
La médecine régénératrice n’exis-
tera que si la production des outils
de thérapie cellulaire quitte les sites
académiques dans lesquels ils sont
nés pour occuper des sites indus-
triels permettant, dans les conditions
requises de l’application à l’homme,
d’atteindre les quantités massives
nécessaires de cellules parfaitement
qualifiées. Cette « industrialisation »
passe obligatoirement par l’auto-
matisation des procédés, jusqu’alors
essentiellement réalisés manuelle-
ment. L’objectif de ce recours aux
automates dépasse le seul change-
ment d’échelle car il va permettre
de standardiser parfaitement les
produits et de les contrôler systé-
matiquement tant au cours de 
leur évolution – puisque les cellules,
éléments biologiques, changent 
de nature progressivement entre 
leur phénotype originel de cellule
souche pluripotente et celui, final,
de cellule différenciée à potentiel
thérapeutique – qu’au terme de ce

procédé, avant application chez
l’homme d’un produit sûr et efficace.

Jusqu’à récemment, la culture des
cellules souches humaines n’était
envisagée qu’au travers d’un travail
quotidien, mécanique, associé à un
contrôle visuel permettant aux
techniciens une réponse appro-
priée à la densité cellulaire et à la
morphologie dans des paradigmes
complexes de culture cellulaire.
Aujourd’hui, des robots de culture
commencent à être mis en œuvre
pour réaliser l’ensemble des étapes
de la culture tout en assurant la
préparation d’échantillons, lesquels
sont soumis régulièrement à des
contrôles de la qualité des produits.

Cette standardisation appuyée
sur les outils robotiques, eux-mêmes
associés à des plateformes infor-
matiques sophistiquées, est indis-
pensable pour répondre aux spé-
cifications règlementaires de
l’industrie du médicament. Car c’est
bien de cela qu’il s’agit : faire des

cellules souches et de leurs déri-
vés des médicaments sinon comme
les autres, du moins soumis aux
mêmes règles et capables de relever
le même défi, celui du traitement
de l’ensemble des patients qui
peuvent en bénéficier, quel que soit
leur nombre.
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L’HEURE DE L’INDUSTRIALISATION
DES MÉDICAMENTS CELLULAIRES

Plateforme automatisée
d’amplification cellulaire
à I-Stem.
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