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Le mot du président

Chers confrères, chers adhérents,

En Juin 2016 démarraient les premières sessions de
formation de MABDESIGN avec notre programme « Target
Product Profile » qui depuis lors, est devenu un classique
toujours demandé.
Nos services en formation se sont beaucoup développés et
diversifiés les années suivantes (2017 et 2018) avec
l’enregistrement au DATA DOCK et la mise en place de plus
d’une dizaine de programmes intra ou inter-entreprises. À ce
jour plus de 200 personnes réparties en 30 sessions et issues
de 45 sociétés différentes ont participé à nos actions.

Autre nouveauté en 2018 avec la création des
premières MASTER CLASSES de l’immunothérapie au mois
d’Octobre.

Vos demandes et vos commentaires nous incitent en
2019 à poursuivre le développement de nos actions. Nous
gardons le souci permanent de servir au mieux notre filière et
ses entreprises, l'écoute des besoins et la prise en compte des
résultats des évaluations en est la condition première.

Merci de votre confiance,

FRANCIS CARRÉ, PRÉSIDENT
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Le service FORMATION de MabDesign

UN RÉSEAU D’EXPERTS À VOTRE SERVICE ET DES FORMATEURS DE TERRAIN

Nos formateurs sont issus du secteur industriel de l'immunothérapie.
Ils possèdent une longue expérience de terrain et une expertise certaine
dans leur domaine. Ils conçoivent eux-mêmes leurs supports
pédagogiques ou leurs ateliers et les animent, en collaboration avec
MabDesign.

UNE EXPERTISE EN INGÉNIERIE DE FORMATION

Notre équipe pédagogique est à votre écoute pour proposer des
formations toujours plus pertinentes.

DES PARCOURS PÉDAGOGIQUES EN COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES

Nous collaborons avec nos partenaires de la formation professionnelle
afin de valoriser les complémentarités de nos savoir-faire pédagogiques
pour vous offrir la possibilité de construire vos parcours personnalisés
en mixant des modules pratiques, des modules théoriques et des
niveaux d’expertises différents.

Découvrez les offres partenaires sur :

VOS GARANTIES MABDESIGN EN MATIÈRE DE FORMATION

PARTAGE D’EXPÉRIENCE ENTRE FORMATEURS ET APPRENANTS

Les formations sont des lieux d’échange où les apprenants enrichissent
le cours de leur propre expérience.

ACQUISITION ET ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES

Nos formations, ludiques et pragmatiques, animées par des
professionnels de terrain, proposent d'aborder des thématiques
d'actualité et répondent à un besoin concret d'acquisition de nouveaux
savoirs.

UNE TAILLE DE GROUPE RÉDUITE POUR UN APPRENTISSAGE OPTIMAL

Nos groupes d’apprenants sont limités afin de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé et de faciliter les interactions.

UNE ASSURANCE QUALITÉ

Nous respectons les obligations qualités imposées par le décret
n°2015-790du30juin2015etsommesdansunedémarched’amélioration
continue. Chaque formation est également jugée à l’aide d’un
questionnaire de satisfaction remplie par l’ensemble des apprenants.

UN CONTRÔLE DE L'ACQUISITION DES COMPÉTENCES

Toutes nos formations proposent une évaluation de l'acquisition des
compétences. Les stagiaires repartent alors avec une attestation de
participation et de réussite à l'issue de la formation.

https://www.mabdesign.fr/formations/parcours/
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Pour les adhérents :
sur toutes nos formations

Le service FORMATION de MabDesign

Depuis 2016, MabDesign identifie, sélectionne et négocie pour
vous des programmes de formation, issus des organismes
partenaires, adaptés à vos besoins.

MabDesign met à votre disposition son expertise en formation
professionnelle pour vous apporter informations et conseils
éclairés.

Nous vous accompagnons afin de vous aider :

à recueillir vos besoins en formation,
à identifier vos moyens de financement,
à construire votre plan de formation,
à développer de vos projets de formation.

Membres de MabDesign, le conseil est gratuit,alors n’hésitez
plus !
Vous avez besoin d’informations ? Contactez-nous à :

LE + POUR NOS ADHÉRENTS MABDESIGN :
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : LE VOCABULAIRE CHANGE !
FRANCE COMPÉTENCES

France compétences est le nouvel grand acteur de la formation professionnelle. Fusion du
Copanef, du FPSPP, du Cnefop et de la CNCP, France compétences a pour objectif de simplifier
et de renforcer la coordination des acteurs.
Ses missions seront :

contribuer au débat public
réguler la qualité de la formation
redistribuer les fonds de l’alternance auprès des Opco et des régions
financer le conseil en évolution professionnel (CEP) dans les régions
gérer les certifications (RNCP et répertoire spécifique)

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Les entreprises auront une seule contribution unique qui regroupe la contribution à la formation
professionnelle (CFP) et la taxe d’apprentissage. L’Urssaf sera en charge de prélever cette
contribution dont le taux restera inchangé : 1.68 %. France compétences répartira ensuite les
fonds de la formation professionnelle : caisse des dépôts, régions, appels d’offres, opérateurs de
compétences… A noter que la collecte des fonds va favoriser la redistribution vers les TPE-PME.

LES OPÉRATEURS DE COMPÉTENCES

Les Opca vont devoir se réorganiser pour devenir les opérateurs de compétences (Opco). Ils
seront le soutien technique aux branches professionnelles et le service de proximité aux TPE-
PME. Les Opco seront en charge de financer, via les fonds transmis par France compétences,
l’alternance et le plan de développement des compétences pour les salariés de moins de 50
salariés. Le plan de formation actuel sera remplacé par le plan de développement des
compétences.

QUALITÉ DE LA FORMATION

L’une des missions de France compétences sera de définir un cahier des charges pour la
certification qualité des organismes de formation. Cette certification sera obligatoire pour que
les formations proposées soient financées sur les fonds publics et mutualisés. C’est aujourd’hui
le rôle du Data Dock, qui fera donc l’objet d’une réévaluation par France compétences.

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Beaucoup de changement en prévision pour le CPF : à partir du 1er janvier 2019, le CPF sera
crédité en euros et non plus en heures. Les actifs cumuleront 500 € par an plafonné à 5 000 € et
800 € par an pour les moins qualifiés (plafonné à 8 000 €). Une application mobile sera
développée pour que chaque salarié puissemobiliser son CPF librement. Les listes de formations
éligibles actuelles seront supprimées et remplacées par toutes les formations enregistrées au
RNCP ou au Répertoire spécifique. Enfin, le congé individuel de formation (CIF) disparait et sera
remplacé par le CPF de transition professionnelle pour financer les projets de reconversion
professionnelle.
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Les acteurs de la formation

Quelles que soient l’ampleur de votre projet et la forme que vont prendre les actions
de formation, un parcours de formation naît souvent de la rencontre entre trois
acteurs clés :

Votre entreprise, avec ses salariés, initie le besoin en formation.

Votre OPCA, Organisme Paritaire Collecteur Agréé, assure la gestion du
financement de la formation professionnelle. Il sera remplacé par un opérateur
de compétences (Opco) au 1er avril 2019 au plus tard.

En tant que chef d’orchestre, MabDesign, votre organisme de formation, va
imaginer, déployer, organiser et réaliser le parcours de formation, en accord avec
votre entreprise et votre OPCA. Flexible, le rôle de MabDesign ne s’arrête pas à
la réalisation de l’action de formation, et se poursuit au-delà dans l’accompagne-
ment et le suivi des apprenants dans la mise en pratique de leurs nouvelles
compétences.

COMMENT POUVEZ-VOUS FINANCER VOTRE FORMATION ?

Les OPCA/Opco financent tout ou partie de la formation continue dans le cadre
du plan de formation qui deviendra en 2019 le plan de développement des
compétences.

Les actions collectives sont un autre dispositif de formation mis en place par les
OPCA et sont le plus souvent prises en charge à 100 %.

D’autres dispositifs existent tels que le CPF (Compte Personnel de Formation) ou
les périodes de professionnalisation. MabDesign vous aide et vous conseille sur
l’ensemble de ces dispositifs.

ENTREPRISE

MABDESIGN

COTISATION

OPCA

INFORMATIONSUR LES FORMATIONS

SALARIÉ
ACTION DE FORMATION

& ÉVALUATION FINANCEMENT
& QUALITÉ DE FORMATION
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Les OPCA sont également les garants de la qualité des enseignements. C’est une
garantie supplémentaire pour votre entreprise que votre projet seramené à bien. En
effet, pour s’assurer de la qualité des formations qu’ils financent, les OPCA jugent et
sélectionnent les organismes de formation sur 6 critères qualité :

la capacité à identifier les objectifs de formation, au regard du public cible

l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi et d’évaluation des publics

la mise à disposition de moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement

la qualification des formateurs

la communication aux apprenants du détail de la formation, ses conditions
d’accès et le résultat des évaluations

la prise en compte des retours des apprenants

La qualité de nos formations

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Depuis 2017, MabDesign est enregistré au Data Dock et respecte donc les
exigences d’une formation de qualité !

En 2019, suite à la réforme de la formation
professionnelle, France compétences reprendra la
mission des OPCA en matière de contrôle de la qualité.
Les organismes de formation devront se conformer à
un nouveau cahier des charges pour la qualité de leurs
formations. Les nouvelles modalités de certification
qualité des organismes de formation ne sont, au jour
où nous écrivons ces lignes, pas encore connues.

« Les problématiques propres à l’environnement
académique et clinique de l’Institut Curie ont été
parfaitement intégrées par MabDesign dans la conception et
l’adaptation de programmes dédiés à nos équipes de
recherche.»
Amaury Martin, Technology Transfer and Industrial
Partnerships Office Director, Institut Curie

« Au-delà de la réactivité dont fait preuve MabDesign,
nous apprécions particulièrement : la qualité des
programmes de formation dont les thématiques font écho à
nos avancées technologiques dans les domaines des
immunothérapies, la capacité des équipes Mabdesign à
ajuster leurs programmes en fonction de nos besoins, à en
développer agilement d’autres à notre demande, des atouts
indispensables pour un groupe comme Sanofi.»
Corinne Brocard, Learning Design & Development
Manager in Sciences, Techniques and Biotechnology,
Sanofi.



la formation intra-entreprise
- pensez-y !

L’objectif est de former un groupe de personnes issues de la même société. Souvent, la
formation se déroule dans les locaux de l’entreprise ce qui facilite l’organisation
logistique et optimise le temps des salariés et les coûts.

Outre la mutualisation des frais, la formation intra-entreprise présente un autre
avantage : la conception d’une formation réalisée sur mesure pour les besoins de
votre entreprise. Il peut s’agir d’une formation préexistante qui sera adaptée ou bien
d’une formation conçue de toute pièce pour répondre à votre demande spécifique.

Economie de temps et d’argent

Assurance d’un besoin couvert à 100 %

Construction d’une formation entièrement sur mesure

Vous restez maître de votre projet du début à la fin !

L’INTRA EN ÉTAPES

Prise de connaissance de votre demande.

Identification de vos besoins et affinage de votre demande.

Elaboration et validation du programme de formation.

Réalisation de la prestation de formation dans vos locaux, ou dans un
local extérieur, à l’attention de vos salariés uniquement.

Evaluation des acquis de compétences et évaluation de la qualité de la
formation.

Entretien bilan et suivi de l’après-formation.

Suivi de l’impact de l’action de formation, à vos côtés. Nous pouvons
alors convenir d’actions correctives et complémentaires pour assurer
une acquisition optimale des compétences.
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les parcours pédagogiques

MabDesign innove au côté de ses partenaires ! S’inscrivant dans une démarche qualité
permanente et souhaitant s’adapter au plus proche de vos besoins, nous avons mis en
commun nos compétences pour vous offrir un large choix de formations certifiantes !

Les parcours sont composés de plusieurs programmes indépendants que vous pouvez
assembler à votre guise, mettant à profit la complémentarité des acteurs partenaires :
formations théoriques ou pratiques, niveaux de compétences basiques,
intermédiaires ou experts.

Les parcours vous apportent :

flexibilité, en programmant vos journées de formations sur l’ensemble de
l’année,
économie, en bénéficiant d’une réduction tarifaire,
pédagogie pertinente, en structurant vos différentes unités
d’apprentissage dans un objectif global.

Pour construire vos parcours, rendez-vous sur notre site web, rubrique « Parcours
pédagogique » et demandez un devis personnalisé !

https://www.mabdesign.fr/formations/parcours/

UN EXEMPLE DE PARCOURS, ADAPTABLE À VOTRE CONVENANCE

Développement d’anticorps thérapeutiques :

Les mAbs en immunothérapie, 2 jours théoriques, ENSTBB

Génération et ingénierie des anticorps, 1 jour théorique,
MabDesign

Développement préclinique, 1 jour théorique, MabDesign

Renforcer ses compétences en bioproduction, 4 jours théoriques
et pratiques, Groupe IMT

Développement clinique, 1 jour théorique, MabDesign

Target Product Profile, 1 jour théorique, MabDesign

10
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les organismes de formation partenaires

Le Groupe IMT est un institut de formations professionnelles, pour les
métiers de production des industries pharmaceutiques et cosmétiques. Il
forme des jeunes, des demandeurs d'emploi, mais aussi des salariés
d'entreprise. Créé en 1980, le Groupe IMT est aujourd'hui devenu le pôle le
plus important en France dans le domaine de la formation aux professions
des Industries de Santé et Beauté.
Le Groupe IMT dispose d'un centre de formation unique en France, situé à
Tours, le Bio3 Institute, ainsi que de nombreux centres et plateaux
techniques situés sur les bassins d'emploi des industries pharmaceutiques et
cosmétiques (3 établissements à Evry, Lyon et Val de Reuil, et des centres
pédagogiques à Orléans et Dijon). L'IMT intervient, chaque année, dans plus
de 100 sites industriels et forme plus de 3700 salariés.

Les biotechnologies sont au cœur de l’innovation, notamment dans le
domaine de la santé. L’ENSTBB forme depuis plus de 20 ans des ingénieurs en
biotechnologies, reconnus en France et à l’international dans le domaine de la
production, purification et caractérisation des protéines recombinantes à
visée santé. Depuis 2010, ENSTBB Formation continue accompagne près de
50 partenaires industriels pharmaceutiques dans le développement des
compétences de leurs collaborateurs en biotechnologies, en créant avec eux
des parcours de formation innovants et adaptés.
Pour répondre à des besoins en formation très variés (en terme de public,
objectifs, compétences et connaissances), ENSTBB Formation continue
propose un large choix de formations reconnues en biotechnologies,
intégrant théorie et pratique, sous la forme de formations inter-entreprises,
intra-entreprises, certifiantes et diplômantes.

PETAL, Promega Europe Training and Application Lab est le centre européen d'applications de
Promega, ressource essentielle pour le développement d'applications dans le domaine des sciences
de la vie pour la communauté scientifique. Nous vous proposons une offre variée de formations pour
répondre à vos attentes en biologie moléculaire, biologie cellulaire, épigénétique, protéomique et
identité génétique. Toutes nos formations allient théorie et pratique en laboratoire dans notre
centre de formation près de Lyon, France. Nous offrons également des formations sur mesure pour
répondre à vos besoins précis, en termes de programme et d'emplacement. Etudes de cas, exemples
et discussions sont utilisés en plus des présentations lors des parties théoriques pour favoriser la
participation de chaque stagiaire. Tous nos formateurs sont des scientifiques ayant une expérience
dans le domaine de la formation.
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BILAN 2018 – 1ÈRE ÉDITION À TOURS, LES 1 ET 2 OCTOBRE 2018

Les Master Classes de l'immunothérapie, c'est le grand rendez-vous annuel de la
formation pour les acteurs de la filière immunothérapie. Cet évènement-formation
est porté par les acteurs formations de la filière : MabDesign, le Groupe IMT,
l’ENSTBB et le LabEx MAbImprove.

Sponsor historique des Master Classes, le Leem soutient les Master Classes qui
s'inscrivent dans la dynamique générale de valorisation de la filière, de montée en
compétences des salariés et d'accompagnement des entreprises aux travers de
l'innovation pédagogique.

LES ACTEURS

Les experts du domaine de l’immunothérapie interviennent dans des formations de
niveau avancé pour partager leur expérience lors d’ateliers interactifs, de travaux
pratiques, de mises en situation sur des plateaux techniques, de démonstrations
pédagogiques et autres outils pédagogiques multimodaux.

Les Master Classes proposent, en plus des formations, des compléments
pédagogiques : conférences scientifiques sur des thématiques d'actualités, ateliers
technologiques animés par des industriels, moments de networking pour renforcer
son réseau...

LE CONCEPT

Jour 1 : conférence en fin d'après-midi suivie d'un cocktail gala
Jour 2 : une journée de formation avec ateliers technologiques
et networking durant le déjeuner

LE DÉROULÉ

6 acteurs formations du secteur des biotechnologies et biomédicament
9 acteurs industriels partenaires
3 conférenciers sur les CAR T-cells (académique, industriel et clinicien)
5 acteurs réseaux de la filière santé et biomédicament

7 formations en parallèle
(Due Diligence, Purification des biomolécules, Prédiction de l'immunogénicité,
MAbs : formats et mécanisme d'action, Out-sourcing, Développement préclinique,
Bases de la modélisation moléculaire)

+60 personnes présentes
+25 sociétés et laboratoires académiques présents lors des Master Classes

PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES

PARTENAIRES RÉSEAU

AVEC LE SOUTIEN DE

SPONSORS

CO-ORGANISATEURS
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Un seul site web
pour avoir toutes les infos :

http://masterclasses-immuno.fr

Le succès de la première édition appelle à renouveler l’expérience
pédagogique unique qu’offre les Master Classes.

MabDesign vous donne rendez-vous l’année prochaine, les 11 et 12 juillet 2019
à Bordeaux pour la seconde édition, organisée par MabDesign, ENSTBB et le
Groupe IMT.

-> RENDEZ-VOUS LES 11 ET 12 JUILLET 2019

POUR LA 2NDE ÉDITION À BORDEAUX !

CO-ORGANISATEURS

EN PARTENARIAT AVEC AVEC LE SOUTIEN DE
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LES PROGRAMMES DE FORMATION

L’approche pédagogique met en œuvre des méthodes interactives qui
permettent un partage d’expériences entre les participants et une approche
réflective sur leurs pratiques.
Un livret pédagogique sera remis aux participants, reprenant l’ensemble du
diaporama présenté au cours de la formation ainsi que des documents
complémentaires pour la réalisation des études de cas et des différentes
activités.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Toutes nos formations se terminent par un questionnaire d’évaluation des
acquis afin de valider l’atteinte des objectifs pédagogique. Une correction
collective est réalisée afin de revenir sur les points qui auraient été mal
compris.
Un questionnaire de satisfaction sera rempli également par les stagiaires afin
d’évaluer nos formations et de pouvoir mettre en place des actions correc-
tives pour les prochaines sessions.
Une attestation individuelle de formation sera remise en fin de session aux
participants.

TARIFS

Un prix unique pour l’ensemble de nos formations inter-entreprises :
600 € HT pour un adhérent MabDesign
750 € HT pour une société non membre
300 € HT pour un académique

Vous souhaitez construire votre propre parcours personnalisé ?
Nous consulter pour l’établissement d’un devis.

Pour les tarifs des intra-entreprises : n’hésitez plus et demandez un devis !

Retrouvez les dates de nos formations en ligne sur :

Retrouvez les profils de nos formateurs en fin de catalogue.

https://www.mabdesign.fr/formations/programmes-inter/mabdesign/



15

Brevet d’invention appliqué aux immunothérapies

Les start-up, les TPE et PME, mais aussi les laboratoires académiques, tout
comme les grands groupes pharmaceutiques, ont besoin de s’armer pour
protéger leur activité et leurs inventions. Le coût d’un brevet demande souvent
de faire des choix, de définir une stratégie de protection et/ou de défense.
Malheureusement, le droit des brevets est encore assez peu enseigné dans les
filières scientifiques. Or, c’est bien de la science que naissent les inventions.

Accueil et tour de table

Principes fondamentaux du droit des brevets

Le brevet : sa structure, les différents statuts, la vie d’un brevet (procédures), la
qualité d’inventeur.
Les critères de brevetabilité

Spécificités du droit des brevets en matière de médicament

Brevetabilité des immunothérapies : Les exclusions à la brevetabilité en matière
de biotechnologies - Les différents types de revendications (produit, dispositif,
procédé, utilisation) - Protéger un anticorps : le CDR, la séquence, les spécificités
d’ingénierie… - Généralisation aux protéines et peptides - La protection d’une
thérapie cellulaire - Focus sur les méthodes de traitement
Quelques cas particuliers du droit des brevets : le Certificat Complémentaire de
Protection (CCP), la brevetabilité de la seconde application thérapeutique, le
brevet sur régime de dose.

Apprendre à décrypter le contenu d’un brevet

Lire un brevet : identifier l’objet de la protection (l’invention), comprendre le
contenu des exemples.
Atelier : recherche dans une base de données.

Apprendre à se servir d’un brevet

Les différentes « missions » du brevet
La défense / l’attaque : observation de tiers, se préparer à subir.
La veille technologique et concurrentielle
La visibilité

Bilan : Evaluation des connaissances et évaluation de la qualité de la formation.

Cette journée de formation vise à offrir les clés lexicales d’une part, et
stratégiques d’autre part, de manière à ce que vous puissiez au quotidien
développer des réflexes de pensées en matière de brevet et avoir des échanges
constructifs avec vos spécialistes brevet.

Ce programme nécessite des connaissances de bases en biotechnologies.
Il s’adresse à toute personne qui souhaite valoriser son innovation en
immunothérapie au regard de la stratégie de son entreprise.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

expliquer ce qu’est un brevet : notion de temporalité et notion de territorialité,
savoir lire un brevet et comprendre sa structure : identifier le déposant, les
inventeurs, le statut du brevet et ce qu’il protège,
lister les exclusions de la brevetabilité en matière de vivant,
nommer et expliquer les spécificités du brevet appliqué aux médicaments,
chercher un brevet dans une base de données,
utiliser le brevet comme un outil de veille technologique et concurrentiel.

INTERVENANTE : Angélique DACHEUX, formatrice et consultante PI à IPforS.

DURÉE : 1 jour (7h)

CONTEXTE DE LA FORMATION
CONTENU

PRÉREQUIS ET PUBLIC CIBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

F19-BRE

POUR ALLER PLUS LOIN :
découvrez le programme

F19-ATE
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ATELIER Décrypter un Brevet
et mener une recherche d’art antérieur

Le brevet est un outil stratégique incontournable dans la gestion d’un projet
et d’une entreprise innovante. Savoir lire un brevet, comprendre sa portée
et faire une veille technologique et/ou concurrentielle sont les étapes clés
pour évaluer la liberté d’exploitation d’un projet. Cette formation vous propose
une journée pratique pour apprendre à décrypter un brevet et utiliser les
bases de données en libre accès.

Tour de table, objectif personnel, présentation de la journée.

Rappels des fondamentaux en matière de droit du brevet

Critères de brevetabilité et exclusion à la brevetabilité

Procédure de dépôt

Rôle d’un brevet dans la stratégie d’entreprise

Atelier décryptage d’un brevet

Examen d’un brevet « à chaud »

Structure d’un brevet

Identification du statut, des revendications, de leur portée…

Exercice – examen d’un brevet

Atelier – Chercher un brevet dans des bases de données

Méthodologie de recherche de brevet et présentation des outils disponibles

Mener une recherche de brevet dans le cadre d’une veille ou d’une étude de

liberté d’exploitation

Discussions, bilan et questionnaires d’évaluation

L’objectif de cette formation, sous un format de travaux dirigés, est d’apprendre
à lire un brevet, à décrypter les informations importantes : portée
(revendications), statut… et à faire une recherche « brevet » dans le cadre d’une
étude d’art antérieur, de liberté d’exploitation ou dans le cadre d’une veille
technologique et/ou concurrentielle.

Ce programme nécessite des connaissances de bases en biotechnologies. Il
s’adresse à toute personne qui souhaite utiliser le brevet pour mener des études
d’art antérieur ou étude préliminaire de liberté d’exploitation ou une veille
concurrentielle et/ou technologique.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

identifier l’objet de la protection d’une demande de brevet ou d’un brevet
délivré et la portée géographique de la protection,
lire un brevet et trouver l’information qu’il vous faut,
comprendre les « codes » du brevet : délivré, annulé, demande en cours,
demande refusée… et où trouver ces informations,
utiliser les outils en libre accès pour mener une recherche d’art antérieur,
comprendre les critères de brevetabilité applicables à un biomédicament.

INTERVENANTE : Angélique DACHEUX, formatrice et consultante PI à IPforS.

DURÉE : 1 jour (7h)

CONTEXTE DE LA FORMATION CONTENU

PRÉREQUIS ET PUBLIC CIBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

F19-ATE

NOUVEAUTÉ

2019
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Le Target Product ProfilE
- Un outil stratégique pour améliorer la robustesse des projets de développement des anticorps

Développé à l’origine par la FDA, le Target Product Profile (TPP) est un outil
stratégique largement utilisé par les entreprises biopharmaceutiques pour plani-
fier et conduire les projets de développement de biomédicaments. Le TPP
permet à l’équipe projet d’avoir un langage commun et de partager une interpré-
tation unique du cahier des charges et du produit final attendu. Il permet d’antici-
per sur les étapes futures en dressant une feuille de route où apparaissent les
points de décision clefs, sans perdre de vue la ligne d’arrivée : la mise sur le
marché d’une nouvelle molécule thérapeutique.

Accueil et tour de table

Présentation du TPP : son histoire, sa forme, son rôle…

Mise en situation : Composition de l’équipe projet

Choix du format du TPP

Construction du TPP

Discussions guidées et brainstorming

Utiliser le TPP pour communiquer auprès des différents acteurs du projet.

Mise en situation

Réalisation d’un TPP avec des exemples concrets.

Bilan

Evaluation des connaissances et évaluation de la qualité de la formation.

Cette journée vise à permettre à l’ensemble des acteurs industriels et
académiques de comprendre les enjeux et les risques liés à la mise au point d’un
anticorps thérapeutique et d’acquérir un langage commun facilitant les échanges
et les collaborations. L’objectif est également de comprendre comment
construire et faire vivre un TPP.

Ce programme ne demande aucun prérequis en matière de TPP ou de gestion de
projet. Il s’adresse aux Project Leaders, Business Developper, Responsables R&D,
pharmaciens… toute personne impliquée dans le développement d’un anticorps
thérapeutiques.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

Contribuer demanière pertinente à l’optimisation du processus de recherche et
de développement d’un anticorps thérapeutique
Promouvoir auprès de vos équipes rigueur et interdisciplinarité dans la gestion
des projets de développement
Comprendre l’utilité du TPP et d’en construire un.

INTERVENANT : consultant industriel indépendant, expert en
développement de biomédicament.

DURÉE : 1 jour (7h)

CONTEXTE DE LA FORMATION CONTENU

PRÉREQUIS ET PUBLIC CIBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

F19-TPP
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Introduction et Bienvenue

Présentation de la formation, des intervenants, tour de table

Aspects généraux du processus de licence

Contexte global, données générales

Objectif d'une stratégie de in-licencing pour une big pharma

Les 3 phases de la procédure de licence : pré-évaluation, due diligence et

négociation

La due diligence dans le marché des biomédicaments

Enjeux et objectifs d'une due diligence dans le cadre des biomédicaments

Contexte contractuel d'une due diligence

Études de cas en biotechnologies:

Les points clés CMC (Chemistry, Manufacturnig & Controls) étudiés lors

d'une due diligence

Les délivrables CMC lors d'une due diligence

Exercices concrets avec restitution en groupe

Après la due diligence

Processus décisionnels au sein d'une big pharma

La revue du contrat de licence

La phase d'intégration et de transfert de connaissance

Discussion générale, conclusion et évaluation

L’objectif de cette formation est de faire prendre conscience aux
TPE/PME/biotech l’importance d’anticiper aumaximum le développement de son
produit. Il s’agit de donner les clés pour se préparer à une due diligence et
anticiper ainsi les attentes et questions du futur acquéreur.

Aucun prérequis n’est demandé pour participer à cette formation.
Cette formation s’adresse aux chefs d’entreprise, responsables projets, toute
personne impliquée dans les choix stratégiques d’out-licencing.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

Comprendre les objectifs et les enjeux d’une due diligence et connaître la
procédure
Anticiper les points critiques de son projet dans l’optique d’une cession de
licence
Connaître et anticiper les exigences d’un futur acquéreur.

INTERVENANT : Mathieu NOCENT, consultant expert indépendant

DURÉE : 1 jour (7h)

CONTEXTE DE LA FORMATION
CONTENU

PRÉREQUIS ET PUBLIC CIBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

F19-DUE

NOUVEAUTÉ

2019La due diligence : réussir à licencier son biomédicament

La rupture technologique engendrée par l’avènement des biotechnologies a
été suivie par un changement profond des stratégies d’entreprises. En effet,
la proportion des médicaments développés exclusivement en interne est passée
de 80% dans les années 1970 à environ 40% dès le début des années 2000.
Non seulement, les cessions ou achats de licences apparaissent comme une
condition de survie pour les entreprises, c’est surtout un indicateur de la bonne
santé d’entreprises qui peut ouvrir de nouvelles opportunités financière et de
licencing.



19

Tour de table, objectif personnel, présentation de la journée.

Introduction à la sous-traitance

Chiffres clés du marché biomédicament

Etapes amont : identification du besoin, définition des critères de

sélection, du statut (R&D, GLP, GMP), du calendrier et du budget

La sous-traitance : sélectionner son partenaire technologiques

Appel d’offre et mise en concurrence

Identification des partenaires

Sélection du partenaire (comparaison des offres, évaluation qualité et

audit)

Savoir se protéger

Propriété intellectuelle (CDA, réforme RGPD)

Aspects contractuels (offre financière, master service agreement…)

Réussir sa sous-traitance pour son projet innovant thérapeutique

Kick-off et mise en place du partenariat

Suivi et pilotage

Rapports et livrables

Fin du projet

Discussion, évaluation et bilan

L’objectif de cette formation est d’apprendre à se poser les bonnes questions
pour développer sa stratégie de sous-traitance. Elle a pour vocation d’apporter
les clés méthodologiques et les pistes de réflexion indispensable pour prendre
ses décisions en connaissance des risques et des obligations de chacun.

Ce programme s’adresse aux gérants, entrepreneurs, responsable process ou
project leader, toute personne impliquée dans les stratégies d’out-sourcing d’une
société pharmaceutique ou de biotechnologies.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

Choisir le bon partenaire en sous-traitance : CRO/CDMO
Avoir les cartes en main pour développer une stratégie de sous-traitance
Mettre en place des postes de coordinateur de projet
Connaître les obligations du donneur d’ordre et du sous-traitant
Connaître les outils à leur disposition pour auditer les sous-traitants.

INTERVENANT : Riad ABES, Preclinical project Manager,
OSE immunotherapeutics & Fatimzahra ZAHIR, Business
Development Director, IQVIA

DURÉE : 1 jour (7h)

CONTEXTE DE LA FORMATION

CONTENU

PRÉREQUIS ET PUBLIC CIBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

F19-OUT

NOUVEAUTÉ

2019Out-sourcing : Sélectionner et gérer ses partenaires
pour le développement de son biomédicament

L’industrie pharmaceutique se tourne de plus en plus vers la sous-traitance du
développement / de la production de ses produits. Ces stratégies d’out-sourcing
nécessitent l’acquisition de compétences nouvelles pour gérer les partenaires et
garder maîtrise de son procédé.
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Les prérequis pour l’entrée de son biomédicament
en développement clinique

Le montage du dossier réglementaire pour obtenir l’autorisation de faire entrer
son Investigational Medical Product (IMP) en développement clinique est une
étape longue et délicate qui demande souvent d’avoir pu anticiper certaines
questions. Il comprend plusieurs sections, décrivant le produit, les données de
stabilité, de sécurité, détaillant le protocole de développement clinique, les avis
des Comités éthiques… Tout cela doit être anticipé dès les premières phases de
développement préclinique afin d’optimiser et d’augmenter les chances de
succès du produit.

Cette formation apporte les éléments indispensables à la compréhension de
l’organisation et du montage du dossier réglementaire. Elle présentera les
éléments indispensables et critiques sur lesquels il sera important de mener une
attention toute particulière.

Afin de pouvoir suivre efficacement ce programme, de bonnes connaissances
sur le développement de biomédicament sont indispensables. Ce programme
s’adresse aux Chefs projets, Responsables d’activités réglementaires, R&D
ou développement préclinique ou clinique, Directeurs scientifiques et toute
personne impliquée dans lemontage du dossier réglementaire ou dans lamise
en place du développement clinique.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

Comprendre l’organisation du dossier réglementaire
Remplir les différentes sections du dossier, ou être en mesure de mettre en
place les bonnes actions pour apporter tous les éléments
Comprendre la démarche de dépôt de dossier
Comprendre l’importance d’identifier les points critiques en amont.

INTERVENANT : Consultant formateur réglementaire

DURÉE : 1 jour (7h)

CONTEXTE DE LA FORMATION

CONTENU

PRÉREQUIS ET PUBLIC CIBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

F19-PRE

NOUVEAUTÉ

2019

A DÉCOUVRIR LORS DES
MASTER CLASSES DE L’IMMUNOTHÉRAPIE 2019,
LES 11 ET 12 JUILLET, À BORDEAUX.
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Génération et ingénierie des anticorps

Les anticorps connaissent un essor considérable pour leur utilisation comme
immunothérapie depuis le premier anticorps commercialisé : Muromonab-CD3,
en 1985, pour lutter contre les rejets de greffes. Lesméthodes de génération des
anticorps se sont développées dès lors, et de nouvelles approches sont
aujourd’hui largement utilisées. De nouveaux formats d’anticorps apparaissent,
qu’ils soient humanisés, bispécifiques ou conjugués, l’ingénierie des anticorps ne
cessent d’innover.

Introduction et Bienvenue

Présentation de la formation, des intervenants, tour de table

Fondamentaux en immunologie

Mécanismes immunologiques, structure d’un anticorps et fonctions
Regard sur le marché des anticorps

Génération des anticorps

Antigène et immunisation
L’hybridome
Le Phage Display

Ingénierie des anticorps

Technique d’humanisation
Optimisation des CDRs
Fc engineering
Nouveaux formats d’anticorps

Gestion de projet en R&D

Présentation du développement d’un anticorps dans sa globalité
Echelle de temps
Challenges et risques pour l’entreprise

Bilan
Evaluation des connaissances et évaluation de la qualité de la formation

Cette formation a pour objectif :
de présenter les dernières tendances en matière de génération et d’ingénierie
des anticorps ;
d’apporter une vision d’ensemble de ces étapes dans un contexte global de
développement d’un médicament.

Cette formation s’adresse à des personnes ayant déjà de fortes connaissances en
immunologie, ainsi que des connaissances de bases en biotechnologies des
anticorps. La formation s’adresse aux chercheurs, ingénieurs, chefs projet qui
travaillent en entreprises de biotechnologies ou laboratoires pharmaceutiques et
qui souhaiteraient actualiser ou perfectionner leurs connaissances.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

Connaître les techniques de génération des anticorps utilisées aujourd’hui
Comprendre les méthodes d’ingénierie des anticorps
Connaître les nouveaux formats d’anticorps qui sont en développement et qui
seront peut-être les médicaments de demain
Comprendre ce qui est brevetable dans un anticorps et l’importance de la PI
dans le développement de son produit.

INTERVENANT : Expert issu d’une entreprise de biotechnologies

DURÉE : 1 jour (7h)

CONTEXTE DE LA FORMATION

CONTENU

PRÉREQUIS ET PUBLIC CIBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

F19-GEN
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développement préclinique des anticorps
- toxicologie, pharmacologie et preuve de concept

Les études de la sécurité préclinique sont une étape déterminante dans le cycle
de développement d’un anticorps pour son succès. L’étude préclinique a pour
mission de déterminer la toxicité de l’anticorps et de définir la première dose à
injecter chez l’homme. Cette phase de développement contribue ainsi au succès
du produit en phase clinique. L’utilisation d’animaux et l’importance de ces
études pour la sécurité du patient ont contribué à la mise en place d’un cadre
réglementaire stricte.

Introduction et Bienvenue

Présentation de la formation, des intervenants, tour de table

Evaluation de la sécurité préclinique

Les objectifs de l’étude préclinique
Approche réglementaire
Choix de l’espèce modèle et utilisation des primates non humains
Toxicologie : rôle, design d’études…
Immunogénicité
Considérations particulière pour les ADC

Détermination de la dose FIM

Etude de cas : le Tegenero
NOAEL, MABEL…
Détermination de la première dose chez l’homme

Pharmacodynamie

Caractérisation physico-chimique et production
Mode d’action et indications cliniques

Pharmacocinétique

Généralités : approche ADME, relation PK/PD
Approche spécifique aux anticorps
Méthodes d’analyse

Preuve de concept

Identification de la cible (essais in vitro et in vivo)
Relation dose/effet et modèle animal adapté
Etudes précliniques (BPL ou BPL-like)
Validation des résultats

Bilan & Conclusions

Evaluation des acquis et de la qualité de la formation

Cette formation a pour objectif de présenter les considérations
méthodologiques, technologiques et réglementaires propres aux anticorps lors
de la phase préclinique du développement du produit.

Cette formation s’adresse à des personnes ayant de très bonnes connaissances
en biotechnologies et en anticorps. En effet, les bases fondamentales de
l’immunologie et des anticorps thérapeutiques ne seront pas abordées ici. La
formation s’adresse aux chercheurs, ingénieurs, chefs projet qui travaillent en
entreprises de biotechnologies ou laboratoires pharmaceutiques et qui
souhaiteraient actualiser ou perfectionner leurs connaissances.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

Comprendre le rôle de la phase préclinique en matière de toxicité
Connaître l’importance de la détermination de la dose FIH (cas Tegenero)
Connaître les spécificités réglementaires : études chez l’animal, choix de
l’espèce, NPH
Comprendre les enjeux de la preuve de concept
Connaître les grandes étapes du développement préclinique des anticorps.

INTERVENANT : Jean-Paul Briffaux, Senior Toxicology Specialist,
Charles River Laboratoires, & Jacques GOUTALIER,
consultant et formateur indépendant

DURÉE : 1 jour (7h)

CONTEXTE DE LA FORMATION CONTENU

PRÉREQUIS ET PUBLIC CIBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

F19-PCL
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INTERVENANTS : Murielle CARRÉ, Responsable des affaires médicales
et scientifiques, ICTA
Christophe CLÉMENT, Directeur Général Délégué et
Responsable Opérations Cliniques Internationales, ICTA

Le développement clinique d’un anticorps monoclonal
- De la phase 1 à la pharmacovigilance

Les phases cliniques sont les dernières étapes du cycle de développement d’un
anticorps. Elles représentent aussi la phase la plus longue. Il s’agit également des
étapes les plus critiques. D’une part, beaucoup de projet sont stoppés durant les
études cliniques pour un manque d’efficacité, d’autre part, c’est souvent lors de
ces phases que les sociétés de biotechnologies souhaitent céder une licence.

Introduction et Bienvenue

Présentation de la formation, des intervenants, tour de table

Introduction et prérequis

Les anticorps thérapeutiques
Les prérequis réglementaires pour entrer en clinique
Les acteurs des études cliniques

Le Dossier réglementaire

Processus, soumission et objectifs
Contenu et particularités du dossier en matière de biomédicament

Etude clinique en phase I et en phase II

Plan de déroulement clinique
Solution méthodologique
FIH

Etude clinique de phase III et IV

Plan de déroulement clinique

Focus sur la pharmacovigilance

L’ Autorisation Temporaire d’Utilisation – le cas des maladies rares

Cette formation a pour objectif de présenter la méthodologie et les
considérations réglementaires à prendre en compte pour réussir un essai
clinique. Ce programme de formation présente une vue d’ensemble des quatre
phases de développement cliniques afin de prendre en compte la problématique
dans son ensemble.

Cette formation s’adresse à des personnes ayant de très bonnes connaissances
en immunologie, en biotechnologies et/ou en anticorps. En effet, les bases
fondamentales de l’immunologie et des anticorps thérapeutiques ne seront pas
abordées ici. La formation s’adresse aux chercheurs, ingénieurs, entrepreneurs,
chefs projet qui travaillent en entreprises de biotechnologies ou laboratoires
pharmaceutiques et qui souhaiteraient actualiser ou perfectionner leurs
connaissances.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

Connaître les enjeux de chaque phase de développement clinique
Comprendre les exigences réglementaires en matière d’études cliniques
Connaître les méthodologies et les approches des études cliniques
Comprendre ce qu’est la pharmacovigilance
Anticiper, dans les grandes lignes, les besoins pour le montage du dossier AMM.

DURÉE : 1 jour (7h)

CONTEXTE DE LA FORMATION CONTENU

PRÉREQUIS ET PUBLIC CIBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

F19-CLI
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Immunogénicité des protéines thérapeutiques

Le caractère immunogène des protéines thérapeutiques est un enjeu majeur
pour l’industrie pharmaceutique. Les biomolécules, de par leur taille, peuvent
être reconnues par l’organisme comme un élément étranger et conduire à une
réponse immunitaire. Les conséquences peuvent être dramatiques pour la
sécurité du patient : en induisant une sur réaction du système immunitaire ou en
réduisant l’efficacité du traitement. Le risque pour l’entreprise est également
important, ce pourquoi les stratégies d’approche doivent être anticipées pour la
prédiction de l’immunogénicité et le développement de biomolécules répondant
aux exigences de sécurité et de qualité.

Introduction et Bienvenue

Présentation de la formation, des intervenants, tour de table

Rappels d’immunologie : la réponse humorale

Les lymphocytes B et les anticorps
Les cellules dendritiques, les récepteurs innés et les molécules HLA
Les lymphocytes T et Tcr
La coopération cellulaire

Les conséquences et les facteurs de l’immunogénicité

Les risques pour le produit
Les risques pour le patient
Les facteurs propres au produit
Les facteurs dus au patient
Les facteurs dus au traitement

L’évaluation préclinique et prédiction de l’immunogénicité

Les essais chez l’animal
La prédiction in silico
Les méthodes biochimiques
Les tests de lymphocytes T humains
Les tests de la réponse innée

L’évaluation clinique et le management du risque

Les données de référence des agences réglementaires
Les tests de dosage des ADA
Les tests de neutralisation
Le management du risque

Discussion générale, conclusions et évaluation

Cette formation a pour objectif demettre à jour ses connaissances concernant les
dernières avancées en matière de prédiction de l’immunogénicité et de prendre
conscience des nombreux facteurs ainsi que leurs impacts sur le produit final et
sur le patient.

Cette formation ne nécessite aucun prérequis. La formation s’adresse aux
chercheurs, ingénieurs, chefs projet qui travaillent en entreprises de
biotechnologies ou laboratoires pharmaceutiques et qui souhaiteraient
actualiser ou perfectionner leurs connaissances.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :
Décrire les mécanismes d’immunogénicité et comprendre pourquoi s’en
prémunir
Mettre en œuvre une stratégie d’approche pour la prédiction du caractère
immunogène d’une protéine thérapeutique
Comprendre l’impact de la mesure du risque immunogène sur la stratégie de
développement clinique
Intégrer les exigences des instances réglementaires en matière
d’immunogénicité

INTERVENANT : Bernard MAILLÈRE, Directeur de Recherche au CEA
Saclay et coordinateur du projet ABIRISK.

DURÉE : 1 jour (7h)

CONTEXTE DE LA FORMATION CONTENU

PRÉREQUIS ET PUBLIC CIBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

F19-IGP

POUR ALLER PLUS LOIN :
découvrez le programme

F19-DIC



25

Atelier : prédiction de l’immunogénicité
des protéines thérapeutiques

La prédiction de l’immunogénicité est au cœur des préoccupations des sociétés
pharmaceutiques. En effet, les enjeux sont importants, tant pour la sécurité du
patient et l’efficacité de son biomédicament mais également pour la pérennité
de l’entreprise sponsor. De nombreux outils de prédiction in silico développés
par des sociétés sont commercialisés. Nous proposons d’étudier laméthodologie
appliquée pour la prédiction au travers d’outils en libre accès.

Tour de table et présentation des objectifs

Partie Théorique

Introduction à l’immunogénicité

Conséquences et facteurs de l’immunogénicité

Bases immunologiques de l’immunogénicité

Prédiction et évaluation de l’immunogénicité

La prédiction in silico

Les méthodes biochimiques

Les tests de lymphocytes T humains

Partie pratique : TD prédiction in silico

A travers l’exemple de l’adalimumab :

Présentation des logiciels de prédiction en libre accès

Recherche de séquences et comparaison avec la lignée germinale

Recherche d’épitopes T potentiels et construction de carte

d’immunogénicité

Atelier de mise en pratique par binômes :

Vous serez amené à réaliser une étude du potentiel immunogène d’un set
d’anticorps thérapeutiques qui vous sera fourni. A l’aide des outils de
l’IEDB et de l’IMGT vous proposerez votre analyse du potentiel
immunogène des anticorps fournis. Restitution des travaux de groupes et
correction.

Discussion générale, conclusion et évaluation

L’objectif de cette formation est de présenter la méthodologie et les outils de
prédiction in silico disponible en libre accès sur le web. L’objectif est de donner
les clés afin de comprendre la problématique, les enjeux et les risques liés à
l’immunogénicité et de prendre les bonnes décisions dans le développement de
son biomédicament.

Des connaissances de bases en biochimie, biotechnologies ou immunologie sont
requises pour suivre efficacement ce programme de formation.
Cette formation s’adresse aux responsables de projets, chercheurs, ingénieurs et
techniciens toutes personnes impliquées dans le développement d’un
biomédicament et confronté à ces questions d’immunogénicité.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

Décrire les mécanismes et risques de l’immunogénicité et expliquer pourquoi
s’en prémunir
Mettre en œuvre une stratégie d’approche pour la prédiction du caractère
immunogène ou immunotolérant d’une protéine thérapeutique
Connaître la méthodologie de travail et utiliser les outils de prédiction
disponible en libre accès.

INTERVENANTS : Un ou plusieurs experts du domaine.

DURÉE : 1 jour (7h)

CONTEXTE DE LA FORMATION CONTENU

PRÉREQUIS ET PUBLIC CIBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

F19-DIC

NOUVEAUTÉ

2019
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LES 11 ET 12 JUILLET, À BORDEAUX.
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Méthodes analytiques pour évaluer la
développabilité des biomédicaments

Les techniques analytiques, qu’elles soient biochimiques ou biophysiques, sont
très utiles pour caractériser son produit. Néanmoins, les applications sont
nombreuses au cours du cycle de vie du biomédicament. En revanche, il est en
une qui reste un enjeu majeur très tôt dans le processus de développement :
évaluer la développabilité de son produit. En effet, il est essentiel de caractériser
très tôt son immunothérapie afin de définir les risques et les limites de son
développement, identifier les problèmes potentiels afin d’optimiser son produit
en amont pour améliorer ses chances de succès lors du développement en phase
pilote et d’industrialisation.

Présenter la méthode de d’investigation de la développabilité de son produit par
des approches de techniques analytiques.

Il est nécessaire d’avoir des connaissances de bases sur les anticorps
thérapeutiques ou en biochimie afin de suivre de façon optimale cette
formation.

Les techniciens, ingénieurs, chefs de projet, CSO, sont susceptibles d’être
intéressé par cette formation théorique.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

Connaître les principales méthodes analytiques à disposition pour caractériser
son produit
Mettre en place une stratégie de caractérisation pour évaluer la
développabilité de son produit.

INTERVENANT : Consultant et formateur indépendant issue de l’industrie.

DURÉE : 1 jour (7h)

CONTEXTE DE LA FORMATION PRÉREQUIS ET PUBLIC CIBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

F19-DEV

NOUVEAUTÉ

2019
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Les bioassay dans le développement d’un biomédicament

Les techniques de bioanalyse à disposition des équipes de recherche et de
développement sont nombreuses, et il est parfois difficile de savoir quelles
techniques mettre en place dans le développement de son produit ou dans
l’évaluation préclinique de la sécurité toxicologique ou l’investigation
pharmacologique. Le choix des bioassays à utiliser va dépendre de la question
posée, des exigences réglementaires et également de la sensibilité nécessaire.
Identifier les bonnes techniques à mettre en place est souvent un enjeu
important dans les sociétés développant des biomédicaments, notamment au
regard de ce que l’on peut faire et de ce que l’on doit faire.

Cette formation vise à apporter les outils et la méthode afin de pouvoir mettre
en place son bioassay en toute autonomie et confiance, en fonction de la
question à laquelle on souhaite répondre.

Il est nécessaire d’avoir de bonnes connaissances en biotechnologie ou en
biochimie afin de suivre de façon optimale cette formation.

Les chefs de projet, CSO, Responsable de plateforme, ingénieurs, sont
susceptibles d’être intéressés par cette formation théorique, et toutes
personnes impliquées dans la mise en place stratégique d’un bioassay.

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

Prendre en considération les différentes contraintes (réglementaires,
temporelles…) pour choisir le bioassay adapté
Sélectionner les bioanalyses adaptées à la question à laquelle on
souhaite répondre.

INTERVENANT : Consultant et formateur indépendant issue de l’industrie.

DURÉE : 1 jour (7h)

CONTEXTE DE LA FORMATION

CONTENU

PRÉREQUIS ET PUBLIC CIBLE

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

F19-BIO

NOUVEAUTÉ

2019

A DÉCOUVRIR LORS DES
MASTER CLASSES DE L’IMMUNOTHÉRAPIE 2019,
LES 11 ET 12 JUILLET, À BORDEAUX.
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Nos formateurs

Retrouvez ici le profil des formateurs annoncés dans les programmes
pour animer nos journées de formation.

Jean-Paul Briffaux est European Registered Toxicologist et
a été très actif dans la communauté des toxicologues en
tant que Président de la French Society of Toxicology (2001
à 2003). Il est également membre d’Eurotox, de la Society
of Toxicology (SOT) et de la Drug Information Association
(DIA). Il possède une expérience complémentaire dans
l'industrie CRO et reste un contact privilégié pour l'indus-
trie pharmaceutique. Jean-Paul est actuellement Senior
Toxicology Specialist au sein de Charles River Lyon ainsi que
Chairman du Comité d’Ethique de Charles River Safety
Assessment.

Docteur en immunologie, spécialisé dans les anticorps
thérapeutiques, Riad a réalisé sa thèse dans l’industrie. Il
possède 13 ans d’expérience en recherche industrielle,
drug discovery et développement préclinique d’anticorps. Il
a conçu et conduit de nombreux programmes d’anticorps,
depuis la R&D jusqu’en clinique. Il supervise et coordonne
les équipes projet (prestataires CRO/CDMO, partenaires,
consultants). Il est également consultant en
développement préclinique. Il a travaillé pour NovImmune,
INSERME & LFB, Vivalis/Valneva, NETRIS Pharma, avant de
rejoindre OSE Immunotherapeutics comme Preclinical
Project Manager.

Christophe Clément est Directeur Général Délégué et
Responsable des Opérations Cliniques Internationales à
ICTA depuis 2012. Titulaire d’un Master II en Physiologie et
Physiopathologie du Système Respiratoire, d’un diplôme
du CESAM et en Project Management niveau D, Christophe
a rejoint ICTA en 1995 où il a gravi tous les échelons
d’abord comme attaché de recherche clinique puis chef de
projet avec également à sa charge la coordination des
projets en Oncologie et Internationaux avant de devenir
Responsable de Opérations Cliniques Internationales.

Titulaire d’un DEA en Pharmacologie Clinique et
Métabolisme des Médicaments, Murielle Carré possède
plus de 15 années d’expérience dans l’industrie
pharmaceutique où elle a occupé différents postes en
oncologie et vaccinologie dont notamment International
Clinical Program Manager ; Senior Clinical Scientist chez
Celgene puis en tant que Clinical Research Manager chez
Merck Serono. Aujourd’hui, Murielle est Responsable du
Département des Affaires Médicales et Scientifiques et
intervient avec son équipe dans le conseil, la conception et
la rédaction de documents, permettant d’accompagner
l’industrie pharmaceutique tout au long de la vie d’un
produit : des premières réflexions sur le plan de
développement clinique, à la mise en œuvre des
protocoles cliniques, à l’analyse et interprétation des
résultats, jusqu’à la rédaction du rapport clinique, voire la
valorisation des résultats via publications/posters.

JEAN-PAUL BRIFFAUX, DOCTEUR EN MÉDECINE

VÉTÉRINAIRE ET PHD EN PHYSIOLOGIE, SENIOR
TOXICOLOGY SPECIALIST

RIAD ABES, PRECLINICAL PROJECT MANAGER,
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

CHRISTOPHE CLÉMENT, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ ET RESPONSABLE OPÉRATIONS

CLINIQUES INTERNATIONALES, ICTA

MURIELLE CARRÉ, RESPONSABLE DES

AFFAIRES MÉDICALES ET SCIENTIFIQUES, ICTA
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Nos formateurs

Jacques Goutalier est coordinateur de GRIPA (Group of
Research and Investigation in Preclinical Animal studies). Il
possède une longue expérience dans l’industrie vétérinaire
et biopharmaceutique. Il a notamment co-fondé sa propre
CRO en 1981, Phatophy, dédiée aux études
précliniques/cliniques pour le développement de
médicaments vétérinaires, notamment en proposant un
service analytique pour le développement de nouvelles
formulations. Il est également membre de la French
Society of Toxicology.

Bernard Maillère est responsable du Laboratoire Chimie
pour le Vivant à l’Institut des Sciences du Vivant Frédéric
Joliot du CEA de Saclay. Il y dirige également l’équipe
Immunochimie de la réponse immunitaire cellulaire. Ses
travaux portent sur la prédiction de l’immunogénicité et
l’identification d’épitopes T avec la perspective de
développer de nouveaux vaccins et des protéines
thérapeutiques plus sûres. Il est le coordinateur du projet
ABIRISK dédié aux technologies de prédiction de
l’immunogénicité.

JACQUES GOUTALIER, CONSULTANT
INDÉPENDANT EXPERT PHARMACOLOGIE

& EXPÉRIMENTATION ANIMALE

BERNARD MAILLÈRE, DIRECTEUR DE

RECHERCHE AU CEA-SACLAY

Mathieu NOCENT est Pharmacien et possède un Doctorat
en Sciences Pharmaceutiques, obtenu après une thèse
CIFRE réalisée entre GSK, l’Université de Paris XI et l’École
des Mines d’Albi. Il travaille depuis 16 ans pour Sanofi,
années durant lesquelles il a été impliqué dans de
nombreux projets de développement industriel de
nouvelles entités chimiques et biologiques ainsi que des
projets collaboratifs R&D. Il est aujourd’hui, et depuis 4
ans, CMCDueDiligence Leader au sein du groupe Sanofi et
à ce titre est impliqué dans la réalisation de nombreuses
Due Diligence.

MATHIEU NOCENT,
CONSULTANT & FORMATEUR INDÉPENDANT

Angélique Dacheux dispose de quinze années d'expérience
comme ingénieur brevet dans le domaine des
biotechnologies. En 2012, elle fonde IPforS, une structure
d’accompagnement des entreprises en matière de
Propriété Industrielle (PI). Les principaux services sont 1)
l'accompagnement à la mise en place d'une stratégie de PI
et 2) la sensibilisation et la formation à la PI. Son doctorat
en Immunologie de l'Université de Tours et son expérience
au LFB peuvent attester d'une forte spécialisation en
matière de brevetabilité des anticorps thérapeutiques. Elle
est également co-auteure de l'ouvrage "Le brevet
d'invention : guide pratique en 101 questions" (Ed.
Lavoisier), ouvrage visant à décrypter le droit des brevets
pour les scientifiques.

ANGÉLIQUE DACHEUX, CONSULTANTE PI ET
FORMATRICE
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Nos formateurs

Docteur en biologie moléculaire et immunologie de
l’Université de Lyon et Post doctorante de l’Université de
Helsinki, Claudine possède une longue expérience de la
chaîne de valeur d’un biomédicament couvrant de
l’identification d’un besoin médical, la validation de cibles,
la construction d’une librairie d’anticorps, l’optimisation du
« design » d’ anticorps et l’évaluation in vitro et in vivo de
médicaments biologiques. Claudine a multiplié les
expériences en tant que chef de projets R&D collaboratifs
publics & privés. Ces travaux ont permis de développer 4
candidats médicaments et conclure des accords de
licences avec des sociétés pharmaceutiques
internationales. Elle a également une expérience
d’entreprenariat après avoir co-fondé la société iDD
biotech en 2008. Elle travaille aujourd’hui chez Erytech
Pharma.

Fatimzahra Zahir possède une expérience de 12 ans dans
l’industrie de la santé. Elle a travaillé sur le développement
d’une molécule RNAi contre l’Hépatite C au sein d’une
startup biotech. Elle a également travaillé en toxicologie
dans une CRO préclinique, puis dans une CRO clinique. Elle
a travaillé sur de nombreuses aires thérapeutiques :
oncologie, neurologie, maladies rares, indication
pédiatriques… et sur de nombreuses thérapies :
immunothérapies, petites molécules, thérapies
géniques…

CLAUDINE VERMOT-DESROCHES,
GLOBAL HEAD OF R&D STRATEGY AND

PROJECT MANAGEMENT DIRECTOR,
ERYTECH PHARMA

FATIMZAHRA ZAHIR, BUSINESS
DEVELOPMENT DIRECTOR, IQVIA

R&D à l’institut Mérieux/Sanofi Pasteur, en charge de la
purification de protéines immuno-régulatrices.
Caractérisation des biomolécules + assurance qualité
propres aux produits de biotechnologie.

Chef projet vaccins synthétiques, puis direction de la
plateforme développement analytique et technologies de
formulation. Directeur adjoint exécutif du département
R&D des bioprocédés. Notamment expert en QbD et PAT
(Process Analytical Technology).

CHRISTIAN VALENTIN,
EXPERT SCIENTIFIQUE INDÉPENDANT
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