Fédération Française
DSB
pour le Don de Sang Bénévole
Trimestriel
2021

LE DONNEUR DE SANG BÉNÉVOLE

Hors-série

Protéines...
...Médicaments
dérivés du plasma
LE DONNEUR DE SANG BÉNÉVOLE >> Hors-série >> 2021

1

A partir du plasma…
Des protéines…
…Les médicaments
dérivés du plasma
Le sang est un liquide qui permet d’approvisionner les organes et les
tissus de l’organisme en oxygène et différents nutriments essentiels, tout
en protégeant l’organisme.
Le plasma est un liquide composé d’eau et de sels minéraux ; il permet
le transport des cellules sanguines (globules rouges, globules blancs
et plaquettes) et celui des nutriments d’origine alimentaire (sucres,
acides aminés...), des déchets du métabolisme (urée...) et des protéines
(hormones, anticorps...).

Des protéines en très faibles quantités

Ces protéines faiblement représentées en quantité peuvent avoir des fonctions essentielles pour l’organisme. Ce sont ces protéines
qui vont permettre d’élaborer les Médicaments dérivés du plasma (MDP) indispensables pour soigner de nombreuses pathologies,
souvent méconnus des donneurs de sang.

Découvrons ces protéines.
Comment sont-elles extraites du plasma ?
Pour quelles utilisations…
Donneurs de sang, donneurs de plasma, soyez convaincus que votre geste est précieux.
Animateurs des associations de donneurs, merci de promouvoir le don de plasma auprès des
donneurs et de la population en général.
Tous ensemble, nous devons répondre aux besoins des malades.
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Vous n’êtes pas sans savoir que la délivrance des médicaments dérivés du plasma
(MDP) se fait en flux tendu depuis de nombreuses années.
La pandémie qui frappe notre planète Terre a accru cette situation, avec l’obligation de
soigner certains malades avec des médicaments de substitution.
La fourniture des MDP est à la merci de quelques laboratoires puissants - dont je tairai
les noms - qui font la pluie et le beau temps et répondent aux appels d’offres des
hôpitaux quand ils y retrouvent leur compte.
Cette crise sanitaire nous a démontré qu’une souveraineté nationale, voire européenne,
était plus que nécessaire, tant pour le fractionnement que pour la fourniture de la
matière première.
Suite à l’affaire du sang contaminé, le législateur a voulu que le prélèvement et le
fractionnement soient séparés en deux entités : l’Agence Française du Sang (AFS)
puis l’Établissement Français du Sang (EFS) d’une part, et le Laboratoire français du
Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) d’autre part.
Le LFB, petit laboratoire parmi les géants de ce monde, a toujours fait de son mieux
pour produire des MDP destinés aux malades français en fractionnant le plasma prélevé
uniquement par l’EFS. Des installations vieillissantes lui ont valu quelques déboires
avec des retraits de lots, mais nous savons que, dès 2025, la nouvelle usine d’Arras
permettra de produire des MDP en quantité suffisante (*) pour satisfaire aux besoins de
nos malades. Un grand merci à l’Etat qui a compris qu’aider le LFB, en mettant la main
à la poche pour la construction d’une nouvelle usine d’une part, et une recapitalisation
d’autre part, contribuerait à la souveraineté nationale.
La FFDSB, en collaboration avec le LFB, a rédigé ce numéro hors-série qui, je n’en doute
pas, vous apportera tous les éclairages sur la fabrication des MDP et leurs usages.
Bonne lecture.

www.dondesangbenevole.fr
siege@dondesangbenevole.fr

(*) En 2025, afin de satisfaire les besoins du LFB, l’EFS devra fournir 1 400 000 litres de
plasma matière première.
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Vous avez pris la direction du LFB à la fin 2017,
quel bilan dressez-vous des quatre dernières
années ?
A mon arrivée dans l’entreprise en décembre 2017, le LFB était
en difficulté. Ma première initiative a donc été d’engager une
revue stratégique. Et c’est à partir de cet état des lieux que nous
avons annoncé mi-2018 une nouvelle stratégie, approuvée
par le Conseil d’administration. Première priorité : les activités
industrielles, avec des investissements importants sur nos
sites des Ulis et de Lille et le démarrage de la construction
de la nouvelle usine à Arras. Cette usine nouvelle génération
permettra, à terme, de tripler la capacité de production de nos
médicaments dérivés du plasma et de soutenir nos ambitions
de croissance. En parallèle, nous nous sommes recentrés sur
notre cœur de métier, la production de médicaments dérivés
du plasma et des protéines recombinantes.

4
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En ce qui concerne nos marchés, nous
avons défini une double approche.
En France, nous avons l’ambition
de retrouver notre leadership. À
l’international, nous avons opté pour un
développement sélectif dans huit pays
clés : Allemagne, Royaume-Uni, Italie,
Espagne, Belgique, États-Unis, Mexique
et Turquie. Enfin, nous avons adapté notre
organisation interne, avec notamment
une équipe de direction totalement
renouvelée. Nous avons entrepris avec
l’ensemble des collaborateurs, autour
de valeurs fortes, le redressement de
l’entreprise.

Quelles sont les prochaines
étapes en France ?
Nous continuons notre travail pour
consolider la mise en œuvre du plan
de transformation de l’entreprise. Nous
poursuivons notre reconquête de parts
de marché avec nos produits déjà
commercialisés. Aux Ulis et à Lille, nous
avons investi depuis 2019 plusieurs
dizaines de millions d’euros sur l’outil
industriel et nous avons recruté et
formé en 2019 et 2020 près de 200
collaborateurs sur chacun de ces sites.
À Alès, nous investissons également
pour augmenter nos capacités de
bioproduction. Enfin, à Arras, nous
poursuivons la construction de cette
nouvelle usine, qui est le plus grand
chantier industriel pharmaceutique
en France, et venons de célébrer
l’arrivée du centième collaborateur en
septembre dernier.

L’engagement est dans l’ADN
du LFB. Comment cela se
traduit-il dans le cas de la
crise sanitaire ?
La crise de la Covid-19 a bien sûr
permis à cet ADN de s’exprimer. Je suis
particulièrement fier de l’engagement
de nos collaborateurs sur les sites
industriels qui ont assuré l’intégralité
de la fabrication de nos médicaments,
dans les quantités prévues, malgré
un absentéisme important durant la
pandémie.
Par ailleurs, le LFB a, entre autres, fait don

de blouses et de masques au personnel
soignant des hôpitaux français.
Plus largement, le LFB apporte un
soutien actif aux associations de
patients, permettant ainsi de contribuer
à une meilleure connaissance des
maladies rares et graves et de favoriser
la qualité de vie des patients.
Je tiens à rappeler notre engagement au
profit des associations de donneurs de
sang, dont la Fédération Française pour
le Don de Sang Bénévole (FFDSB), avec
qui nous entretenons un partenariat
fort depuis de nombreuses années.
Leur mobilisation au cours des collectes
organisées par l’Établissement Français
du Sang (EFS) est essentielle pour
répondre à nos besoins accrus en
plasma actuellement et pour les
prochaines années.
Au sein du LFB, un comité regroupant
les associations de donneurs et de
patients se réunit régulièrement pour
échanger sur les enjeux de la filière
sang en France. Nous avons notamment
organisé une réunion du comité avec
des représentants de la Fédération sur
notre site d’Arras afin de pouvoir leur
rendre compte de l’avancement de ce
projet majeur pour le LFB et pour les
patients.

Vous souhaitez
quelque chose ?

ajouter

Je voudrais une nouvelle fois
souligner l’extraordinaire mobilisation
de l’ensemble des équipes du LFB,
qui sont toutes mobilisées pour la
production de nos 15 médicaments
d’intérêt thérapeutique majeur pour
le traitement de maladies graves
et souvent rares. Leur engagement
exemplaire est la meilleure preuve que
la raison d’être du LFB est avant tout la
santé des patients.
Je voudrais également remercier
l’ensemble des donneurs de sang
bénévoles, qui nous permettent ainsi
chaque jour de réaliser notre mission
de santé publique. La filière française
du plasma, qui rassemble les donneurs,
l’EFS et le LFB, est un atout pour
l’indépendance sanitaire de la France.

Notre ambition est de continuer à
renforcer cette indépendance nationale
dans les années à venir, toujours au
service des patients.

Les chiffres clés
Créé en 1994, le LFB développe,
fabrique et commercialise des
protéines thérapeutiques pour
des maladies toujours graves et
souvent rares.
Le LFB est aujourd’hui un des
premiers acteurs européens
de la biopharmacie, proposant
aux professionnels de santé,
essentiellement à l’hôpital,
des médicaments dérivés du
plasma, dans trois domaines
thérapeutiques majeurs.
Le LFB évolue dans un secteur
concurrentiel.
2 300 collaborateurs en France
et dans le monde, s’investissent
chaque jour pour répondre à la
mission de l’entreprise.
Les 15 biomédicaments du LFB
permettent chaque année la
prise en charge de centaines
de milliers de patients atteints
de maladies graves et souvent
rares.
Aujourd’hui le LFB commercialise, grâce à des partenaires
commerciaux et à ses filiales,
ses médicaments dans une
trentaine de pays dans le monde.
Son
chiffre
d’affaires
à
l’international représente 22 %
de l’activité du Groupe, en 2020.
Le LFB a fait le choix d’une
stratégie sélective, hors de
France, en concentrant ses
efforts sur 8 marchés porteurs
de croissance, pour ses
médicaments clés.
La Fédération, représentée
par son Président, siège au
Conseil d’administration LFB
BIOMEDICAMENTS.
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En France, la loi n°2016-41 du 26
janvier 2016 a créé le statut de
médicaments d’intérêt thérapeutique
majeur (MITM), pour lesquels une
interruption
de
traitement
est
susceptible de mettre en jeu le
pronostic vital des patients à court ou
à moyen terme, ou représente une
perte de chance importante pour les
patients au regard de la gravité ou du
potentiel évolutif de la maladie. L’arrêté
du 27 juillet 2016 fixant la liste des
classes thérapeutiques contenant des
médicaments d’intérêt thérapeutique
majeur intègre l’ensemble des MDP.
L’importance,
dans
l’arsenal
thérapeutique, de certains MDP a été
aussi soulignée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), illustrée par
l’obtention du statut de « médicament
essentiel » : le facteur VIII de coagulation,
le complexe prothrombique et plus
récemment les immunoglobulines
intraveineuses ont reçu ce label
témoignant de la nécessité de mettre
ces produits de santé à la disposition
des malades concernés.
Les MDP permettent de traiter des
6
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maladies
chroniques,
certaines
congénitales
dont
les
plus
emblématiques sont les hémophilies
A et B, mais aussi certains déficits

immunitaires primitifs. Ils peuvent
également s’adresser à des situations
pathologiques acquises notamment
auto-immunes incluant des situations
d’urgence. Ainsi en France, les MDP sont
utilisés dans la prise en charge d’environ
80 maladies différentes concernant
plusieurs centaines de milliers de
patients.

L’intérêt thérapeutique de ces médicaments est évalué en Europe dans un cadre
règlementaire précis, défini par l’EMA (European Medicines Agency) ; il s’agit
de Notes for Guidance qui définissent les prérequis règlementaires en termes
d’investigation clinique nécessaire pour l’obtention de l’Autorisation de mise sur
le marché (AMM) des MDP. Ces textes règlementaires définissent également les
conditions du suivi post-AMM de ces produits.

1

Bio 3 - biotechnologies, bioproduction, biomédicaments. Dirigé par Éric Levacher. Éd. IMT
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Cet ensemble de médicaments est composé schématiquement de plusieurs « groupes » de produits
Les facteurs de coagulation
Les immunoglobulines
Ce sont des préparations d’anticorps humains qui
représentent environ 15 % des protéines plasmatiques,
elles-mêmes réparties en deux catégories.
●

Les immunoglobulines polyvalentes encore
appelées immunoglobulines normales comportant
l’ensemble
des
anticorps
du
répertoire
immunologique. Elles ont une teneur moyenne en
anticorps qui reflète celle de la population générale,
et les immunoglobulines spécifiques qui sont des
préparations qui ont un titre particulièrement élevé
en anticorps de spécificité déterminée.

●

Les immunoglobulines intraveineuses (IgIV) sont
disponibles pour la thérapeutique depuis le début
des années 1980. Initialement utilisées dans le
traitement substitutif des déficits primitifs ou
secondaires de l’immunité humorale, leur efficacité
dans le traitement du purpura thrombopénique
immunologique (PTI) a rapidement été mise en
évidence. Depuis, les IgIV sont utilisées dans un large
éventail de maladies auto-immunes (conséquences
d’un déséquilibre de l’immunité).

●

Quant aux immunoglobulines spécifiques, ce sont
des préparations contenant un titre élevé d’anticorps
d’une spécificité donnée,
dirigés contre un virus,
une bactérie, une toxine
ou d’autres antigènes que
l’on souhaite neutraliser.
Contrairement
aux
vaccins, leur efficacité est
immédiate mais de durée
limitée dans le temps.
Immunoglobine

Les facteurs anticoagulants et inhibiteurs
de protéases
Ce groupe est représenté par quatre molécules dont 2
protéines anticoagulantes : l’antithrombine et la protéine C,
2 inhibiteurs de protéases : l’alpha-1-antitrypsine et
l’inhibiteur de la C1 estérase. A noter que l’antithrombine
fait également partie des inhibiteurs de protéases.

La coagulation normale fait appel à une cascade
d’évènements au cours desquels interviennent une série
de glycoprotéines dans un ordre bien déterminé. Le déficit
quantitatif ou qualitatif (protéine présente mais avec une
fonction altérée) de l’une de ces protéines s’exprime par
des épisodes hémorragiques de sévérité et de fréquence
variable selon la gravité du déficit et selon la nature de la
protéine déficitaire. A l’exception du fibrinogène, les facteurs
de coagulation représentent des quantités très faibles de
protéines circulantes, la concentration plasmatique de la
plupart d’entre eux étant inférieure à 1mg/litre. Les maladies
les plus fréquemment rencontrées nécessitant un traitement
par facteur de coagulation sont l’hémophilie A, l’hémophilie
B et la maladie de von Willebrand.

L’albumine
C’est la protéine majoritaire du plasma humain, présente à
une concentration proche de 40 g/litre ; elle représente ainsi
plus de 60 % des protéines plasmatiques. L’albumine est le
principal élément déterminant la pression oncotique sanguine,
en conséquence, elle est le principal régulateur du volume
plasmatique et de la distribution des fluides entre le secteur
intravasculaire et les tissus. Elle est aussi impliquée dans
le transport d’un grand nombre de molécules endogènes
comme la bilirubine non conjuguée et les hormones mais aussi
dans le transport de médicaments. Elle exerce un pouvoir
de régulation du pH, sa forte concentration plasmatique lui
confère ainsi un rôle de tampon du plasma. Les indications
thérapeutiques de l’albumine sont fondées sur la restauration
ou le maintien du volume sanguin circulant lorsqu’une
hypovolémie est démontrée et que l’utilisation d’un colloïde
n’est pas appropriée. En pratique, les principales situations
d’hypovolémie au cours desquelles l’albumine est indiquée
sont : la paracentèse d’un volume important d’ascite au cours
de la cirrhose, lors du traitement de l’infection spontanée
du liquide d’ascite (en association avec des antibiotiques),
les brûlures graves, le choc hémorragique (en deuxième
intention) et le syndrome hépato-rénal (en association aux
vasoconstricteurs). L’albumine est également utilisée au cours
des échanges plasmatiques. D’autres indications plus rares
existent notamment en période néonatale.
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Un nouveau médicament issu du plasma est apparu depuis quelques années en France à la suite de la mise en conformité du
droit français avec la législation européenne. Le plasma frais congelé déleucocyté viro-inactivé par solvant-détergent dans la
préparation duquel est intervenu un processus industriel a été exclu de la liste des produits sanguins labiles et est désormais un
médicament par décision du Conseil d’Etat du 23 juillet 2014.

En France, la loi n°201641 du 26 janvier 2016
a créé le statut de
Médicaments
d’intérêt
thérapeutique
majeur
(MITM), pour lesquels une
interruption de traitement
est susceptible de mettre
en jeu le pronostic vital
des patients à court
ou à moyen terme, ou
représente une perte de
chance importante pour
les patients au regard de
la gravité ou du potentiel
évolutif de la maladie.
L’arrêté du 27 juillet 2016
fixant la liste des classes
thérapeutiques contenant
des médicaments d’intérêt
thérapeutique
majeur
intègre l’ensemble des
MDP.

L’importance, dans l’arsenal thérapeutique,
de certains Médicaments dérivés du
plasma a été soulignée par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), illustrée par
l’obtention du statut de « médicament
essentiel » ; le facteur VIII de coagulation,
le complexe prothrombique et plus
récemment
les
immunoglobulines
intraveineuses ont reçu ce label
témoignant de la nécessité de mettre
ces produits de santé à la disposition des
malades concernés.

Le LFB produit et commercialise 15 biomédicaments
Deux tiers des biomédicaments du LFB sont destinés au traitement de
patients atteints de maladies rares. Ces traitements sont indispensables à
la vie des patients.
Le LFB accomplit une mission de santé publique en distribuant ses médicaments prioritairement sur le territoire
français. Il fournit aux professionnels de santé et aux patients des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur,
indispensables à la vie des patients.
Pour répondre à la demande, le LFB s’est engagé à augmenter sa production via la construction d’une nouvelle
usine près d’Arras. Ses biomédicaments sont essentiellement
prescrits dans les établissements de santé à des patients
atteints de pathologies graves et souvent rares. Ils sont
développés dans trois domaines thérapeutiques majeurs
(l’immunologie, l’hémostase et les soins intensifs), pour
lesquels le LFB apporte une aide à la formation continue des
professionnels de santé.

8
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Réduire la dépendance de
l’Europe à l’importation de
plasma des Etats-Unis
L’accès des patients aux médicaments
dérivés du plasma commence par
l’impératif pour les pays de l’Union
européenne (UE) de garantir un
approvisionnement suffisant en plasma,
matière première de départ essentielle
à la fabrication de ces produits. Or,
les volumes de plasma actuellement
collectés en Europe ne couvrent
qu’environ 62 % des besoins, le reste du
plasma étant principalement importé
des États-Unis.
En Europe, les médicaments dérivés du
plasma sont des médicaments d’intérêt
thérapeutique majeur et traitent au

moins 1 million de patients atteints de
maladies graves et souvent rares. Cette
situation est préoccupante car il n’existe
aucune autre matière première pouvant
être utilisée pour fabriquer ces produits.
La Commission européenne a été
alertée depuis longtemps sur cette
dépendance.
Plus récemment, la pandémie de
Covid-19 a mis en lumière la fragilité
de l’Europe et le risque de cette
dépendance sur l’approvisionnement en
médicaments dérivés du plasma pour
les établissements de santé et pour
les patients qui y sont soignés. Cette
situation expose les patients en Europe
au risque d’interruptions soudaines
de leurs traitements en raison de la
réduction de l’approvisionnement en
plasma en provenance des États-Unis.
Elle a organisé dès le début de la crise
sanitaire une réunion extraordinaire
des Autorités compétentes sur les
produits issus du corps humain et la
Covid-19, le 3 juin 2020. Des mesures
de simplification ont été proposées à
l’occasion de cette réunion1. En 2021, la
Commission européenne, qui révise la
Directive « substances issues du corps
humain », a réuni le 4 mai un groupe
1
2

d’Experts sur les substances d’origine
humaine avec pour objectif de « Réguler
la suffisance en sang et plasma »2. Cette
révision législative est une opportunité
unique pour reconnaître l’importance du
plasma pour la production de certains

médicaments vitaux pour de nombreux
patients en Europe.
Par ailleurs, les citoyens européens
connaissent bien le don de sang, mais
peu connaissent le don de plasma et
le rôle qu’il joue dans la fourniture de
médicaments vitaux. Les institutions
publiques
peuvent
promouvoir
davantage les campagnes visant à
accroître la collecte de plasma au sein
de l’UE. Des campagnes publiques à
l’échelle de l’UE peuvent jouer un rôle
en sensibilisant les citoyens au besoin
de plasma et en les informant sur la
plasmaphérèse.

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/blood_tissues_organs/docs/ev_20210603_sr_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/blood_tissues_organs/docs/ev_20210504_mi_en.pdf
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La fréquence des prélèvements
par plasmaphérèse du plasma pour
fractionnement est différente d’un pays
à l’autre dans l’Union européenne mais
aussi par rapport aux États-Unis. Alors
que la limite réglementaire européene
est de 33 dons par an, elle limite à 24 par
an en France, à 60 en Allemagne et à
104 aux Etats-Unis.
Le volume prélevé par don varie aussi
d’un pays à l’autre. Il est inférieur ou égal
à 690 ml pour les donneurs dont le poids
est inférieur à 67,5 kg aux Etats-Unis,
inférieur ou égal à 850 ml en Allemagne
et inférieur ou égal à 750 ml en France.
Une étude européenne1 sur le contenu
en protéines dans les pools de plasma
pour fractionnement montre que des
différences significatives des niveaux
de protéines plasmatiques peuvent être
observées dans les plasmas collectés
en fonction des techniques et de la
fréquence des dons. Il est donc légitime
de se demander si ces différences
significatives ont des implications sur
10
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La fréquence des prélèvements et le nombre de dons par an est différent d’un pays à l’autre

la santé du donneur. Les différences
du taux d’albumine entre les pools de
plasma collectés dans l’UE versus ceux
collectés aux États-Unis devraient être
étudiées plus attentivement sur le plan
physiologique. En effet, une pression
osmotique plus faible peut entraîner un
œdème chez les donneurs plus âgés,
chez les donneurs présentant un trouble
cardiovasculaire non diagnostiqué
ou chez les donneurs à risque d’en
développer un.
Le
remplacement
physiologique
des immunoglobulines G (IgG) est
relativement lent et le rétablissement
à des niveaux physiologiques prend du
temps. Lors des collectes par aphérèse
avec une fréquence et un volume

qui peuvent être élevés, le taux d’IgG
diminue. Cela pose la question de savoir
s’il ne serait pas judicieux de contrôler
la fréquence des dons afin de ne pas
affecter l’état de santé immunitaire du
donneur.

Il est donc nécessaire de mener
des études complémentaires
sur les effets physiologiques du
prélèvement de plasma auprès
des donneurs de plasma afin
de définir la fréquence la plus
respectueuse de la santé du
donneur.
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