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Introduction	
 
 
Autrefois seulement d’origine chimique, les nouvelles molécules médicamenteuses sont 

aujourd’hui aussi d’origine biologique. Depuis 1975 et la découverte par Georges Köhler et 

César Milstein de la méthode d’obtention des anticorps monoclonaux, ces derniers ont pris une 

place importante en tant qu’outils thérapeutiques.   

A ce jour, le marché des anticorps monoclonaux à visée thérapeutique est en pleine croissance. 

Parmi les dix molécules les plus vendues dans le monde en 2019, quatre sont des anticorps 

monoclonaux. Ce classement est visible sur le Tableau 1. En effet, ces derniers présentent un 

haut potentiel de traitement contre les cancers et les maladies auto-immunes. Sur une année, la 

demande mondiale pour ces molécules est comprise entre 15 et 20 tonnes, avec une production 

qui peut atteindre plusieurs centaines de kilos, pour un seul anticorps.(1) 

 
Tableau 1: Les 10 produits les plus vendus dans le monde en 2019. (Source : LEEM Bilan économique 2020  (2). Les anticorps 
monoclonaux sont entourés en rouge. 

Produit Molécule Classe thérapeutique Part de marché mondiale en 2019 

HUMIRA® ADALIMUMAB Antirhumatismes 2,4% 

ELIQUIS® APIXABAN Anticoagulant 1,2% 

KEYTRUDA® PEMBROLIZUMAB Anticancéreux 1,0% 

XARELTO® RIVAROXABAN Anti thrombotique 0,9% 

LANTUS® INSULINE GLARGINE Antidiabétique 0,9% 

ENBREL® ETANERCEPT Antirhumatismes 0,9% 

STELARA® USTEKINUMAB Immunosuppresseur 0,8% 

OPDIVO® NIVOLUMAB Anticancéreux 0,7% 

JANUVIA® SITAGLIPTINE Antidiabétique 0,7% 

TRULICITY® DULAGLUTIDE Antidiabétique 0,7% 

TOTAL 10,1% 

 
Face à cette demande en perpétuelle augmentation, les entreprises biopharmaceutiques sont 

tenues de développer et de produire des substances actives innovantes de plus en plus 

rapidement. Pour répondre à cette demande, les plateformes de production évolues, de 

nouvelles techniques apparaissent, dans le but d’avoir de meilleurs rendements et de diminuer 

les temps et les coûts de développement et de production. (2) 

La première partie de cette thèse expose des éléments bibliographiques sur les anticorps 

monoclonaux dans le but de mettre en avant les caractéristiques de ces molécules et justifier 

l’attrait des entreprises pharmaceutiques pour ces anticorps monoclonaux.  
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La seconde partie traite des différents modes de développement et de production de ces 

molécules. En effet, comme vu précédemment, avec l’évolution des plateformes de production, 

il existe différentes techniques de production dépendantes du type d’anticorps à produire. Un 

état des lieux de ces modes de production a donc été réalisé. 

Enfin la dernière partie met en avant des travaux expérimentaux sur une nouvelle approche de 

développement des anticorps. Cette mise en pratique présente un nouvel équipement qui permet 

de répondre à la forte demande à laquelle doivent répondre les entreprises biopharmaceutiques. 

 

I. Les	anticorps	monoclonaux	
 
Les anticorps sont des protéines, produites naturellement par le corps humain, qui possèdent de 

multiples modes d’action. La multiplicité et la spécificité de leurs modes d’action a suscité de 

l’intérêt en ce qui concerne le traitement de nombreuses maladies pour lesquelles il n’y avait 

pas encore de traitement disponible. C’est pourquoi des anticorps monoclonaux thérapeutiques 

fabriqués artificiellement par recombinaison génétique dans des cellules, ont été créés. Ils 

appartiennent à la catégorie des biomédicaments, au même titre que les vaccins par exemple. 

La réglementation de ces biomédicaments est la même que pour des médicaments 

« classiques », cependant, étant issus du vivant, il existe quelques spécificités.  

 
 

A. Définition	
 
Les anticorps sont des protéines produites par les lymphocytes B. Ce sont des 

immunoglobulines (Ig) qui font partis du système immunitaire humain. Ces Ig ont la capacité 

de reconnaitre le non-soi, c’est-à-dire les substances qualifiées d’étrangères à notre corps. Ces 

substances sont appelées des antigènes.  

Les anticorps sont des contres-structures qui reconnaissent les antigènes, et plus précisément, 

une partie de l’antigène qui s’appelle l’épitope. Chaque anticorps est dirigé contre un épitope 

donné. Lorsque les anticorps ne reconnaissent pas le même épitope, ils sont alors qualifiés de 

polyclonaux. 

Par exemple, lors d’une infection, l’antigène présent possède plusieurs épitopes, ce qui conduit 

à la formation de multiples anticorps par différents lymphocytes. Cela correspond à des 

anticorps polyclonaux.  

Les anticorps monoclonaux ont la capacité de reconnaitre un seul et même épitope présent sur 

l’antigène. Ce sont des molécules identiques, synthétisées par un seul clone, c’est-à-dire par un 
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groupe de cellules identiques issues d’un seul lymphocyte.(3)La Figure 1 illustre la différence 

entre les anticorps monoclonaux et polyclonaux. 

 
Figure 1: Différence entre anticorps monoclonaux et polyclonaux (Source Culture cellulaire et végétale, Antoine Campeau-

Péloquin et Sophie Roy(4)) 

B. Description	et	mode	d’action	
 

1. Description	
 
Les anticorps sont composés de quatre chaînes polypeptidiques, soit deux chaînes lourdes (H) 

identiques et deux chaînes légères (L) identiques, le tout en forme de « Y ». Le schéma d’un 

anticorps est visible sur la Figure 2. Ces chaînes sont reliées entre elles par des ponts disulfures 

de manière inter et intra chaînes. La différence entre les chaines légères et les chaines lourdes 

vient de leur masse moléculaire. En effet la masse moléculaire de la chaine lourde est d’environ 

55 kDa alors que celle de la chaine légère est d’environ 25 kDa. 

Les quatre chaînes qui composent l’anticorps sont divisées en région constante (C) et en région 

variable (V). Les régions variables se situent sur la partie la plus courte de l’anticorps.  

Les chaines lourdes sont composées de quatre chaines, une chaine variable (VH) puis trois 

chaines constantes (CH1, CH2 et CH3). Les chaines légères, quant à elles, sont composées 

uniquement de deux chaines, une variable (VL) et une constante (VH).  

Chaque anticorps comporte à sa base un fragment cristallisable (Fc), composé des chaines CH2 

et CH3 des deux chaines lourdes. Ce fragment Fc n’interagit pas avec l’antigène mais il est 

responsable des fonctions effectrices de l’anticorps. En effet il permet à l’anticorps de se fixer 

à des récepteurs qui reconnaissent le Fc (FcR) présents à la surface de certaines cellules du 

système immunitaire telles que les macrophages ou les cellules dendritiques et active la cascade 

de réaction immunitaire. Les différents modes d’action sont expliqués dans le paragraphe I.B.2. 

La raison pour laquelle une cellule qui possède le FcR se fixe ou non à un anticorps est d’ordre 

conformationnel. Lorsqu’un anticorps s’accroche à un antigène, sa conformation 
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tridimensionnelle change légèrement et c’est cette modification qui permet l’interaction entre 

la partie Fc de l’anticorps et le FcR de la cellule. 

Il est également composé d’un fragment de liaison (Fab) dont font partie les deux domaines de 

la chaine légère (VL et CL) et les domaines VH et CH1 de la chaine lourde. Comme son nom 

l’indique, le fragment Fab permet la liaison à l’antigène. 

A l’extrémité de la région Fab, se trouve le site de liaison à l’antigène ou paratope, qui permet 

de reconnaitre l’épitope. Ce site est formé de régions hypervariables appelées régions 

déterminantes de complémentarité (CDR). Il existe 3 CDR pour chaque domaine variable, c’est-

à-dire, 3 CDR pour le domaine VL et 3 CDR pour le domaine VH, ce qui représente en tout 6 

CDR. La variabilité des CDR permet de rendre chaque anticorps spécifique et ainsi d’améliorer 

la reconnaissance des agents pathogènes.(5) 

 

 

 

Figure 2 : Schéma d'un anticorps monoclonal 

 
Il existe différents isotypes pour chaque type de chaine. Pour les chaines lourdes il y a cinq 

isotypes µ, γ, α, ε et δ et pour les chaines légères seulement deux, κ ou_λ.  

L’isotype de la chaine lourde définie le type d’immunoglobuline. En effet, il existe cinq types 

d’immunoglobulines, correspondant aux cinq isotypes possibles pour les chaines lourdes (6):  

- IgA composée de la chaine lourde α. Les IgA sont majoritairement présentes dans les 

sécrétions (salive, sueur, lait maternel ...). Elles neutralisent les agents pathogènes à la 

surface des muqueuses. 
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- IgD composée de la chaine lourde δ. Les IgD sont essentiellement présentes à la surface 

des lymphocytes B, elles interviennent dans la maturation des lymphocytes. 

- IgE composée de la chaine lourde ε. Les IgE sont impliquées dans le mécanisme de 

l’allergie et la lutte contre les parasites. Elles sont présentes en faible quantité dans le 

sang. 

- IgG composée de la chaine lourde γ. Il existe 4 sous types d’IgG (de 1 à 4). Elles 

représentent l’isotype majoritaire (75 à 80% des anticorps). Elles interviennent dans la 

réponse immunitaire primaire mais surtout dans la réponse secondaire, c’est-à-dire 

lorsqu’il y a un contact prolongé de l’organisme avec l’antigène ou lors d’un second 

contact avec l’antigène.  

- IgM composée de la chaine lourde µ. Elles sont produites en premier lorsque 

l’organisme rencontre un antigène, elles interviennent dans la réponse immunitaire 

primaire.  Elles peuvent être présentes à la surface des lymphocytes B ou être 

circulantes. Leur affinité pour l’antigène est plus faible que celle des IgG. 

 

2. Modes	d’action	
 
Les anticorps agissent par quatre modes d’actions principaux schématisés sur la Figure 3.(7) 

	
- Neutralisation :  

 

Lorsqu’un antigène pénètre dans l’organisme, les anticorps se fixent sur lui en le recouvrant 

entièrement. De ce fait, l’antigène ne peut plus infecter une cellule ni se lier à son récepteur, il 

est neutralisé.  

 
- Opsonisation :  

 

Comme dit précédemment, quand un antigène pénètre dans le corps, il forme un complexe 

antigène- anticorps. Une fois ce complexe formé, grâce à sa région Fc, l’antigène active des 

cellules phagocytaires porteuses de récepteurs Fc. Ces cellules entourent puis phagocytent le 

complexe afin de le détruire.  
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- Cytotoxicité dépendante du complément (CDC) :  
 
Une fois les anticorps fixés à leur cible, ils activent la voie du complément grâce à leur fragment 

Fc. Le système du complément est composé de plusieurs protéines sous forme de pro-enzymes 

qui s’activent les unes après les autres, en cascade. La première pro-enzyme forme le complexe 

C1. Les dernières enzymes produites polymérisent entre elles pour former un complexe 

d’attaque membranaire qui permet la destruction de la cellule par lyse osmotique.  

 

- Cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) : 
 
De la même manière que pour le complément, lorsque les anticorps sont fixés aux antigènes, 

ils recrutent et activent, avec leur région Fc, des cellules effectrices telles que les cellules 

Natural Killer (des lymphocytes cytotoxiques naturels) ou encore des macrophages. Ces 

cellules libèrent des enzymes cytotoxiques, conduisant à la mort cellulaire. 

 

 
Figure 3 : Schéma des modes d'actions des anticorps (8) 

 

Le type d’immunoglobuline le plus utilisé en thérapeutique est l’isotype IgG, notamment le 

sous type IgG1, du fait de sa longue demi-vie, de son affinité et de sa spécificité avec les 

antigènes. Le récapitulatif des caractéristiques de chaque Ig est visible dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Caractéristiques des Ig (6) 

 IgA IgD IgE IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 IgM 

Neutralisation ++ - - ++ ++ ++ ++ + 

Opsonisation + - - +++ - ++ + + 

CDC - - - ++ - ++ - - 

ADCC + - - ++ + +++ - +++ 

Demi-vie (jours) 6 3 2 21 20 7 21 5 

 
C. Données	chiffrées	en	industrie	pharmaceutique	

 
Depuis plusieurs années, il est possible d’observer un changement au niveau du développement 

des médicaments. Autrefois seulement d’origine chimique, les nouvelles molécules sont 

aujourd’hui aussi d’origine biologique. En 2017, en Europe, sur dix médicaments en 

développement, 4 étaient d’origine biologique. (9) 

Parmi les médicaments d’origine biologique, il existe les anticorps monoclonaux mais pas 

seulement. En effet, d’autres protéines recombinantes sont commercialisées, parmi lesquelles 

des facteurs de croissance, des hormones ou encore des facteurs plasmatiques. Par exemple, la 

première protéine recombinante commercialisée fut l’insuline en 1982. Les vaccins font 

également partie des médicaments d’origine biologique.  

  
La majorité des médicaments biologiques en recherche et développement dans le monde, en 

2019, est constituée par les anticorps monoclonaux.  

Il y en a plus de 5000 alors que, pour les vaccins, par exemple, environ 1100 molécules sont en 

recherche et développement. La répartition des produits biologiques en développement est 

visible sur la Figure 4.(10) 

 

 
Figure 4 : Répartition des produits biologiques en développement par phase et par type de molécule (10) 
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Depuis 1986 et la mise sur le marché du Muromonab, le premier anticorps monoclonal 

thérapeutique, plus d’une centaine d’anticorps ont été commercialisés (données de 2019) : 

- 12 molécules entre 1986 et 2000 

- 25 de plus entre 2001 et 2010 

- 67 nouvelles molécules entre 2011 et 2019 avec l’autorisation du premier biosimilaire 

de l’infliximab en 2013 (voir paragraphe I.G.2 Biosimilaires) 

 

Le nombre de molécules ayant reçues une autorisation de mise sur le marché augmente à chaque 

période. En effet, les anticorps monoclonaux prennent une place de plus en plus grande parmi 

les médicaments les plus vendus dans le monde. En 2017, le chiffre d’affaire des anticorps 

monoclonaux sur le marché mondial, dépassait les 90 milliard d’euros.  

 

D. Place	de	la	France	
 
 
Les anticorps monoclonaux font partie des produits les plus vendus dans le monde, comme cela 

a été présenté dans l’Introduction. Pour rappel, le top 10 des produits les plus vendus dans le 

monde en 2019 est représenté sur le Tableau 1.  

En effet, quatre produits, Humira®, Keytruda®, Stelara® et Opdivo® sont classés respectivement 

à la première, troisième, septième et huitième place des produits les plus vendus dans le monde 

en 2019.  

Ces 4 médicaments appartiennent à quatre laboratoires pharmaceutiques différents : 

- Humira® - Adalimumab, laboratoire ABBVIE (États-Unis) 

- Keytruda® - Pembrolizumab, laboratoire MSD (États-Unis) 

- Stelara® - Ustékinumab, laboratoire JANSSEN-CILAG (Belgique), filiale de 

JOHNSON and JOHNSON (États-Unis) 

- Opdivo® - Nivolumab, laboratoire BMS (États-Unis) 

 

Trois des quatre médicaments appartiennent à des entreprises pharmaceutiques américaines. 

Stelara® appartient à un laboratoire belge, JANSSEN-CILAG, filiale d’un groupe américain, 

JOHNSON and JOHNSON.   

Une seule entreprise française, Sanofi, fait partie du classement des dix produits les plus vendus 

dans le monde en 2019 mais le médicament concerné n’est pas un anticorps monoclonal.  
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En France, il existe 32 sites industriels qui produisent des substances biologiques. Parmi ces 32 

sites, 8 sont spécialisés dans la production d’anticorps monoclonaux. Les différents sites sont 

visibles sur la Figure 5. 
 

 
Figure 5 : Répartition des sites de bioproduction en France (Source : LEEM Bilan économique 2020 (2)) 

 
Malgré ses nombreux sites de production, seulement deux de ces sites produisent des lots 

commerciaux, ce sont les sites de Sanofi à Vitry-sur-Seine et de Novartis à Huningue. Les cinq 

autres sites produisent des lots cliniques.  

 
Les substance actives produites sur le site de Sanofi à Vitry sur Seine, sont les suivantes :  
 

- Alirocumab - Praluent®  

- Isatuximab - Sarclisa® 
 
Et les substance actives produites sur le site de Novartis à Huningue, sont les suivantes :  

- Basiliximab - Simulect® 

- Canakinumab - Ilaris® 

- Omalizumab - Xolair® 

- Secukinumab - Cosentyx® 
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Contrairement à la France, qui a des difficultés pour se positionner en tête pour la production 

d’anticorps monoclonaux, les États-Unis produisent pratiquement la moitié des substances 

actives biologiques autorisées. Cela vient du fait que les États-Unis, dans les années 1970, ont 

lancé un programme national visant à lutter contre le cancer. Même si l’objectif de lutte contre 

le cancer n’a pas été atteint, ce programme a permis de financer des centres de recherche et de 

prendre de l’avance sur les autres pays dans le domaine des molécules issues du vivant.(11) 

 
 

E. Pathologies	cibles	des	anticorps	thérapeutiques	
 
Depuis la mise sur le marché du premier anticorps monoclonal thérapeutique, la diversité des 

anticorps monoclonaux approuvés ne cesse d’évoluer. 

En France, en 2015, le nombre d’anticorps monoclonaux, à disposition des patients, était de 35, 

contre 52 aujourd’hui. Ils sont commercialisés parmi 13 classes thérapeutiques. (12)   

Le nombre d’anticorps, commercialisés en France, par classe thérapeutique est représenté sur 

la Figure 6. Le total est supérieur à 52 car une molécule peut avoir plusieurs indications.  

 

 
Figure 6 : Répartition des anticorps monoclonaux par classe thérapeutique (Source : E-Vidal(13)) 

 

La moitié des anticorps, soit 26 molécules, est indiquée dans le traitement des cancers ce qui 

place la cancérologie/hématologie comme classe thérapeutique majoritaire. Il y a également 

une grande quantité d’anticorps préconisés dans le domaine de la rhumatologie (11 molécules) 

et de la dermatologie (8 molécules).  
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De plus en plus de maladies peuvent être traitées avec ces molécules, les anticorps monoclonaux 

sont indiqués dans plus d’une soixantaine de pathologies. Ils peuvent être indiqués dans divers 

pathologies, comme la polyarthrite rhumatoïde, les lymphomes non hodgkiniens, la maladie de 

Crohn, ou encore les dermatites atopiques.  

 

Étant donné la liste importante des pathologies cibles des anticorps monoclonaux, voici 

l’exemple des indications des quatre anticorps monoclonaux les plus vendus dans le monde 

(13): 

 

- Humira® - Adalimumab :  

Il est indiqué dans la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite axiale, le rhumatisme 

psoriasique, le psoriasis, l’hidrosadénite suppurée, la maladie de Crohn, la rectocolite 

hémorragique, l’uvéite et l’arthrite juvénile idiopathique. 

 

- Keytruda® - Pembrolizumab :  

Il est indiqué dans le mélanome, le cancer bronchique non à petites cellules, le 

lymphome de Hodgkin classique, le carcinome urothélial, le carcinome épidermoïde de 

la tête et du cou, le carcinome à cellules rénales et le cancer colorectal. 

 

- Stelara® - Ustékinumab :  

Il est indiqué dans le psoriasis en plaque, le rhumatisme psoriasique, la maladie de 

Crohn et la rectocolite hémorragique. 

 

- Opdivo® - Nivolumab : 

Il est indiqué dans le mélanome, le cancer Bronchique Non à Petites Cellules, le 

carcinome à Cellules Rénales, le lymphome de Hodgkin classique, le carcinome 

urothélial et le carcinome épidermoïde de l'œsophage. 

 
Les classes thérapeutiques majoritaires parmi les indications de ces quatre molécules sont la 

cancérologie, la rhumatologie, la gastro entérologie et la dermatologie. Ce qui correspondent à 

la répartition par classe thérapeutique vue précédemment. 
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F. Avantages/inconvénients	des	anticorps	monoclonaux	
 
Les anticorps monoclonaux possèdent de nombreux avantages. En effet, ces anticorps sont 

produits par les lymphocytes B (voir paragraphe I.A Définition), le corps humain produit donc 

naturellement ces protéines, ce qui permet aux anticorps monoclonaux de mimer les réactions 

immunitaires du corps et de pourvoir avoir plusieurs modes d’action, cités dans le paragraphe 

I.B.2.Modes d’action. Ces différents modes d’action permettent de diversifier les cibles, comme 

par exemple un virus ou encore une cellule cancéreuse. 

Le fait que ce soient des protéines produites naturellement par l’organisme, permet aux 

anticorps monoclonaux d’être biodégradables car tous les acides aminés qui composent cette 

protéine sont transformés par le corps. A l’inverse de certains médicaments, comme par 

exemple les hormones, ils ne sont donc pas excrétés dans l’environnement.  

L’avantage également de l’utilisation des anticorps monoclonaux est leur durée d’action. En 

effet, leur durée de vie est comprise entre 4 et 31 jours, avec une médiane de 16,5 jours. Dans 

le cas des maladies chroniques, ce qui est le cas de nombreuses maladies traitées par les 

anticorps monoclonaux, la prise du traitement peut être espacée de plusieurs semaines, ce qui 

améliore le confort du patient.  

 
Cependant, ces anticorps n’ont pas seulement des avantages. Le fait d’être une protéine, par 

exemple, est un avantage mais également un inconvénient. Les protéines sont détruites par le 

tube digestif, et ne peuvent donc pas être administrées par voie orale. C’est pourquoi, les 

traitements à base d’anticorps monoclonaux se présentent uniquement sous forme d’injection 

car sinon ils seraient détruits et donc rendus inefficaces. De plus, ce mode d’administration est 

une méthode invasive, qui peut provoquer des douleurs à l’injection, des hématomes ou encore 

des œdèmes ce qui diminue le confort du patient.  

 

Le coût des injections est également un autre inconvénient à l’utilisation des anticorps 

monoclonaux. Le prix d’une injection peut varier de plusieurs centaines à plusieurs milliers 

d’euros et de nombreuses injections sont nécessaires pour le traitement des maladies 

chroniques. Ce prix élevé est dû aux investissements importants faits par les entreprises pour 

développer et produire ces molécules. En effet, la complexité de production de ces molécules à 

partir de cellules vivantes, nécessite du temps et l’utilisation de technologies de haut niveau, ce 

qui implique des coûts importants de production, qui sont répercutés sur les prix de vente. 
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Les anticorps monoclonaux peuvent entrainer des effets indésirables graves comme une 

réaction immunogène avec la production d’anticorps anti-anticorps monoclonaux qui peut aller 

d’une baisse de l’efficacité jusqu’au choc anaphylactique. Cette réaction est due aux séquences 

murines qui composent certains anticorps, qui sont reconnues comme étrangères par le corps 

humain. Ces séquences murines sont présentées dans le paragraphe II.A. Ils peuvent également 

provoquer des immunosuppressions qui peuvent être à l’origine d’infections. Chaque molécule 

peut avoir des effets indésirables spécifiques mais il est possible que des effets indésirables 

soient difficilement prévisibles.(14) Cela provient, d’une part, de la complexité du système 

immunitaire, qui n’est pas toujours bien connu. Et d’autre part, du fait que les nouveaux 

anticorps sont difficilement testables sur les animaux car leur système immunitaire les détruit, 

il y a donc moins de données sur les effets indésirables potentiels. C’est pourquoi certains 

patients sont inclus dans des registres, ce qui permet d’avoir des données supplémentaires en 

termes de pharmacovigilance. 

 

Enfin, chez certains patients, le traitement peut n’avoir aucun bénéfice, le patient ne réagit pas 

au traitement.  Cette résistance primaire est mal connue à cause de la complexité du système 

immunitaire, elle peut provenir d’une mauvaise compréhension des affections en cause dans la 

maladie ciblée par les anticorps. Ou encore le traitement peut devenir de moins en moins 

efficace avec le temps. Cette résistance secondaire peut être due à l’apparition d’anticorps anti-

anticorps monoclonaux ; qui diminue la concentration en anticorps monoclonaux (vu 

précédemment) ou à une adaptation du réseau cellulaire.(15) (12) 

 
G. Réglementation	des	anticorps	monoclonaux	

 
1. Mise	sur	le	marché	

 
Les anticorps monoclonaux sont des biomédicaments. Cela signifie qu’ils se différencient des 

médicaments « classiques » car ils ne sont pas obtenus de façon chimique ou par extraction. Ils 

sont obtenus par le biais de nouvelles technologies que l’on appelle des biotechnologies. Ces 

biomédicaments répondent à la même définition générale du médicament et aux mêmes 

objectifs de traitement.  

En Europe, c’est l’Agence Européenne des Médicaments (EMA), qui a l’autorité pour 

commercialiser les anticorps monoclonaux. En effet, pour tout médicament issu des 

biotechnologies, la procédure centralisée est obligatoire. Cela permet d’avoir une seule 

autorisation de mise sur le marché (AMM) valide dans toute l’Union Européenne. Pour cela, 
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l’entreprise qui veut commercialiser un médicament fait une demande à l’EMA. Puis une 

évaluation du dossier est réalisée par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de 

l’EMA. Une fois l’évaluation terminée, le CHMP recommande ou non une AMM à la 

Commission européenne. (16) 

Dans d’autres pays, comme par exemple les États-Unis ou encore le Japon, ce sont les autorités 

nationales qui décident de la mise sur le marché de ces médicaments. Pour ces deux états, ce 

sont respectivement la Food and Drug Administration (FDA) et la Pharmaceuticals and Medical 

Devices Agency (PMDA). 

 

Les entreprises qui veulent développer ou produire un anticorps monoclonal ont un cadre 

réglementaire à respecter. C’est pourquoi une directive sur le développement, la production, la 

caractérisation et les spécifications des anticorps monoclonaux ainsi que les produits 

apparentés, a été publiée par l’EMA en 2016. C’est la directive 

EMA/CHMP/BWP/532517/2008, également applicable pour les biosimilaires. 

 

2. Biosimilaires	
 
Un médicament biosimilaire est un médicament qui présente de fortes similitudes avec un 

biomédicament déjà commercialisé, ce médicament est le médicament référent.  

Un biomédicament n’est pas génériquable du fait de sa structure complexe mais il existe des 

biosimilaires.  

Les biosimilaires doivent présenter la même composition qualitative et quantitative en principe 

actif ainsi que la même forme galénique que le médicament biologique de référence. Cependant, 

des changements au niveau du procédé de production (mode de fabrication, purification) et de 

la matière première nécessitent des données précliniques et cliniques supplémentaires avant la 

mise sur le marché, ce qui différencie des médicaments génériques. Pour commercialiser un 

biosimilaire, une réalisation d’essais précliniques et cliniques supplémentaires est nécessaire, 

pour vérifier que l’on a la même activité que le biomédicament référent. Pour être mis sur le 

marché, le biosimilaire ne doit pas seulement avoir une bioéquivalence avec le médicament de 

référence mais il doit également avoir une équivalence de résultats thérapeutiques. (17)(16) 

L’AMM de ces biosimilaires est délivrée de la même manière que pour les médicaments 

biologiques de référence, c’est-à-dire par la procédure centralisée au niveau de l’EMA, 

expliquée précédemment dans le paragraphe I.G.1Mise sur le marché. 
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En France, tous les biosimilaires associés à un médicament de référence font partie d’un groupe 

biologique similaire. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

(ANSM) répertorie l’ensemble de ces groupes au sein d’une liste de référence des groupes 

biologiques similaires. 

 

 
H. Perspectives	

 
Les différentes avancées et retombées économiques de ces molécules permettent aux 

entreprises d’investir dans la recherche et de développer de nouveaux anticorps monoclonaux. 

Ces nouveaux médicaments vont permettre de révolutionner le traitement de certaines 

pathologies dans les années à venir.  

C’est le cas par exemple pour l’Ibalizumab, qui possède une Autorisation Temporaire 

d’Utilisation (ATU), en France, dans le cadre du traitement du virus de l’immunodéficience 

humaine (VIH) et une AMM aux États-Unis. Il est utilisé chez les personnes pour qui les 

traitements standards ne fonctionnent pas. Cet anticorps, en association avec d’autres 

médicaments antirétroviraux, permet donc de traiter certains malades alors que le virus est 

résistant. (18)(19) 

 

Il en est de même pour une autre maladie qui n’a pas ou peu de traitement disponible, il s’agit 

de la maladie d’Alzheimer. Un nouvel anticorps monoclonal, l’Aducanumab, vient récemment 

d’être autorisé par la FDA, la décision a été rendue au mois de Juin 2021. Il n’y avait pas eu de 

traitement autorisé depuis 2003 pour cette maladie. Ce traitement permettrait de ralentir la 

maladie et ainsi répondre aux besoins de plusieurs millions d’américains, car pour le moment 

ce traitement est autorisé uniquement aux États-Unis. (20) 

 

Au vu de ces avancées, les biomédicaments sont un espoir pour les patients atteints de maladies 

pour lesquelles il y a très peu de traitements disponibles, car l’action plus ciblée des anticorps 

monoclonaux par rapport aux médicaments de la chimie classique permet de traiter de nouvelles 

maladies. 

  

  



 - 25 - 

II. Développement	et	production	des	anticorps	
monoclonaux	en	industrie	pharmaceutique	
 
Les différents types d’anticorps monoclonaux ont évolués au fil des ans. Ils sont répartis 

aujourd’hui en quatre catégories, visible sur la Figure 7. Il existe tout d’abord les anticorps 

murins qui sont les premiers anticorps à avoir été développés. Puis il y a eu les anticorps 

chimériques, humanisés et enfin les anticorps humains. Au fur et à mesure de leur 

développement, la partie murine a été réduite, au profit de la partie humaine. Cette diminution 

de la partie murine a été réalisée dans le but de rendre les anticorps moins immunogènes pour 

les patients.  

 
 

 
Figure 7 : Différents types d'anticorps monoclonaux 

 

Chaque type d’anticorps détient une nomenclature spécifique, en rapport avec son origine. Ce 

nom est composé d’un préfixe unique, suivi d’un premier radical en rapport avec la cible, puis 

d’un second radical suivant le type d’anticorps et enfin un suffixe commun -mab pour 

« monoclonal anti-body ». Les différentes nomenclatures sont listées dans le Tableau 3.  

 
Tableau 3 : Nomenclature des anticorps monoclonaux (21) 

Radical 1(cible) liste non 

exhaustive 
Radical 2 (Source) Suffixe Exemple 

-tu(m)- Tumeur -(m)o- Murin 

-mab 

Ibritumomab 

-ci(r)- Cardiovasculaire -xi- Chimérique Abciximab 

-vi(r)- Virus -zu- Humanisé Palivizumab 

-li(m)- Immunitaire -(m)u Humain Adalimumab 
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Au cours du temps, leur mode de production n’a cessé d’évoluer. Aujourd’hui pour obtenir ces 

anticorps monoclonaux plusieurs étapes sont nécessaires avec en premier une partie Upstream 

Process (USP) pendant laquelle les cellules prolifèrent et produisent la molécule d’intérêt. Et 

enfin une partie Downstream Process (DSP) qui permet l’isolement et la purification de la 

protéine.  

 

A. Historique		
 

1. Les	premiers	anticorps	:	les	anticorps	murins	
 
 
La méthode d’obtention de ces molécules est possible grâce à la technologie des hybridomes 

créée en 1975 par Georges Köhler et César Milstein.(22) 

Cette méthode consiste à fusionner deux cellules, d’une part un lymphocyte B qui sécrète des 

anticorps mais qui ne possède aucune propriété de multiplication in vitro. Et d’autre part une 

cellule de myélome qui a la particularité d’avoir des propriétés d’immortalité et qui donc est 

capable de se multiplier in vitro. De ce fait, après plusieurs étapes de sélection, des cellules 

hybrides sont obtenues, appelées hybridomes, qui ont les caractéristiques des deux cellules 

parentales. Elles sont capables de produire des anticorps contre un antigène donné et également 

d’être cultivées un certain temps dans divers milieux de culture grâce à leur propriété 

d’immortalité. La méthode d’obtention des hybridomes est représentée sur la Figure 8.  

 

Pour obtenir des anticorps monoclonaux selon cette méthode, cinq étapes sont nécessaires : 

- L’immunisation  

- L’hybridation 

- La sélection 

- Le clonage 

- Le criblage 
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Figure 8 : Production d’anticorps monoclonaux selon la technique des hybridomes par Georges Kohler et Cesar Milstein (23) 

a) L’immunisation	
 
La première étape consiste à immuniser une souris avec un antigène donné, ce qui entraine la 

production d’anticorps spécifiques par les lymphocytes B. La rate de l’animal contenant les 

splénocytes est prélevée dans le but d’isoler ces lymphocytes B. 

 

b) L’hybridation	
 
La seconde étape correspond à l’hybridation. L’objectif est de fusionner des lymphocytes B de 

souris sécrétant des anticorps avec des cellules de myélome humaines qui sont capables de se 

diviser indéfiniment.  

Pour isoler les lymphocytes B, la rate est broyée puis les cellules sont mises en suspension. Les 

lymphocytes B sont isolés par centrifugation sur gradient de densité.  

Par la suite, ces lymphocytes sont mélangés avec les cellules de myélome. Ces dernières 

comportent une mutation, elles ne sont plus capables de produire l’enzyme hypoxanthine 

guanosine phosphoribosyl transférase (HGPRT). Cette enzyme permet la synthèse d’acide 

désoxyribonucléique (ADN) et d’acide ribonucléique (ARN) par la voie exogène.  
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La méthode utilisée pour fusionner les deux types de cellules vise à utiliser un agent fusionnant, 

le polyéthylène glycol (PEG). Cette méthode est représentée sur la Figure 9. Le PEG induit une 

agglutination cellulaire et un contact de cellule à cellule conduisant à une fusion cellulaire par 

une diminution des forces répulsives entre ces dernières. De plus, il entraine une déshydratation 

de la membrane extérieure ce qui permet également la fusion cellulaire.(24)  

 

 
Figure 9 : Principe de la fusion cellulaire utilisant le PEG (Source : Biomaterials, Yoshihara et al, 2020 (25)) 

 

Cela permet d’obtenir des hybridomes capables d’être cultivés in vitro car les cellules ont à la 

fois la propriété d’être immortelles et la capacité de produire des anticorps.  
 
 

c) La	sélection	
 
La troisième étape vise à sélectionner les cellules qui ont bien fusionnées, c’est-à-dire les 

hybridomes. Le principe de cette étape est représenté sur la Figure 10. En effet, il est possible 

d’obtenir des lymphocytes B qui ont fusionnés entre eux mais aussi des cellules qui n’ont pas 

fusionnées du tout, c’est pourquoi une sélection est nécessaire. Pour cela, toutes les cellules 

sont mises en culture dans un milieu de sélection qui contient de l’hypoxanthine, de la 

thymidine et de l’aminoptérine (HAT). Ce dernier composé inhibe la synthèse d’ADN en 

bloquant la néo-synthèse des bases puriques et pyrimidiques. En effet, pour synthétiser des 

nucléotides et donc synthétiser de l’ADN, deux voies sont possibles, la néo-synthèse et la voie 

alterne. La néo-synthèse nécessitent des sucres et des acides aminés alors que la voie alterne a 

besoin de nucléosides et de l’enzyme HGPRT. Cependant l’aminoptérine présente dans le 

milieu HAT inhibe la voie de la néo-synthèse, ce qui fait que les cellules cultivées ne peuvent 

utilisées que la voie alterne pour synthétiser de l’ADN.  

De ce fait, les lymphocytes B non fusionnés sont incapables de croitre in vitro car ils n’ont pas 

les propriétés d’immortalité. Les cellules de myélomes sont incapables de survivre car ce sont 

des mutants n’exprimant pas l’HGPRT. Alors, seules les cellules possédant l’enzyme HGPRT+ 
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peuvent prendre la voie alterne et survivre. Seuls les hybridomes sont sélectionnés car ils 

possèdent l’enzyme HGPRT provenant des lymphocytes et également la capacité de se 

multiplier in vitro grâce aux propriétés des myélomes. 

 

 
Figure 10 : Principe de sélection des hybridomes en milieu HAT(26) 

 
d) Le	criblage	et	le	clonage	

 
La quatrième étape consiste au criblage des cellules. En effet, tous les hybridomes obtenus ne 

sécrètent pas l’anticorps recherché. Pour cela, il est nécessaire d’effectuer un criblage pour 

isoler et ensuite cloner ceux capables de produire l’anticorps cible.  

 

Deux principales méthodes sont utilisées pour cloner les cellules : le clonage sur gel d’agarose 

ou le clonage par dilution limite.  

 

Dans la première méthode sur gel d’agarose, les cellules poussent sur un milieu solide. Chaque 

colonie cellulaire peut être prélevée puis mise en culture dans une plaque multi-puits.  

 

La deuxième méthode, dite par dilution limite, est la plus employée, car c’est la méthode la plus 

économique. Les hybridomes sont dilués dans un milieu de culture puis ce milieu est déposé 

dans des plaques de 96 puits.  Le taux de dilution est calculé, suivant le nombre d’hybridomes, 

afin d’avoir une seule cellule par puits. 
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Une fois les différents clones séparés, le clone produisant l’anticorps désiré est sélectionné.  

Pour cela, plusieurs techniques sont possibles comme la méthode Enzyme Linked 

ImmunoSorbent Assay (ELISA), l’immuno-précipitation ou encore la radio immunologie.(23) 

Les hybridomes d’intérêt sont isolés et une nouvelle étape de clonage est réalisée dans le but 

d’obtenir des hybridomes venant d’une unique cellule. Cette nouvelle étape est nécessaire, car 

lors du premier clonage, certains puits peuvent contenir plusieurs cellules, ce qui implique que 

les clones obtenus ne proviennent pas d’une cellule unique. (27) 

Finalement, grâce à cette technique, les cellules produisent de façon presque illimitée des 

anticorps spécifiques qui sont 100 % murins.(28) 
 
Le premier anticorps monoclonal murin, produit suivant cette technique et mis sur le marché 

fut le Muromonab ou Orthoclone OKT3® en 1986. Il était utilisé dans le traitement du rejet aigu 

d’allogreffes avec comme cible l’antigène CD3 des lymphocytes T humains. Cependant sa 

fabrication a été arrêtée en 2010, suite à la diminution des ventes causée par la concurrence 

d’autres traitements similaires ayant moins d’effets secondaires. En effet, l’effet secondaire 

majoritaire est le déclenchement d’une réaction immunitaire de l’hôte, qui produit des anticorps 

humain « anti-souris » appelés Human Anti-Mouse Antibody (HAMA).(29)(30)  
 

2. Les	anticorps	de	deuxième	génération	
 

a) Les	anticorps	chimériques	
 
Dans le but de diminuer les réactions immunogènes des anticorps murins, il a été décidé de 

limiter la partie souris et d’intégrer une partie humaine. Les anticorps chimériques comportent 

donc une partie souris réduite (environ 30 %) et une partie humaine majoritaire (environ 70 %) 

Les régions constantes des anticorps murins sont remplacées par des régions constantes 

d’anticorps humains. Il n’y a plus que les parties variables de l’anticorps qui restent murines. 

La nomenclature pour ce type d’anticorps est -ximab comme par exemple le rituximab 

(Rituxan®), utilisé dans le traitement des lymphomes non-hodgkiniens ou encore de la 

polyarthrite rhumatoïde. (31) 

La production de ces anticorps, schématisées sur la Figure 11, passe par l’immunisation d’une 

souris contre un antigène donné, avant de récupérer sa rate contenant les splénocytes. En 

utilisant la même technique que pour les anticorps murins, les lymphocytes B sont prélevés 

pour pouvoir isoler leur ADN. Puis une réaction de polymérisation en chaîne (PCR) est réalisée 

pour amplifier les gènes codant pour les Ig. Ceux qui codent pour la partie variable de l’Ig de 

souris sont isolés. 
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En parallèle, les gènes codant pour la partie constante de l’Ig humaine sont récupérés. Une 

fusion, des gènes qui codent pour la partie constante humaine avec les gènes qui codent pour la 

partie variable murine, est réalisée, grâce à des vecteurs d’expression. C’est ainsi que les 

anticorps chimériques sont obtenus.  

 
Figure 11 : Principe de production d'un anticorps chimérique (32) 

 

Ces anticorps sont moins immunogènes que les anticorps murins, mais ils peuvent tout de même 

déclencher des réactions immunitaires chez l’homme de type Human Anti-Chimeric Antibodies 

(HACA), c’est-à-dire la sécrétion d’anticorps humain « anti-chimérique ». C’est pourquoi de 

nouveaux anticorps, dits humanisés, moins immunogènes, ont été créés. 

 
 

b) Les	anticorps	humanisés	
 
Dans le but de diminuer encore les réactions immunogènes, la partie souris est encore plus 

réduite au profit de la partie humaine. Ils comportent une partie humaine (environ 95 %) et une 

partie murine (environ 5 %). Seule la partie hypervariable de l’anticorps est murine. La 

nomenclature pour ces anticorps est – zumab, comme par exemple le Daclizumab (Zenopax®) 

utilisé dans la prise en charge de rejets de greffe. 
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L’obtention des anticorps humanisés, se fait de la même manière que pour les anticorps 

chimériques. Cependant, cette fois, seuls les gènes codant pour la région hypervariable de l’Ig 

de souris, c’est-à-dire les CDR, sont isolés.  

Ce type d’anticorps induit beaucoup moins de réactions immunitaires que les deux types 

d’anticorps précédents. 

Cependant cet échange de CDR ne doit pas être à l’origine d’une perte d’affinité de l’anticorps 

murin. En effet, la majorité des acides aminés présents dans le site de liaison de l’antigène sont 

contenus dans les régions hypervariables donc le remplacement des CDR humains par les CDR 

murins ne doit pas avoir d’impact dans la structure du site de liaison. Cependant les régions 

adjacentes aux régions hypervariables (les régions charpentes), ont également un rôle dans la 

structure du site de liaison. Donc le fait d’avoir modifier ces régions charpentes, peut modifier 

l’affinité de l’anticorps pour l’antigène, et implique l’utilisation de doses plus élevées 

d’anticorps.(33) 

Pour identifier une éventuelle modification de structure du site de liaison, le choix des régions 

charpentes sur lesquelles la substitution des CDR s’effectue, se fait par des modélisations en 3 

dimensions pour connaitre l’impact ou non du repliement des différents domaines.(34) 

 

c) Les	anticorps	humains	
 
Enfin un dernier type d’anticorps monoclonal a été créé, il s’agit des anticorps humains, qui ne 

comportent aucune partie murine. La nomenclature pour les anticorps humains est -mumab, 

comme par exemple l’Adalimumab (Humira®), qui permet de traiter plusieurs pathologies 

comme la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde ou encore le psoriasis.(35) 

 

Ces anticorps peuvent être obtenus selon trois méthodes différentes qui seront détaillées dans 

les paragraphes suivants (6):  

- Par phage display 

- Par souris transgénique 

- Par immortalisation des cellules B 
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(1) La	technique	du	phage	display	
 

Cette technique utilise des bactériophages, qui sont des virus infectant des bactéries pour 

pouvoir se multiplier. Ces virus filamenteux possèdent des protéines de surface (pIII), visibles 

sur la Figure 12.   

 
Figure 12 : Schéma d'un bactériophage (Christelle Souriau et al, 1998)(36) 

Le principe du phage display est d’introduire dans le génome des bactériophages, à l’aide d’un 

vecteur phagemide, un gène de fusion entre un gène codant pour la partie variable des anticorps 

et un autre pour une protéine de l’enveloppe du phage (pIII). Cela permet aux phages 

d’exprimer les parties variables d’anticorps à leur surface. Ce principe est représenté sur la 

Figure 13. 

 
Figure 13 : Principe de la création des banques de phages(14) 
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Pour constituer cette banque de phages, l’utilisation d’un phagemide et d’un phage auxiliaire 

est nécessaire. Un phagemide, dont le schéma est visible sur la Figure 14, est une combinaison 

entre un plasmide et un phage, ce qui lui permet de pouvoir se répliquer dans une bactérie et 

dans un phage. Ces phagemides, contenants le gène codant pour la partie variable de l’Ig, sont 

introduits dans des bactéries d’Escherichia Coli par transformation. Pour pouvoir sélectionner 

les bactéries qui ont intégrées le phagemide, ces dernières sont mises dans un milieu de culture 

contenant un antibiotique. En effet, le phagemide contient un gène de résistance à un 

antibiotique donné, de ce fait, seules les bactéries contenant le phagemide peuvent survivre dans 

le milieu de culture contenant l’antibiotique.  

 
Figure 14 : Schéma d'un phagemide(14) 

 

Ensuite un phage auxiliaire, nommée phage « helper » infecte les bactéries restantes car ces 

dernières détiennent seulement le gène pIII (protéine d’enveloppe) contenu dans le phagemide, 

pour créer de nouveaux phages. En effet, ce phage auxiliaire est similaire à un phage, donc il 

fournit à la bactérie les gènes nécessaires pour pouvoir assembler de nouveaux phages. 

Cependant, il possède une origine de réplication défaillante, ce qui lui empêche de pouvoir se 

répliquer dans la bactérie. Il y a donc seulement les phagemides qui se répliquent en grand 

nombre. C’est pourquoi, les bactéries infectées par ce phage, peuvent sécréter de nouveaux 

phages porteurs de phagemide.  

Étant donné que le phage « helper » possède également le gène pIII sans le gène codant pour la 

partie variable d’anticorps, les phages obtenus possèdent à leur surface un mélange entre les 

protéines pIII fusionnées ou non.(6) 

 

Ensuite, une sélection des différents phages est réalisée. Cette sélection, visibles sur la Figure 

15,  dépend de l’anticorps qu’ils expriment à leur surface. Pour rechercher des anticorps contre 

un antigène donné, les phages sont incubés avec cet antigène immobilisé sur une surface solide. 

Certains phages se lient à l’antigène et d’autres non. Ceux qui ne sont pas liants sont éliminés 
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par lavage. Seuls les phages qui sont restés accrochés sont élués puis ré amplifiés par infection 

d’Escherichia coli pour produire une nouvelle sous-bibliothèque de phages qui sera utilisé dans 

un autre cycle. En général, deux à trois cycles sont nécessaires. 

 

 
Figure 15 : Principe du phage display (Christelle Souriau et al, 1998)  (36) 

Une fois les cycles terminés, l’ADN des phages est isolé et seule la partie codant la région 

variable des anticorps venant des lymphocytes B est récupérée et amplifiée. Enfin, pour obtenir 

une Ig entière, ce fragment est greffé aux séquences codant les parties constantes d’un anticorps 

humain. (33) 
 

(2) Souris	transgénique	
 
Une souris transgénique est une souris dont les gènes ont été modifiés. Dans ce cas, les gènes 

qui codent pour des Ig de souris sont remplacés par des gènes codant pour des Ig humaines. Les 

souris transgéniques ou « xénomouse » permettent la production d’un grand nombre 

d’anticorps humains différents.  

Pour obtenir des souris de ce type, plusieurs étapes, visibles sur la Figure 16, sont nécessaires. 

Tout d’abord les gènes codant pour les anticorps murins sont inactivés dans des cellules souches 

embryonnaires de souris. Ce qui implique que les souris de cette lignée ne peuvent plus produire 

d’anticorps murins.  
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Ensuite, pour donner la capacité, aux souris, de produire des anticorps humains, les gènes 

codant pour les anticorps humains sont insérés dans de nouvelles cellules souches 

embryonnaires de souris, à l’aide de chromosomes artificiels de levure (YAC) qui servent de 

vecteur d’expression. Par la suite, un croisement des souris incapables de produire des anticorps 

murins avec les souris ayant la capacité de produire les anticorps humains est réalisé.(33) 

Pour terminer, la souris transgénique obtenue, est immunisée avec un antigène donné. Sa rate 

contenant les splénocytes produisant des Ig humaines est récupérée. Ces cellules sont 

fusionnées avec des cellules de myélome pour obtenir des hybridomes. Cette méthode est 

identique à celle utilisée pour obtenir des anticorps murins. Ces hybridomes sont ensuite criblés, 

sélectionnés puis clonés par dilution limite pour produire un anticorps monoclonal contre 

l’antigène d’intérêt.  

 
Figure 16 : Principe d'obtention d'une souris transgénique (Source Aya Jakobovits et al, 2007) 

(3) Immortalisation	de	cellules	B	
 
Ces cellules B, sont des lymphocytes B mémoires qui proviennent du sang de donneurs humains 

qui ont été infectés par une maladie donnée et sont immunisés. En effet après une infection, 

l’organisme conserve des lymphocytes B mémoires qui peuvent sécréter des anticorps 

spécifiques de l’infection passée.  

Ces cellules B sont purifiées, sélectionnées puis, pour les rendre immortelles, elles sont 

infectées par un virus, le virus Epstein-Barr (EBV) qui est connu pour infecter particulièrement 

les cellules B à développement lent. De la même manière que pour la production d’anticorps 
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murins, les cellules subissent des étapes de clonage par dilution limite et de criblage pour 

obtenir des anticorps spécifiques. 
 
Les deux techniques majoritaires pour la production d’anticorps humains sont celles du phage 

display et des souris transgéniques car la technique d’immortalisation des cellules B nécessite 

d’avoir une personne ayant été infectée par la maladie ciblée, immunisée et encore vivante. 

 

B. Production	des	anticorps	monoclonaux	
 
Lorsque la séquence qui code l’anticorps monoclonal désiré, est obtenue (que ce soit pour les 

anticorps de première génération ou de deuxième génération, vue précédemment), cette 

dernière est introduite dans une cellule hôte à l’aide d’un vecteur d’expression, afin qu’elle 

puisse produire l’anticorps d’intérêt. Les différentes cellules hôtes sont présentées dans le 

paragraphe II.B.1.a), ci-après.  

Le fait d’introduire un ADN étranger dans une cellule hôte se nomme une transfection. Il existe 

plusieurs techniques de transfection, dont certaines sont décrites ci-dessous : (36) 

 

- Transfection par phosphate de calcium :  

Cette méthode, représentée sur la Figure 17, se base sur le mélange de l’ADN avec du calcium 

dans une solution tampon, ce qui créé un précipité phosphate de calcium-ADN. Ce précipité 

permet à l’ADN de pénétrer dans la cellule par endocytose.  

 
Figure 17 : Principe de la transfection par phosphate de calcium (37) 

 
 

- Transfection par « lipofection »:  

Cette technique, représentée sur la Figure 18, consiste à mélanger la solution d’ADN avec une 

solution lipidique. Ce mélange forme par la suite des liposomes, qui sont vésicules lipidiques, 
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encapsulant l’ADN, capables d’entrer dans une cellule par endocytose ou lors d’une fusion 

entre la membrane plasmique de la cellule hôte et le liposome. (38) 

 
Figure 18 : Principe de transfection par lipofection(37) 

 

- Transfection par électroporation : 

Cette méthode, schématisée sur la Figure 19, utilise des impulsions électriques pour former, 

dans les membranes plasmiques des cellules, des pores par lesquels l’ADN peut passer.  

 

 
Figure 19 : Principe de l'électroporation(39) 

 

Une fois le vecteur d’expression porteur du gène d’intérêt de l’anticorps monoclonal, intégré 

dans la cellule hôte, une sélection des cellules porteuses de ce gène est réalisée. Puis a lieu 

l’étape de culture à grande échelle, des cellules productrices de la molécule d’intérêt, afin 

d’obtenir des anticorps en grande quantité. Cette première étape constitue la phase USP, qui est 

suivie d’une phase DSP qui permet de purifier la molécule obtenue. 
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1. USP		
 
L’étape USP est la première phase du cycle de production des anticorps monoclonaux. Au cours 

de cette étape, les cellules sont cultivées et prolifèrent dans des conditions de cultures 

contrôlées, pour obtenir une molécule donnée. Lorsque la densité cellulaire souhaitée est 

atteinte, les cellules sont récoltées pour passer à la deuxième étape qui est le DSP.  

 

Pour cultiver les cellules lors de cette première étape, deux techniques sont disponibles, une 

méthode in vivo et une in vitro.  

 

- In vivo : le procédé de l’ascite :  

Lors de ce procédé, une souris reçoit une injection intrapéritonéale d’huile minérale, afin de 

créer une irritation de la cavité abdominale. A ce stade, il n’y a pas encore d’épanchement de 

liquide. Une à trois semaines après l’injection de l’huile minérale, environ 106 à 107 

d’hydridomes sont injectés dans la cavité abdominale de la souris. Dans les jours qui suivent, 

la tumeur se développe entrainant une production importante d’anticorps monoclonaux dans le 

liquide d’ascite. Une fois qu’un certain volume est atteint par l’ascite, le liquide est ponctionné 

à l’aide d’une aiguille.(33) Chaque souris peut produire environ 10 à 20 mL de liquide d’ascite 

contenant environ 10 mg/mL d’anticorps monoclonaux, soit l’équivalent de 100 à 200 mg 

d’anticorps. 

 

Hormis le fait qu’elle ne permet la production que d’une faible quantité d’anticorps, cette 

méthode, pose bien sûr le problème éthique de l’utilisation des animaux, c’est pourquoi elle 

n’est pratiquement plus utilisée, sauf pour des cas exceptionnels, lorsque les anticorps ne 

peuvent pas être produits par une méthode in vitro.  

 
 

- In vitro :  

La méthode in vitro consiste à cultiver les cellules dans divers milieux de culture. Elles peuvent 

être cultivées dans des contenants à différentes échelles, tels que des tubes, des flacons en 

rotation ou encore dans de plus grands volumes avec des bioréacteurs.  

 
 



 - 40 - 

En étant la première étape lors de la production d’un anticorps monoclonal, la phase USP 

conditionne la qualité et la quantité de la molécule produite, c’est pourquoi le choix de la cellule 

hôte ainsi que des milieux et modes de culture est très important.  

 
a) Cellule	hôte	

 
De nombreuses cellules hôtes existent mais toutes ne disposent pas des mêmes caractéristiques 

nécessaires à la production des anticorps monoclonaux.  

Différentes caractéristiques sont attendues chez une cellule hôte, telle qu’une stabilité et une 

expression de la molécule d’intérêt dans le temps. Elle doit pouvoir s’adapter aux différents 

modes de culture et aux différents volumes dans lesquels elles sont cultivées. De plus elles 

doivent être à l’origine de modifications post-traductionnelles (MPT). Ce sont des 

modifications chimiques d’une protéine, faites après sa synthèse dans une cellule. Ces 

modifications sont réalisées par une enzyme, entrainant un changement de fonction de la 

protéine. Chez les anticorps monoclonaux, ces MPT, notamment la glycosylation (liaison 

covalente d’un glucide), sont nécessaires car c’est ce qui leur confère leur activité biologique 

(ADCC, CDC). 

 
Certaines catégories de cellules hôtes sont décrites ci-dessous. 
 

(1) Les	bactéries	
 
Les bactéries ont été les premiers hôtes utilisés pour produire des protéines recombinantes, 

notamment Escherichia coli qui a permis la commercialisation de la première protéine 

recombinante, l’insuline en 1982. Les bactéries possèdent de nombreux avantages par rapport 

aux autres cellules hôtes, avec un coût de production faible, une croissance rapide et une bonne 

connaissance de leur génétique.  

Cependant, les bactéries ne peuvent pas réaliser les MPT nécessaires, notamment la 

glycosylation pour que les anticorps monoclonaux aient une conformation similaire à une 

protéine humaine. C’est pourquoi ils sont peu produits dans les bactéries car leur activité 

biologique et leur stabilité sont limitées. (40) (41).  

 

(2) Les	levures	
 
Les levures disposent des mêmes avantages que les bactéries, à savoir une croissance rapide et 

un coût de production assez bas. Elles permettent également d’avoir une haute densité 
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cellulaire. De plus ce sont des organismes « Generally Recognized As Safe » (GRAS) ce qui 

signifie qu’elles ne sont ni pathogènes ni pyrogènes.  

Cependant ces cellules ne peuvent pas sécréter des protéines de fort poids moléculaire, elles 

sont donc principalement utilisées pour la production de fragment d’anticorps. De plus 

contrairement aux bactéries, elles peuvent être à l’origine de certaines MPT mais une des 

principales, la glycosylation, n’est pas similaire à celle de l’homme, ce qui peut altérer les 

propriétés des anticorps et peut être immunogène. Ce qui fait que leur utilisation pour la 

production d’anticorps monoclonaux est limitée. (42) 

 

(3) Les	cellules	d’insectes	
 
Pour produire des protéines recombinantes avec des cellules d’insecte, il est nécessaire de les 

infecter avec un virus porteur du gène d’intérêt, le baculovirus. Ce virus n’est pas pathogène 

pour l’homme.  

Ces cellules peuvent être à l’origine de MPT complexes, mais leurs profils de glycosylation 

légèrement différents des protéines humaines, comportent parfois des résidus immunogènes 

pour l’homme. (43)  Ces cellules sont donc pour le moment utilisées dans les laboratoires de 

recherche.  

 
(4) Les	cellules	de	mammifère		

 
Actuellement, ce sont les cellules hôtes les plus utilisées. Plus de 60% des protéines 

recombinantes et plus de 95% des anticorps thérapeutiques commercialisés sont issus de ces 

cellules de mammifère. (5) 

Cela vient du fait de la capacité de ces cellules à sécréter des molécules de haut poids 

moléculaire et également à la réalisation de MPT similaires aux protéines humaines. Cela 

permet d’obtenir des anticorps monoclonaux de haute qualité, avec un risque immunogène 

diminué. Cependant, ce type de cellules comporte tout de même des inconvénients, avec un 

coût de production élevé et une difficulté à la manipulation car ce sont des cellules fragiles. (5) 

 
De nombreuses lignées cellulaires de mammifère existent. La plus utilisée est la lignée des 

cellules des ovaires de hamster chinois (CHO).  

Elle permet aux protéines d’avoir des MPT très proches à celles de l’homme. De plus elle 

s’adapte à la culture à grande échelle en bioréacteur. Le fait de ne pas être issue de cellules 

humaines, cela permet de limiter le risque de contamination par les virus. Cependant les 
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principaux inconvénients de cette lignée cellulaire sont le coût et la difficulté de production car 

ce sont des cellules fragiles avec un temps de développement long.  

Malgré ces inconvénients, cela reste la cellule hôte la plus utilisée car elle permet d’obtenir des 

anticorps de haute qualité, très proches des protéines naturelles retrouvées chez l’homme. 

D’autre part, ces cellules sont connues depuis de nombreuses années, ce qui facilite leur 

manipulation.  

 

Le comparatif des différents systèmes d’expression est disponible sur le Tableau 4.  

 
Tableau 4 : Classement des différents systèmes d'expression (41) (Le – correspond au moins bon système et le + au meilleur) 

  

Vitesse de 

production 
Mammifère Insecte Levure Bactérie 

Coût Bactérie Levure Insecte Mammifère 

Rendement Mammifère Insecte Bactérie Levure 

MPT Bactérie Levure Insecte Mammifère 

Contraintes 

réglementaires 
Insecte Levure Bactérie Mammifère 

 

Il existe également d’autres systèmes tels que les cellules végétales, les animaux et plantes 

transgéniques. Cependant pour le moment aucun anticorps monoclonal produit à partir de ces 

cellules n’est commercialisé, ils sont encore en phase de recherche.  

 
 

b) Milieux	et	Modes	de	culture	
 
 
Les anticorps monoclonaux sont produits dans des cellules à l'aide de milieux chimiquement 

définis, constitués généralement d'acides aminés, de vitamines, d'oligo-éléments, de sels 

inorganiques, de lipides et d'insuline ou de facteurs de croissance analogues à l'insuline, et 

exempts de protéines animales afin de réduire le risque d'infection virale ou de contamination 

bactérienne. Ces milieux contiennent généralement une certaine quantité de nutriments, 

suffisante pour répondre aux besoins des cellules seulement pour quelques jours de culture. Ces 

aliments contiennent principalement des acides aminés et du glucose, tous deux essentiels au 

maintien de la croissance cellulaire et de la synthèse des produits. En matière de stratégie 

-  +  
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d'alimentation, l'enjeu est de trouver l'équilibre entre favoriser une bonne productivité et limiter 

l'accumulation des produits de dégradation. 

 
 
Pour produire des anticorps monoclonaux, il existe différents modes de culture cellulaire, qui 

dépendent du type de cellule cultivée et de la molécule produite. (5,44) 

 

(1) La	culture	en	batch	
 

Ce mode de production, visible sur la Figure 20, est le plus simple et le moins coûteux. Après 

l’inoculation des cellules dans le bioréacteur, aucun milieu n’est ajouté, ni soutiré pendant la 

culture, sauf les prélèvements pour contrôler la culture ou alors l’ajout de base pour réguler le 

pH par exemple. Par ce principe, au cours de la culture, les cellules ne reçoivent pas de 

nouveaux nutriments et les déchets toxiques s’accumulent de plus en plus dans le milieu. Ce 

qui entraine un ralentissement de la culture puis la mort des cellules. Avec ce mode de culture, 

les cellules peuvent tenir jusqu’à 7 jours environ. 

Étant donné que la productivité de ce mode de production est assez faible, cette technique est 

plutôt utilisée pour tester les lignées clonales. 

 
Figure 20 : Schéma du mode de production batch(44) 

 

(2) Fed	batch	
 

Le mode de production fed batch, représenté sur la Figure 21, est similaire à la culture en batch. 

La différence avec le mode de production précédent, se situe dans l’ajout de milieu contenant 

des nutriments. Cet ajout peut être réalisé tous les jours ou tous les deux jours suivant les 

protocoles utilisés. Le volume initial, contenu dans le bioréacteur, après inoculation est plus 

faible que pour la culture en batch, pour supporter l’ajout de milieu tout au long de la culture. 

Avec cet ajout de milieu enrichi, les cellules survivent plus longtemps et donc les cultures 
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durent jusqu’à 15 jours environ. La productivité est également améliorée par rapport au mode 

batch.  

Cette technique est la plus utilisée pour produire des anticorps monoclonaux car elle permet 

une production en grande quantité d’anticorps pour un coût qui reste assez faible.  

 
Figure 21 : Schéma du mode de production fed batch(44) 

 

(3) Le	Chemostat		
 
Le chemostat est un mode de production en continue, c’est-à-dire qu’il y a à la fois l’ajout de 

milieu et de nutriments ainsi que l’élimination de la suspension cellulaire. Ce mode de 

production est représenté sur le schéma de la Figure 22. Le même débit est appliqué à l’ajout et 

au soutirage de milieu, le volume dans le bioréacteur est donc constant, ce qui permet en théorie 

de ne pas vider la cuve. Cependant des contaminations peuvent entrainer l’obligation de 

vidanger la cuve du bioréacteur. 

Cette méthode permet d’éliminer l’accumulation de produits toxiques et de préserver la qualité 

de la molécule produite car les cellules sont régulièrement retirées du bioréacteur lors de 

l’élimination de la suspension cellulaire. Cela permet de prolonger la durée de la culture et avoir 

une meilleure productivité que les modes de cultures précédemment décrits. Malgré des titres 

plus élevés, cette méthode reste peu utilisée car le procédé est délicat en termes de technique et 

de stérilité.  

 
Figure 22 : Schéma du mode de production chemostat (30) 
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(4) Perfusion	
 

Ce mode de production, visible sur la Figure 23, est également un procédé continu avec une 

différence essentielle, les cellules ne sont pas retirées mais recyclées grâce à un dispositif de 

recyclage cellulaire. Le filtrat avec la protéine d’intérêt est soutiré en continu. 

Il présente les mêmes avantages que le chemostat, c’est-à-dire moins de produits toxiques et la 

préservation de la qualité du produit. Il permet également d’avoir une densité cellulaire élevée 

ce qui entraine une productivité 10 à 50 fois plus élevée qu’avec les autres modes de production. 

Cependant ce dispositif reste assez complexe avec un risque de contamination élevé.  

 

 
Figure 23 : Schéma du mode de production en perfusion (44) 

 

Le comparatif des caractéristiques des différents modes de production est visible dans le 

Tableau 5 ci-dessous. 

 
Tableau 5 : Tableau comparatif des différents modes de production 

 Complexité Durée de 
culture Coût Productivité Risque de 

contamination 
Batch - - + - + 

Fed-batch + + ++ ++ ++ 
Chemostat ++ ++ ++ ++ +++ 
Perfusion +++ +++ ++ +++ +++ 

 
Le mode de production en perfusion ressort comme le meilleur procédé car il permet une 

meilleure productivité. Cependant le procédé fed- batch étant mieux connu car il est utilisé 

depuis de nombreuses années contrairement à la perfusion et possédant un risque de 

contamination et une complexité inférieure, est le plus utilisé. 
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c) Paramètres	de	cultures	
 
De nos jours, les plateformes de production d’anticorps monoclonaux utilisent principalement 

la culture cellulaire fed-batch, comme vu précédemment. Certains paramètres de culture, tel 

que le potentiel hydrogène (pH), la température ou encore l’agitation ont un impact sur le 

procédé de production et donc sur la qualité de la protéine produite. Il faut donc 

systématiquement contrôler et optimiser ces différents paramètres afin d’assurer une bonne 

croissance cellulaire, la production de protéines et la qualité du produit. 

 
 

(1) pH	
 
Le pH est un paramètre essentiel à maitriser. En effet, pour les lignées cellulaires animales, un 

écart de 0,1 unité par rapport à la valeur de pH optimale peut avoir un impact significatif sur la 

croissance et le métabolisme cellulaire, en particulier sur la consommation de glucose et la 

production de lactate. De plus, le pH peut également avoir un impact sur les propriétés et la 

stabilité des protéines. La plupart des cellules mammifères ont une croissance optimale à un pH 

entre 7,0 et 7,4. Par conséquent, les milieux de culture cellulaire contiennent du bicarbonate de 

sodium comme agent tampon, qui est en équilibre avec le dioxyde de carbone (CO2) provenant 

de la phase gazeuse. Ceci est décrit par la réaction suivante :  

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2𝐶𝑂3 ↔ 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3 -  

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 ↔ 𝑁𝑎+ + 𝐻𝐶𝑂3- 

Si nécessaire, l’ajout de base peut également être utilisé pour contrôler le pH en l’augmentant. 

 

(2) Température	
 
La température est également importante dans la culture cellulaire car elle a une influence sur 

la croissance cellulaire et la solubilité de divers composants du milieu tels que le CO2 et le 

dioxygène (O2), qui sont peu solubles. La température pour la culture de cellules de mammifères 

se situe généralement entre 35 et 37°C. 

 

(3) Agitation	et	aération	
 
Les cultures réalisées dans des bioréacteurs sont faites sous agitation et un système d’aération 

est mis en place car les cellules ont besoin d’oxygène pour se développer.   

Comme vu précédemment, l’oxygène a une faible solubilité dans les milieux aqueux. C’est 

pourquoi, l’oxygène dissous (DO) est généralement contrôlé à un point de consigne compris 
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entre 20 et 50% de la saturation de l’air. Si le point de consigne est inférieur à cet intervalle, 

cela pourrait conduire à une synthèse de lactate excessive et s’il est supérieur à 50%, cela 

pourrait provoquer une cytotoxicité.  

L’aération permet de fournir de l’oxygène à l’intérieur du milieu alors que l’agitation améliore 

le mélange et le transfert de masse d’oxygène.  

Le CO2 dissout est également un paramètre important car il peut s’accumuler et affecter la 

qualité du produit.  

Cependant l’agitation et l’aération peuvent présenter un risque de dommages cellulaires car les 

cellules animales ne possèdent pas de paroi cellulaire, ce qui les rend plus fragiles. Ces lésions 

peuvent apparaitre lors de l’ascension de bulles d’air dans le milieu ou lors de l’accumulation 

de mousse à la surface, ce qui provoque des collisions entre cellules ou avec l’hélice d’agitation 

bioréacteur. Le but est donc d’avoir une vitesse d’agitation suffisante mais qui n’endommage 

pas les cellules. Pour protéger ces cellules de cet effet de cisaillement et réduire la mousse dans 

le milieu, un tensioactif, communément appelé « anti-mousse », est ajouté dans le milieu de 

culture.  

Ainsi, la vitesse d’agitation et le débit d’air sont des paramètres qui doivent être modifiés en 

fonction du nombre de cellules viables et de leur sensibilité aux forces de cisaillement.  

 
(4) Osmolalité	

 
L’osmolalité est définie comme le nombre d’osmoles d’un composé qui contribue à la pression 

osmotique, par kilogramme de solvant. Contrairement aux autres paramètres cités 

précédemment, l’osmolalité est un paramètre de sortie.  

La plage optimale pour la culture des cellules de mammifères est entre 260 et 320 mOsm/kg. 

L’osmolalité est influencée par de multiples facteurs tels que les transformations métaboliques, 

la synthèse de sous-produits, l’ajout de bases et l’évaporation mais son impact est spécifique à 

la lignée cellulaire.  

Une valeur élevée d’osmolalité induit l’apoptose, ce qui entraine une inhibition de la croissance 

cellulaire. Il a été démontré qu’une osmolalité atteignant 450 mOsm/kg réduisait le taux de 

croissance spécifique d’environ 50% par induction de l’apoptose. De même en condition 

d’hypo-osmolalité, certaines lignées cellulaires semblent également réduire leur taux de 

croissance.  

Le profil d’osmolalité doit donc être soigneusement suivi, en particulier vers les derniers jours 

de culture pour maintenir des densités cellulaires élevées.  
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Il existe également d’autres paramètres de sortie, comme la concentration en lactate, qui est 

mesurée régulièrement. Les stratégies d’alimentation et l’optimisation des procédés permettent 

de maintenir des niveaux en-dessous des niveaux critiques.  

 
 

d) Types	de	bioréacteurs	
 
Les bioréacteurs sont très utilisés car il en existe de toute taille, ce qui permet d’avoir différents 

volumes de travail. Cela peut être des bioréacteurs de quelques millilitres à quelques litres pour 

les étapes de développement ou des bioréacteurs de 2 000 L ou plus pour les étapes de 

production à grande échelle.  

Il existe plusieurs bioréacteurs de par leur mode d’agitation du milieu qui vont être détaillés 

dans les paragraphes suivants.  

 

(1) Bioréacteur	à	agitation	mécanique	
 
Les bioréacteurs à agitation mécanique ou également appelés Stirred Tank Reactor (STR) sont 

les principaux types de bioréacteurs utilisés pour produire des anticorps monoclonaux, car ils 

sont adaptables aux différents modes de culture vus précédemment et possèdent une grande 

flexibilité concernant le volume de travail. Ils peuvent donc être facilement utilisés pour les 

transferts d’échelle. Ils peuvent être en verre, en acier inoxydable ou encore en version jetable.  

Ce bioréacteur possède une pale d’agitation, qui peut être de différents types, et actionnée par 

un moteur. Ce type de bioréacteur est visible sur la Figure 24. 

 

 
Figure 24 : Schéma d'un STR(5) 
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Cette agitation mécanique réalisée par la pale, permet un bon contrôle des différents paramètres 

de culture comme l’agitation, l’aération du milieu ou encore le taux d’oxygène dissous. 

Cependant cette pale peut également être à l’origine de cisaillement des cellules si l’agitation 

est trop importante ou si les cellules sont fragiles, comme expliqué dans le paragraphe 

II.B.1.c)(3).   

 
(2) Bioréacteur	à	agitation	pneumatique	

 

Ce type de bioréacteur ne possède pas de pale ce qui permet de diminuer les effets de 

cisaillement. Il est donc plutôt utilisé pour les cellules sensibles au stress mécanique provoqué 

par les pales. De l’air est injecté à la base du bioréacteur, ce qui permet à la fois d’aérer le milieu 

et de créer une agitation pour maintenir les cellules en suspension. Le principe de 

fonctionnement est représenté sur la Figure 25. 

Cependant, ce type de bioréacteur est moins utilisé que ceux à agitation mécanique car ils 

possèdent un volume de travail plus faible (jusqu’à 2 000L). 

 
Figure 25 : Schéma d’un bioréacteur à agitation pneumatique (Culture cellulaire animale et végétale, Antoine Campeau-

Péloquin et al, 2019) (45) 
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(3) Bioréacteur	à	vague	
 
Ce type de bioréacteur, appelé « wave-bag », est constitué d’un plateau qui permet l’agitation 

de sacs plastiques à usage unique remplis de milieu de culture. Ce principe est représenté sur la 

Figure 26. 

Ce mouvement reproduit le mouvement des vagues, d’où le nom de ce type de bioréacteur.  Ils 

sont surtout utilisés pour les cellules animales fragiles car les effets de cisaillement sont 

diminués comme pour les bioréacteurs par agitation pneumatique. Cependant, dans ce type de 

sac, le volume de travail est limité, ils sont donc majoritairement utilisés lors des phases de 

développement.  

 
Figure 26 : Schéma d'un wave bag (Source Igor Slivac et al, 2006) 

 

Tous ces bioréacteurs sont reliés à un système de commande qui permet de régler la température 

l’oxygénation du milieu et l’agitation.  

 
Une fois que le cycle de croissance cellulaire et de production de la molécule cible est achevé, 

le milieu de culture est récolté puis clarifié pour obtenir la molécule d’intérêt.  Le but de cette 

étape est de faire une première élimination des impuretés du milieu de culture afin d’augmenter 

l’efficacité de la purification lors du DSP.  

Lors de cette étape, une séparation cellulaire a lieu pour éliminer les cellules, cela est réalisé 

par centrifugation. Au cours de la centrifugation, deux phases apparaissent, les cellules forment 

le culot en bas et au-dessus il y a le milieu de culture.  

Après cette centrifugation, le fluide de culture cellulaire est filtré pour éliminer les débris 

cellulaires restants. (46)  

Cette étape laisse ensuite la place à la dernière phase qui est le DSP.  
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2. DSP	
 
Le DSP ou traitement en aval, en français, permet d’isoler et de purifier la substance 

médicamenteuse, synthétisée par les cellules. Ce processus intervient lorsque les cellules ont 

terminé leur croissance et leur prolifération, que la synthèse de la molécule désirée est réalisée 

et qu’une élimination des débris cellulaires, fait lors de la clarification, a été réalisée.  

Ce procédé n’est pas spécifique aux anticorps, il s’applique également aux autres protéines 

recombinantes ou encore aux vaccins.  

Le traitement en aval se compose de plusieurs opérations, dans le but d’augmenter 

progressivement la pureté de la molécule cible, en exploitant les propriétés physiques et 

chimiques qui la distinguent des contaminants.  

Le DSP implique des étapes de capture et de purification jusqu'à ce que seul le produit cible 

reste. Ces étapes sont décrites ci-dessous. (47) 

  

a) Capture	protéine	A	
 
La première étape est celle dite de capture dont l’objectif est d’extraire la molécule cible.  Cela 

consiste à fixer la molécule cible (ici un anticorps monoclonal), sur un support 

chromatographique. Cette chromatographie d’affinité est la plupart du temps réalisée avec une 

protéine A car cette protéine permet une capture hautement sélective des anticorps, ce qui donne 

lieu à un niveau de pureté élevé dès la première étape, grâce à l’élimination des différents 

contaminants tels que les protéines de la cellule hôte (HCP), qui sont des impuretés protéiques 

générées par la cellule hôte lors de sa culture.  

Cette spécificité pour les anticorps provient du fait que la protéine A reconnait le Fc des Ig et 

en particulier des IgG. Les résines de chromatographie sont donc composées de protéine A (qui 

joue le rôle du ligand), elle-même fixée sur un support, la plupart du temps une bille de 

polysaccharide, représenté sur la Figure 27.   

 
Figure 27 : Principe de la chromatographie d'affinité protéine A. Les anticorps en bleu, la protéine A en rouge et la bille de 

polysaccharide en gris (44) 



 - 52 - 

Cependant, cette protéine présente également des inconvénients car elle est par moment 

décrochée de son support entrainant la contamination de la molécule cible par relargage, ce qui 

peut conduire à une réaction immunitaire chez le patient. (44) 

 

b) Inactivation	virale	
 
L’inactivation virale, avec la filtration virale, sont les deux étapes qui permettent d’avoir une 

meilleure sécurité des produits biologiques. En effet lors de leur production, les produits 

biologiques peuvent contenir ou être contaminés par des virus. Une inactivation est donc 

nécessaire pour qu’il n’y ait aucun risque lors de l’injection du médicament au patient.  

Lors de l’inactivation, chaque virus, présent dans la suspension contenant la molécule d’intérêt, 

est détruit ou au minimum son pouvoir pathogène. Cette inactivation est réalisée grâce à une 

altération de l’environnement du virus qui peut être créée par différentes méthodes, comme une 

baisse du pH ou encore l’utilisation de tensioactifs. Le choix de la méthode dépend du virus 

mais aussi de la molécule produite.  

La technique la plus employée pour les anticorps monoclonaux est l’inactivation à faible pH 

(entre 3,5 et 4) car c’est une méthode simple à mettre en place et qui ne nécessite que peu 

d’interventions. De plus les anticorps sont des protéines qui ne sont pas très sensibles aux faibles 

pH. (48) 

 

c) Chromatographies	échangeuses	d’ions	
 
La chromatographie échangeuse d’ions permet de séparer et concentrer la molécule d’intérêt 

grâce à sa charge. La résine retient la molécule cible par le biais d’interactions électrostatiques, 

alors que les impuretés sont éluées. Deux types de résines existent pour les chromatographies 

échangeuses d’ions, les résines chargées positivement (échangeuse d’anions, AEX) et celles 

chargées négativement (échangeuse de cations, CEX). Par exemple, pour la AEX qui est 

chargée positivement, seules des molécules chargées négativement peuvent se fixer. Celles qui 

sont positives ou neutres sont immédiatement éluées.  

Ensuite, pour pouvoir récupérer la molécule d’intérêt, une élution des molécules fixées est 

réalisée, en utilisant un tampon d’élution ou encore en modifiant le pH.  

 

d) Filtration	virale	
 

La filtration virale est complémentaire à l’élimination virale, vue précédemment. C’est une 
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manière de renforcer la sécurité virale, en éliminant cette fois les virus inactivés. Plusieurs 

méthodes permettent cette filtration, telle que la précipitation, la chromatographie ou encore la 

nanofiltration.  

 

e) Concentration	par	ultrafiltration	
 
L’ultrafiltration permet d’augmenter la concentration, de la suspension, en protéine d’intérêt.   

L’ultrafiltration utilise la filtration à flux tangentiel, qui fonctionne avec un flux d’alimentation 

s’écoulant parallèlement à la surface de la membrane, contrairement au flux perpendiculaire. 

Le principe de la concentration, visible sur la Figure 28, consiste à éliminer le fluide de la 

suspension, tout en conservant la molécule cible qui est retenue par la membrane. La 

concentration augmente au fur et à mesure que le volume de la solution diminue. La suspension 

peut être concentrée 5 à 20 fois. (49) 

 

 
Figure 28 : Principe de l'ultrafiltration (47) 

 
f) Filtration	et	formulation	

 
Lors de la dernière étape, il est possible de réaliser une filtration stérilisante dont le but est 

d’éliminer la charge microbienne. Le produit concentré obtenu lors de l’étape précédente est 

filtré à travers une membrane de 0,22 micron.  

Pour finir, la dernière étape consiste à la formulation au cours de laquelle la substance 

médicamenteuse obtenue est transformée en produit pharmaceutique pour pouvoir être 

administrée à l’homme. Cela est dépendant de la substance produite mais également de la voie 

d’administration.  
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C. Évolutions	dans	le	temps	et	perspectives	
 
 
Afin de diminuer les temps de développement et de production et de s’adapter aux différentes 

contraintes réglementaires, les entreprises pharmaceutiques ont adoptés de nouveaux 

équipements et ont améliorés leurs procédés de fabrication.  

Une des principales évolutions, présentée précédemment dans le paragraphe II.A, concernant 

le mode de production des anticorps monoclonaux se situe dans le type d’anticorps produit. En 

effet, alors que les premiers anticorps développés étaient complétement murins, avec le 

développement des techniques de modification génétique, la majorité des anticorps produits 

actuellement sont des anticorps de deuxième génération. Au fil du temps, la partie murine a 

laissé place à la partie humaine dans le but de diminuer les réactions immunitaires chez le 

patient.  

 

Une autre évolution notable, concerne cette fois le type d’équipement utilisé pour permettre la 

culture des cellules productrices d’anticorps. Autrefois composés exclusivement de verre ou 

d’inox, les bioréacteurs STR sont aujourd’hui également composés en polymère de plastique 

dans le but d’une utilisation à usage unique. Ces bioréacteurs STR existent sous différents 

formats, visibles sur la Figure 29, de quelques millilitres jusqu’à 2 000L. Pour les plus petits 

volumes, la cuve d’agitation est composée en résine rigide alors que pour ceux de plusieurs 

centaines de litres jusqu’à 2 000L, ils sont constitués d’une poche souple disposée à l’intérieur 

d’un bioréacteur en inox.  

 

 
Figure 29 : Exemple de bioréacteurs à usage unique (2000L à gauche ; 3L à droite) (50)(51) 
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Le fait d’employer du matériel à usage unique permet de diminuer les risques de contamination 

croisée et également de réduire les temps de production.  En effet, lors de l’utilisation d’un 

bioréacteur en verre ou en inox, un nettoyage et une stérilisation de ces derniers est obligatoire 

entre chaque culture de cellules pour éviter des contaminations. Le nettoyage et la stérilisation 

sont donc des étapes critiques, qui nécessitent une forte consommation d’eau et ainsi que des 

étapes de validation pour s’assurer que tous les contaminants sont éliminés. L’utilisation de 

bioréacteur à usage unique permet de supprimer ces étapes et donc de gagner du temps entre 

chaque production car ce sont des bioréacteurs déjà stérilisés par le fabricant, ce qui facilite 

l’installation de sites multi produits. De plus lorsque la production est terminée, le bioréacteur 

est directement jeté par la filière de traitement des déchets biologiques ce qui limite les possibles 

contaminations et permet un gain de temps. (52)  

 

Il est possible également de noter un intérêt de plus en plus croissant pour les procédés en 

continu, notamment pour la perfusion. Autrefois délaissée au profit du mode de production fed-

batch, la production en perfusion intéresse à nouveau les entreprises de biotechnologies car du 

fait de sa productivité élevée, elle répond aux enjeux actuels d’optimisation des temps et des 

coûts. En effet, étant donné que le filtrat est retiré du bioréacteur (comme expliqué dans le 

paragraphe II.B.1.b)(4), la molécule d’intérêt est moins soumise à des dégradations car elle 

n’est plus en contact avec les produits de dégradations, ce qui implique une molécule de 

meilleure qualité. De plus, sa productivité élevée nécessite des bioréacteurs plus petits pour une 

même quantité de molécule produite, ce qui permet un gain de place et une diminution du coût. 

(53) Par ailleurs la durée des cycles de production plus élevée que pour le mode fed-batch 

diminue les temps d’arrêt nécessaires à la préparation entre chaque lot. Cependant cette durée 

plus élevée et le recyclage cellulaire représente un risque accru de contamination. Un autre 

inconvénient à ce mode de culture est le stockage du filtrat. En effet, le soutirage quotidien du 

filtrat implique des volumes très importants qu’il faut stocker en vue de la purification lors de 

l’étape DSP. Cela pose donc des problèmes de stockage et également d’augmentation des coûts 

car ces volumes nécessitent des équipements de plus forte capacité lors des étapes de 

purification.  

Dans le but de résoudre le problème de stockage et de purification d’une grande quantité de 

filtrat, un autre procédé en continu, cette fois-ci dans le domaine DSP, a été développé, il s’agit 

de la chromatographie continue.(44) Ce système, schématisé sur la Figure 30, se compose de 

plusieurs colonnes de chromatographie (2 à 6), disposées en série, ce qui permet d’améliorer la 

capacité de la résine et également d’obtenir des débits plus importants, ainsi cela réduit les 
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coûts. En effet, lors d’une chromatographie classique, la colonne est utilisée à environ 50% de 

ses capacités ce qui est une perte financière pour les industriels alors que le mode continu 

permet d’utiliser pratiquement 100% de la capacité de la colonne.(44)(54) 

 
Figure 30 : Principe de la chromatographie continue(44) 

 

Ces différentes évolutions concernant le mode de production des anticorps monoclonaux et plus 

généralement dans le domaine des biotechnologies, permet de répondre aux différents enjeux 

de réduction des coûts et des délais de production afin de répondre à la demande croissante dans 

ce domaine.  
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III. Un	exemple	d’approche	actuelle	dans	le	développement	
et	la	synthèse	d’anticorps	monoclonaux	en	industrie	de	
biotechnologie	:	étude	de	mini	bioréacteurs	
	
Depuis plusieurs années les anticorps monoclonaux connaissent un véritable succès. Leurs 

modes d’action spécifique en font des protéines de plus en plus recherchées pour le traitement 

de nombreuses maladies, notamment le cancer. Cet attrait des entreprises pharmaceutiques pour 

ces molécules a créé un marché très compétitif.  En effet, ces entreprises se doivent de 

développer rapidement leurs procédés pour avoir une chance de mettre au point rapidement un 

nouvel anticorps monoclonal.  De plus, les coûts de développement et de production de ces 

molécules sont élevés. De ce fait, les principaux objectifs des entreprises développant des 

anticorps monoclonaux sont de réduire les coûts ainsi que les délais de développement sans 

déroger sur la qualité de la molécule produite. Dans ce but, elles investissent dans de nouveaux 

équipements innovants permettant une intensification de leur développement et une diminution 

des coûts, comme par exemple les mini bioréacteurs.  

 
A. Contexte	scientifique		

 
Le développement des anticorps monoclonaux est un procédé long notamment la phase USP. 

Actuellement, dans l’entreprise où cette étude a été réalisée, cette phase de développement 

débute par la détermination de différents paramètres critiques, qui ont une influence sur les 

cultures cellulaires comme par exemple la température ou encore le changement de pH, à l’aide 

de bioréacteurs à petite échelle d’une contenance de 3L. Cette phase nécessite le déroulement 

de plusieurs expériences avant d’identifier la meilleure condition de culture, c’est-à-dire, 

l’association de différents paramètres qui permettent d’obtenir une molécule aux spécifications 

attendues. Une fois que cette condition de culture a été identifiée, sa reproductibilité est testée 

lors de la deuxième étape. Puis une montée en échelle est réalisée avant d’atteindre l’étape de 

production.  

C’est pourquoi, afin d’améliorer le développement des procédés USP et d’en réduire le temps, 

un nouvel équipement a été identifié. Cet équipement est le système Ambr250 modular qui 

permet de lancer de nombreux bioréacteurs en parallèle. Ces mini bioréacteurs sont visibles sur 

la Figure 31.  
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Figure 31 : Mini bioréacteur Ambr250 (Source Sartorius) 

 
En effet, le fait de pouvoir tester de multiples conditions de culture en une seule phase, permet 

de gagner du temps lors des étapes de développement. De plus, grâce à l’automatisation de 

certaines étapes, il ne fait intervenir qu’un seul opérateur. Et de par son volume de travail de 

250 mL, bien plus faible que les bioréacteurs employés actuellement, il permet de réduire 

considérablement la quantité de matières premières à utiliser, ce qui diminue également les 

coûts de développement. Une explication plus approfondie de cet équipement est réalisé dans 

le paragraphe III.B.1.a)ci-dessous. 

Ce mini bioréacteur a déjà démontré qu’il était un outil approprié pour l’expression de 

différentes protéines recombinantes y compris pour la culture de cellules microbienne et 

mammifère. (55) 

 
Pour pouvoir mettre en place un nouvel équipement, il faut s’assurer qu’il soit comparable à 

l’équipement de référence, qui est ici, le bioréacteur Mobius 3L. Un transfert d’échelle a donc 

été réalisé entre ces deux types de bioréacteurs pour établir une équivalence potentielle. Après 

étude de différents critères utilisés pour le transfert d’échelle, tels que la densité cellulaire ou 

encore le titre, il en est ressorti que l’Ambr250 avait atteint les exigences en tant que modèle 

réduit pour le développement de la lignée cellulaire utilisée lors de l’étude (lignée cellulaire 

détaillée dans le paragraphe III.B.2 ci-après). Bien que d'autres évaluations avec différents 

clones et d'autres procédés doivent être effectuées pour extrapoler ces résultats pour chaque 

développement de processus afin de conclure que l'Ambr250 est un modèle réduit fiable de 

l'échelle 3L.(56)  
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Cependant, malgré le fait qu’une équivalence ait été constaté entre ces deux types de 

bioréacteurs, au cours de cette étude, il a été observé une différence notable sur un des 

paramètres. Le paramètre en question est la pCO2, qui représente la concentration en dioxyde 

de carbone dans le milieu de culture. En effet, la pCO2 est plus basse en Ambr250 qu’en 3L (de 

20 à 80 mmHg d’écart de J5 à J16), cette différence est visible sur la Figure 32.  

 

 
Figure 32 : Profils de pCO2 obtenus lors d'une précédente étude (56) 

Cette différence peut affecter le métabolisme cellulaire en raison du rôle de la pCO2 dans la 

régulation du pH du milieu de culture. Effectivement le pH joue un rôle important car il a un 

impact sur la qualité de la molécule produite. Pour les cellules mammaliennes, la plage de pH 

qui permet une croissance optimale se situe entre 7,0 et 7,4. 

Lors de l’étude, malgré le fait que le pH se trouve dans la fourchette prévue (7,00 +/- 0,25), le 

profil de pH en Ambr250 est légèrement différent du 3L (0,15 à 0,3UpH d’écart de J10 à J16). 

Les profils de pH sont représentés sur la Figure 33.  

 

 
Figure 33 : Profil de pH obtenus lors d'une précédente étude (56) 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

m
m

Hg

Jours de production

pCO2

 Ambr (n=5) - constant Kla and vvm  Mobius 3L (n=8)

6,50

6,70

6,90

7,10

7,30

7,50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

pH

Jours de production

pH

 Ambr (n=5) - constant Kla and vvm  Mobius 3L (n=8)



 - 60 - 

La différence de pCO2, s’explique par le fait que le débit d’O2 est plus élevé en Ambr250 car il 

y a une différence d’oxygénation. En effet, dans le système Ambr250 il y a un tuyau ouvert 

appelé « openpipe » qui permet l’envoie de grosses bulles. Alors que dans l’échelle 3L il existe 

l’« open pipe » et un microdiffuseur appelé « microsparger » qui, lui, envoie des plus petites 

bulles et c’est ce dernier qui est utilisé pour la régulation de l’oxygène. La surface d’échange 

des petites bulles est plus importante ce qui permet d’avoir une meilleure oxygénation en 3L. 

De ce fait, pour avoir la même oxygénation, il est nécessaire d’appliqué un débit plus important 

en Ambr, ce qui fait chuter la pCO2. Comme la pCO2 en Ambr250 est plus basse, le milieu a 

tendance à être moins acide correspondant à un pH plus haut en Ambr250 par rapport au 3L.  

La question qu’il se pose alors est : est-ce qu’il y a une possibilité de réguler les Ambr250 à pH 

plus bas afin de mimer le pH obtenu dans les bioréacteurs Mobius 3L ? Car cela est essentiel 

pour pouvoir assurer la qualité de la molécule. La réponse à cette problématique correspond à 

la première partie de cette étude.  

Le but de cette première partie est donc d’étudier plusieurs stratégies de contrôle du pH afin 

d’évaluer la capacité du système à réguler à un faible pH. En parallèle des bioréacteurs 3L 

seront lancés pour comparer les résultats entre les deux échelles Ambr250 et Mobius 3L et 

caractériser les potentielles différences. 

 

Par ailleurs, avec sa capacité à faire fonctionner de multiples bioréacteurs en parallèle, ici 12 

bioréacteurs, l’Ambr250 est idéal pour effectuer des plans d’expérience (DoE). C’est pourquoi, 

un DoE en Ambr250 sera réalisé, avec en parallèle des bioréacteurs 3L, pour pouvoir comparer 

les résultats. Cela constitue la seconde partie de l’étude. 

L'objectif de cette seconde partie est en premier d'améliorer le développement des procédés en 

USP, en définissant une stratégie de développement unique à appliquer à tous les projets par 

défaut. Et également permettre l'augmentation de l'efficacité de développement en réduisant le 

nombre d’expériences. Pour cette étude, un DoE criblant 3 facteurs (changement de 

température, densité d’inoculation et stratégie d'alimentation) au cours de 12 conditions de 

culture, est réalisé. Dans le même temps, une expérience sera effectuée sur des bioréacteurs 3L 

pour confirmer la tendance des résultats et caractériser les potentielles différences entre les deux 

échelles. Le paramètre pH ne fait pas partie des paramètres pris en compte, car selon de 

précédents résultats obtenus lors d’un DoE en échelle 3L, il semble que le paramètre pH ne soit 

peut-être pas un facteur clé pour augmenter le titre lors d’une culture cellulaire. Cependant, il 

reste toujours un paramètre important en ce qui concerne la qualité de la molécule produite. 
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B. Matériels	et	Méthodes	
 

1. Bioréacteurs	pour	la	culture	cellulaire		
 

a) Ambr250	modular	
 
La technologie Ambr250 modular est composé de 2 modules capables d’accueillir 4 

bioréacteurs et un deuxième appareil composé de 4 modules capable d’accueillir 8 bioréacteurs, 

ce qui représente un total de 12 bioréacteurs.  

Chaque système comporte un contrôleur, visible sur la Figure 34, composé d’un ordinateur avec 

un logiciel dédié à la programmation et à l’exécution des programmes, permettant de surveiller 

chaque bioréacteur de manière indépendante et un refroidisseur pour refroidir l’un des cinq 

réservoirs (pour les suppléments comme les nutriments par exemple) et permettre la 

condensation du gaz sur la conduite de sortie des gaz du bioréacteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la technologie Ambr250, différents logiciels sont fournis pour pouvoir programmer à 

l’avance le protocole, suivre les différents paramètres pendant la culture et les analyser une fois 

l’expérience terminée. Les programmes sont écrits grâce au logiciel « Ambr250 process 

definition » pour définir les paramètres et la progression de l'expérience. Ce programme est 

importé dans le logiciel « Ambr250 Runtime » pour exécuter l’expérimentation et pour 

surveiller et ajuster en temps réel les paramètres de l’expérience indépendamment pour chaque 

bioréacteur. Après l’expérience, le “Ambr250 Experiement Viewer” permet d’analyser 

l’expérience afin de revoir l’ensemble de l’historique (audit, variables, etc.). Un logiciel 

d'analyse des résultats existe et permet la comparaison des courbes des systèmes sélectionnés à 

partir du même cycle ou de cycles différents : logiciel « Ambr250 results viewer ». Toutes les 

Figure 34 : Contrôleur du système Ambr250 (Source Sartorius) 
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commandes dépendent de la recette préétablie lors de la programmation avant le début de la 

culture. Cependant le programme peur être modifié pour chaque bioréacteur, à tout moment 

pendant l’exécution de l’expérience. 

Les mini-bioréacteurs à usage unique sont présentés sur la Figure 35 et la Figure 36.  

Ce sont des bioréacteurs prêts à être utilisés avec des sondes à usage unique pré-calibrées. La 

cuve du bioréacteur à usage unique Ambr250 est reliée à 5 réservoirs (2 réservoirs d’une 

contenance de 125mL et 3 d’une contenance de 50mL). Ces réservoirs ont chacun une pompe 

à piston dédiée qui distribue les volumes que l’opérateur a défini automatiquement (à l’aide 

d’un programme) ou manuellement (pour l’ajustement de la concentration en glucose, au cours 

de la culture, par exemple).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figure 35 : Bioréacteur Ambr250 à usage unique, prêt à l'emploi avec des sondes pré-calibrées (Source Sartorius) 

 

  

Figure 36 : Cuve du bioréacteur avec un volume de travail de 250 mL 
(Source Sartorius) 
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Le bioréacteur destiné à la culture de cellules mammifères possède deux pâles d’agitation. Ces 

deux pâles doivent être totalement immergées dans le milieu pendant toute la durée de 

l’expérience. Pour cela il convient de maintenir le volume de la culture au-dessus de 170mL et 

en-dessous du volume maximal de 250mL. Concernant l’oxygénation, le bioréacteur est équipé 

d’un tuyau ouvert pour l’oxygénation en profondeur. 

Le bioréacteur à usage unique est équipé d’un capteur optique pour la mesure du niveau de 

mousse, d’une sonde pH connectée à l’aide d’une prise sur le module Ambr250, et d’un doigt 

de gant pour l’introduction de la sonde de température. Il y a également une sonde pour mesurer 

le DO, qui se situe au fond de la cuve du bioréacteur, qui enregistre une mesure toutes les 12 

secondes.  Cette sonde se compose d’un indicateur, qui, lorsqu’il est excité par de la lumière 

rouge, émet de la fluorescence dans l’infra-rouge. Plus il y a d’oxygène, plus l’émission de 

fluorescence diminue. Toutes ces sondes précédemment décrites, sont pré-calibrées grâce à un 

QR code qui est spécifique à chaque lot de bioréacteurs.  

La partie inférieure permet aussi de chauffer le bioréacteur pendant la culture grâce à un élément 

chauffant à la base de la station du réacteur, pour maintenir le milieu à la température cible.  

 
b) Mobius	3L	

 
Les bioréacteurs Mobius à usage unique à l'échelle 3L présentés à la Figure 37, sont utilisés 

dans cette étude comme référence pour l'établissement de l'Ambr250 en tant que modèle à 

échelle réduite. Les paramètres sont configurés sur le logiciel Cbio et contrôlés par la tour de 

contrôle GPC. Contrairement à l’Ambr, il n’y a pas de programmation à l’avance du protocole. 

La cuve du bioréacteur est reliée à différents tuyaux qui permettent l’ajout des suppléments 

(glucose par exemple). A l’aide d’une soudeuse, les différentes poches stériles contenants les 

suppléments, sont connectées stérilement aux tuyaux présents sur le bioréacteur. Les jours 

d'ajout des nutriments, le volume est ajouté manuellement avec une pompe externe par 

l'opérateur. La présence de mousse est également régulée manuellement par l'opérateur avec 

une seringue d'anti-mousse connectée stérilement au bioréacteur au début de la culture. Par 

contre, l'addition de base pour la régulation du pH est ajoutée automatiquement avec une pompe 

sur la tour de contrôle.  

Ce bioréacteur à usage unique, possède une seule pâle d’agitation, qui doit être immergée 

pendant toute la durée de l’expérience. Pour cela il convient de maintenir le volume de la culture 

au-dessus de 1,6 litres et en dessous du volume maximal de 3 litres. Concernant l’oxygénation, 

le bioréacteur est équipé d’un tuyau ouvert et d’un micro diffuseur pour l’oxygénation en 

profondeur. 
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Les sondes réutilisables de DO et de pH sont introduites, grâce à la présence de ports 

d’introduction, dans le bioréacteur. Il y a également un doigt de gant qui permet l’introduction 

de la sonde température. 

Pour pouvoir chauffer le milieu, une ceinture chauffante est placée autour de la cuve au début 

de la culture. 

 
Figure 37 : Bioréacteur à usage unique Mobius 3L (56) 

 

 
 

2. Lignée	cellulaire	
 
 
Pour réaliser cette étude, une lignée cellulaire CHO-M a été choisie. C’est une lignée cellulaire 

mammalienne dérivée des cellules CHO, permettant la production d’anticorps monoclonaux. 

Ce sont des cellules qui sont adaptées au transfert d’échelle, nécessitant une forte demande en 

oxygène et avec une densité cellulaire élevée au cours de leur culture. 

Ce choix a été fait pour pouvoir comparer les différents résultats avec ceux précédemment 

obtenus, avec la même lignée cellulaire.  

Le clone s'appelle CHO-NT1-P1 pour des raisons de confidentialité. Les cellules produisent 

une protéine d'intérêt qui est un anticorps monoclonal.  
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3. Protocole	expérimental	
 

a) Décongélation	et	expansion	
 
Les ampoules, contenant les clones cellulaires, sont décongelées et diluées dans 10 mL de 

milieu de croissance supplémenté en L-glutamine. Cette supplémentation en glutamine est une 

source d’énergie supplémentaire nécessaire aux cellules à forte densité cellulaire. Cette 

suspension est centrifugée à 200 g pendant 5 minutes à température ambiante et le culot 

cellulaire est remis en suspension dans du milieu de croissance frais à une concentration de 0,3 

x 106 cellules viables/mL (VC/mL) dans des flacons d’agitation. Les flacons d'agitation sont 

placés dans un incubateur à CO2 agité à une vitesse de 130 tr/ min à 5% de CO2, sous 

atmosphère humide (80%) et à 37 °C.  

Pour maintenir les cellules à une bonne viabilité et les amplifier, un passage est effectué tous 

les 2 ou 3 jours. Un passage consiste à compter le nombre de cellules présentent dans un flacon 

d’agitation, à l’aide d’un compteur cellulaire automatisé. Puis, suivant la concentration en 

cellules obtenue, un certain volume de culture est prélevé dans cet ancien flacon d’agitation, 

afin d’inoculer un nouveau flacon d’agitation à une concentration de 0,2 ou 0,3 x 106 VC / mL 

dans du milieu de croissance frais. Afin d’amplifier les cellules, le volume de la culture 

cellulaire est augmenté à chaque passage. 

Après 15 jours d'expansion cellulaire dans des flacons d'agitation, de 250 mL, 500 mL puis 2L, 

des cellules sont utilisées pour inoculer les bioréacteurs afin de réaliser l’expérience. 

 
b) Paramètres	communs	aux	expériences	de	régulation	de	pH	et	
de	DoE	

(1) Préparation	des	bioréacteurs	
 
La préparation du milieu dans les bioréacteurs, avant le début de la mise en culture, permet 

d’avoir un milieu prêt à recevoir les cellules, c’est-à-dire, avec des conditions d’oxygénation 

(pO2 et et pCO2) nécessaires à la croissance des cellules, soit respectivement entre 130 et 150 

mmHg et inférieur à 80 mmHg.   

 
- Ambr250	:		

24 heures avant l’inoculation, sous un Poste à Sécurité Microbiologique (PSM), 100 mL de 

milieu sont introduits stérilement, dans chaque Ambr250, à l’aide d’une pipette par le septum. 

Concernant les suppléments (nutriments, antimousse, glucose, base et acide), ils sont chacun 

introduits dans un réservoir d’une contenance adaptée.  
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Une fois cette étape réalisée, les Ambr250 sont connectés sur leur base. Lorsqu’ils sont dans 

leur module, le programme, préalablement établi, est lancé grâce au logiciel « Ambr250 Run 

Time ». Ce programme met en route l’agitation initiale à 287 tr/min avec un envoi d'air dans le 

« ciel » du bioréacteur (espace du bioréacteur qui ne contient pas de liquide mais des gaz), à 2,4 

mL/min et de l’air à un débit minimum de 0,1 mL/min dans les tuyaux de gaz en profondeur 

pour empêcher que le liquide ne remonte dans le tuyau. Le chauffage du milieu se lance 

également avec comme point de consigne 37°C. 

4 à 6 heures (temps nécessaire pour mouiller les sondes) après le début de la recette, les sondes 

de pH sont calibrées et maintenues à un pH initial fixe entre 6,50 et 7,50. La cascade de contrôle 

du pH se compose de l'addition de CO2 en premier et éventuellement d’acide acétique en second 

lieu, dans le cas de certains bioréacteurs, pour diminuer le pH et de l’ajout de base (Na2CO3) 

pour l'augmenter. 

Le CO2 est envoyé dans le « ciel » du bioréacteur, alors que l’acide acétique et la base sont 

envoyés dans la cuve du bioréacteur directement dans le milieu de culture. 

 

- Mobius	3L	:		
Dans les bioréacteurs Mobius 3L, 1L de milieu est introduit dans le bioréacteur, à l’aide d’une 

poche connectée stérilement au bioréacteur grâce à une soudeuse. Une fois le milieu ajouté, 

l’agitation initiale à 100 tr/min est manuellement mise en route avec envoi d'air dans le « ciel » 

du bioréacteur à 24 mL/min. Et avec un débit minimum de 2 mL/min dans les tuyaux de gaz en 

profondeur pour empêcher que le liquide ne remonte dans les tuyaux. Le chauffage du milieu 

est également mis en route grâce à la ceinture chauffante avec un point de consigne à 37°C. 

Une fois la sonde pH dans le milieu de culture, la cascade de régulation du pH est lancée avec 

un intervalle de 6,50-7,50. Cette cascade se compose de l'addition de CO2 par le « ciel » du 

bioréacteur pour diminuer le pH et de l’ajout de base (Na2CO3) pour l'augmenter. 

 
(2) Inoculation	

 
Le jour de l’inoculation (J0), un échantillon de milieu de chaque bioréacteur est prélevé et 

analysé pour vérifier que la pO2 et la pCO2 sont dans les valeurs attendues, citées ci-dessus, 

pour l'ensemencement. Lorsque le milieu est prêt à recevoir des cellules, un comptage des 

cellules, à l’aide d’un compteur automatique, est effectué sur la culture d'expansion, afin de 

connaitre la concentration en cellules et ainsi savoir quelle quantité d’inoculum est à prélever. 

Pour chaque bioréacteur, la quantité requise d'inoculum pour obtenir une concentration initiale 

de 0,3 ; 0,6 ou 0,9 x 106 VC /mL (suivant l’expérience) est introduite dans les bioréacteurs sous 
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flux laminaire et le volume est ajusté, avec du milieu frais, afin d'atteindre 180 mL dans les 

Ambr250 et 1,6 L dans les Mobius 3L. De l’antimousse est également ajoutée dans chaque 

bioréacteur à une concentration de 0,16 g/Kg. 
 

- Ambr250	:	
Une fois les bioréacteurs inoculés, ils sont replacés sur leur socle. Le volume du bioréacteur 

ayant été augmenté, la vitesse d’agitation est modifiée pour permettre une meilleure 

oxygénation du milieu. Cette action est automatique grâce à la réalisation en amont du 

programme. Un changement par palier de l’agitation sera effectué ensuite tout au long de la 

culture (de 432 à 462 en fonction des jours, indiqué dans le Tableau 6). L'aération en profondeur 

est mise en place, en suivant les valeurs du procédé (maximum 28,6 mL/min).  

Pour tous les Ambr250, une régulation automatique de la mousse est mise en place, afin de 

contrôler l'accumulation de mousse et le colmatage du filtre pour les bioréacteurs. Le capteur 

de mousse compare le niveau de mousse entre « T-1 » et « T ». Si le niveau augmente de plus 

de 25 unités pendant 10 min, un bolus de 0,05 mL est ajouté à un débit de 20 mL/h. Le 

programme attend un temps mort de 30 min avant un deuxième bolus potentiel. Le volume 

maximum ajouté pendant 14 jours de culture est de 2,5 mL. Les cellules sont maintenues à une 

concentration de DO de 30%. Le niveau d’oxygène est maintenu par une cascade de contrôle 

avec un débit d'O2 ajouté par tuyau ouvert. 

 

- Mobius	3L	:	
Une fois les bioréacteurs inoculés, la vitesse d’agitation est modifiée de 100 à 160 tr/min (puis 

à 174 et 180 tr/min en fonction des jours, indiqué dans le Tableau 6). L'aération en profondeur 

est mise en place, en suivant les valeurs du procédé (maximum 60 mL/min). Dans ces 

bioréacteurs, l'antimousse est ajouté par l'opérateur manuellement, de 0,5 à 1 mL par jour, si la 

mousse recouvre entièrement la surface du milieu de culture, avec une épaisseur d’environ 1 

cm. Les cellules sont maintenues à une concentration de DO de 30%. Le niveau d’oxygène est 

maintenu par une cascade de contrôle avec un débit d'O2 ajouté par micro diffusion. 
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Tableau 6 : Vitesses d'agitation des biréacteurs Ambr250 et Mobius 3L (57) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La culture cellulaire pour l’ensemble des bioréacteurs dure 14 jours, avec un changement de la 

température à J6 (cible de température variable suivant la culture).  Cette baisse de température 

a lieu pour arrêter la croissance des cellules et leur permettre de produire la molécule d’intérêt. 

En effet, la cellule n’aurait pas assez d’énergie pour croitre et en même temps réaliser une 

synthèse protéique.  

La planification de l’ajout des nutriments est basée sur le pourcentage de volume journalier 

présent dans chaque bioréacteur. 

La supplémentation en glucose (solution à 300g/kg) est effectuée en fonction de la demande 

cellulaire pendant toute la durée de l’expérience. La concentration cible est de 6 g/L.  La 

quantité de glucose a rajoutée dans le milieu de culture est calculée suivant la formule suivante : 

Ambr250 : Vglucose(mL) :
('()*+,-'	/,012é,-'4152)/,450)789:;	<	*)=2é>(5,12	(/?)

'@+1(=0,	7 8A8:;	⍴	(
A8
9 )

 

Mobius 3L : mglucose (g) : 
𝐶𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒−𝐶𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒−𝐶𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠7𝑔

𝐿
:𝑥	𝑉	𝑏𝑖𝑜𝑟é𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟	(𝐿)𝑥	1000

𝐶	𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑚è𝑟𝑒	(
𝑔
𝑘𝑔
)

 

 
Ccible: concentration cible (g/L) 
Cmesurée: valeur de glucose mesurée (g/L) 
Cnutriments: concentration de glucose apportée par les nutriments (g/L) 
Vbioréacteur: volume de culture (en prenant en compte le volume ajouté par les nutriments du jour) 
Cglucose: 300 g/Kg 
ρ: densité du glucose (1.105) 
 
 

Jour de 
production 

Agitation 
Ambr 

(tr/min) 

Agitation 
Mobius 3L 
(tr/min) 

J0 432 160 
J1 432 160 
J2 432 160 
J3 432 160 
J4 432 160 
J5 442 174 
J6 446 174 
J7 452 174 
J8 459 180 
J9 465 180 

J10 462 180 
J11 462 180 
J12 466 180 
J13 465 180 
J14 462 180 
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c) Partie	1	:	régulation	du	pH	
 
L’objectif de cette expérience est d’évaluer plusieurs stratégies de contrôle du pH afin d'estimer 

la capacité du système à réguler à un faible pH. En parallèle des bioréacteurs 3L ont été lancés 

pour étudier les possibles différences entre les deux échelles. Lors de cette expérience, 5 

Ambr250 et 3 Mobius 3L ont été lancés.  

La densité d’inoculation était de 0,3 x 106 VC/mL. La température cible pour le changement de 

température à J6 était de 33°C.  

Pour pouvoir réguler à pH bas, deux stratégies ont été mises en place, soit une injection de CO2 

dans le « ciel » du bioréacteur, soit une combinaison hybride avec de l’ajout d’acide acétique 

dans la culture, en relais du CO2 si celui-ci ne suffit pas à réguler. De plus, trois intervalles de 

pH ont été étudiés (7,25 ± 0,25 UpH, 6,70 ± 0,20 UpH et 6,80 ± 0,10 UpH). Ces différentes 

stratégies de régulation du pH sont détaillées dans le Tableau 7 et le Tableau 8. 

 

NB : L’Ambr 3 a eu un problème à J0, il y a eu un ajout de glucose trop important lors de 

l’amorçage du glucose le premier jour de la culture. De ce fait, les données de ce bioréacteur 

ne seront pas analysées sur les graphiques avec les autres bioréacteurs 

 
 Tableau 7: Paramètres spécifiques pour les bioréacteurs Ambr250 (57) 

 
 

 Ambr 1 Ambr 2 Ambr 3 Ambr 4 Ambr 5 

pH initial cible 7,00 ± 0.50  
Changement 

pH 7,25 ± 0,25 6,70 ± 0,20 6,8 ± 0,10 

Acide pour la 
régulation du 

pH 

CO2 dans le 
« ciel » du 
bioréacteur 

(min : 0 
mL/min à 

max : 
20mL/min) 

CO2 dans le 
« ciel » du 
bioréacteur 

(min : 0 
mL/min à 

max : 
20mL/min) 

Étape 1 : CO2 
dans le « ciel » 
du bioréacteur 

(min : 0 
mL/min à 
max : 2 
mL/min) 

Étape 2 : Acide 
acétique 0,5M 
(min : 0mL/h 
à max : 2,5 

mL/h) 

CO2 dans le 
« ciel » du 
bioréacteur 

(min : 0 
mL/min à 

max : 
20mL/min) 

Étape 1 : CO2 
dans le « ciel » 
du bioréacteur 

(min : 0 
mL/min à max 

: 2 mL/min) 
Étape 2 : Acide 
acétique 0,5M 
(min : 0mL/h 
à max : 2,5 

mL/h) 

Base pour la 
régulation du 

pH 

Na2CO3  
(min: 0 mL/h à max: 2,5 mL/h) 
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Tableau 8 : Paramètres spécifiques pour les bioréacteurs Mobius 3L (57) 

	
d) Partie	2	:	plan	d’expérience	

 
Pour cette étude, un plan d’expérience de type factoriel a été sélectionné avec comme seule 

réponse étudiée, le titre. Ce plan comporte deux facteurs quantitatifs et un facteur qualitatif. 

Chaque facteur quantitatif possède 3 niveaux alors que le facteur qualitatif en possède 2.  

Les deux facteurs quantitatifs sont la densité d’inoculation et le changement de température 

avec respectivement comme niveaux 0,3 ; 0,6 ; 0,9 x 106 VC/mL et 31, 34, 37°C. 

Le facteur qualitatif correspond à la stratégie d’alimentation, soit basse (20%) soit haute (40%). 

Le pourcentage correspond à la quantité totale de nutriments ajoutée par rapport au volume du 

bioréacteur.   

Le facteur qualitatif donne 2 niveaux à l’expérience, avec pour chaque niveau (stratégie 

d’alimentation à 20 ou 40%), 6 points dont deux centraux. Ce qui fait un total de douze 

conditions nécessaires afin d’analyser et d’obtenir la meilleure condition de culture. Sachant 

que 12 Ambr250 peuvent être lancés en parallèle, une seule séquence d’expérimentation est 

nécessaire. Les 12 conditions testées sont présentées dans le Tableau 9 et la Figure 38. A la fin 

de l’expérience, un logiciel statistique dédié au DoE (Design Expert®) est utilisé pour analyser 

les résultats obtenus. 

  

 Mobius 1 Mobius 2 Mobius 3 

pH initial cible 7,00 ± 0,50  

Changement pH 7,25 ± 0,25 6,70 ± 0,20 6,80 ± 0,10 

Acide pour la 
régulation du pH 

CO2 dans le « ciel » du bioréacteur (min : 0 mL/min à max : 
20mL/min) 

Base pour la 
régulation du pH 

Na2CO3  
(min: 0 mL/h à max: 2,5 mL/h) 
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Tableau 9 : Conditions du plan d’expérience testées en Ambr250 et en Mobius 3L (57) 

 
Densité 

d’inoculation 
(x 106 VC/mL) 

Changement 
de 

température 
(°C) 

Stratégie 
d’alimentation 

A06 0,3 31 20% 
A07 0,3 37 20% 
A08 0,6 34 20% 
A09 0,6 34 20% 
A10 0,9 31 20% 
A11 0,9 37 20% 
A12 0,3 31 40% 
A13 0,3 37 40% 
A14 0,6 34 40% 
A15 0,6 34 40% 
A16 0,9 31 40% 
A17 0,9 37 40% 
B04 0,6 37 20% 
B05 0,3 34 40% 
B06 0,6 31 40% 

 

 

 
Figure 38 : Plan d'expérience avec les 12 conditions testées (Logiciel Design Expert®)(57) 

En dehors des facteurs du DoE, le pH a également été maintenu dans différents intervalles, 

grâce à la cascade de contrôle avec l'addition de CO2 par le « ciel » du bioréacteur pour 

diminuer le pH et avec l’ajout de base pour l'augmenter. De J0 à J5, l’intervalle de pH était 

compris entre 6,50 à 7,50. Puis un premier changement de pH à J5 a eu lieu, avec un intervalle 

de 6,85 à 7,50 puis un deuxième changement de pH à J6, avec un intervalle de 7,00 à 7,50. 

 
NB : Le bioréacteur B06 a eu un problème d’équipement à J5. Le micro diffuseur a eu un défaut 
et s’est comporté comme un tuyau ouvert donc l’oxygénation n’a pas pu être optimale. De ce 
fait lorsqu’il a été constaté que l’oxygène n’était pas correctement régulé, un changement de 
bioréacteur a été effectué à J5. Cependant après ce changement de bioréacteur, les cellules 
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n’ont pas eu le même comportement que les autres bioréacteurs. De ce fait, les données de ce 
bioréacteur ne seront pas analysées sur les graphiques avec les autres bioréacteurs. 
 

4. Prélèvement	et	analyses		
 

Des analyses quotidiennes ont été effectuées de J0 à J14. Pour cela, des échantillons ont été 

prélevés dans chaque Ambr250 (1mL de purge et 2mL d'échantillon) et dans chaque Mobius 

3L (5mL d'échantillon) avec des seringues stériles. Le comptage cellulaire a été effectué avec 

un compteur cellulaire automatisé. Le pH, la pO2, la pCO2, la concentration en lactate et en 

glucose ont été mesurés par un analyseur de gaz sanguin. L’osmolalité a été suivi tous les jours 

grâce à un osmomètre. 

Les échantillons prélevés de J8 à J14 ont été clarifiés par centrifugation à 200 g pendant 5 min 

et les surnageants obtenus ont été stockés à -70°C. La quantification des protéines d'intérêt et 

la détermination de la concentration en HCP ont été réalisées avec le système Octet Red®, 

respectivement avec le kit de détection protéine A et le kit de détection HCP anti-CHO. 

 

C. Résultats	
 
L’analyse des résultats des deux expériences, nécessite la prise en compte de différents 

paramètres, qui sont décrits ci-dessous. 

 

- La densité cellulaire : 

Le profil typique d’une courbe de croissance cellulaire se divise en quatre phases, ce profil est 

schématisé sur la Figure 39. La première est appelée phase de latence, c’est une période au 

cours de laquelle les cellules se multiplient peu, elle dure environ 2 jours. Ensuite il y a la phase 

de croissance exponentielle, lors de laquelle les cellules atteignent leur vitesse de multiplication 

maximale. Cette phase se termine vers J8-9, avec le pic de densité cellulaire viable (VCD). Puis 

vient ensuite, la phase stationnaire, au cours de laquelle a lieu la production de la molécule 

d’intérêt. Lors de cette phase, le taux de croissance est nul. Et enfin, a lieu la phase de déclin.  

Ce paramètre peut indiquer, en comparant avec de précédentes études, si les cellules ont une 

croissance cellulaire attendue ou non. Par ailleurs, c’est un paramètre qui peut fortement 

influencer la production de la protéine d’intérêt.  
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Figure 39: Schéma d’une courbe de croissance cellulaire (Source Culture cellulaire et végétale, Antoine Campeau-Péloquin 

et Sophie Roy et Gilles Chabot) 

 

- La viabilité cellulaire : 

La viabilité permet d’étudier la survie cellulaire. Dans ce procédé de culture, le critère d’arrêt 

des cultures est soit 14 jours de culture, soit une viabilité inférieure à 75% avant les 14 jours. 

Ce dernier critère est important afin de ne pas avoir une viabilité trop faible le jour de la récolte. 

En effet, une faible viabilité peut conduire à l’obtention d’un surnageant de culture avec plus 

de débris cellulaires et plus de HCP, ce qui complique l’étape DSP.  

 

- Le pH : 

En culture cellulaire, le pH du milieu de culture est régulé à un pH proche du pH naturel des 

cellules. Pour certaines expériences, un pH plus acide peut être envisagé pour répondre à des 

spécifications qualités de la molécule d’intérêt. 

 

- Le lactate : 

Le lactate est important à suivre car c’est un déchet métabolique qui provient de la 

consommation du glucose. Il peut être délétère pour la cellule en forte concentration (à partir 

de 5 à 6 g/L). Une forte augmentation du lactate peut être le signe que les cellules subissent un 

stress. Cela peut également être corrélé à l’ajout de base dans le milieu. 

 

- Le glucose : 

Le suivi de la concentration en glucose permet de vérifier la consommation du glucose par les 

cellules et de s’assurer que les cellules ont la quantité de glucose suffisante pour permettre leur 

croissance et la production de molécules d’intérêt. Il est donc important de s’assurer que les 
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cellules ne manquent pas de glucose pour éviter un stress cellulaire, sans pour autant 

suralimenter les cellules, ce qui entrainerait une accumulation de métabolites dans le milieu.  

 

- L’osmolalité :  

L’osmolalité représente l’accumulation de composés dans le milieu de culture. Ainsi, il est 

observé une augmentation de l’osmolalité en même temps que la concentration en solutés dans 

le milieu augmente. Si la valeur d’osmolalité est trop importante, cela entraine une inhibition 

de la croissance cellulaire.  

 

- La pO2 :  

La pO2 représente le niveau d’oxygène dissous dans le milieu de culture. Le suivi de la pO2 

ainsi que le suivi direct sur le contrôleur permet de savoir si les cellules ont assez d’oxygène 

dans le milieu et s’il y a besoin de modifier l’oxygénation. Un manque d’oxygène entrainera un 

stress pour la culture et sera délétère pour les cellules. Une chute de la viabilité pourra alors être 

observée. Ici la consigne était de 30% de DO pour pouvoir assurer une oxygénation des cellules. 

 

- La pCO2 :  

La pCO2 représente le niveau de CO2 dissous dans le milieu de culture. La pCO2 permet de 

tamponner le milieu de culture en l’acidifiant. Cependant, une trop grande concentration de 

CO2 peut avoir un impact négatif sur la respiration cellulaire. Pour éviter cela, une augmentation 

du débit d’air est activée pour éviter que la valeur de pCO2 soit trop haute (autour de 150 

mmHg). 

1. Partie	1	:	régulation	du	pH	
 

a) Métabolisme	cellulaire	
 
Les paramètres décrits en suivant, sont étudiés tout le long de la culture, soit de J0 à J14. Ils 

permettent de suivre le métabolisme cellulaire. 

(1) Densité	cellulaire	
 
La croissance cellulaire est représentée sur la Figure 40. Des profils similaires sont obtenus 

entre les Mobius 3L, qui est l’échelle de référence, et les Ambr250. Une VCD similaire est 

observée pour tous les bioréacteurs jusqu’à J5 puis ensuite un léger décrochage du bioréacteur 

A2 est visible. Le pic de VCD se situe à 25-32 x 106 VC/mL et est atteint entre J7 et J9 pour 
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tous les bioréacteurs. La VCD de A2, légèrement inférieure aux autres bioréacteurs, n’a pas pu 

être expliquée par l’analyse des différents paramètres de culture et reste donc inexpliquée. 

 

 
Figure 40 : Courbes de densité cellulaire viable en fonction des jours de production (57) 

 
(2) Viabilité	

 
Concernant la viabilité, visible sur la Figure 41, des profils similaires sont observés jusqu’à J9 

avec une valeur au-dessus de 95%.  

Pour A2 et A5, la viabilité chute fortement de J10-J11 jusqu’à la fin de la culture pour atteindre 

respectivement à J14 une viabilité de 72,1% et 74,4 %. L’analyse des différents paramètres de 

culture a permis de mettre en évidence un potentiel impact du lactate pour A5 mais aucune 

raison évidente n’a été mise en avant pour A2. Pour A4, B2 et B3, leur viabilité chute 

doucement de J11 jusqu’à la fin de la culture. Leur viabilité finale est entre 85 et 90%. Enfin, 

pour A1 et B1 (mêmes conditions de culture en Ambr et en 3L), leur viabilité chute uniquement 

à J14 autour de 93%. 
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Figure 41 : Courbes de viabilité cellulaire en fonction des jours de production (57) 

	
(3) pH	

 
Pour cette étude, le pH est un paramètre essentiel à suivre car il permettra de savoir si les 

Ambr250 sont dans l’intervalle demandé ou non, ce qui est l’objectif principal de l’expérience. 

 

Les profils de pH sont représentés sur la Figure 42. Le changement de pH a été réalisé à J4 au 

lieu de J8, comme initialement prévu dans le protocole. En effet, l’activation du changement de 

pH dans le système Ambr250 a eu lieu à J4 suite à l’ajout de nutriments. Ces nutriments, dont 

le pH est plus basique que le milieu de culture, a provoqué un pic de pH basique au moment de 

l’ajout ce qui a déclenché la boucle de contrôle automatique du pH dans le système. Une 

temporisation d’une heure dans la programmation aurait permis d’éviter le lancement de la 

régulation et sera à mettre en place dans les programmations futures. En effet, il a été observé 

que le pic de pH basique est temporaire lors de l’ajout d’alimentation et que le pH revient à sa 

valeur initiale au bout d’une quarantaine de minutes. Pour mimer le comportement des 

Ambr250, le changement de pH a été également activé dans les bioréacteurs 3L à J4. 

Tous les groupes de bioréacteurs sont restés dans leur intervalle de pH, soit 7,00-7,50 pour A1 

et B1, 6,50-6,90 pour A2 et B2 et 6,70-6,90 pour A4, A5 et B3. Les profils de pH sont similaires 

entre A1 et B1 (mêmes conditions) et entre A4 et A5 (même plage de pH). Le bioréacteur 3L 

B3, équivalent à A4 et A5, a quant à lui un profil de pH différent par rapport aux deux Ambr250, 

probablement dû à un profil de lactate différent. De plus, A2 et B2 (mêmes conditions) ont un 

profil de pH différent qui est également probablement lié à leur profil de lactate différent. 
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NB : Même tendance entre A1 et B1 mais il y a une légère différence de 0,5 UpH de J5 (début 
de la régulation basique) jusqu’à la fin de la culture. Cela pourrait s'expliquer par la différence 
de régulation du pH de l'équipement. 
 

 
Figure 42 : Courbes de pH en fonction des jours de production (57) 

 
(4) Lactate	

 

Les profils de concentration en lactate sont visibles sur la Figure 43.  Les profils sont similaires 

jusqu’à J4 pour tous les bioréacteurs. De J5 jusqu’à la fin de l’expérience, les profils sont 

différents. Cela pourrait être dû au type de régulation du pH qui est différente (CO2 ou CO2 et 

acide acétique) ainsi qu’à des plages de pH différentes (7,00-7,50 ; 6,50-6,90 ; 6,70-6,90) qui 

implique donc des régulations différentes (avec plus ou moins d’ajout de base notamment). 

Trois tendances sont observées de J5 jusqu’à J14 :  

- B2 et B3 sont maintenus autour de 2,5-3,5 g/L jusqu’à la fin de la culture. 

- A1 et B1 ont un pic à J6 (5 g/L), puis ils restent stables autour de 5 g/L jusqu’à la fin 

pour A1 et pour B1, une diminution lente est observée de J10 à J14 grâce à une légère 

consommation du lactate par les cellules. 

- La concentration en lactate de A2, A4 et A5 augmente pendant toute l’expérience 

jusqu’à atteindre respectivement 7,4 ; 9,6 et 11,6 g/L. 

La concentration en lactate maximale est entre 2,8 g/L (B2) et 11,6 g/L (A5), suivant les 

bioréacteurs. 

Ces différentes tendances peuvent être expliquées par l’ajout de base, plus ou moins importante 

en fonction des bioréacteurs. En effet, le pH des bioréacteurs A2, A4 et A5 suit la limite 

inférieure de l’intervalle du pH ce qui fait qu’il y a un important ajout de base pour pouvoir 
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maintenir le pH dans cet intervalle. Les régulations à pH bas en Ambr, semblent donc induire 

des crises de lactate. 

 
Figure 43 : Courbes de la concentration en lactate en fonction des jours de production (57) 

 

(5) Glucose	
 
La Figure 44 montre la concentration en glucose au cours de la culture. La concentration en 

glucose est similaire pour tous les bioréacteurs jusqu’à J4. De J5 jusqu’à la fin de la culture, la 

consommation de glucose est différente, avec trois tendances distinctes : 

 
- Une tendance similaire entre A1 et B1 (même plage de pH et même régulation) avec 

une consommation significative de glucose de J4 à J6 liée à une augmentation du lactate 

(2,0 g/L à 4,8 g/L) 

- Une tendance similaire est observée également entre A4, A5 et B3. Par ailleurs ces 

bioréacteurs ont un même intervalle de pH. 

- Les courbes sont différentes entre A2 et B2 alors que ces bioréacteurs sont dans les 

mêmes conditions (même plage de pH et même régulation). La concentration en glucose 

de A2 est plus élevée que les autres bioréacteurs de J6 jusqu’à la fin de la culture. Cela 

pourrait être dû à une densité cellulaire inférieure (environ 3 x 106 VC/mL d’écart par 

rapport à B2). En effet, moins il y a de cellules, moins le glucose est consommé, ce qui 

augmente sa concentration dans le milieu de culture.  
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Figure 44 : Courbes de la concentration en glucose en fonction des jours de production (57) 

 
	

(6) Osmolalité	
 
Les courbes d’osmolalité sont présentées sur la Figure 45.  Les profils d’osmolalité sont 

similaires pour tous les bioréacteurs jusqu’à J4. Puis il y a des tendances différentes jusqu’à la 

fin de l’expérience. Cela peut être due aux différentes régulations de pH qui induit une 

consommation de glucose et une production de lactate différente entre les bioréacteurs. De plus, 

A2 a une densité cellulaire plus faible. Cette densité entraine une plus faible consommation de 

glucose et de nutriments. 

L’osmolalité à la fin de la culture est entre 489 et 690 mOsm/kg, en fonction des bioréacteurs 

 

 
Figure 45 : Courbes de l'osmolalité en fonction des jours de production (57) 
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(7) pO2	
 

Les profils de pO2 sont sur la Figure 46. Les profils sont similaires pour tous les bioréacteurs 

pendant toute la durée de l’expérience. Une augmentation du débit d’O2 (de 60 mL/min à 70 

mL/min) a été effectuée à J11 pour le bioréacteur B2, pour éviter un crash de DO. Malgré, 

l’augmentation du débit d’oxygène, la DO est restée maintenue autour de 15% de J12 à J14. Il 

est probable donc que cette chute d’oxygène soit liée à un problème d’équipement avec par 

exemple des filtres qui se seraient bouchées. Cette hypothèse est soutenue par les observations 

faites sur le profil de pCO2. 

 
Figure 46 : Courbes de la pO2 en fonction des jours de production (57) 

  

(8) pCO2	
 
Les courbes de pCO2 sont présentées sur la Figure 47. Les profils sont similaires pour tous les 

Ambr250, la pCO2 est entre 40 et 60 mmHg pendant toute l’expérience. Concernant les Mobius 

3L, les profils de pCO2 sont similaires sauf pour B2. Les valeurs de pCO2 des 3L sont deux fois 

plus importantes que pour les Ambr250. Cela peut s’expliquer par la régulation en oxygène par 

tuyau ouvert en Ambr qui élimine le CO2 du milieu. Pour le B2, un problème équipement 

pourrait expliquer ce profil particulier comme il l’a été vu avec le crash de DO. En effet, jusqu’à 

J7 il a le même profil que les Ambr, c’est-à-dire une valeur de pCO2 deux fois plus faible que 

les autres Mobius 3L. Son pic de pCO2 est à 93 mmHg à J11, alors que les deux autres 3L ont 

une valeur maximale de pCO2 à 131 mmHg pour B1 (J6) et 126 mmHg pour B3 (J11). Pour 

limiter l’accumulation de pCO2 dans les bioréacteurs B1 et B3, une augmentation du débit d’air 

en tuyau ouvert a été activée, respectivement à 3 mL/min et 2,5 mL/min à J6 et puis à 3 mL/min 
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à J11 pour B3. Grâce à cela, la pCO2 a diminuée à J6 de 131 à 116 pour B1 et de 103 à 96 pour 

B3. Puis à J11, la pCO2 a diminuée de 126 à 113 pour B3. 

 
Figure 47 : Courbes de la pCO2 en fonction des jours de production (57) 

 
b) Production	protéine	d’intérêt		

(1) Quantité,	titre		
 
Le titre correspond à la quantité de protéine d’intérêt produite par les cellules.  

Les courbes des différents titres obtenus sont représentées sur la Figure 48. Les titres des 

Mobius 3L ainsi que du bioréacteur A1 sont similaires (titre final de 1,8 à 2,1 g/L). De plus ces 

titres sont 2 à 3 fois supérieurs aux autres Ambr250.  

Les différents titres obtenus en Ambr250 peuvent être expliqués par : 

- A1 : le pH n’a pas été forcé (pH naturel des cellules) pendant la phase de production ce 

qui pourrait permettre d’avoir un bon titre, similaire aux bioréacteurs 3L. 

- A2, A4 et A5 : la crise de lactate (liée à une addition de base* pendant la phase de 

production peut expliquer ce titre plus faible. De plus, pour A2, la densité cellulaire 

inférieure peut aussi expliquer le titre obtenu. 

Le fait de forcer le pH dans le système Ambr250 semble avoir un impact sur le titre 

(probablement dû à la crise de lactate et l’addition de base). 

 

*Les bioréacteurs 3L équivalents n’ont pas reçu de base pendant la phase de production parce 

qu’ils étaient régulés dans la partie supérieure de l’intervalle. De ce fait, l’addition de CO2 était 

nécessaire pour maintenir le pH au contraire des Ambr250 où la base était ajoutée pour 

maintenir le pH dans l’intervalle. 
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Figure 48 : Courbes des titres en fonction des jours de production(57) 

 
(2) HCP	

 
Les HCP sont des impuretés qui proviennent de composés cellulaires tel que les protéines. Du 

fait de leur possible immunogénicité, une quantité la plus faible possible est recherchée dans le 

produit fini.   

Le dosage des HCP est visible sur la Figure 49.  Les valeurs de HCP dans les différentes 

expériences sont comprises entre 318 994 et 700 00 ppm. La valeur la plus haute est obtenue 

avec le bioréacteur B1. 

Les HCP sont similaires pour A2 et B2 (même plage de pH 7,00-7,50 et même régulation du 

pH). Entre A4 et B3 (même plage de pH 6,70-6,90 et même régulation du pH), les valeurs 

d’HCP sont similaires mais A5, qui a la même plage de pH mais pas la même régulation 

(hybride) a des HCP légèrement supérieurs à A4 et B3. Pour A1 et B1 les valeurs d’HCP sont 

différentes, environ 1,6 fois plus important pour B1 (mêmes conditions de culture). Les 

investigations n’ont pas permis de mettre en évidence la raison d’une valeur plus élevée pour 

B1. 
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Figure 49 : Valeurs de HCP à J14(57) 

 
a) Ambr	03	

 
Comme décrit dans le paragraphe Partie 1 : régulation du pH, ce bioréacteur a été relancé à J3. 

Pour connaitre la valeur cible d’inoculation à atteindre à J3, un prélèvement a été effectué sur 

l’Ambr1 qui a servi de référence, avec une valeur de 6,55 x106 VC/mL. Ensuite le milieu de 

culture présent dans A3 a été vidé stérilement sous PSM. Puis un double comptage des cellules 

à l’aide d’un compteur cellulaire, a été effectué sur la culture d'expansion de réserve. Avec 

comme valeur pour le comptage 1 : 4,98 x106 VC/mL (viabilité 99,4%) et comptage 2 : 5,26 

x106 VC/mL (viabilité 99,4%), ce qui fait une moyenne de 5,12 x106 VC/mL.  

Pour ce bioréacteur, la quantité requise d'inoculum pour obtenir une concentration cible de 

6,55 x 106 VC /mL (référence A1) est de 224 mL de réserve.  De ce fait, une centrifugation de 

224 mL de la réserve a été faite puis le culot a été re suspendu dans 178 mL (volume total de 

référence de A1 à J3).  

Après cela, un prélèvement a été fait pour vérifier la densité cellulaire dans A3, elle était de 

6,33 x106 VC/mL avec une viabilité de 99,5%. 

Malgré la tentative de relancer ce bioréacteur à la VCD attendue à J3, il n’a pas été possible 

d’obtenir un comportement de VCD similaire aux autres bioréacteurs. En effet les cellules étant 

décaler dans leur cycle de croissance, elles ont atteint leur phase exponentielle lorsque que les 

autres étaient dans leur phase de latence et donc ont eu une VCD max autour de 50 x106 VC/mL 

(au lieu de 25-30 x106 VC/mL), ce qui n’est pas une courbe de croissance attendue. 

Même si A3 n’a pas été comparé aux autres bioréacteurs, en raison d’un problème de culture, 

le pH (voir Figure 50) et le profil de lactate (voir Figure 51) de cet Ambr sont intéressants car 
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c’est le seul bioréacteur avec une plage de pH 6,50-6,90 qui n’a pas une courbe de pH qui suit 

la borne inférieure (contrairement aux bioréacteurs A2, A4 et A5) sauf de J12 à J14.  

Ce bioréacteur permet de montrer que le pH peut être régulé dans le système Ambr250 avec un 

profil de lactate qui est similaire aux bioréacteurs 3L (sauf crise de lactate à la fin de la culture). 

A3 est dans son intervalle de pH tout au long de la culture. Le système Ambr250 est donc 

capable de réguler à pH bas même si celui-ci atteint sa limite haute.  

 

 
Figure 50 : Courbe du pH du bioréacteur A3 en fonction des jours de production (57) 

 
 

 
Figure 51 : Courbes de la concentration en lactate du bioréacteur A3 en fonction des jours de production(57) 
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b) Discussion	partie	1	
 
Lors de cette expérience, tous les bioréacteurs sont restés dans leur intervalle de pH, ce qui était 

l’objectif premier de cette étude, savoir s’il était possible de réguler à pH bas dans le système 

Ambr250. Les deux méthodes d’acidification du milieu de culture ont été efficaces, à savoir 

l’injection de CO2 seule ou avec de l’acide acétique en relais si celui-ci ne suffisait pas. Il est 

observé également que l’injection de CO2 seule, permet de réguler dans une plage de pH bas, 

même sans l’aide de l’acide acétique. 

Il semble donc possible de réguler le pH par la méthode hybride, c’est-à-dire avec de l’acide 

acétique en relais de l’envoi de CO2. Cependant cela n’apparait pas nécessaire car l’injection de 

CO2 seule est suffisante pour acidifier le milieu. Néanmoins, si lors de futurs projets de 

développement une acidification forte du milieu est nécessaire, la méthode hybride sera 

possible. Il est à noter également que l’ajout d’acide a un impact sur le titre, car le deuxième 

titre le plus faible obtenu après l’Ambr2, dû à une faible VCD, est celui de l’Ambr5 (hybride). 

De plus, il en est ressorti que le fait de forcer le pH naturel de la cellule, en la maintenant à un 

pH bas, a un impact sur son métabolisme et aussi sur la production de protéine d’intérêt (titre). 

Pour conclure, le système Ambr250 est capable de réguler à pH bas, avec seulement une 

injection de CO2 ou du CO2 et de l’acide acétique. Mais pour ce type de cellule, le fait de forcer 

le pH des cellules, qui physiologiquement est plutôt haut (>7,00), a un impact négatif sur leur 

métabolisme et sur le titre. 
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2. Partie	2	:	plan	d’expérience	
 

a) Métabolisme	cellulaire	
 
Les paramètres qui sont décrits en suivant, sont étudiés tout le long de la culture, soit de J0 à 

J14. Ils permettent un bon suivi de la culture. 

 
(1) Densité	cellulaire	

 
La croissance cellulaire est représentée sur la Figure 52. Une VCD similaire est observée jusqu'à 

J5 pour les bioréacteurs avec un ensemencement à 0,3 x 106 VC/ mL. La VCD maximale de 

ces bioréacteurs est entre 20 et 35 x 106 VC/ mL à J7-8. L’effet du changement de température 

est visible à J6 pour les bioréacteurs A06 et A12 (décalage à 31° C) qui ont une VCD inférieure 

à A07 et B05 (pas de changement de température). Par ailleurs, un comportement imprévu de 

A13 est observé. En effet sa courbe de VCD ressemble aux bioréacteurs qui ont subi un 

changement de température, alors que ce n’est pas son cas. L’analyse des différents paramètres 

de culture n’a pas permis de mettre en évidence un facteur particulier. 

 

 
Figure 52 : Courbe de densité cellulaire viable en fonction des jours de production (57) 

 

La tendance des courbes de VCD est similaire pour les bioréacteurs avec un ensemencement à 

0,6 et 0,9 x 106 VC / mL. La VCD maximale de ces bioréacteurs est entre 40 et 50 x 106 VC / 

mL à J7-8. Les courbes de VCD des bioréacteurs avec un ensemencement à 0,6 x 106 VC / mL 
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sont légèrement inférieures jusqu'au pic de VCD (à J7-8), puis elles rattrapent les bioréacteurs 

à 0,9 x 106 VC / mL, pour enfin avoir la même tendance de J7-J8 jusqu’à la fin de la culture. 

Avec ces ensemencements, le changement de température n’a aucun effet sur le pic de VCD.  

 

(2) Viabilité	
 
Les viabilités des différents bioréacteurs sont visibles sur la Figure 53. 

Les profils sont similaires jusqu’à J6 avec une valeur au-dessus de 95%. Pour A13, la viabilité 

chute fortement depuis J8 jusqu’à la fin de la culture. La viabilité à J13 est en-dessous de 75% 

pour cet Ambr250. Ce bioréacteur a donc été arrêté prématurément à J13 car la viabilité était 

en-dessous de la consigne d’arrêt (75%). Après observation des autres paramètres de culture, 

une raison qui pourrait expliquer cet arrêt prématuré de la culture est l’accumulation du lactate 

dans la culture due à une production tout au long de la culture. 

Pour A11, la viabilité chute fortement également, de J6 jusqu’à J9 (perte de 8% de viabilité), 

puis elle se stabilise et chute doucement pour atteindre 84%, à la fin de la culture. La viabilité 

chute doucement depuis J8 jusqu’à la fin de la culture pour les autres bioréacteurs. La viabilité 

au dernier jour de culture se situe entre 80 et 90%. 

 

 
Figure 53 : Courbes de viabilité cellulaire en fonction des jours de production (57) 
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(3) pH	
 
Les profils de pH sont représentés sur la Figure 54. La stratégie initiale était d’avoir un seul 

intervalle de pH assez large, entre 6,50 et 7,50, pendant toute la durée de l’expérience. 

Cependant, aux vues des précédents résultats obtenus avec le système Ambr250, il a été décidé 

de mimer le pH naturel de ces cellules en modifiant la borne basse du pH avec un premier 

changement de pH à 6,85 à J5 (soit un intervalle 6,85-7,50), suivi par un deuxième changement 

de pH à 7,00 à J6 (soit un intervalle 7,00-7,50). 

Des profils de pH similaires sont obtenus entre tous les bioréacteurs sauf pour : 

- A12* et A13 qui ont des courbes de pH qui suivent la limite inférieure 

(soit 7,00) depuis le changement de pH à J5 jusqu’à la fin de la culture.  

- A07 a un profil de pH plus bas que les autres bioréacteurs mais qui n’est 

pas au niveau de la limite inférieure (contrairement à A12 et A13), à part 

à partir de J12 et jusqu’à la fin.  

- A17 et B05 ont leur pH qui chute à la fin de l’expérience (à J12) pour 

atteindre la limite basse (soit 7,00).  

Cela est probablement lié à la concentration en lactate qui acidifie le milieu. 

 

NB : La courbe de A12 est derrière celle de A13, ils ont des profils de pH identiques. 

 
Figure 54 : Courbes du pH en fonction des jours de production (57) 
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(4) Lactate	
 

Les profils de concentration en lactate sont présentés sur la Figure 55.  

Des profils de lactate similaires sont observés jusqu’à J5, pour tous les bioréacteurs. 

A J5 et J6, deux changements de pH ont été imposés à tous les bioréacteurs, ce qui a entrainé 

une addition de base pour pouvoir atteindre les cibles de pH qui étaient respectivement de 6,85 

et 7,00. Cet ajout de base, a entrainé une augmentation du lactate entre 3 et 6 g /L, suivant les 

bioréacteurs. Cependant, ceci n’est pas observé sur le bioréacteur B04, probablement parce que 

son pH était déjà proche de la cible. Ce qui signifie qu’il y a eu peu ou pas d’ajout de base et 

donc il n’y a pas eu d’augmentation du lactate.  

De J8 jusqu’à la fin de la culture, tous les bioréacteurs, excepté A07, A12 et A13 re-

consomment leur lactate. Cependant, il y a une ré-augmentation du lactate à la fin de la culture 

pour les bioréacteurs B04, B05 et A17 :  

- Pour B05 et A17, il y a une augmentation du lactate de J12 jusqu’à J14. 

A cause de cette crise de lactate, le pH est sur la limite inférieure à J13 

et J14 ce qui induit une addition de base pour maintenir le pH dans le 

bon intervalle.  

- Pour B04, il est observé une augmentation du lactate à J12. Cela peut 

être le résultat d’un manque d’oxygène (chute importante de DO).  

- Pour les bioréacteurs A07, A12 et A14, une importante augmentation du 

lactate est observée pendant toute la durée de l’expérience, pour atteindre 

respectivement 7,55 ; 8,30 et 13,86 g/L. Cette crise de lactate est 

probablement alimentée par l’important ajout de base pour pouvoir 

maintenir le pH dans son intervalle.	 
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Figure 55 : Courbes de la concentration en lactate en fonction des jours de production (57) 

 
(5) Glucose	

 
La consigne ici est de remonter à une concentration de 6 g/L chaque jour à partir de J0, si la 

concentration en glucose du milieu est < 6 g/L.   

La Figure 56 met en avant la concentration en glucose. Les profils de glucose des bioréacteurs 

ensemencés à 0,3 x 106 VC/mL, au début de la culture (jusqu’à J5), sont supérieurs aux autres 

bioréacteurs. Cela peut être expliqué par une VCD plus faible dans ces bioréacteurs. 

A partir de J5, une importante consommation de glucose est observée et la stratégie d’ajout du 

glucose semble ne pas être suffisante à J6 et J7 (chute de 6 g/L à 0 g/L). Cette importante 

consommation de glucose peut s’expliquer par le fait que les cellules sont en phase 

exponentielle et/ou par les changements de pH à l’origine d’une addition de base. En réponse à 

cette addition de base, les cellules produisent du lactate, or la voie de production du lactate 

commence par la conversion du glucose en pyruvate et donc par la consommation du glucose.  

Dans la deuxième partie de l’expérience, la stratégie d’ajout de glucose semble être suffisante. 

Seul le bioréacteur B04 a un manque de glucose à J12 mais cela est dû à un manque d’oxygène 

qui induit un pic de lactate et donc une consommation de glucose plus importante. 
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Figure 56 : Courbes de la concentration en glucose en fonction des jours de production (57) 

 
(6) Osmolalité	

 
Les courbes d’osmolalité sont sur la Figure 57. Les valeurs d’osmolalité, à la fin de la culture, 

sont comprises entre 430 et 808 mOsm/kg, en fonction des bioréacteurs. Les profils 

d’osmolalité sont similaires pour tous les bioréacteurs jusqu’à J4. Puis les profils sont différents 

de J5 jusqu’à la fin de la culture. Pour tous les bioréacteurs, cette différence peut être expliquée 

par la stratégie d’alimentation, 20% ou 40%, qui dépend des bioréacteurs. De plus, la production 

de lactate qui est différente en fonction des bioréacteurs, a un impact sur cette osmolalité. 

D’autre part, pour A12 et A13, une VCD plus faible est observée (deux fois plus faible que les 

autres bioréacteurs). Cette VCD entraine une consommation de glucose et de nutriments moins 

importante. Outre une VCD plus basse, ces bioréacteurs ont également produit du lactate dans 

leur milieu de culture tout au long de la culture. Cette accumulation de composés dans le milieu 

de culture semble créer une plus forte osmolalité.  

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

[G
lc

] 
(g

/L
)

Jours de production

Glucose

A06 - 0.3-31-20% A07 - 0.3-37-20% A08 - 0.6-34-20%
A09 - 0.6-34-20% A10 - 0.9-31-20% A11 - 0.9-37-20%
A12 - 0.3-31-40% A13 - 0.3-37-40% A14 - 0.6-34-40%
A15 - 0.6-34-40% A16 - 0.9-31-40% A17 - 0.9-37-40%
 B04 - 0.6-34-20%  B05 - 0.3-37-40%



 - 92 - 

 
Figure 57 : Courbes de l'osmolalité en fonction des jours de production (57) 

 
(7) pO2	

 

Les profils de pO2 sont sur la Figure 58. Les profils de pO2 sont similaires pour les deux groupes 

de bioréacteurs (Ambr250 et Mobius). Une augmentation du débit d’O2 (de 28,6 mL/min à 70 

mL/min) a été effectuée à J8 pour le bioréacteur A17, pour éviter une chute trop importante de 

DO (remontée de DO de 0 à 19,9%). Cette chute de DO pourrait s’expliquer par une VCD 

importante dans ce bioréacteur (ensemencement à 0,9 x 106 VC/mL sans changement de 

température pour ralentir le métabolisme cellulaire). De la même façon, une augmentation de 

28,6 mL/min à 40 mL/min à J10 a été réalisée pour le bioréacteur A07 (remontée de DO de 0 à 

29 %). Dans le cas de ce bioréacteur, aucune explication n’a été identifiée pour expliquer cette 

chute et l’équipement pourrait être mis en cause. Enfin, la chute de DO à J12 sur le bioréacteur 

B04, n’a pas nécessité d’augmentation du débit d’oxygène, car en pinçant le tuyau d’arrivée de 

l’oxygène, le DO dans le milieu est remonté aussitôt.  
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Figure 58 : Courbes de la pO2 en fonction des jours de production (57) 

 
(8) pCO2	

 
Les courbes de pCO2 sont présentées sur la Figure 59. Les profils de pCO2 sont similaires pour 

tous les Ambr250, avec des valeurs comprises entre 20 et 70 mmHg. Sauf pour le bioréacteur 

A16, qui a un pic de pCO2 à 225 mmHg à J5. Ce profil est surement dû à l’air en surface qui 

n’a pas pu atteindre la consigne de 2,4 mL/min. Pour limiter cette accumulation de pCO2 dans 

ce bioréacteur, une augmentation du débit d’air en tuyau ouvert a été faite, de 0,1 à 0,5 mL/min.  

Les valeurs de pCO2 des bioréacteurs Mobius 3L sont comprises entre 25 et 140 mmHg. 

Cependant les valeurs de pCO2 des Mobius 3L sont deux fois plus importantes que celles des 

Ambr250. Cela est probablement dû à l’oxygénation par tuyau ouvert dans le système Ambr250 

qui élimine le CO2 dans le milieu de culture.   

Pour limiter l’accumulation de pCO2 dans les bioréacteurs B04 et B05, une augmentation du 

débit de l’air en tuyau ouvert a été faite, de 2 à 2,5 mL/min, respectivement à J13 et J8. Puis de 

2,5 à 3 mL/min à J9 pour le bioréacteur B05. Cela a permis une baisse de la pCO2  pour B04 de 

129 mmHg à 42,3 mmHg à J13 et pour B04 une baisse de 138 mmHg à 133 mmHg à J8 puis 

de 133 mmHg à 122 mmHg à J9.  
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Figure 59 : Courbes de la pCO2 en fonction des jours de production (57) 

 
b) Production	protéine	d’intérêt		

 
 
Le titre correspond à la quantité de protéine d’intérêt produite par les cellules. Dans cette 

expérience, c’est ce paramètre qui permet de construire le modèle du DoE et qui permet 

d’identifier la meilleure condition de culture, c’est-à-dire celle avec le titre le plus élevé. 

Les titres finaux sont visibles sur la Figure 60. Pour les bioréacteurs avec un ensemencement à 

0,3 x 106 VC/mL, la stratégie à 40% semble avoir un impact négatif sur le titre, comparé à la 

stratégie à 20% (dû à une sur alimentation). En revanche il ne semble pas y avoir d’impact du 

changement du pH, cependant cette interprétation n’est pas certaine car il manque la donnée du 

bioréacteur A13 (densité inoculation 0,3 x 106 VC/mL ; pas de changement température °C et 

40%) afin de pouvoir comparer.  

Pour les bioréacteurs avec un ensemencement à 0,6 x 106 VC/mL et 0,9 x 106 VC/mL, il semble 

que la stratégie d’alimentation à 40% est plus appropriée pour le titre (20% correspond 

probablement à une sous-alimentation). De plus, il y a un faible impact du changement du pH. 

Les titres finaux sont tous obtenus à J14, sauf pour le bioréacteur A13, qui a une valeur de titre 

final obtenu à J13 (à cause d’un arrêt prématuré du bioréacteur).  
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Figure 60 : Valeurs des titres obtenus à J14 (sauf pour A13, à J13) (57) 

 
c) Discussion	partie	2	

 
L’objectif recherché lors de cette étude, était de savoir si en une seule expérience, utilisant un 

DoE avec 12 Ambr250 en parallèle, il était possible de trouver la meilleure condition de culture, 

c’est-à-dire celle permettant d’avoir le meilleur titre. Les meilleurs titres (environ 2,5 g/L) ont 

été obtenus avec une densité d’inoculation à 0,6 x 106 VC/mL, un changement de température 

à 34°C et une stratégie d’alimentation à 40%. A l’aide du logiciel Design Expert®, avec les 

différents résultats de titres obtenus, un modèle a été créé, permettant de savoir quelle condition 

de culture est la meilleure, même si celle-ci n’a pas été étudiée lors de cette expérience.  

 

Après analyse avec le logiciel, un modèle a pu être construit et a montré que la densité 

d’inoculation et l’interaction de la densité d’inoculation et de la stratégie d’alimentation étaient 

significatifs. De plus, un effet courbé de la température ou de la densité d’inoculation semble 

également être significatif mais il n’y a pas assez de points d’expériences pour confirmer lequel 

des deux l’est. 

Les interactions et les facteurs sont représentés suivant la loi semi-normale, sur la Figure 61, 

avec A pour la densité d’inoculation, B le changement de température et C représentant la 

stratégie d’alimentation. Tous les facteurs qui ne sont pas accolés à la droite, sont des facteurs 

qui sont significatifs. 
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Figure 61 : Significativité des facteurs suivant la loi semi-normale (Logiciel Design Expert)(57) 

 
 
De plus, en regardant la p-value sur la Figure 62, il est possible de déterminer la significativité 

des facteurs. En effet un facteur est considéré comme significatif lorsque qu’il a une p-value < 

0,05. De ce fait, ce sont le facteur A (densité d’inoculation) et l’interaction AC (densité 

d’inoculation et stratégie d’alimentation) qui ressortent comme étant significatifs. Le facteur C 

(stratégie d’alimentation) n’est donc pas considéré par l’analyse comme étant significatif. 

Cependant, il est quand même conservé dans l’analyse du modèle car il s’agit d’un des facteurs 

principaux et car il fait partie de l’interaction AC, qui elle est significative. 

 
Figure 62 : Analyse du modèle par la méthode ANOVA (Logiciel Design Expert)(57) 
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Par ailleurs, le modèle possède un R2 de 0,8835 et un coefficient de variation (CV) de 7,52 %, 

indiqués sur la Figure 63, qui sont cohérents avec des données issues d’analyses biologiques. 

Cependant, le R2 prédictif n’a pas pu être calculé pour ce modèle. Pour qu’il soit calculé et donc 

augmenter la puissance du modèle, il existe deux possibilités. La première est d’enlever un 

facteur identifié comme étant non significatif et ensuite refaire l’analyse. Dans ce cas ce serait 

le facteur B (changement de température) qui serait enlevé. La deuxième méthode serait de faire 

des points supplémentaires. Ici 5 points supplémentaires seraient nécessaires pour avoir la 

réponse attendue.  

 
Figure 63 : Valeurs statistiques du modèle (Logiciel Design Expert)(57) 

Les nouveaux points sont représentés en rouge sur la Figure 64. Un seul point correspond à une 

condition de culture déjà réalisée, celui de l’A13 (0,3 x 106 VC/mL ; 37°C et 40%), le 

bioréacteur qui a eu un comportement non attendu. Grâce à ces points supplémentaires, le 

logiciel Design Expert® devrait avoir assez de données pour créer un modèle prédictif de la 

meilleure condition de culture.  

L’analyse des données en enlevant le facteur B sera réalisée prochainement. Par ailleurs, une 

discussion a été ouverte concernant la nécessité de réaliser des expériences supplémentaires 

pour avoir un modèle plus prédictif. En effet, cela impliquerait un changement de stratégie dans 

la réalisation des futurs procédés puisqu’il serait nécessaire de faire plusieurs étapes de 

développement ce qui n’était pas initialement l’objectif. 

 

 
Figure 64 : Plan d'expérience avec les 5 nouveaux points en rouge (Logiciel Design Expert®)(57) 
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D. Conclusion	
 

Pour conclure, concernant la première partie, la question qui était posée était de savoir s’il était 

possible de réguler à pH bas dans le système Ambr250. Il a été effectivement démontré que 

cela était possible. Deux méthodes ont été identifiées, l’ajout de CO2 seul ou l’ajout de CO2 et 

d’acide acétique en relais. Cependant, il a été identifié que le fait de contraindre les cellules à 

un pH plus bas que leur pH naturel semble avoir un impact sur le métabolisme cellulaire et donc 

aussi sur leur production de protéine d’intérêt. 

 

En ce qui concerne la deuxième partie, c’est-à-dire le plan d’expérience avec 12 conditions de 

culture en Ambr250, le modèle obtenu avec le logiciel Design Expert® manque de prédictivité. 

Une nouvelle expérience avec les 5 points supplémentaires, précédemment décrits, permettrait 

de confirmer ou non le modèle obtenu ainsi que les facteurs significatifs. Cependant, l’objectif 

initialement prévu était d’avoir un modèle prédictif en une seule expérience avec les 12 

bioréacteurs, ce qui n’est pas le cas. 
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Conclusion	générale	
 

Les anticorps monoclonaux constituent de précieux outils pour le traitement de multiples 

maladies, que ce soit dans le domaine de la cancérologie ou encore de la rhumatologie.  

Actuellement, grâce aux progrès réalisés en modification génétique, divers types d’anticorps 

sont disponibles pour répondre aux besoins des patients : des murins, chimériques, humanisés 

ou encore des anticorps humains. Ces derniers sont les mieux tolérés car ils ne comportent 

aucune partie murine.  

 

De nos jours, les procédés pour obtenir ces anticorps thérapeutiques sont bien connus. Ils sont 

divisés en deux étapes principales. Une première phase USP au cours de laquelle, des cellules 

hôtes porteuses des gènes codant pour l’anticorps cible sont cultivées. Cette étape utilise 

majoritairement des cellules mammaliennes de type CHO cultivées en mode fed-batch. 

Puis une deuxième, phase DSP, dont le but est de purifier l’anticorps monoclonal obtenu lors 

de l’étape précédente.  

 

Cependant, le succès pour ces molécules, combiné à l’arrivée des biosimilaires a créé un marché 

très concurrentiel. En effet, pour rester compétitives, les entreprises pharmaceutiques ont besoin 

de développer rapidement leurs procédés pour être les premières à commercialiser un nouvel 

anticorps monoclonal ou un biosimilaire. Par ailleurs, le développement et la production de ces 

molécules nécessitent un budget élevé. De ce fait, les principaux objectifs des entreprises 

développant des anticorps monoclonaux sont de réduire les coûts ainsi que les délais de 

développement sans déroger sur la qualité de la molécule produite. C’est pourquoi, de nouvelles 

technologies innovantes et de nouveaux procédés se développent afin d’améliorer le 

développement tout en réduisant les délais et les coûts.  

 

Parmi ces nouveaux modes de production il existe les systèmes jetables qui permettent la 

simplification des étapes de nettoyage et donc optimisent les temps de préparations des 

bioréacteurs lors de l’étape de culture cellulaire. Les procédés en continu intéressent également 

les industriels, que ce soit pour l’étape de culture cellulaire ou de purification, ils donnent lieu 

à une productivité accrue, ce qui améliore le développement et la production.  

 

Un exemple d’une de ces nouvelles technologies a été présenté dans ce travail, il s’agit de 

l’Ambr250 modular qui est un système composé de mini-bioréacteurs, utilisé pour les étapes 
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de développement. Ce système a montré sa capacité à cultiver en échelle réduite des cellules 

CHO.  

Cependant, le modèle obtenu lors du plan d’expérience, pour identifier la meilleure condition 

de culture, manque de prédictive. De ce fait, des analyses supplémentaires sont nécessaires pour 

confirmer ou non ce modèle. 

 

Ces nouvelles technologies et nouveaux modes de production, ouvrent la voie à des anticorps 

monoclonaux et plus généralement à des biomédicaments toujours plus spécifiques et évolués, 

permettant de révolutionner le traitement de maladies pour lesquelles aucun traitement 

n’existait jusqu’alors.   
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Résumé : Depuis la découverte par Georges Köhler et César Milstein de la méthode 
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les cancers et les maladies auto-immunes, dû à la multiplicité de leurs modes d’action. Face à 
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C’est pourquoi, afin d’améliorer le développement des procédés USP et d’en réduire le temps, 
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technologie composée de mini-bioréacteurs à usage unique.  
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companies are required to develop and produce innovative active substances more and more 
quickly. To meet this demand, production platforms are evolving and new techniques are 
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