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Recommandations 

« Les biotechnologies au service de la production des médicaments 

d’aujourd’hui et de demain » 

 

Considérant que : 

 les biotechnologies ont déjà donné naissance à des produits prescrits et administrés 

quotidiennement à des milliers de patients : récepteurs solubles, anticorps monoclonaux, 

interleukines, interférons… [1] ; 

 le développement de la biologie de synthèse, ou biologie synthétique s’appuyant sur 

l’utilisation de micro-organismes, ou d’organismes complexes tels que les plantes ou les 

cellules de mammifères :  

- a fait progresser les connaissances du monde du vivant ; 

- ouvre des perspectives pour le développement de nouveaux médicaments ; 

- permet la production de médicaments trop complexes ou impossibles à obtenir par 

synthèse chimique 

- permet la production de médicaments par des procédés moins polluants et moins 

coûteux, répondant ainsi aux défis environnementaux et économiques de la société 

actuelle ; 

- pourrait limiter la pénurie en certaines substances actives, souvent à l’origine des 

ruptures d’approvisionnement voire, d’indisponibilités pérennes et donc, participer à 

l’indépendance de la France en termes de matières premières, source de 

médicaments ; 

- nécessite de multiples compétences, bien souvent transversales et donc des formations 

spécifiques.  

 

L’Académie nationale de Pharmacie attire vivement l'attention des pouvoirs publics et 

partenaires concernés sur la nécessité : 

 de soutenir les activités de recherche et développement ainsi que la filière industrielle (cf. 

document intitulé « Technologies 2020 » permettant aux entreprises françaises de relever 

les défis d’une concurrence internationale accrue dans le domaine des biotechnologies 

[2]) ; 

 de développer la formation des étudiants en biotechnologie. Les formations d’ingénieurs en 

ce domaine, les doubles cursus ingénieur biotech/pharmacien seraient susceptibles 

d’apporter des réponses à ce besoin de compétences transverses 

Références 
[1] Séance thématique du 18 mai 2016 : « Les biotechnologies pour produire les médicaments d’aujourd’hui et de demain ? » 

http://acadpharm.org/dos_public/CR_seance_Biotechnologies_2016.05.18_VF.pdf  

[2]  http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et enjeux/innovation/technologies-cles-

2020/technologies-cles-2020.pdf] 
 

 

http://acadpharm.org/dos_public/CR_seance_Biotechnologies_2016.05.18_VF.pdf

