
Grand Défi Biomédicaments
Un action dédiée au soutien à l’innovation pour l’amélioration des 

procédés de production de biomédicaments

6 intégrateurs industriels

Programme de soutien à des centres d’expertises en bioproduction – production de protéines recombinantes, 
mAbs, médicaments de thérapies innovantes TC&TG

Travaux de préfiguration de l’Alliance France Bioproduction

Soutenir le développement de la bioproduction française – renforcer l’attractivité de la France pour cette 
industrie – assurer la disponibilité des biothérapies pour les patients

20 M€ de soutien à la RD&I partenariale

Pour le développement de nouveaux systèmes d’expression, de l’usine modulaire, de contrôles en ligne 
innovants



Pilier #1

Pilier #1 : Structurer la filière

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

Développant un réseau national d’intégrateurs industriels,

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



Les Intégrateurs Industriels

plateformes technologiques regroupant équipements et 
compétences. 

Cet outil permettra : 
• d’apporter les expertises thérapeutiques (connaissances spécifiques à 

la production de familles de biomédicaments).

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

• d’offrir des accès à des équipements et à un environnement propice à 
la recherche, 

• d’héberger des start-up.



MAGENTA : Manufacturing Cell and Gene 
Therapy Advances

Translational Vector Core / Centre de production 
de vecteurs (CPV)

4

Les 6 intégrateurs du Grand Défi

Centre MEARY de thérapie cellulaire 
et génique de AP-HP

MTInov : Développement pré-clinique de procédés de 
culture en bioréacteurs et transfert du procédé de 
production en conditions de grade clinique

TIBH : Toulouse Industrial Biotechnology 
for Health

PIB-EFS : Plateforme d’Innovation en Biothérapies 
de l’EFS Bourgogne Franche-Comté



Pilier #2

Pilier #2 : Soutien à l’innovation 

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

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

développer de nouveaux équipements industriels de 
production.



AAP Bpifrance Contrôle en ligne & Usine modulaire

Axe 1 : Contrôle en ligne 
Soutien au développement de nouveaux 
dispositifs permettant de recueillir des 
paramètres biologiques at line ou on line  
sur les lignes de productions.

Axe 2 : Usine modulaire
Soutien au développement de la 
robotisation des procédés de 
bioproduction afin de proposer aux 
industriels de la production de 
biomédicaments des modules 
autonomes et mobiles.

consortia public-privé incluant au 
moins un intégrateur industriels
projets de 400 K et 4 M€



: AAP CoPilier #2 : AAP Contrôle en ligne et usine modulaire

Acronyme du projet : SELPHi

Chef de file : iPRASENS Partenaire 2 : SANOFI 

SRD 

Partenaire 3 : SERVIER

Part. 4 : SANOFI 

PASTEUR

Part. 5 : CHRU Nancy 

(intégrateur MTinov)

Part. 6 : CNRS  LRGP 

(intégrateur MTinov)

Part. 7 : CEA Leti

Assiette du projet : 2,8 M€ Montant de l’aide (sub) : 1,6 M€

Création d’emplois : 7 (iPRASENS)

Le projet SELPHi permettra de développer et industrialiser une nouvelle génération de capteurs à base 

d’imagerie holographique via un suivi des états cellulaires, sans altération des cellules, en temps réel, et 

ceci au cœur des bio-réacteurs qui permettent la production des anticorps thérapeutiques, ce qui 

permettra d’améliorer les rendements de production.

Acronyme du projet : Magi@line

Chef de file : MagIA Partenaire 1 : Inrae (Intégrateur TIBH)

Assiette du projet : 1,1 M€ Montant de l’aide : 0,8 M€

Création d’emplois : 10

Développement d’un équipement de contrôle de la quantité et de la qualité d’anticorps 

thérapeutiques permettant d’optimiser la productivité et la qualité en cours de production 

directement au pied de la cuve sans avoir recours à des laboratoires extérieurs. 



: AAP CoPilier #2 : AAP Contrôle en ligne et usine modulaire

Acronyme du projet : MC-STEM

Chef de file : Treefrog 

Therapeutics

Partenaire 2 : i2S Partenaire 3 : APHP (intégrateur 

MEARY)

Assiette du projet : 2,6 M€ Montant de l’aide : 1,7 M€

Création d’emplois : 27

Le projet permettra la montée à l’échelle de la technologie de culture 3 dimensions de cellules 

thérapeutiques en bioréacteur pour répondre au besoin croissant du marché en thérapie cellulaire, 

en divisant les coûts et en rendant possible les thérapies demandant des milliards de cellules par 

patients. 

Acronyme du projet : SOFTCELL

Chef de file : PLANKTOVIE Partenaire 2 : Inserm U935 

Part. 3 : Inserm CiTHERA (intégrateur 

MAGENTA)

Assiette du projet : 1 M€ Montant de l’aide (sub) : 0,9 M€

Création d’emplois : 6

Le projet SOFTCELL a pour ambition de concevoir un nouveau système de bioréacteurs 

entièrement français. Modèle innovant car sans hélices et avec une agitation très douce 

permettant production de cellules à des fins de thérapie cellulaire.



AAP ANR Nouveaux systèmes d’expression

• AAP « Nouveaux systèmes d’expression »
Soutien aux projets permettant d’améliorer les systèmes 
d’expression qui permettent de produire les biomédicaments 
(généralement systèmes cellulaire mais aussi a-cellulaires).

projet de 300K à 1,5M – 3 ans – démarrage été 2021



: AAP CoPilier #2 : Nouveaux systèmes d’expression

Acronyme du projet : BiopRNA

Chef de file : Centre de 

Biophysique Moléculaire (CNRS)

Part. 2 : Lab. GenCellDi -

INSERM U944 - CNRS UMR7212  

Part. 3 : Intégrateur TOIBH 

(INRAe-INSA-CNRS)

Part. 4 : Polytheragene SAS Part. 5 : SANOFI-PASTEUR

Assiette du projet : 2,4 M€ Montant de l’aide : 1,4 M€

Le projet BiopRNA est issu d’une technologie innovante brevetée de bioproduction d'ARNm dans une 

usine cellulaire.  Celle-ci sera optimisée pour constituer une plateforme robuste pour produire des 

ARNm stables et de qualité à grande échelle. L’ambition est de porter cette technologie au niveau 

industriel pour créer une filière nationale de bioproduction d’ARNm indépendante des 

approvisionnements étrangers et à un cout maitrisé.

Acronyme du projet : EVERETT

Chef de file : Lab. Matière et 

Systèmes Complexes (UP EPSCP)

Part. 2 : SPPIN UMR 8003 CNRS 

UP

Part. 3 : intégrateur MEARY 

(APHP)

Part. 4 : EVerZom Part. 5 :  Evora Biosciences

Assiette du projet : 2,5 M€ Montant de l’aide : 1,4 M€

L’objectif général du projet EVERETT est d’optimiser un processus de production à haut rendement de 

cellules souches stromales mésenchymateuses et de développer une technologie originale de 

vésiculation pour turbulence. Le domaine d’application initial sera le traitement des maladies de 

Fabry et de Batten aujourd’hui sans espoir de traitement. 



: AAP CoPilier #2 : Nouveaux systèmes d’expression

Acronyme du projet : GREEN AAV

Chef de file : Lab. De Thérapie 

Génique  (Inserm UMR 1089)

Part. 1 : Lab. GEPEA UMR CNRS 

6144 

Part. 2 : ALGOSOURCE 

Assiette du projet : 1,5 M€ Montant de l’aide : 1,1 M€

Le projet GREEN-AAV vise à obtenir la preuve de concept de la production des vecteurs AAV en 

microalgues, de la transformation de ces cellules à leur culture en bioréacteurs, en passant par la 

purification des vecteurs viraux AAV ainsi produits et leur caractérisation. Le projet vise également à 

proposer une modélisation économique du procédé de bioproduction.

Acronyme du projet : PHAEOmAbs

Chef de file : Lab. Glyco-MEV (univ. de Rouen 

Normandie)

Partenaire 2 : CEA – Centre Cadarache

Part. 3 : lab. de physiologie et biotechnologie des 

algues (IFREMER)

Part. 4 : Intégrateur TIBH (INRAe INSA CNRS)

Assiette du projet : 1,8 M€ Montant de l’aide : 1 M€

Le projet porte sur le développement de systèmes alternatifs de production d’anticorps qui 

permettent de décroître leurs coûts de production et ainsi de les rendre plus accessibles. Le modèle 

Phaeodactylum tricornutum, une microalgue, sera développé dans le cadre de ce projet.



: AAP CoPilier #2 : Nouveaux systèmes d’expression

Acronyme du projet : ASCENDING

Chef de file : Institut RESTORE (CNRS Inserm 

EFS ENVT)

Partenaire 2 : TOXALIM (INRAe)

Part. 3 : Cell Easy Part. 4 : Roquette

Assiette du projet : 2,1 M€ Montant de l’aide : 1,1 M€

Le projet ASCending a pour ambition de développer un procédé de culture contrôlé pour la production 

de cellules médicament à partir de tissu adipeux adulte (cellules stromales mésenchymateuses) afin de 

garantir une production stable quantitativement et qualitativement (maintien des propriétés 

biologiques) des cellules tout en préservant la sécurité du produit et l'efficacité thérapeutique.

Acronyme du projet : iCFREE

Chef de file : Institut MICALIS (INRAe) Part. 2 : Inst. CarMen (Inserm U1060)

Part. 3 : SYNTHELIS

Assiette du projet : 2,6 M€ Montant de l’aide : 1,1 M€

L’objectif du projet iCFree est de développer des systèmes de synthèse de protéines sans micro-

organismes ou cellules eucaryotes en culture (acellulaire), optimisés par des méthodes d’apprentissage 

machine (deep-learning) pour la production de produits thérapeutiques difficiles à synthétiser in vivo.


