficier de financements et représenter des partenaires pour
la valorisation et l’exploitation des procédés de production de bioproduction (notamment ceux issus des PME/start-ups
innovantes). Les industriels du médicament participeront à ces projets partenariaux, à la même hauteur que l’Etat. Ce
soutien passera également par l’apport de souplesse aux Appels A Projet (AAP) des financements généralistes
déjà existants, en particulier sur les critères d’éligibilité, les dépenses éligibles et les assiettes des projets collaboratifs,
eu égard au coût de développement des bioprocédés et la carence d’acteurs industriels de la filière. Les acteurs
industriels contribueront à la même hauteur que l’Etat.
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Action

Qui

Moyens nécessaires

Court terme
2.0- Organisation de consortium pour
répondre aux appels à projet en cours
2.1 - Simplifier et rendre accessibles
les financements publics R&I actuels
publics à tous les acteurs contribuant à
créer de la valeur sur tous les maillons
de la filière et Rendre éligibles au
financement public tous les types de
dépenses contribuant au
développement de biothérapies, sur le
continuum allant de la recherche au
développement de procédés de
production GMP
2.2 –Préparation / Lancement de
nouveaux AAPs sur thèmes prioritaires
définis par le CSF Bioprod
Mettre en place des challenges
nationaux et des appels à solution afin
de répondre à des verrous
technologiques identifiés par les
bioproducteurs
2.3 - Travailler avec les acteurs /CSF
des filières connexes pour faire
bénéficier la bioproduction de leurs
innovations (biotechnologies
industrielles avec la production
microbienne, électronique pour
l’automatisation des process par
exemple)
2.4 -Organiser des sessions
Brainstorming /Ateliers de travail
interdisciplinaires

3.

Tous les acteurs du
secteur

AFB
BPIfrance
DGE
DGS
DGRI

ETP de l’AFB
Expertise juridique
10k€ du budget de fonctionnement de
l’AFB pour le paiement des avocats

AFB
Acteurs industriels de la
filière (dont Pôles et
clusters)

Communication à destination des
industriels désireux de travailler avec
des PME ou la recherche publique sur
certains de leurs verrous
AMI aux acteurs publics et PME
Rencontre / Brainstorm sur une
journée entre les industriels et une
présélection d’acteurs

Secrétaire général de
l’AFB
Les deux ETP de l’AFB
en charge des roadmap

ETP de l’AFB
Rencontre inter-CSF ou inter-filière

Les deux ETP de l’AFB
en charge des roadmap

ETP de l’AFB
Budget pour l’organisation d’atelier de
travail intégré au budget de
fonctionnement de l’AFB à hauteur de
10k€/an

Industrialisation des technologies disruptives. Cet axe vise à structurer en France un réseau de structures pilotes
de bioproduction au service de la filière santé (en amont des CDMO et structures privées). Il comprend plusieurs
actions clés. La création d’un réseau de 4-5 intégrateurs à finalité industrielle piloté par l’AFB10. Son objectif sera de
faciliter le passage d’une innovation (produit/technologie) du stade laboratoire à un stade de preuve de concept
industrielle, étape essentielle pour leur intégration dans nos usines au sein d’unités de production industrielle (CDMO,
Laboratoires pharmaceutiques, PME/ETI produisant en propre). Tous les territoires seront mobilisés. Ce réseau
d’intégrateurs sera piloté nationalement par l’AFB afin que leurs technologies irriguent tous les domaines de la
biotechnologie. Ils capitaliseront eux-mêmes sur les « intégrateurs » mis en place dans le cadre du Grand Défi.
France Biotech, ainsi que les pôles de compétitivité et clusters, joueront un rôle important pour s’assurer de leur
ouverture à l’ensemble des acteurs de la filière, en phase avec leurs besoins et leur développement. Les CDMO seront
également partie prenante pour assurer le passage à la production industrielle. Une première étape a été franchie avec
la labellisation des intégrateurs par le ‘Grand Défi Biomédicaments’ en juillet 2020.

10 L’AFB définira le cahier des charges précis de ces intégrateurs avec la filière et couvriront des domaines principaux

en accord avec la feuille

de route [TG/TC, Anticorps de nouvelles générations, Vaccins, Transverse pour le monitoring]
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Action

Qui

Moyens nécessaires
Court terme

3.0 – Lancement des intégrateurs
labelisés par le Grand Défi
Biomédicaments en ligne avec la
feuille de route du CSF (fait)
3.1- Favoriser la montée en puissance
de 4 à 5 intégrateurs industriels sur la
base du réseau du Grand défi, en
fonction des besoins industriels :
évaluation des gaps, définition d’un
cahier des charges, financements
3.2 - Assurer l’approvisionnement
français des plasmides pour la
bioproduction de thérapie génique

Grand Défi (SGPI)
CSF ITS projet Bioproduction

Grand Défi (SGPI)
AFB
Pôles et clusters

400M€ sur plusieurs années

AFB
Secteur des Biotechnologies
industriels
Collectivités

Négociation
Engagement des acteurs français à acheter
préférentiellement les plasmides français

Moyen terme

3.3- Prendre le relai du Grand Défi
Bioproduction pour développer les
structures pilotes en France

4

AFB
Instituts de recherche
DGE
DGS
DGRI
Collectivités
Pôles et clusters

50M€ sur 6 ans en plus du budget de
fonctionnement (modèle économique à
identifier au cours des premières années de
fonctionnement)

Renforcement des acteurs privés de la bioproduction sur notre territoire (en lien avec France Biotech, LEEM,
Pôles) grace à des outils de simplification et financiers de soutien au développement de la filière. Le
renforcement des acteurs privés de la bioproduction sur notre territoire au travers de 4 mesures phares.
▪

Simplifier et améliorer la fiscalité pour faciliter l’implantation ou l’ancrage sur le territoire national d’acteurs
nationaux et internationaux. L’ABF devra s’attacher à d’une part simplifier les processus existants d’accès aux
financements, d’aides fiscales et d’obtention des autorisations réglementaires pour les acteurs pouvant relever les
défis technologiques et industriels de la bioproduction en France, et les producteurs de biothérapies : acteurs
Deeptech, acteurs technologiques, CDMOs. Et d’autre part, améliorer la fiscalité sur la production pour ces acteurs.
Des discussions avec la filière ont d’ores et déjà démarré avec des premières idées (élargir le CIR aux étapes de
développement de bioprocédés et de production des lots pilotes ; transposer le statut de JEI à la bioproduction JEP : Jeune Entreprise Productrice - ; simplifier l’obtention des autorisations pour la mise en place d’une nouvelle
ligne de bioproduction).

▪

Renforcer le tissu de start-ups technologiques en France par un fond d’investissement pour le développement
industriel dédié aux Deeptech bioproduction. Ce fond organisé de manière similaire à Innobio2 permettra
d’assurer la croissance des acteurs fournissant des nouvelles briques technologiques pour la bioproduction.

▪

De mettre en place un Fond de Fonds de 500M€ à 1Md€ afin d’aider les PMEs productrices de biomédicaments
(CDMO/entreprise de biotechnologie souhaitant investir dans sa ligne de bioproduction) à implanter des usines et
à grandir sur notre territoire. Ce fond inclura des investisseurs privés et capitaux risqueurs.

▪

De faciliter l’accès à des créneaux de CDMO pour les start-ups/PMEs françaises ayant des besoins en
bioproduction.
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Cet axe est composé des actions suivantes :
Action

Qui

Moyens nécessaires

Court terme
4.1 – Travailler sur l’adaptation des
outils fiscaux pour le secteur de la
bioproduction et faciliter l’accès à des
créneaux de bioproduction au sein des
CDMO françaises pour les entreprises
de biotechnologies françaises

LEEM -France Biotech
Commission standardisation
de l’AFB
+ si non présentes dans la
commission, institutions
concernées

ETP de l’AFB
Mise à disposition de 0,1 ETP du LEEM pour
le suivi du dossier
Expertise juridique
40k€ du budget de fonctionnement de l’AFB
pour le paiement des avocats

LEEM-France Biotech
ETP de l’AFB
Commission standardisation de Mise à disposition de 0,1 ETP du LEEM pour le
4.2 -Travailler sur une rationalisation
l’AFB
suivi du dossier
des normes françaises dans un objectif
+ si non présentes dans la
Expertise juridique
dans un objectif de clarification
commission, institutions
40k€ du budget de fonctionnement de l’AFB
concernées
pour le paiement des avocats
4.3 – Mettre en place un fond
d’investissement public pour le
développement industriel pour les
équipementiers et les start-up
innovantes

AFB
BPIfrance

ETP de l’AFB
Fonds : 100M€

Moyen terme
4.4 - Impulser la création d’outils de
financement dédié : eg fonds de fonds
dédié à l’outil industriel

AFB
Fonds privés

4.5 - Echanger avec les Régions
disposant d’acteurs de la
bioproduction pour déployer des
outils type FEDER pour le
financement d’outils industriels

AFB
Régions
Poles et clusters

5.

ETP de l’AFB
Fonds de Fonds : de 500M€ à 1Md€

ETP de l’AFB
Agence économique régionale
Outil promotionnel du Fond FEDER dans le
cadre de l’industrialisation

Emplois et compétences. Cet axe sera travaillé avec le LEEM et les pôles / clusters en santé. Il vise à renforcer les
compétences françaises dans le domaine de la bioproduction et à assurer l’adaptation des formations aux évolutions
technologiques et permettre l’accès à un vivier en adéquation avec les besoins des acteurs Le développement et le
maintien des compétences clés en France passe par la mise en place de formations adaptées aux évolutions
technologiques futures. Nous pouvons citer par exemple le Digital Campus Biotech, un projet ambitieux de
développement des compétences à même de répondre aux plus près des besoins de l’évolution de la filière innovante
des produits biologiques du futur. Il est piloté par un consortium industriel de premier plan (BioMérieux - Novasep Sanofi et Servier) couvrant l’ensemble de l’écosystème, et proposera des formations couvrant l’entièreté de la chaîne de
valeur de la bioproduction (de la conception à la délivrance de la solution thérapeutique au patient). Les parcours de
formation s’appuieront largement sur les outils numériques pour favoriser la bonne compréhension des processus et
l’appropriation des pratiques professionnelles. Il faut également renforcer les filières de formations supérieures
existantes (Ecole d’ingénieurs et Universités) dédiées à la bioproduction (anticorps complexes, thérapie génique et
cellulaire) à destination des ingénieurs, techniciens, régulateurs et évaluateurs et inciter les interactions entre les chargés
de formation universitaire et les entreprises.
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Action

Qui

5.1 – Capitaliser sur le Campus
Digital Biotech (en cours)

Industriels

5.1 - Mettre en place un glossaire et
un référentiel métier dédié à la
bioproduction pour faire évoluer
les formations existantes et en
élaborer de nouvelles si besoin
(Bioproducteur et équipementier)

AFB
LEEM
AFFSI
CPU
Conférence des Ecoles d’Ingénieur
Régions

Etude de compétence
Budget de 100 à 150k€
Mise à disposition de 0,1 ETP du LEEM au sein
de l’AFB pour animer une commission

5.2 - Développer l’apprentissage et
la formation continue notamment
pour les techniciens

AFB
LEEM
CPU
Régions
Initiative régionale ou locale
Pôles et clusters

Négociation avec les OPCO

5.3 - Elaborer des mesures
d’incitativité à l’embauche durable
de talents français et
internationaux en bioproduction

AFB
LEEM

Groupe de travail avec les acteurs employeurs
pour proposer des recommandations

6.4.

Moyens nécessaires

Les indicateurs de suivi

Les retombées de cette initiative d’envergure d’une des plus puissantes filières d’expertise mondiale en bioproduction,
se traduira par l’accès à des coûts abordables pour le patient français à des biothérapies sécurisées, la création d’usines
et de très nombreux emplois directs et indirects, la valorisation de notre capacité d’innovation, le renforcement de la
compétitivité des industries françaises de santé, la création de licornes françaises.
Des indicateurs de suivi seront mis en place par l’AFB. La première série concernera l’innovation (nombre de projets financés
par an, nombre d’équipementiers français dans le domaine de la bioproduction et nombre de start-up créées). La deuxième
série se concentrera sur les investissements nationaux et internationaux en France sur de nouvelles lignes de bioproduction
(nombre de nouvelles lignes en France et nombre d’innovation produit issues de startup française). La troisième série, quant
à elle est centrée sur l’emploi et la compétence (nombre d’emploi dans la filière). La quatrième et dernière série sera en lien
avec l’indépendance sanitaire (nombre de biothérapies en développement clinique et commercialisées produites en France,
balance commerciale).
Concernant ces indicateurs, l’impact attendu pour la filière bioproduction française peut être estimé sur la base du nombre
d’emplois créés (une étude du LEEM en 2018 l’estime à 10 000 salariés dans la filière bioproduction), le CSF ITS projet
Bioproduction se donne comme ambition une augmentation de 100% du nombre de salariés, pour arriver à 20 000 salariés
d’ici 2035 en direct (soit près de 40 000 emplois indirects supplémentaires), grâce aux retombées des projets R&D, à la mise
en place de nouvelles lignes de bioproduction et aux nouveaux fournisseurs de la filière), des nouvelles lignes de bioproduction
(plus de 10 lignes réparties en 5 lignes dédiées au développement de procédé et 8 lignes pour la bioproduction commerciale)
et du renforcement du tissu industriel, notamment les équipementiers ou fournisseurs de solutions pour la bioproduction (au
moins 20 start-ups créées dans le cadre des projets nationaux de RDI, dont 5 avec le potentiel de devenir des ETI à 10 ans).
Concernant l’indépendance sanitaire, l’objectif est de passer de 6% à 25% des biomédicaments (approuvés en Europe)
produits en France d’ici 15 ans (du fait du temps nécessaire au développement des biothérapies), correspondant à une
augmentation de 500%.
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7.

ANNEXE - ACTEURS IMPLIQUES DANS L’ELABORATION DE LA STRATEGIE ET FEUILLE DE ROUTE

7.1.

Acteurs interrogés par D&Consultants dans le cadre de l’élaboration

7.2.

Participants à l’atelier 1A : Le rôle de l’IA et les technologies transverses – 15 juin
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7.3.

Participants à l’atelier 1B : Nouveaux systèmes expressions et vecteurs – 10 juin

7.4.

Participants à l’atelier 2 : Les leviers d’attractivités et de compétitivités pour la
Bioproduction en France– 11 juin

7.5.

Board de de l’initiative Bioproduction du CSF ITS

Jocelyne Berille, DGRI
Claude Bertrand, Servier
Claire Biot, Dassault Systems
Gilles Bloch, INSERM
François Bruneaux, DGS
Patrick Chaton, CEA
Frédéric Collet, Novartis
Emmanuel Dequier, SGPI (invité
au Board)
Laurent Bromet, Altran
Olivier Gicquel, Centrale
Supelec

7.6.

Emmanuel Sabonnadiere, CEA
Leti
Alain Sainsot, V-Nano
Isabelle Thizon de Gaulle,
Sanofi
Maria Urtiaga, Novartis
Jacques Volckmann, Sanofi
(Président du Board)

Copil de l’initiative Bioproduction du CSF ITS

Serge Braun, AFM Téléthon
Corinne Jouany, Altran
François Bruneaux, DGS
Jean-Pierre Burnouf, Sanofi
Emmanuel Dequier, SGPI (invité
au CoPil)
Julien Ettersperger, Medicen
Nicolas Ferry, Expert
D&Consultants

Claire Giry, INSERM
Corinne Jouanny, Altran
Antoine Jourdan, DGE
Christian Lajoux, Medicen (au
nom de tous les poles et
clusters)
Pascal Le Guyader, LEEM
Laurence Mégard, DGE
Franck Mouthon, France
Biotech
Frédéric Revah, Genethon

Virginie Fontaine, Bpifrance
Christine Guillen , France Biotech

Antoine Jourdan, DGE
Imane Lahmami, INSERM
Clémentine Lamarre, Bpifrance
Franck Lethimonnier, INSERM,
AVIESAN
Jessica Leygues, Medicen

Paul Mirland, LEEM
Hélène Monasse, DGS
Hélène Nègre, Servier

Elodie Pliquet, DGE
Alain Sainsot, V-Nano
Valérie Sauterey, Altran
Isabelle Thizon de Gaulle,
Sanofi
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