
LES MÉDICAMENTS

DU MÉDICAMENT  
AU BIOMÉDICAMENT

Des médicaments de haute 
technologie produits par le vivant

Cette brochure a été rédigée conjointement par :

Les biomédicaments sont produits par des cellules vivantes. Leur procédé  
de fabrication est donc différent, et plus complexe que les médicaments 
d’origine chimique.

Un médicament générique (1) :
•  est conçu à partir de la molécule d’un médicament 

déjà autorisé (appelé médicament d’origine  
ou princeps) dont le brevet est désormais tombé 
dans le domaine public. 

•  doit avoir la même composition qualitative  
et quantitative en principes actifs, la même forme 
pharmaceutique que le princeps et démontrer 
qu’il a la même efficacité thérapeutique.

Les médicaments biologiques ou biomédicaments, 
sont  obtenus  par  un  procédé  biotechnologique 
qui  implique  une  source  biologique  (protéines, 
cellules…). 

Un   médicament   biosimilaire (2)    est   similaire 
à un médicament biologique de référence qui a été 
autorisé depuis plus de 8 ans et dont le brevet est 
tombé dans le domaine public.
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Du médicament au biomédicament : 
Les médicaments issus de la chimie et les biomédicaments produits par  
le vivant présentent des différences qui se répercutent sur la production, 
le contrôle qualité et les conditions de mise sur le marché.

MÉDICAMENTS D’ORIGINE CHIMIQUE BIOMÉDICAMENT
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La vocation de Sanofi est d’accompagner celles 
et ceux confrontés à des difficultés de santé. 

Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée 
dans la santé humaine, nous prévenons les maladies 
avec nos vaccins et proposons des traitements 
innovants. 

Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints 
de maladies rares, que les millions de personnes 
souffrant d’une maladie chronique.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 
100 pays transforment l’innovation scientifique en 
solutions de santé partout dans le monde.

donner toute sa force à la vie



LES DIFFÉRENTS BIOMÉDICAMENTS

Les biomédicaments sont des protéines. Ce sont des molécules complexes, 
jusqu’à 1000 fois plus grosses que les molécules issues de la chimie. 
Les biomédicaments sont de plus en plus nombreux et on peut les classer  
en différentes catégories (3).

Si nous connaissons tous les médicaments d’origine chimique, nous entendons 
de plus en plus parler de médicaments biologiques ou biomédicaments.
Découvrons comment ils sont produits par le vivant.

DE LA DECOUVERTE DE L’ADN AUX BIOMEDICAMENTS
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DU GÈNE A LA PROTÉINE, LE TRAVAIL DE LA «CELLULE USINE»

Le vivant fabrique en continu des protéines nécessaires au bon fonctionnement 
de l’organisme (3).

Grâce aux biotechnologies, il est possible de faire produire par des cellules  
la protéine qui doit être utilisée comme médicament

Les organismes 
vivants sont composés 
d’une ou plusieurs 
cellules.

Le gène est une portion 
d’ADN contenant l’information 
pour fabriquer une protéine.

ADN

GÈNE

Grâce aux biotechnologies 
on peut insérer un gène  
dans le noyau d’une cellule 
pour lui faire produire  
une protéine médicament :  
on parle de biomédicament.

Les cellules contiennent  
leur code génétique 
(génome) sous forme  
d’ADN au sein du noyau.

Le génome permet  
de fabriquer toutes  
les protéines nécessaires 
au bon fonctionnement 
de l’organisme.

Les protéines sont  
des molécules naturelles 
impliquées dans 
différentes fonctions  
de l’organisme.

La découverte de l’ADN, suivie de rapides progrès des biotechnologies,  
ont permis le développement de médicaments produits par le vivant, appelés 
biomédicaments. Des cellules vivantes sont utilisées pour fabriquer des protéines 
semblables à celle de l’organisme humain permettant (3) :
• soit de remplacer une protéine défaillante chez les patients
• soit de corriger le dysfonctionnement responsable de la maladie.

UTILISATION DES ANTICORPS THÉRAPEUTIQUES

Les anticorps thérapeutiques sont de plus en plus utilisés en médecine.  
Ils couvrent différentes aires thérapeutiques apportant des traitements innovants 
pour de nombreuses maladies (3).

L’ANTICORPS THÉRAPEUTIQUE : UNE THÉRAPIE CIBLÉE

Dans cet exemple : 3 anticorps différents (vert, bleu, violet) ciblent la protéine jaune 
sur laquelle sont colorées les zones reconnues.

Un anticorps monoclonal thérapeutique est donc fabriqué pour agir spécifiquement 
contre la protéine cible choisie. Il arrive que la protéine cible soit impliquée  
dans des pathologies d’apparence très différentes. 
Dans ce cas l’anticorps fabriqué pourra traiter ces différentes pathologies. 

Les premiers biomédicaments utilisés ont été des protéines agissant dans 
l’organisme en remplacement d’une protéine manquante ou défaillante  
à l’origine d’une pathologie.
Les anticorps monoclonaux thérapeutiques agissent différemment, en ciblant 
une protéine impliquée dans le processus pathologique. 

L’anticorps est capable de reconnaître  
très finement sa cible et de s’y fixer. 

Il est aussi capable de déclencher des fonctions 
effectrices permettant de détruire sa cible.

Ces deux propriétés sont particulièrement 
intéressantes pour un usage thérapeutique. 
Les anticorps thérapeutiques sont en plein 
essor.
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IMMUNOLOGIE TUMEURS SOLIDES

LES GRANDES CLASSES DE PROTÉINES

Il existe des milliers de protéines de taille et de forme différentes.  
On peut les classer suivant leur fonction.

L’absence, la trop grande quantité ou la modification d’une protéine peuvent 
être responsables d’une pathologie.
Certaines protéines peuvent être utilisées comme médicament. 

PROTÉINE DE STRUCTURE
Exemple : la kératine dont 

l’assemblage forme un cheveu

PROTÉINE HORMONALE
Exemple : l’insuline pour  

la régulation de la glycémie

PROTÉINE ENZYMATIQUE
Exemple : la lactase permet  

la digestion du lait

PROTÉINE IMMUNOLOGIQUE 
Exemple : l’anticorps pour  
la défense de l’organisme


