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LABORATOIRES PUBLICS

en classe B (ISO 5) permettant la 
production des médicaments de 
thérapie innovante (MTI).

Pour garantir les niveaux de propreté 
indispensables à la production, l’air 
entrant est filtré par des filtres de 
très haute efficacité et un gradient 
de surpression est appliqué entre les 
diverses pièces de manière à éviter 
l’entrée de particules dans les locaux. 
Une attention particulière est portée à 
la qualité du nettoyage qui est réalisé 
par une société spécialisée formée et 
habilitée par ABG.

Une des suites de production, réservée 
à la réalisation de processus d’un 
niveau de dangerosité supérieur, est 
en confinement L3. Elle dispose de 
son propre autoclave double entrée 

permettant l’inactivation des déchets 
avant leur sortie. Chaque pièce est 
en dépression de manière à garantir 
l’absence de dissémination. Enfin 
tous les effluents (déchets liquides) 
sont collectés dans une fosse tampon 
et traités avant de rejoindre les eaux 
usées de manière à garantir l’absence 
de dissémination des vecteurs.

→ Le secteur contrôle qualité permet 
de vérifier la qualité des produits issus de 
la production. Il dispose également d’un 
laboratoire L3 pour tester les vecteurs 
viraux produit à ce même niveau de 
confinement et réalise par ailleurs des tests 
bactériologiques pour le suivi du niveau de 
contamination de chaque pièce.

→ Le secteur logistique qui respecte 
le principe de la marche en avant, 

s’assure de la conformité de toutes 
les matières premières utilisées, avant 
leur utilisation. A chaque entrée de 
matières premières, une étiquette rouge 
interdisant leur utilisation est apposée 
(matière première en quarantaine) tant 
que le contrôle qualité n’a pas statué 
sur leur conformité. Une fois le contrôle 
qualité réalisé, une étiquette verte est 
apposée et les matières premières 
dites « libérées » sont stockées dans 
une autre pièce.

→ Le secteur tertiaire est composé de 
vestiaires, salles de réunion et bureaux, 
nécessaires au bon fonctionnement 
d’Atlantic Bio GMP.

Concluons en soulignant qu’à proximité 
d’ABG, dans cet environnement où 
se concentrent les savoir-faire et 

les moyens dans le domaine de la 
transplantation de gènes et de cellules, 
a été bâti le projet de création de l’IHU 
nantais, Institut Hospitalo-Universitaire 
« Centre Européen des Sciences de la 
Transplantation et de l’Immunothérapie » 
(TSI-IHU) ; l’AFM envisage également 
d’y fonder un institut des biothérapies 
nantais, tandis que le laboratoire LFB 
réfléchit à y implanter une unité de 
production...

S. DENIS

Pour en savoir plus :
Atlantic Bio GMP, rue ARRONAX, Saint 
herblain
02 40 44 28 80

En Bref ... 
Lancement de la première 
collaboration internationale sur la 
génétique de la maladie d’Alzheimer 

Un consortium mondial vise à découvrir 
et cartographier les gènes de la maladie

Un groupe de chercheurs de différents 
pays a annoncé début février le 
lancement de l’International Genomics 
of Alzheimer’s Project (IGAP, Projet 
international de génomique de 
l’Alzheimer), une collaboration mise en 
place pour découvrir et cartographier 
l’ensemble des gènes de susceptibilité 
à la maladie d’Alzheimer. Les travaux de 
recherche menés dans le cadre de cette 
collaboration internationale auront lieu 
essentiellement au sein d’universités 
européennes et nord-américaines. 
Ils associeront les connaissances, le 
personnel et les ressources de quatre 
consortiums les plus en pointe dans la 
recherche sur la génétique de la maladie 
d’Alzheimer.

Ces quatre groupes sont :
- L’European Alzheimer’s Disease Initiative 
(EADI, initiative européenne pour la maladie 
d’Alzheimer) en France, dirigée par Philippe 
Amouyel, docteur en médecine et chercheur, 
Directeur de l’Unité mixte de recherche Inserm-
Institut Pasteur de Lille-Université de Lille 2 
« Sante publique et épidémiologie moléculaire 
des maladies liées au vieillissement ». 
- L’Alzheimer’s Disease Genetics Consortium 
(ADGC, consortium de génétique pour la 
maladie d’Alzheimer) aux Etats-Unis, dirigé par 
Gerard Schellenberg, chercheur, à la faculté 
de médecine de l’Université de Pennsylvanie. 
- Le Genetic and Environmental Risk in 
Alzheimer’s Disease (GERAD, risque 
génétique et environnemental dans la maladie 
d’Alzheimer) au Royaume-Uni, dirigé par Julie 
Williams, chercheuse, à l’Université de Cardiff. 
- Le Cohorts for Heart and Aging Research 
in Genomic Epidemiology (CHARGE, 
cohortes pour le cœur et le vieillissement en 
épidémiologie génomique), dirigé par Sudha 
Seshadri, docteur en médecine, à l’Université 
de Boston.

Contact chercheur France 
Philippe Amouyel- Directeur Unité mixte 
de recherche 744 Inserm-Lille2-IPL 
« Sante publique et épidémiologie moléculaire 
des maladies liées au vieillissement » 
- Directeur Général Fondation Plan 
Alzheimer, Fondation nationale de 
coopération scientifique Maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées 
philippe.amouyel@pasteur-lille.fr
http://www.fondation-alzheimer.org/


