
DE LA RECHERCHE À LA BIOPRODUCTION
DÉVELOPPER LES BIOMÉDICAMENTS DE DEMAINLES PARTENAIRES

BIOMÉDICAMENTS s’inscrit au cœur de la 
stratégie régionale d’innovation pour une 
spécialisation intelligente (SRI-SI) développée en 
région Centre-Val de Loire.

+ de 50 entreprises 
+ 20 unités de recherche publiques

BIOMÉDICAMENTS est un programme partenarial 
qui mobilise la filière pharmaceutique, depuis la 
recherche fondamentale jusqu’à la bioproduction, 
afin de développer ensemble les biomédicaments 
de demain, au service des patients.

CHIFFRES

+ de 35 M€ sur 6 ans (2014-2020)
13 projets de recherche
12 entreprises associées, dont 8 startups créées 

PROGRAMMES ASSOCIÉS

Laboratoire d’Excellence labellisé par 
le PIA en 2011 et renouvelé jusqu’en 

2024, spécialisé sur les anticorps monoclonaux 
thérapeutiques et réunissant 28 équipes sur 
Tours et Montpellier.

Plateau technologique de 
2200 m2 dédié à la formation en 
bioproduction et à la recherche.

Financé par la Commission 
européenne, le programme 
Interreg Europe ELISE

réunit huit partenaires dans six 
états membres dans l’objectif de 
mieux comprendre et échanger 
sur les écosystèmes régionaux 
en Sciences de la vie.

E ard.biomedicaments@univ-tours.fr

UNE RÉGION SPÉCIALISÉE ET DYNAMIQUE
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Vecteur

ADN
Cellule

Culture / Multiplication

Bioproduction

Filtration
Purification

Biomédicament

Un biomédicament se définit
par sa production

Exploitation

Nouveaux
biomédicaments

Nouvelles
technologies

produits
services
procédés

anticorps
protéines
vaccins

voie d’administration
bioinformatique

biosynthèse

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DES ENJEUX STRATÉGIQUES AU CARREFOUR DE L’IMMUNOTHÉRAPIE ET DE LA PRODUCTION

Macromolécules 
inertes et complexes, 
devant être produites 
par le vivant

Faire connaitre les biomédicaments
Développer les partenariats et la création d’entreprises

Attirer des talents et des entreprises 
Former aux nouveaux métiers des biotechnologies

Rayonner à l’international

Des projets de recherche 
académique au service
du développement
économique régional.

UNE DYNAMIQUE ACTIVE
Afterworks

Accueil de chercheurs internationaux
Club des entreprises des biomédicaments 

DES ÉVÈNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Assises industrielles 

Congrès bioproduction 
État généraux des biomédicaments

Événements « le Studium lectures » 

QU’EST-CE QU’UN BIOMÉDICAMENT ?


