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Les exécutifs européens et régionaux sont en réalité plus proches qu'il semble 

de prime abord, en particulier en matière d'innovation. Les programmes euro-

péens offrent des opportunités uniques de financement de projets de recherche, 

de développement et d'innovation. En France, le développement économique 

relève de la compétence des régions. À ce titre, la Région Nord-Pas de Calais est 

également mandatée pour gérer les fonds européens alloués à la région, à sa-

voir le Fonds européen de développement régional (FEDER) et les programmes 

Interreg. Rédiger l'avant-propos d'une publication sur la diffusion des résultats 

de deux projets Interreg financés précédemment m'a donc semblé tout naturel.

  

Le développement territorial est un objectif commun à l'Union européenne et 

aux régions de ses États membres, qui prend forme au travers du concept des 

« eurorégions ». La coopération transfrontalière rassemble des régions de dif-

férents États membres de l'Union européenne et gomme les frontières géogra-

phiques pour constituer des domaines harmonisés et cohérents d'excellence et 

d'innovation scientifique, tout en relevant les défis locaux spécifiques sur un 

thème précis.

Les projets Interreg favorisent la croissance du capital territorial en ce sens qu'ils 

permettent de développer des réseaux et de soutenir les efforts de coopération 

interrégionale au niveau européen. Il en va de même pour les initiatives de clus-

ter. Et on atteint un point de convergence quand l'Europe décide de financer des 

creusets de l'excellence dans un domaine spécifique, tels les matériaux avancés 

et les technologies pharmaceutiques.

Cette publication qui rend accessibles aux citoyens les résultats obtenus au cours 

de projets scientifiques financés via les programmes Interreg bénéficie de tout 

mon soutien. Montrer aux citoyens ce que l'Europe peut faire pour eux à l'éche-

lon local et comment elle peut contribuer à améliorer concrètement leur qualité 

de vie au quotidien est la meilleure manière d'encourager la citoyenneté euro-

régionale. Et lorsque les retombées sont bénéfiques à un plus grand nombre de 

citoyens européens, voire au-delà, comme c'est le cas avec les projets dans le 

secteur de la santé, nous nous rapprochons de notre objectif commun fixé dans 

la stratégie de Lisbonne, visant à faire de l'Europe l'espace économique fondé 

sur la connaissance le plus compétitif et le plus dynamique au monde. 

Que demander de plus ?

Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau
Vice-présidente en charge de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche du 
Conseil régional Nord-Pas de Calais.
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Les partenaires d’AMPTEC lors d’une réunion à Villeneuve d’Ascq, France, le 16 mai 2014.

Introduction
Le secteur pharmaceutique compte à lui seul pour un total de 13 milliards d'euros d'investissements en 
recherche et développement dans les quatre États membres participant au Programme Interreg des 2 Mers 
(Belgique, France, Pays-Bas et Royaume-Uni). Il représente un marché de 53 milliards d'euros et occupe 
216 000 salariés.  Il englobe également 40 000 étudiants en pharmacie et 1 250 hôpitaux dans les quatre pays 
concernés. Le CHRU de Lille est un hôpital universitaire réputé en termes de soins primaires, d'enseignement, 
d'innovation et de recherche, un centre d'excellence et une référence en Europe du Nord. 

Dans ce secteur en particulier, l'Europe est confrontée à la concurrence féroce de grands pays fédérés tels 
que les États-Unis et la Chine. À l'inverse de ces pays, l'Europe se compose d'une multitude de nations, ce qui 
représente certes une grande source de diversité et de richesse culturelle, mais peut également rapidement 
constituer un obstacle à surmonter, lorsque les efforts en recherche et développement ne sont pas centralisés 
et qu'aucune stratégie d'innovation commune n'est définie. 

Fort heureusement, elle dispose de domaines d'expertise et d'excellence, et de mécanismes de financement 
transfrontalier spécifiques pour faire tomber les frontières et encourager l'innovation. À l'heure actuelle, la 
région des 2 Mers regroupe des chercheurs internationalement reconnus dans les domaines de la science des 
matériaux, des technologies pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, désireux de mener ensemble des 
projets novateurs en unissant leurs forces et en mutualisant leurs compétences et technologies respectives. 

Le cluster AMPTEC (Advanced Materials and Pharmaceutical TEChnologies - Matériaux avancés et technologies 
pharmaceutiques) vise à rassembler les projets IDEA (Improving Drug Efficacy and Availability - Amélioration 
de l'Efficacité et de la Disponibilité des Médicaments) et Multi-DES (Multifunctional Drug Eluting Stent - Déve-
loppement d'un stent multifonctionnel à élution médicamenteuse). L'objectif est de consolider et de valoriser 
les résultats de ces projets, et de les diffuser auprès des citoyens.  

Les partenaires ont tissé, au sein de la région transfrontalière des 2 Mers, un réseau transdisciplinaire unique 
pour mettre sur pied un centre d'excellence ayant pour vocation de promouvoir l'excellence de la recherche, de 
l'innovation et de la formation dans le domaine des matériaux avancés et des technologies pharmaceutiques 
et d'attirer les entreprises afin de développer de nouveaux produits et d'améliorer les soins de santé et l'ensei-
gnement supérieur. Ce consortium, produit de la coopération transfrontalière européenne, est et restera un 
acteur clé de la promotion de la recherche, de l'innovation et du développement économique dans le secteur 
et aura un impact positif sur la vie des citoyens européens. 

Des personnes 
et des lieux : 
présentation du 
cluster AMPTEC 
« C'est la géographie, idiot ! » Nous dé-
tournons ici la célèbre phrase de Bill Clin-
ton sur l'économie pour décrire ce qui a 
été à l'origine des deux projets Interreg 
des 2 Mers : IDEA (Improving Drug Effi-
cacy and Availability - Amélioration de 
l’Efficacité et de la Disponibilité des Mé-
dicaments) et Multi-DES (Multifunctional 
Drug Eluting Stent - Développement 
d'un stent multifonctionnel à élution mé-
dicamenteuse), et ce qui a permis leur 
consolidation au sein du cluster AMPTEC 
(Advanced Materials and Pharmaceutical 
TEChnologies - Matériaux avancés et 
technologies pharmaceutiques). 

Ces projets sont nés de la conjonction 
de DEUX facteurs : la présence dans 
la région des 2 Mers (voir carte) de 
certains chercheurs de renommée 
mondiale dans les domaines ambi-
tieux de la science des matériaux, des 
produits pharmaceutiques, des techno-
logies de traitement continu et des dis-
positifs médicaux ET l'existence du 
programme Interreg des 2 Mers  
« qui soutient l'innovation, la re-
cherche et la coopération entre les 
universités, les instituts de la connais-
sance et les entreprises » (priorité 1-c du 
Programme opérationnel 2007-2013).  

« Les membres du cluster AMPTEC ap-
partenant à la région des 2 Mers par-
tagent une vision commune du travail à 
accomplir et disposent de compétences 
scientifiques adaptées pour faire de la 
réalisation de ce projet une réussite. Le 
fait que cette expertise soit concentrée 

dans une même zone géographique est 
exceptionnel. Un tel projet ne pourrait 
vraisemblablement pas être réalisé ail-
leurs », confie Jean Doucet, cofondateur 
de Novitom et partenaire associé du 
cluster AMPTEC. 
Le consortium AMPTEC se compose de 
partenaires formant un groupe pluri-
disciplinaire avec un niveau d'expertise 
dans des domaines tels que la chimie, 
la pharmacie, les biomatériaux et les 
sciences biologiques. Il rassemble les 
Universités de Lille 1 et Lille 2, Cam-
bridge, Gand, Greenwich, East Anglia, 
le pôle de compétitivité Nutrition Santé 
Longévité (NSL) et la PME flamande 
SEPS Pharma. Plusieurs partenaires as-
sociés ont également souhaité soutenir 
le projet : Novitom, Cristal Therapeutics, 
le pôle de compétitivité Up-Tex, Ashford 
& St Peter’s Hospitals NHS et University 
College London.

CHAPITRE 1

Promouvoir l’excellence de la 
recherche, de l’innovation et de la 

formation dans les matériaux avancés 
et technologies pharmaceutiques

Une initiative de cluster en santé dans la région des 2 Mers
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Le cluster AMPTEC sur une carte.

Mutualiser les 
compétences 
pour surmonter 
les obstacles 
communs 
et favoriser 
l'innovation :
synergies entre 
les deux projets 
et thématique 
du cluster
La conception de médicaments et de 
dispositifs médicaux efficients a été au 
cœur des projets IDEA et Multi-DES. Ces 
deux projets s'articulent autour de deux 
thématiques clés : celle des matériaux, 
« matériaux avancés » d'une part, et 
celle de la biodisponibilité de la molé-
cule active d'autre part, cette deuxième 
étant un obstacle auquel les « matériaux 
avancés » en question sont couramment 

confrontés. Cela mérite quelques expli-
cations.  

Même s'ils ne sont pas souvent considé-
rés comme tels, les médicaments sont 
des « matériaux pharmaceutiques 
avancés », dans le sens où ils consti-
tuent « un assemblage d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs (Active Pharma-
ceutical Ingredients - API) et d'excipients 
destinés à les conserver avant leur utili-
sation et à les activer au moment et à 
l'endroit opportuns », explique le Pro-
fesseur Marc Descamps, coordinateur 
du projet IDEA. À l'instar des matériaux, 
tous les médicaments possèdent leurs 
propriétés physicochimiques propres, 
qui peuvent interférer avec la délivrance 
du principe actif. 

La stabilité et la solubilité sont deux de 
ces propriétés. La « stabilité » désigne 
l'aptitude d'un médicament à conserver 
ses propriétés en termes d'efficacité, de 
non-toxicité et de pureté pendant toute 
sa durée de conservation. La « solubi-
lité » désigne la capacité d'une subs-
tance chimique à se dissoudre. Le degré 
de disponibilité d'un médicament ou de 
toute autre substance au niveau du site 
biologique ciblé après administration est 

appelé « biodisponibilité ». Le degré 
d'absorption d'un médicament varie 
considérablement en fonction du mode 
d'administration (voie intraveineuse, 
orale, transmucosale, percutanée, pul-
monaire, etc.). La plupart des médica-
ments sont administrés à l'état solide 
par voie orale. Plus un médicament est 
soluble dans l'organisme, meilleure est 
sa biodisponibilité.

En conséquence, l'objectif du projet 
IDEA était de permettre l'optimisa-
tion de la concentration résultante 
d'un médicament à son site d'ac-
tion. Pour cela, des obstacles majeurs 
ont dû être surmontés, notamment la 
faible solubilité des médicaments dans 
l'eau, leur perméabilité limitée à tra-
vers les membranes biologiques et leur 
élimination rapide hors de l'organisme. 
« La stabilité et la capacité de dissolu-
tion d'un médicament sont des proprié-
tés contradictoires. Nous tentons de les 
réconcilier en cherchant de nouvelles 
formulations pour les composés pharma-
ceutiques potentiellement très actifs qui 
sont malheureusement insolubles dans 
l'organisme sous leurs formes cristallines 
courantes. En manipulant l'état physique 
de ce « matériau thérapeutique », nous 

sommes à même de rendre la molécule 
active plus soluble et plus disponible dans 
l'organisme dans de bonnes conditions 
de stabilité, libération, etc.. » Le consor-
tium de nature hautement interdiscipli-
naire, regroupant d'éminents chercheurs 
internationaux dans ce secteur a permis 
de comprendre comment mieux formu-
ler un médicament, par exemple en le 
mélangeant avec des composés appro-
priés, selon des méthodes de prépara-
tion innovantes. 

Les connaissances et l'expertise acquises 
dans ce domaine à la fois difficile et sti-
mulant se sont révélées extrêmement 
utiles pour le projet Multi-DES, qui 
avait pour objectif le développe-
ment de nouveaux traitements mé-
dicamenteux minimisant les risques 
associés à l'implantation d'un stent. 
La vie des patients souffrant de maladies 
cardiaques sévères peut être sauvée en 
implantant dans les vaisseaux sanguins 
endommagés de petits cylindres métal-
liques creux. Ces cylindres métalliques, 
également appelés « stents », servent à 
maintenir mécaniquement les vaisseaux 
sanguins ouverts et à assurer un afflux 
sanguin suffisant vers les tissus coro-
naires et dans le sens inverse. 

Il est toutefois à déplorer que la pré-
sence de ces implants métalliques dans 
l'organisme présente des inconvénients 
tels qu'un risque important de crois-
sance incontrôlée de nouvelles cellules 
responsables d'une resténose intra-
stent (qui a pour effet de rétrécir les 
vaisseaux sanguins) et la formation de 
caillots de sang, qui peuvent causer de 
graves lésions dans d'autres parties du 
corps (le cerveau, par exemple). Pour 
réduire ces risques au minimum, les 
substances médicamenteuses à action 
anti-proliférative ou anti-thrombotique 
peuvent être intégrées dans des ma-
trices en polymères biocompatibles pour 
être délivrées localement. Ces « stents 
à élution médicamenteuse » (Drug 
Eluting Stents - DES) constituent 
des dispositifs implantables avan-
cés destinés à des applications car-
dio-vasculaires. 

Néanmoins, ce type d'administration 
avancée de médicaments représente 
un défi de taille et s'assimile à un par-
cours parsemé d'embuches. Or, les 
compétences, le savoir-faire et 
l'expérience acquis dans le cadre 
du projet IDEA peuvent contribuer 
à faciliter la résolution de ces pro-
blèmes et l'avancée scientifique au 

sein du projet Multi-DES. Les deux 
projets Interreg s'avèrent dès lors 
extrêmement complémentaires.

Il apparaît désormais clairement que les 
deux projets se recoupent sur la thé-
matique de la biodisponibilité des 
matériaux pharmaceutiques : l'un 
visant à améliorer la solubilité et la bio-
disponibilité des médicaments (IDEA), 
l'autre permettant d'administrer locale-
ment les molécules actives en les libé-
rant de manière contrôlée là où elles 
sont nécessaires, à savoir sur leur site 
d’action (Multi-DES). Un autre facteur 
favorise également la synergie entre les 
deux projets : la mutualisation des 
technologies et des capacités. Cer-
taines plateformes polymères (familles 
de grandes molécules aux propriétés 
versatiles, adaptées aux besoins spéci-
fiques de leurs applications respectives) 
utilisées dans les stents multifonction-
nels à élution médicamenteuse pour la 
libération locale de molécules actives via 
un dispositif médical pourraient être uti-
lisées comme excipients de produits mé-
dicinaux. Inversement, les technologies 
novatrices développées dans le cadre du 
projet IDEA se révèlent extrêmement 
profitables pour optimiser davantage les 
systèmes d'administration locale avancée 

Isles
of Scilly

FRANCE

ENGLAND

Manche

VLAANDEREN

NEDERLAND
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of Scilly

Université de Lille 1 
(IDEA & Multi-DES)

Université de Cambridge
(IDEA)

Université d'East Anglia
(IDEA)

Université de Greenwich 
(Multi-DES)

Université de Lille 2 
(IDEA & Multi-DES)

Pôle de compétitivité 
Nutrition Santé Longévité 
(AMPTEC)

Université de Gand (IDEA) 

SEPS Pharma (IDEA)

Multi-DES
Intitulé Multifunctional Drug Eluting Stent (DES)
Budget total 869 449 €
Financement 
FEDER

50 %

Calendrier 01/06/2009 - 31/03/2013
Partenaire 
principal

Université de Greenwich

Consortium Universités de Lille 1 et Lille 2

AMPTEC
Intitulé Advanced Materials and 

Pharmaceutical TEChnologies 

Budget total 299 865 € (phase 1), 
300 000 € (phase 2, en attente 
d'approbation)

Financement 
FEDER

100 %

Calendrier 01/01/2014 - 30/09/2014 (phase 1) 
01/10/2014 - 30/06/2015 (phase 2)

Partenaire 
principal

Université de Lille 1

Partenaires 
formels

Universités de Lille 2, Cambridge, 
Gand, Greenwich, East Anglia, Pôle 
Nutrition Santé Longévité (NSL) et la 
PME flamande SEPS Pharma

Partenaires 
associés

Novitom, Cristal Therapeutics, Up-Tex, 
Ashford & St Peter's Hospitals NHS et 
University College London

IDEA
Intitulé Improving Drug Efficacy and Availability
Budget total 2 670 477 €
Financement 
FEDER

50 %

Calendrier 01/06/2009 - 30/06/2013
Partenaire 
principal

Université de Lille 1

Consortium Universités de Lille 2, Cambridge, 
Gand, East Anglia et la PME flamande 
SEPS Pharma 
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des médicaments mis au jour sous le 
couvert du projet Multi-DES.

Le projet Multi-DES a permis le dévelop-
pement d'un nouveau stent multifonc-
tionnel à élution médicamenteuse pour 
le traitement des maladies cardio-vascu-
laires, qui contribue à améliorer la qua-
lité de vie des patients. Le projet IDEA 
a permis la mise sur pied d'une plate-
forme pour le développement de formes 
de dosage médicamenteux novatrices 
offrant une meilleure stabilité, efficacité 
et biodisponibilité. La valeur ajoutée 
de la combinaison de ces deux pro-
jets au sein du nouveau cluster est 
la capacité unique de développer 
de nouveaux produits pharmaceu-
tiques et dispositifs médicaux repo-
sant sur de nouvelles formulations 
et techniques d'analyse. Les deux 
projets ont mobilisé des chercheurs 
de renommée internationale, dési-
reux d'unir leurs forces, de nourrir 
un partenariat dans la durée et de 
mettre en commun leurs expertises 
respectives dans les domaines de la 
science des matériaux, des produits 
pharmaceutiques, des technologies 
de traitement continu et des dispo-
sitifs médicaux pour établir ce nou-
veau cluster.

L'initiative 
de cluster : 
rapprocher la 
recherche et 
l'innovation 
transfrontalières 
au plus près 
du citoyen et 
construire un 
capital pour le 
futur
« Ce nouveau cluster nous aidera à amé-
liorer nos capacités de recherche, mais 
plus important encore, à construire un 
centre de recherche d'excellence au sein 
de la région transfrontalière », explique 

le Docteur Dionysios Douroumis, Coor-
dinateur du projet Multi-DES. Tous les 
partenaires disposent de compétences 
complémentaires qui peuvent être mu-
tualisées pour apporter une solution 
au problème des médicaments inso-
lubles dans l'eau qui joue un rôle cen-
tral dans le développement de dispositifs 
médicaux et de médicaments efficaces, 
comme expliqué un peu plus tôt dans la 
publication. 

Le terme « cluster » fait généralement 
référence au regroupement au sein 
d'une zone géographique spécifique 
de trois pôles d'activités différents : la 
recherche, l'innovation et la formation. 

Cette définition colle parfaitement au 
cluster AMPTEC qui, au travers de l'en-
semble de ses partenaires, rassemble 
des chercheurs, des étudiants et des 
entreprises et vise à devenir un centre 
d'excellence dans la région des 2 Mers 
dans le domaine des matériaux avancés 
et des technologies pharmaceutiques. 
Comme le souligne le Docteur Dionysios 
Douroumis, « ce centre aidera les PME 
à développer de nouveaux produits, à 
augmenter la capacité d'insertion pro-
fessionnelle des étudiants et à produire 
des chercheurs hautement qualifiés ». 

Les clusters jouent un rôle stratégique 
clé dans l'économie géographique. Selon 
Michael E. Porter, éminent professeur de 
gestion stratégique à la Harvard Busi-
ness School1, « la prévalence des clus-
ters révèle des informations importantes 
sur la microéconomie de la concurrence 
et sur le rôle de la localisation géogra-
phique dans l'avantage concurrentiel ». 
La masse critique et l'excellence d'une 

région dans un secteur spécifique lui 
confèrent une position stratégique et un 
avantage concurrentiel décisif par rap-
port aux autres régions, voire une supré-
matie mondiale dans le secteur.

« Clairement, la fusion des forces des 
projets IDEA et Multi-DES au travers 
de la mise en place du cluster Interreg 
AMPTEC offre une occasion unique de 
rassembler les cliniciens, physiciens, 
chimistes, pharmaciens, pharmaco-
logues, mathématiciens, experts des 
matériaux et biologistes de la région des 
2 Mers pour faire avancer la science et 
favoriser les innovations thérapeutiques. 
Le nouveau consortium fournit la 

masse critique requise pour évo-
luer vers la première place mon-
diale dans ce domaine des sciences 
de la vie et de la santé », soutient le 
Professeur Juergen Siepmann, Direc-
teur du groupe de recherche INSERM 
« Controlled Drug Delivery Systems and 
Biomaterials » (Médicaments et Bioma-
tériaux à Libération Contrôlée), qui est 
directement à l'interface des projets 
IDEA et Multi-DES et qui participe aux 
deux projets.
Le cluster poursuit comme objectifs la 
consolidation et la diffusion des compé-
tences, de l'expertise et des capacités 
de recherche de pointe de ses membres, 
acquises dans le cadre des projets IDEA 
et Multi-DES. 

Les partenaires ont tissé un réseau 
transdisciplinaire unique au sein de la 
région transfrontalière et acquis une 
expertise dans les domaines de la syn-
thèse des matériaux, de la caractérisa-
tion et du développement avancés de 

produits pharmaceutiques et médicaux. 
Ainsi, le cluster vise à consolider le 
partenariat IDEA / Multi-DES pour 
faire de la région des 2 Mers un pôle 
d'attraction pour les entreprises qui 
développent de nouveaux produits 
destinés à améliorer les soins de 
santé et l'enseignement. En outre, le 
cluster pourra tirer profit d'équipements 
et d'une expertise de pointe faisant appel 
à une variété d'instruments modernes 
de caractérisation physicochimique et de 
fabrication lui permettant de relever les 
nouveaux défis liés au développement 
pharmaceutique et médical.

Actuellement, le besoin de nouveaux 
produits pharmaceutiques à l'état solide 
offrant une biodisponibilité, une efficaci-
té, une sécurité et une stabilité chimique 
et physique accrues est énorme. Les 
nouveaux matériaux devraient, par ail-
leurs, être biodégradables, hémocom-
patibles, non toxiques, et leurs états 
physiques devraient être complètement 
caractérisés. Il est également essentiel 
d'introduire de nouveaux produits en fai-
sant appel aux technologies nouvelles, 
telles que les nanoparticules (particules 
minuscules, invisibles à l'œil nu), les dis-
persions solides (dispersions ultrafines 
d'un médicament dans un ingrédient), 
les co-cristaux (cristaux composés de 
deux types différents de molécules) et 
les dispositifs implantables (formes de 
dosage destinées à être implantée dans 
le corps humain par voie chirurgicale).

« L'initiative de financement des clusters 
pour la diffusion des résultats issus de 
projets précédemment financés renvoie 
au modèle d'innovation de la « triple hé-
lice » que nous soutenons totalement », 
explique Julie Lefebvre, chef de projet 
pour le Pôle Nutrition Santé Longévité 
(Pôle NSL). Dans ce système, l'innova-
tion est encouragée par les universités, 
les entreprises et le gouvernement. Ici, le 
cluster AMPTEC favorisera la collaboration 
transfrontière entre les universités et les 
PME sous le couvert des gouvernements 
européen et régionaux au travers du Pro-
gramme Interreg des 2 Mers. « Cette 
initiative comporte même une quatrième 
hélice en encourageant les chercheurs et 
les entreprises à rendre les résultats de 
leurs projets et leurs innovations acces-
sibles aux citoyens et en leur permettant 
de comprendre la portée des recherches 

et innovations financées par l'Europe sur 
leur quotidien », précise-t-elle. 

En fait, pendant la durée de vie des 
projets IDEA et Multi-DES, les parte-
naires ont produit des résultats 
majeurs en termes de formulation 
de médicaments, d'implants médi-
caux et d'essais cliniques, ainsi que 
de formation et d'insertion profes-
sionnelle des étudiants. L'objectif 

ultime du cluster AMPTEC est de diffu-
ser les résultats obtenus et de renforcer 
l'impact pour le public, la communauté 
scientifique et la région transfrontalière. 
La présente publication contribue à cet 
objectif. 

À cette fin, les partenaires du cluster 
tiendront une conférence à Lille, à la-
quelle participeront d'éminents scienti-
fiques, des étudiants et de jeunes diplô-
més, des dirigeants d'entreprise et des 
pouvoirs locaux pour la présentation des 
résultats scientifiques des projets IDEA 
et Multi-DES. Diverses formations seront 
également organisées par les parte-
naires. Celles-ci sont présentées dans le 
chapitre 3.

Dans l'ensemble, le cluster permet-
tra à la région transfrontalière de 
développer une économie fondée 
sur la connaissance qui soit compé-
titive et dynamique et de libérer le 
potentiel des entreprises, en parti-
culier celui des PME. 

Parallèlement au volet « diffusion des 
résultats », les partenaires d’AMPTEC 
réaliseront une étude de cas intitu-
lée « Advanced Technologies on 
Manufacturing of Solid Dispersions 
and Cocrystals » (Technologies 
avancées de Fabrication de Dis-
persions solides et de Co-cristaux). 
Cette étude de grande ampleur servira 
de plateforme pour illustrer l'expertise 
conjointe du cluster dans les domaines 

de la recherche et du développement 
de pointe. L'efficacité in vivo et ex vivo 
des stents à élution médicamenteuse 
mis au point fera également l'objet 
d'une évaluation. Grâce au projet IDEA, 
de nouvelles plateformes en polymères 
pourront être utilisées et testées sur les 
stents.

Réunion des partenaires d’AMPTEC à Villeneuve d’Ascq, France, le 16 mai 2014. 

1. « Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy », Michael 
E. Porter, Economic Development Quarterly 14, n° 1, février 2000 : pages 15 à 34.

Le Pr M. Descamps (coordinateur du projet IDEA), le Pr F. Affouard (coordinateur 
du cluster AMPTEC) et le Dr D. Douroumis (coordinateur du projet Multi-DES).
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Artère coronarienne : insertion d'un stent dans une artère coronaire. Revêtement multicouche biodégradable d'un stent par pose successive de couches 
pour une libération continue des médicaments antiresténose.

L'équipe de Greenwich posant devant la 
machine à jet d'encre.

… fait avancer 
la recherche et 
l'innovation 

Développement d'un 
stent multifonctionnel à 
élution médicamenteuse 
(Multi-DES)

L'athérosclérose est l'expression la plus 
courante de la maladie vasculaire et une 
cause majeure de mortalité et de han-
dicap dans les pays industrialisés, en 
particulier en France, au Royaume-Uni, 
en Belgique et aux Pays-Bas, pays qui 
constituent ladite « région des 2 Mers ». 
Il s'agit d'un processus pathologique 
dans lequel des substances adipeuses 
(plaques) s'accumulent au niveau de la 
couche interne des vaisseaux sanguins. 

Les patients atteints d'athérosclérose 
sont traités par implantation d'un stent 
coronaire après angioplastie par ballon-
net. Le stent à élution médicamen-

teuse (Drug Eluting Stent - DES) est 
un dispositif tubulaire métallique 
maillé extensible servant à soutenir 
la structure des vaisseaux sanguins 
et à libérer les agents actifs direc-
tement au site ciblé pour prévenir 
la resténose (rétrécissement des vais-
seaux sanguins). Les DES ont révolu-
tionné la cardiologie interventionnelle et 
constitué une innovation majeure pour 
la prévention de la resténose des artères 
coronaires. 

Toutefois, cette innovation doit encore 
être perfectionnée. L’agence fédérale 
américaine de surveillance des aliments 

et des médicaments (Food and Drug 
Administration - FDA), s'est inquiétée il y 
a quelques années de l'augmentation du 
nombre d'incidents thrombogènes liés 
aux DES, entraînant une hausse des taux 
de décès et d'infarctus du myocarde. Le 
manque d'efficacité clinique des stents 
disponibles sur le marché a été prouvé 
par l'inefficience à prévenir la resténose 
dans plusieurs cas. Il est de toute évi-
dence primordial d'améliorer la bio-
disponibilité et l'efficacité des médica-
ments administrés par les stents.
Le projet Multi-DES a proposé le déve-
loppement d'un nouveau stent à 
élution médicamenteuse pour le 

traitement des maladies cardio-
vasculaires. Ce projet a été mené 
conjointement par les Universités de 
Greenwich, Lille 1 et Lille 2.

Les partenaires ont mis au point 
un nouveau stent vasculaire pourvu 
d'un revêtement permettant l'adsorp-
tion d'une ou de plusieurs substances 
actives et leur libération subséquente 
sur plusieurs mois. Enduit d'un polymère 
biocompatible et biodégradable chargé 
de deux médicaments distincts, ce nou-
veau stent vise à réduire le risque pos-
topératoire lié à l'implantation du stent 
(resténose, thrombose, inflammation ou 
infection).

Les formulations médicament-polymère 
sont appliquées au moyen d'une 
nouvelle technologie de revête-
ment par jet d'encre appelée « ink-
jetting » (Université de Greenwich), 
ou selon un procédé de modifica-
tion de surface novateur reposant 
sur un système couche par couche 
(layer-by-layer - LbL) par greffage ou 
réticulation (Université de Lille 1). L'im-
pression par jet d'encre est un procédé 
d'impression par ordinateur qui génère 
une image numérique en projetant à 
très haute précision des microgouttes de 
solutions médicament/polymère sur la 
surface du stent. 

Ces stents de conception novatrice 
ont été cliniquement évalués dans 
les laboratoires de l'Université de 
Lille 2, et les résultats préliminaires 
sont très impressionnants. L'indice 

de resténose intra-stent s'est révélé 
meilleur que celui de deux stents dispo-
nibles sur le marché utilisés à des fins de 
contrôle. En outre, la technologie du jet 
d'encre a permis de produire des stents 
uniformes et complètement enduits avec 
des doses précises de médicaments. Le 
choix de combinaisons médicament/po-
lymère appropriées a permis d'adapter 
le médicament pour différents profils de 
libération.

L'évaluation des matériaux à revêtement 
polymère utilisés pour le développement 
de DES multifonctionnels est à présent 
complète en ce qui concerne leur cyto-
toxicité, biocompatibilité et hémocompa-
tibilité. Les résultats in vitro ont montré 
d'excellentes performances, suggérant 
que l'utilisation des polymères pour le 
revêtement des stents est sûre.
À ce jour, en l'absence de technolo-
gie pertinente, un DES chargé de deux 
molécules actives différentes n'a pas 
encore pu être développé et mis sur le 
marché. Les polymères choisis peuvent, 
à ce niveau, constituer un vecteur inté-
ressant en les chargeant simultanément 
d'au moins deux médicaments différents 
pouvant interagir synergiquement. Qui 
plus est, la technologie par jet d'encre 
offre un revêtement précis, reproduc-
tible et évolutif présentant un taux de 
perte médicamenteuse négligeable.

Le projet Multi-DES a permis le dé-
veloppement de deux stents actifs : 
l'un libérant la molécule active lentement 
(sur une période de 2 à 3 semaines), 
l'autre la libérant rapidement (sur une 

période de 1 à 5 jours). Il a été démon-
tré que le stent à libération rapide pou-
vait considérablement réduire le risque 
de récurrence au cours des premiers 
jours.

Il a également été démontré que les sta-
tines, couramment utilisées pour dimi-
nuer le taux de cholestérol LDL, avaient 
un effet bénéfique sur la resténose (ré-
currence) en cas d'utilisation locale. Ces 
statines pourraient remplacer les médi-
caments cytotoxiques et cytostatiques 
actuellement utilisés dans les stents à 
élution médicamenteuse.

Enfin, les partenaires ont créé une nou-
velle plateforme en polymère bio-
compatible et biorésorbable pour 
prévenir le risque d'inflammation 
inhérent à la présence prolongée de po-
lymère non dégradable après implanta-
tion des DES actuels. Ce nouveau poly-
mère biorésorbable pourrait prévenir le 
risque de thrombose aigüe tardive, l'un 
des problèmes majeurs que posent les 
DES actuels.

Partenaire Domaine 
d'expertise

Université de 
Greenwich

Préparation 
du stent 
PLGA (acide 
polylactique-
glycolique) par 
impression à jet 
d'encre

Université de 
Lille 1

Préparation 
du stent 
multicouche

Université de 
Lille 2

Évaluation in 
vitro et in vivo 
du DES
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Résultats et impact des projets IDEA et Multi-DES

CHAPITRE 2

Quand la 
collaboration 
scientifique 

transfrontalière… 
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… favorise le 
développement 
économique 
Les projets IDEA et Multi-DES, associés 
au cluster AMPTEC, ont formé un creu-
set de compétences et d'équipements 
scientifiques complémentaires propre 
à mettre en œuvre une nouvelle acti-

vité destinée à répondre à la demande 
pressante de systèmes et d'approches 
avancés de délivrance des médica-
ments. Ce programme de recherche 
axé sur l'innovation a des répercus-
sions majeures pour le développement 
économique de la région des 2 Mers.  
Il aura d'importantes retombées 
économiques, dont certaines se 
profilent à peine, en lien avec l'at-
tractivité de la région des 2 Mers 
pour les industries et les étudiants, 
une compétitivité accrue pour les 
PME et des opportunités commer-
ciales futures. 

Yves Gonnissen, PDG de SEPS Pharma, 
souligne l'importance de ce projet de re-
cherche et de développement pour son 
entreprise : « SEPS Pharma est une en-
treprise spécialisée dans la formulation 

Amélioration de 
l'Efficacité et de la 
Disponibilité des 
Médicaments (IDEA)

La grande majo-
rité (80 %) des 
m é d i c a m e n t s 
sont délivrés 
à l'état solide 
( c o m p r i m é s , 
capsules). Étant 

donné le fait que de nombreux nouveaux 
candidats médicaments (70 % des nou-
veaux médicaments) sont peu solubles 
dans l'eau, le taux d'absorption de leurs 
composés dans le flux sanguin est sou-
vent faible en cas d'administration par 
voie orale. Ces caractéristiques limitent 
leur utilisation dans des applications 
pharmaceutiques, puisque les concen-
trations de médicament dans le sang 
sont trop faibles pour produire un effet 
thérapeutique après administration par 
voie orale des composés chez le patient. 
Les nouveaux médicaments de synthèse 
destinés au traitement du cancer sont 
particulièrement concernés par ce pro-
blème.

« Lorsque le patient prend un comprimé, 
on s'attend à ce que les molécules actives 
de celui-ci se libèrent dans l'organisme 
pour jouer leur rôle thérapeutique. De 
toute évidence, on s'attend à ce que le 
comprimé se dissolve. Si le médicament 
est « un caillou », une masse insoluble, 
on peut aisément comprendre que le 
corps le rejettera tel qu’il a été ingéré, 
sans qu’aucune action positive d’aucune 
sorte ait pu se produire » , explique le 
Professeur Marc Descamps. « Quelle que 
soit l'efficacité des molécules d'un point 
de vue thérapeutique, elles n'atteindront 
pas leur cible et seront dès lors totale-
ment inutiles. Quantité de ces «cailloux» 
sont stockés dans les tiroirs des indus-
tries pharmaceutiques dans l'attente de 
« formulations » alternatives propres 
à libérer tout leur potentiel thérapeu-
tique », ajoute-t-il.  

Alors que le problème pourrait être réso-
lu, ne serait-ce que partiellement, en in-
jectant ces molécules directement dans 
le flux sanguin, force est de constater 
que ce n'est pas le mode d'administra-
tion préféré des patients (en raison de la 

douleur liée à l'injection), ni de l'indus-
trie pharmaceutique (en raison du sur-
coût lié à la fabrication et au transport 
de produits stériles injectables). C'est 
la raison pour laquelle les recherches 
menées par l'industrie pharmaceutique 
et par le monde académique portent 
spécifiquement sur des stratégies qui 
favorisent le développement de 
formes de dosage des médicaments 
par voie orale et qui garantissent un 
degré élevé de biodisponibilité des 
médicaments peu hydrosolubles 
en améliorant leurs propriétés de 
dissolution dans l'appareil gastro-in-
testinal. Qui plus est, l'industrie pharma-
ceutique est à la recherche constante de 
nouvelles approches susceptibles d'offrir 
des avantages inédits et/ou de réduire 
les coûts de fabrication liés aux formes 
de dosage. Optimiser la formulation 
sous-entend, par ailleurs, de contrôler et 
d'anticiper les propriétés à l'état solide 
lors de la fabrication et du stockage, 
qui constituent également des facteurs 
critiques majeurs du développement de 
nouveaux produits pharmaceutiques.

C'était l'idée à la base du projet 
IDEA : améliorer la formulation des 
médicaments afin d'optimiser la 
solubilité et la biodisponibilité de 
la molécule active. Le projet IDEA a 
permis de développer dans la région des 
2 Mers un programme de recherche origi-
nal couplé à des applications techniques 
de conception de nouveaux produits 
pharmaceutiques à forme solide pour 
faciliter le développement des médi-
caments anciens et nouveaux avec 
des performances accrues en termes 
de biodisponibilité, d'efficacité, de 
stabilité chimique et physique, de 
sécurité et de prédicabilité. 

Les partenaires ont tout d'abord mis sur 
pied une plateforme technologique 
transdisciplinaire (physique, chimie et 
pharmacie) de pointe dédiée à la syn-
thèse des matériaux, à la caractérisation 
avancée et à la formulation des maté-
riaux pharmaceutiques, reposant sur 
une vaste base collective et complémen-
taire de connaissances, de compétences 
et d'équipements. Ensuite, grâce à cette 
plateforme, ils ont réussi à dégager 
des méthodes rationnelles de dé-
veloppement de nouvelles formes 
physiques de médicaments permet-
tant d'en augmenter la solubilité et, 
par conséquent, l'efficacité thérapeu-
tique tout en améliorant leur stabilité à 
long terme. Les avancées les plus signi-
ficatives ont été réalisées au niveau des 
ingrédients pharmaceutiques actifs (API) 
et excipients entrant dans la composition 
finale des médicaments. 
La structure et la mobilité moléculaire 
de plusieurs API ont été examinées en 
profondeur. Cet examen a permis d'iden-
tifier les meilleures manières d'obtenir 
les formes physiques thérapeutiques 
(nanocristalline, cristalline, amorphe) les 

plus efficaces. Les résultats obtenus ont 
permis à leur tour de définir et d'opti-
miser de nouveaux modes de formula-
tion alliant ingrédients pharmaceutiques 
actifs et excipients. 

Pour améliorer les propriétés de dissolu-
tion des médicaments à faible hydroso-
lubilité (et donc formuler une forme de 
dosage à libération immédiate et amé-
liorer la biodisponibilité de ces compo-
sés après administration par voie orale), 
diverses techniques de fabrication 
(extrusion par fusion à chaud, coacer-
vation) ont été évaluées et plusieurs 
formulations (plateforme de formula-
tion à base de polyol et de polymère) 

ont été étudiées pour leur aptitude à 
améliorer les propriétés dissolutives de 
tels médicaments. Un médicament est 
toujours une association d'un ingrédient 
pharmaceutique actif (API) et d'un exci-
pient dont le rôle est de faciliter l'assi-
milation et la conservation du médica-
ment dans l'organisme. L'extrusion 
par fusion à chaud est un procédé de 
mélange intensif de différents composés 
à force de cisaillement élevée et à haute 
température, au cours duquel la disper-
sion moléculaire des ingrédients actifs 
dans un excipient est forcée pour facili-
ter la dissolution dans l'eau et la stabilité 
pendant la conservation. La coacerva-
tion fait appel à plusieurs technologies 
visant à créer des nanoparticules ou des 
microparticules spécifiquement desti-
nées à contrôler la libération du médi-
cament dans l'organisme. Les nouvelles 
formes étaient principalement basées 
sur les nanotechnologies, les formes 
de médicaments amorphes et les com-
plexations moléculaires.

Les premiers résultats obtenus 
sont très prometteurs et sont le 
fruit de l'étroite collaboration entre 
les membres du consortium (physi-
ciens, chimistes et pharmaciens), dont 
la grande expertise leur permet d'appré-
hender les problèmes liés à l'état chimi-
co-physique des médicaments dans un 
contexte très large. La participation 
d'une entreprise pharmaceutique (SEPS 
Pharma) au projet a permis la valida-
tion rapide et efficace des avancées 
les plus innovantes. « Le rôle de SEPS 
Pharma consistait à examiner l'applica-
bilité de la recherche au sein du cluster 
et à valider la recherche académique au 
moyen d'exemples pratiques. Ce projet 
a également permis à SEPS Pharma de 
parfaire son excellence scientifique », 
déclare Jody Voorspoels, Directeur 
scientifique de SEPS Pharma.

En termes d'avancées scientifiques, le 
partenariat IDEA a abouti à l'optimi-
sation de protocoles et de matrices 
en polymères, ainsi que de proto-
types de nouveaux produits médi-
camenteux grâce à la transposition 
des pratiques et leur utilisation à plus 
grande échelle au sein de SEPS Pharma 
(phase de scaling-up). Pour terminer, les 
résultats ont été publiés dans des revues 
scientifiques de renom. 

Partenaire Domaine d'expertise

Université  
de Lille 1

Analyse physique des formes pharmaceutiques solides et mise en 

œuvre du broyage à haute énergie pour transformer l'état physique des 

médicaments. Simulation moléculaire des médicaments à l'état solide. 

Formation des étudiants en mastère et des doctorants à l'utilisation de ces 

techniques spécifiques.

Université  
de Lille 2

Développement de médicaments et biomatériaux à libération contrôlée. 

Élaboration de stratégies innovantes faisant appel à de nouveaux types 

de médicaments et biomatériaux à libération contrôlée permettant de 

maîtriser avec précision la cinétique de libération médicamenteuse en 

résultant.

Université de 
Cambridge

Préparation et caractérisation de systèmes de co-cristaux offrant des 

performances pharmaceutiques améliorées. Mise au point de stratégies 

pour la formulation et la caractérisation des médicaments visant à 

permettre le développement de méthodes génériques de formulation 

de médicaments en vue d'une utilisation généralisée dans le secteur 

pharmaceutique.

Université de 
Gand

Préparation de nouveaux médicaments intégrant des excipients 

appropriés pour une libération médicamenteuse et une stabilité à long 

terme optimales. Détermination de la cinétique de libération in vitro de 

nouvelles formes de dosage médicamenteux basées sur des méthodes de 

pharmacopée. 

Université  
d'East Anglia

Développement de dispersions solides extrudées par fusion à chaud pour 

une délivrance améliorée de peptides et médicaments peu solubles et à 

faible teneur moléculaire, avec une attention particulière sur l'utilisation 

de méthodes de nanocaractérisation novatrices visant à comprendre les 

microstructures des dispersions solides extrudées.

SEPS PHARMA Services de développement de médicaments englobant le développement 

préclinique, le développement en phase de préformulation, de formulation, 

d'analyse, le développement de formes de dosage, la mise à l'échelle et 

la production de lots en vue d'essais cliniques de petites molécules et de 

produits biopharmaceutiques destinés à une administration par voie orale, 

pulmonaire, nasale et parentérale.

Conférence de clôture IDEA à Villeneuve d’Ascq, France, le 21 juin 2013. 35
publications scientifiques 

ont vu le jour sous le 

couvert de ces 2 projets.
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de nouveaux médicaments. Le dévelop-
pement de nouveaux médicaments est, 
aujourd'hui, un processus ambitieux, 
fastidieux et coûteux. Ce processus 
ne peut réussir que si une intense 
collaboration pluridisciplinaire est 
mise sur pied. 
Un partenariat avec de grandes univer-
sités augmente les chances d'aboutis-
sement de notre travail, au même titre 
qu'une meilleure visibilité extérieure 
favorise le développement commercial 
de l'entreprise. Les étudiants des uni-
versités avec lesquelles nous collaborons 
connaissent désormais notre entreprise. 
Nous sommes ainsi en mesure d'appli-
quer une politique d'embauche qui est 
plus internationale qu'avant. »

Et Jody Voorspoels, Directeur scienti-
fique de SEPS Pharma, de poursuivre : 
« En tant que PME, il est capital d'être à 
la pointe de la technologie et de l'inno-
vation. Le projet IDEA a été un facteur 
clé en faveur de l'innovation chez SEPS 
Pharma, en coopération avec des institu-
tions académiques de haut niveau. Nous 
sommes aujourd'hui mieux à même d'ap-
préhender le comportement des disper-
sions solides et les outils d'analyse pour 
appuyer ce type de formulation. Notre 
collaboration se poursuit aujourd'hui au 
niveau de l'évaluation de ces formula-
tions, mais aussi de la modélisation du 
comportement in vivo de nos dispositifs 
de délivrance de médicaments. »

Les projets représentent une oppor-
tunité unique de positionner la 
région en tant que leader interna-
tional dans le domaine des produits 
pharmaceutiques à forme solide, 
faisant de la région des 2 Mers un pôle 
attractif pour les entreprises qui déve-
loppent de nouveaux médicaments. Ils 
ont, par ailleurs, déjà attiré et soutenu la 
croissance de nouvelles PME du secteur 
pharmaceutique auxquelles le consor-
tium fournit des technologies de pointe 
au niveau mondial pour le développe-
ment de nouveaux produits. De telles 
entreprises biotechnologiques manquent 
aujourd'hui cruellement dans la région.

Grâce aux résultats obtenus dans 
les projets IDEA et Multi-DES, de 
nouveaux médicaments et stents 
novateurs sont en cours de déve-
loppement. À ce stade, les partenaires 
et les entreprises n'en sont encore 
qu'aux négociations, mais l'évolution 
potentielle s'annonce prometteuse. Il est 
toutefois impossible de fournir davan-
tage d'informations à ce sujet, ces négo-
ciations étant hautement stratégiques 
et confidentielles. La commercialisation 
des nouveaux stents ne surviendra pas 
au cours des cinq prochaines années ; 
celles-ci seront nécessaires à la fabrica-
tion des prototypes industriels et au res-
pect de différentes phases du processus 
de marquage CE. La mise sur le marché 
des nouveaux médicaments potentiels 
pourrait être plus tardive encore, compte 

tenu des normes de sécurité et d'effica-
cité à respecter et du temps nécessaire 
aux essais cliniques sur l'homme.  

Le cluster vise à présent à offrir son assis-
tance et son expertise aux PME locales, 
en créant des collaborations solides en 
recherche et développement vouées à 
concrétiser des idées de recherche et 
commerciales innovantes.

… améliore la 
qualité de vie 
des patients et 
des citoyens
« L'objectif du Programme Interreg des 
2 Mers consiste non seulement à ren-
forcer la collaboration entre les groupes 
de la région transfrontalière, mais aussi 
à améliorer la qualité de vie de la 
population locale, et nous sommes 
très fiers de contribuer à cet objec-
tif », déclare le Docteur Dionysios Dou-
roumis. 

Les avancées dans les sciences de la 
vie et de la santé ont une incidence im-
mense sur la vie des citoyens européens. 
Au siècle dernier, l'espérance de vie a 
considérablement augmenté, la propa-
gation des maladies infectieuses graves 
a ralenti et leurs conséquences se sont 
amoindries, les traitements médicamen-
teux se sont nettement améliorés (uti-
lisation d'antibiotiques, par exemple) et 
la qualité de vie des malades a pu être 
améliorée dans de nombreux cas. Si ces 
progrès vont très certainement se pour-
suivre, des défis majeurs doivent être re-
levés : cancer, maladies neurodégénéra-
tives (maladie d'Alzheimer, entre autres) 
et multitude d'autres troubles néfastes. 

Seule une coopération transfron-
talière interdisciplinaire de haut 
niveau et à la pointe des connais-
sances peut garantir la poursuite 
de ces progrès. L'objectif du cluster 
AMPTEC est de faciliter et de contribuer 
à ces innovations thérapeutiques dans le 
domaine pointu des matériaux avancés 
et des technologies pharmaceutiques.

Le projet IDEA a permis d'optimiser 
un grand nombre de médicaments 
et de mettre sur le marché de nou-
velles molécules qui se sont révélées 
potentiellement très efficaces du point de 
vue thérapeutique, mais qui ne peuvent 
actuellement être utilisées à défaut de 
pouvoir être administrées et commercia-
lisées dans des conditions appropriées. 
« Le projet IDEA nous a permis de mieux 
comprendre les nouvelles techniques de 
formulation pour augmenter la solubilité 
des médicaments. Ainsi, de nouveaux 
médicaments peuvent être formulés 
avec un meilleur degré de biodisponibili-
té et donc une efficacité accrue. Pour le 
patient, cela signifie moins de com-
primés à prendre ou des compri-
més plus petits. Ces médicaments 
qui n'auraient autrement pas été 
développés peuvent à présent être 
délivrés aux patients », souligne Jody 
Voorspoels, Directeur scientifique de 
SEPS Pharma.

Passons maintenant à l'impact du projet 
Multi-DES. Dans les pays de la région des 
2 Mers (Belgique, France, Pays-Bas et 
Royaume-Uni), plus de 140 000 citoyens 
meurent chaque année des suites d'une 
maladie coronarienne. Ces quatre États 
membres représentent près de 21 % 
des décès liés à une maladie corona-
rienne dans l'Union européenne. Parmi 
les causes de décès liés à des maladies 
cardio-vasculaires dans ces quatre États 
membres, 46 % sont imputables à une 
maladie coronarienne, ce qui en fait la 
principale cause identifiée de mortalité 
liée aux maladies cardio-vasculaires2.

Chaque année, plus de 45 000 angio-
plasties sont réalisées au Royaume-Uni 
et 46 000 en France. Des complications 
sont toutefois à déplorer : une throm-
bose survient dans 5 % des cas asso-
ciée à une inflammation importante, 
mais le problème majeur est la resté-
nose qui survient dans 30 % des cas. 
Il est primordial de sensibiliser le 
grand public aux maladies cardio-

vasculaires et à leurs conséquences 
cliniques afin qu'il comprenne l'impor-
tance de la recherche et du dévelop-
pement dans ce domaine. Une journée 
de conférence grand public dédiée aux 
maladies cardio-vasculaires a donc été 
organisée dans le cadre du projet Inter-
reg Multi-DES à Lille, le 13 avril 2012. 

Les stents de nouvelle génération 
pourraient avoir un impact béné-
fique sur la qualité de vie des pa-
tients. Les partenaires du projet 
prévoient que la mise sur le marché 
de stents multifonctionnels à élu-
tion médicamenteuse contribuera 

à réduire l'administration d'autres 
médicaments, à limiter les effets 
secondaires et, plus important en-
core, à traiter les deux problèmes 
majeurs liés à l'implantation des 
stents et à réduire le taux de mor-
talité. Le développement d'un stent plus 
sûr chargé de nouveaux médicaments 
plus efficaces et de polymères biocom-
patibles/biodégradables permettra de 

répondre aux attentes des patients en 
termes de traitement des maladies coro-
nariennes. 

Tout citoyen est concerné par les 
retombées de ces projets, qu'il 
s'agisse du patient directement atteint 
d'une telle maladie, ou de la famille af-
fectée par la maladie d'un proche. Ces 
projets contribuent à l'effort de soigner 
les patients et d'améliorer les conditions 
de vie de toutes les personnes suscep-
tibles d'être affectées de près ou de loin 
par une maladie. 

Parallèlement, les étudiants de la région 
des 2 Mers et au-delà représentent une 
autre tranche de citoyens susceptibles 
d'être concernés par la réalisation de 
ces projets, dans le sens où ces derniers 
ont également pour vocation d'amélio-
rer la qualité de la formation dans leurs 
domaines respectifs. 

2. Statistiques européennes sur les maladies cardio-vasculaires pour l'année la plus récente pour la-
quelle des données sont disponibles, édition 2012.

Jean Doucet,  
cofondateur de Novitom, start-up spécialisée dans les tech-
nologies d'imagerie basée à Grenoble, explique les raisons 
qui l'ont motivé à soutenir le cluster AMPTEC en qualité de 
partenaire associé. 

« Novitom a décidé de rejoindre le cluster AMPTEC pour trois raisons :
• la thématique scientifique et technique des formes solides, qui est cohérente avec 
nos activités de caractérisation ;
• l'expertise internationalement reconnue des équipes intervenant dans les deux projets ;
• les aspects relationnels de confiance avec les membres du réseau.

Ce partenariat avec le cluster AMPTEC nous offre l'opportunité d'étendre nos acti-
vités au secteur pharmaceutique. L'objectif de Novitom dans le cadre du cluster 
AMPTEC est de développer de nouveaux outils pour l'imagerie 3D et la caractérisa-
tion des médicaments à forme solide offrant des capacités supérieures à celles des 
outils existants. 
Pour atteindre cet objectif, Novitom doit s'assurer le soutien et l'expertise des spé-
cialistes du réseau qui comprennent les besoins spécifiques du secteur pharma-
ceutique. Les protocoles d'analyse à mettre en œuvre pourront ensuite profiter à 
l'ensemble des entreprises du secteur. »

Les maladies coronariennes 
représentent la principale cause de 
décès parmi les maladies 
cardio-vasculaires dans les 4 
États membres.

18 %

36 %

46 %

Maladies coronariennes

Accidents vasculaires cérébraux

Autres maladies cardio-vasculaires

Un dispositif de ce type permet la caractérisation physico-chimique avancée  
de nouveaux matériaux et de nouvelles formes de dosage pharmaceutiques.
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Dans ce contexte, trois écoles de for-
mation seront organisées dans le cadre 
des activités d’AMPTEC. Par le passé, les 
écoles de formation se sont révélées un 
facteur de haute valeur ajoutée dans le 
projet IDEA. 

Des 
programmes 
sur mesure pour 
les étudiants et 
les industriels : 
retour sur les 
écoles de forma-
tion IDEA
« Nous avons créé, dans le cadre du pro-
jet IDEA, un centre régional de forma-
tion dédié aux nouvelles activités d'opti-
misation des procédés de fabrication des 
médicaments à forme solide », déclare le 
Professeur Marc Descamps. Ce type de 
formation (transdisciplinaire par nature), 
parfaitement adapté aux besoins des 
entreprises pharmaceutiques pour sur-
monter les principales difficultés liées au 
développement de médicaments, était 
complètement inexistant avant le pro-
jet IDEA. Nous en sommes très fiers », 
ajoute-t-il.

Des ateliers et des journées de forma-
tion ont été brillamment mis sur pied, 
optimisés et organisés par l'ensemble 
des partenaires du consortium, avec des 
exercices pratiques, des conférences, 
des présentations d'affiches et des  

En outre, les clusters se caractérisent 
par la notion de proximité géogra-
phique entre les trois types d'acteurs 
de l'innovation d'un secteur donné. 
Cette proximité permet aux industriels 
du secteur d’intervenir dans l'en-
seignement des sciences appliquées 
dans les universités et facilite également 
la formation continue des profes-
sionnels, mis au fait des derniers déve-
loppements de la recherche. Lorsqu'un 
cluster prend la forme d'une organisa-
tion distincte, tel le Pôle Nutrition Santé 
Longévité, ou d'un consortium dédié 
comme dans le cas du cluster AMPTEC, 
il joue un rôle de facilitateur pour créer 
et entretenir ce lien entre les différentes 
entités. Ainsi, la formation (tant universi-
taire que professionnelle) peut toujours 
être adaptée aux besoins en constante 
évolution de l'industrie. Cette forma-
tion de haut niveau est un facteur 
clé pour réussir à maintenir l'avan-
tage concurrentiel dans la durée. 
L'élément de valeur ajoutée le plus 
important du cluster AMPTEC est 
l'intégration de la formation dans 
ses objectifs stratégiques. 

L'industrie est sensible à la réorientation 
de la recherche et de la formation dans 
le sens de l'intégration de la compréhen-
sion de l'état solide des médicaments. 

Les trois volets 
de la mission 
des clusters : 
recherche, 
innovation et 
formation 
Pour comprendre l'essence du « clus-
ter », rappelons que ce terme a été 
conceptualisé par Michael E. Porter. Dans 
son ouvrage intitulé « Clusters and the 
New Economics of Competition » (1998), 
il le définit comme suit :

« Les clusters sont des concentrations 
géographiques d'entreprises et 
d'institutions interconnectées, dans 
un domaine particulier. Les clusters 
englobent un ensemble d'industries liées 
et d'autres entités importantes pour la 
concurrence […]. De nombreux clusters 

incluent des institutions publiques et 
privées, telles que des universités, des 
agences de normalisation, des groupes 
de réflexion, des établissements de for-
mation professionnelle et des associa-
tions professionnelles, qui fournissent 
un soutien spécifique au niveau de 
la formation, de l'enseignement, de 
l'information, de la recherche et un 
appui technique. »

Le rôle de ces institutions privées est 
souvent sous-estimé au sein des clus-
ters, car nous imaginons spontanément 
que l'innovation est principalement le 
fait des entreprises. Or, il arrive très 
souvent que, comme dans le cas des 
universités, certaines de ces institu-
tions apportent deux piliers décisifs 
de l'innovation, à savoir la forma-
tion et la recherche académique. 
« Nous devons garder à l'esprit que les 
jeunes scientifiques que nous formons 
aujourd'hui seront les leaders de la 
recherche de demain. Négliger l'ensei-
gnement supérieur de nos jours aura 
de graves conséquences dans le futur », 
fait remarquer Juergen Siepmann, Pro-
fesseur à l'Université de Lille 2. Pour 
les filières techniques, cela présente 
l'avantage non négligeable d’alimenter 
la formation des étudiants, qui peuvent 
devenir des chercheurs ou des hommes 
d'affaires, des dernières avancées de la 
science.

« Blandit leo ut 
odio. Maecenas 
ullamcorper, dui et 
placerat feugiat, 
eros pede varius 
nisi, condimentum 
viverra felis. »

CHAPITRE 3

Le défi de 
l'enseignement 

supérieur  

Les écoles de formation IDEA 
en quelques chiffres :
• Nombre d'étudiants formés à ce jour dans le cadre du projet : 

• 2 doctorants et 2 postdoctorants (Lille 1) 

• 3 doctorants et 2 étudiants en mastère (Cambridge) 

• 5 doctorants et 3 étudiants en mastère (Lille 2) 

• 2 doctorants et 1 étudiant Erasmus (Gand)

• 2 doctorants et 1 postdoctorant (East Anglia) 

• 1 doctorant et 4 étudiants en mastère (SEPS Pharma)

• « Journées de formation » sur les sites des partenaires (Lille, Gand, Cam-

bridge, Norwich)

La formation comportait des conférences, des cours de mastère et des sé-

minaires formatifs au sein d'établissements industriels tels que BASF en 

Suisse, AstraZeneca en Suède et Sanofi lors de son symposium de 2012 sur 

la biopharmacie.

Une mise en pratique dans le cadre 
de l'école de formation.

École de formation IDEA à Norwich, Royaume-Uni, le 8 avril 2011.

Innovation, 
compétitivité et 
développement 

économique d'un 
territoire donné

Institutions 
publiques de 

recherche

EntreprisesOrganismes de 
formation

Adapter la formation pour transmettre le savoir, répondre aux besoins de l'industrie 
et perpétuer l'excellence de la région 

Les clusters intègrent les trois piliers 
de l'innovation. 
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de conférences et de sessions de tra-
vaux pratiques en laboratoire axées sur 
les techniques de caractérisation et de 
formulation avancées. L'école de forma-
tion en France s'est vue octroyer le sou-
tien du Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS).

Les trois écoles de formation sont 
complémentaires et reposent sur 
les compétences propres de chacun 
des partenaires organisateurs pour 
constituer un cursus de formation 
global et complet. Ce cursus couvre 
actuellement l'ensemble de la chaîne 
de développement, des rudiments de la 
science des matériaux et de la formu-
lation pharmaceutique (Val Joly, France, 
au mois de juin) à la production de 
nanoparticules, le traitement continu, 
la mise à l'échelle et la production de 
lots en vue d'essais cliniques (Gand, 
Belgique, en septembre), en passant 
par l'administration des médicaments et 
les nouvelles approches de caractérisa-
tion (Greenwich, Royaume-Uni, en juil-
let). Les programmes sont élaborés de 
manière à éviter autant que possible les 
redondances et à permettre la participa-
tion du plus grand nombre d'étudiants 
des universités partenaires aux trois for-
mations. 

« Ce type de formation offre aux étu-
diants une perspective sur les fonda-
mentaux de la science des matériaux qui 
sous-tendent la recherche en formula-
tion pharmaceutique », explique le Pro-
fesseur Frédéric Affouard, coordinateur 
scientifique du cluster AMPTEC. La for-
mation porte sur les différents matériaux 
utilisés dans les domaines de la phar-
macie et de l'alimentation, leurs états 
physiques et les modes de préparation 
et de transformation spécifiques dictés 
par les contraintes inhérentes aux procé-
dés industriels. Les étudiants sont ainsi 
à même d'acquérir une compréhension 
approfondie de méthodes expérimen-
tales spécifiques adaptées à la caracté-
risation physique de ces matériaux. L'en-
seignement est illustré par des exemples 
concrets issus des secteurs pharma-
ceutique et alimentaire. « Il s'agit d'un 
enseignement transdisciplinaire à la croi-
sée de la science des matériaux et de la 
pharmacie », précise-t-il. 

De manière générale, ces nouvelles 
formations transsectorielles et 
transnationales contribueront à 
limiter l'importante fragmentation 
des systèmes éducatifs dans cette 
région de l'Union européenne. De 
plus, le cluster a également pour voca-
tion d'aider la région transfrontalière à 
développer une économie fondée sur 
la connaissance qui soit compétitive et 
dynamique.

En guise d'aboutissement des travaux 
du cluster AMPTEC, un mini colloque sur 
la physique des produits pharmaceu-
tiques solides amorphes se tiendra lors 
de la conférence « Condensed Matter » 
(Physique de la matière condensée et 
des matériaux) à Paris en août 2014. 
Cette conférence est co-organisée par le 
département de physique de la matière 
condensée de la Société Française de 
Physique (SFP) et la Société Européenne 
de Physique (SEP).

École de formation IDEA à Cambridge, Royaume-Uni, le 7 avril 2011.

expositions d’industriels. Ces ateliers et 
formations s'adressaient aux membres 
du consortium IDEA (les étudiants des 
universités partenaires), ainsi qu'aux 
participants extérieurs issus notamment 
du secteur pharmaceutique (personnel 
engagé dans un processus de forma-
tion continue) et aux chercheurs acadé-
miques. 

Les journées de formation ont large-
ment permis de sensibiliser les parte-
naires du consortium aux activités des 
laboratoires associés. L'offre d'ensei-
gnement du consortium IDEA s'est 
considérablement étoffée et sa re-
connaissance par la communauté 
scientifique a considérablement 
augmenté au sein des établisse-
ments académiques et industriels.

Outre les écoles de formation IDEA, il est 
important de souligner que le réseau 
IDEA a nourri l'idée de la mise sur 
pied de cours universitaires cou-
vrant les nouvelles compétences 
acquises par le réseau. Ainsi, les 
Universités de Lille 1, Lille 2 et Gand 
collaborent actuellement à un projet de 
formation en vue d'un mastère conjoint 
intitulé « DECOD : DEvelopment, Cha-
racterization and Optimization of solid 
forms of Drugs (Développement, carac-
térisation et optimisation des formes 
solides de médicaments) ». Ce projet 
permettra d’élaborer des stratégies pour 
le développement de nouveaux cours de 
mastère. Des dossiers de candidature 
Marie Curie et de doctorats industriels 
devraient également être soumis à l'au-
tomne 2014.

On ne change 
pas une formule 
gagnante : 
les écoles de 
formation 
AMPTEC ! 
Misant sur le succès des écoles de for-
mation IDEA, les partenaires d’AMPTEC 
ont décidé d'intégrer le concept des 
écoles de formation dans le cluster 
en qualité de bonne pratique de 
collaboration dans leur domaine.
L'expertise combinée des membres du 
cluster AMPTEC représente une oppor-
tunité de formation spécialisée dans les 
domaines de la physique, de la chimie et 
de la pharmacie qui répond aux besoins 
de l'industrie locale. 

Les partenaires organiseront donc des 
activités de formation destinées aux 
spécialistes hautement qualifiés des 
entreprises pharmaceutiques et agrochi-
miques et des institutions de recherche 
académique présentes dans la région 
des 2 Mers. Trois écoles de formation 
seront mises en place au Royaume-
Uni, en France et en Belgique. Ces 
écoles de formation s'articuleront autour 

An-Katrien Vynckier, 
doctorante chez SEPS Pharma : 
« En tant que doctorante, le 
programme de formation IDEA 
a été pour moi l'occasion de 
présenter mon travail à des 
chercheurs de renommée 
internationale dans le domaine 
des produits pharmaceutiques à 
forme solide et d'échanger des 
points de vue dans un esprit 
de collaboration. La formation 
transdisciplinaire m'a apporté 
une compréhension approfondie 
de notions de base en physique 
et en chimie qui se cachent 
derrière certains phénomènes 
que l'on rencontre fréquemment 
lors de la fabrication de 
produits pharmaceutiques. 
Cette collaboration facilitée 
m'a également donné la 
possibilité de coopérer par-delà 
les frontières avec certains 
membres partenaires. »

Aurélien Mahieu, 
qui a présenté sa thèse de 
doctorat en physique l'an dernier 
et bénéficié du projet IDEA, 
nous présente son point de 
vue sur les écoles de formation 
IDEA et le projet en général. 
« Lorsque j'ai rejoint le projet 
IDEA, c'était uniquement dans 
le but de rédiger ma thèse. 
Mais, au bout de quelques 
semaines de travail, j'ai fini par 
comprendre où j'étais vraiment. 
Pour un doctorant, le projet 
IDEA représente bien plus qu'un 
simple contrat de doctorat 
classique, c'est une véritable 
aventure humaine à dimension 
internationale.  

Tous les membres d’IDEA 
sont appelés à se rencontrer 
fréquemment et à partager 
leurs connaissances pour 
résoudre certains problèmes, 
en particulier au sein des 
écoles de formation. Le projet 
IDEA regroupe des leaders 
académiques et industriels 
issus de domaines d'expertise 
différents, comme la physique, 
la chimie et la pharmacie. Par 
conséquent, lorsque vous êtes 
engagé dans un tel projet, il 
est essentiel d’avoir l’esprit 
ouvert et d’être à l’écoute pour 
apporter des réponses simples 
aux questions scientifiques qui 
prévalent aujourd’hui. Ces écoles 
de formation sont un mélange 
de cours de haut niveau 
dispensés par des professionnels 
et de rencontres amicales avec 
les partenaires. Au terme de 
mon contrat, j'ai envoyé de 
nombreux e-mails pour partager 
des idées de futurs travaux 
ou simplement pour fixer un 
rendez-vous pour aller boire un 
verre et discuter de choses et 
d'autres. »

Cholpon Rustem, 
étudiante à l'Université d'East 
Anglia, attendait avec impatience sa 
participation à l'école de formation 
organisée en France, au Val Joly en 
juin. « Je suis en première année de 
doctorat en chimie. Mon projet de 
thèse concerne l'administration des 
nutriments par voie orale. L'école de 
formation est une opportunité unique 
d'acquérir des connaissances plus 
approfondies sur la caractérisation et 
la formulation avancées, mais aussi 
d'échanger des idées de recherche 
avec d'autres étudiants et des 
chercheurs, ainsi que de tisser mon 
propre réseau de recherche pour 
encadrer mon travail à l’avenir. Cela 
me sera extrêmement utile dans le 
cadre de ma thèse de doctorat à 
laquelle je travaille actuellement, mais 
aussi pour ma future carrière de post-
doctorante. » 
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cament à la surface du stent. La perti-
nence du Programme Interreg IV A des 
2 Mers par rapport à notre domaine de 
recherche nous a motivés à déposer un 
projet dans ce cadre. Ce type de col-
laboration favorisera le partage 
des connaissances entre le nord de 
la France et le sud de l'Angleterre, 
plus particulièrement au sein de la 
région transfrontalière visée par 
le programme Interreg (production, 
commercialisation et essais cliniques des 
nouveaux DES). »

Le Docteur Dionysios Douroumis pour-
suit : « le financement du projet Mul-
ti-DES par le Programme Interreg des 
2 Mers a permis la collaboration, 
pour la première fois, entre une 
université britannique et deux uni-
versités françaises dans le domaine 
des dispositifs médicaux. La colla-
boration a été couronnée de succès et 
les partenaires ont pris plaisir à travail-
ler ensemble au cours de ces deux der-
nières années. Nous avons tissé des 
liens personnels et professionnels 
forts, et nous cherchons à présent 
à établir de nouveaux projets de 
recherche qui pérenniseront notre 
travail. Ce fut une belle aventure pour 
tous les partenaires et nous avons réussi 
à vaincre les difficultés tout au long de la 
durée de vie du projet. » 
Au cours des deux projets, les parte-
naires ont fait preuve d'une excellente 
collaboration et ont travaillé dur pour 
atteindre les objectifs et les résultats es-

comptés. Chaque partenaire s'est mon-
tré responsable et professionnel. 

Les leçons tirées portent princi-
palement sur l'importance de la 
pleine coopération, implication et 
compréhension mutuelle des par-
tenaires tout au long de la durée 
de vie du projet. Les partenaires 
doivent sortir des sentiers battus 
et faire preuve de créativité lorsque 
surviennent des difficultés. Chaque 
partenaire a trouvé les échanges scien-
tifiques et culturels au sein de la région 
transfrontalière très enrichissants et 
l'exposition internationale extrêmement 
appréciable. « Le projet IDEA a été, 
pour SEPS Pharma, un excellent instru-
ment de réseautage international auprès 
d'institutions académiques spécialisées 
dans le domaine de la formulation. Il 
nous a fait gagner une exposition au ni-
veau international et un accès à d'autres 
programmes. Ça a été un véritable 
tremplin pour d'autres programmes 
et collaborations à l'échelon euro-
péen », déclare Yves Gonnissen, PDG 
de SEPS Pharma.

À suivre… 
quand la 
coopération 
appelle la 
coopération

Les partenaires sont sortis des projets 
IDEA et Multi-DES conscients des avan-
tages qu'offre la collaboration transfron-
talière et avec à l’esprit de nombreuses 
perspectives de projets de recherche et 
d'innovation.

« Je pense que les programmes Interreg 
visent à répondre à l'un des défis majeurs 
de l'Europe : lever les nombreuses bar-
rières nationales qui séparent les scienti-
fiques », explique le Professeur Juergen 
Siepmann (qui est né en Allemagne, puis 
a déménagé en France). « Á l'inverse de 
nos principaux concurrents (les États-
Unis et la Chine, entre autres), nous 
comptons une multitude d'États. Cela 
entrave considérablement la recherche 
et l'innovation. Nous ne pouvons que 
vivement conseiller d'utiliser cet instru-
ment très efficace qui gomme les fron-
tières, en basant les projets sur des ap-
proches saines et en tenant compte des 
retombées potentielles dans les régions 
de coopération respectives. »

Pour les programmes Interreg, le 
thème des projets doit s'articu-
ler autour d'un problème régional 
commun et y apporter des solu-
tions au travers d'une coopération 
transfrontalière.  Comme l'explique 
le Docteur Nicolas Blanchemain, « la 
plus grande valeur ajoutée qu'apporte le 
Programme Interreg des 2 Mers est la 
mutualisation des connaissances régio-
nales pour mener à bien un projet de 
recherche visant à solutionner un pro-

Bonnes 
pratiques de 
collaboration 
transfrontalière 
Les partenaires des projets IDEA et Mul-
ti-DES reviennent sur les origines des 
projets et nous font part de leurs impres-
sions quant à la collaboration transfron-
talière au sein de l'UE, à la valeur ajou-
tée du programme Interreg des 2 Mers 
ainsi que de leurs conseils pour mener à 
bien les projets.  

Il existe plusieurs manières de mettre 
sur pied une proposition de projet eu-
ropéen. Pratiquement tous les chemins 
y mènent... Il convient toutefois de 
garder à l'esprit les bonnes pra-
tiques en la matière.

Pour réussir, un projet de recherche 
collaborative requiert trois ingrédients 
principaux : un thème (relever un défi 

scientifique), un consortium (trouver les 
partenaires adéquats) et un dispositif de 
financement (à des conditions d'éligibili-
té correspondant au projet et au consor-
tium). Les deux premiers ingrédients 
peuvent être incorporés simultanément 
ou de manière consécutive, selon le pre-
mier qui se présente. Par exemple, un 
partenaire principal peut avoir une idée 
de projet et rechercher les partenaires 
adéquats disposant des compétences 
complémentaires requises, ou avoir éta-
bli une relation de confiance avec un 
partenaire potentiel avec lequel il défi-
nit un sujet de recherche présentant un 
intérêt commun. Le dernier ingrédient, 
la recherche de financement, doit tou-
jours intervenir en dernier lieu. Il ne doit 
jamais être le point de départ. Il peut 
arriver que le consortium doive, pour 
remplir les conditions d'éligibilité, s'assu-
rer la collaboration d'un partenaire d'un 
pays spécifique. Le cas échéant, les par-
tenaires doivent redoubler d'attention et 
s'assurer que ce partenaire est digne de 
confiance et effectuera le travail. 

Le Docteur Nicolas Blanchemain nous 
raconte comment le projet Multi-DES 
est né. « Je travaille avec l'équipe du 
Professeur Martel (Université de Lille 1) 
depuis plus de 10 ans à la fonctionna-
lisation des dispositifs médicaux pour 
optimiser leur action thérapeutique. 
Nous travaillons spécifiquement sur des 
matrices en polymères pour la libération 
locale des molécules actives. J'ai rencon-
tré le Docteur Douroumis (Université de 
Greenwich) lors d'une réunion organi-
sée par le Professeur Siepmann à Lille 
(juin 2009). Cette réunion avait pour but 
d'examiner une éventuelle collaboration 
dans le domaine des stents à élution 
médicamenteuse. Nous avons chacun 
présenté nos découvertes scientifiques 
respectives (publiées dans des revues 
internationales) sur le revêtement des 
stents à élution médicamenteuse et la 
fonctionnalisation des prothèses vas-
culaires par cyclodextrines. Nous avons 
ensuite décidé de mettre en commun 
notre expertise et de développer un 
nouveau DES utilisant les cyclodextrines 
comme système de délivrance du médi-

 

CHAPITRE 4

L'aventure 
européenne

Réunion des partenaires IDEA à Gand, Belgique, le 31 janvier 2011.

Apprendre du passé… Construire l'avenir !
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blème commun. Je suis vraiment très 
fier d'avoir géré, au sein de notre équipe 
de recherche, mon premier projet trans-
frontalier / européen. Je le serai encore 
davantage lorsque le nouveau dispositif 
médical, fruit de notre partenariat, sera 
utilisé par une entreprise. Je recom-
mande à tous mes collègues de partici-
per à des projets transfrontaliers. C'est 
une opportunité non seulement 
de développer de nouveaux pro-
jets, mais aussi de répondre à un 
problème régional. C'est également 
l'occasion de rencontrer de nouvelles 
équipes de recherche actives dans un 
même domaine. La mutualisation des 
compétences scientifiques des régions 
transfrontalières contribuera à répondre 
aux attentes des citoyens. »

Outre les progrès scientifiques réalisés, 
le cluster est heureux de rassembler un 
groupe de leaders de premier ordre et 
de constituer un centre de recherche 
doté d'un équipement de pointe. La 
feuille de route scientifique d’AMPTEC 

est à présent établie, pour la durée du 
programme du cluster, voire au-delà…  

Grâce aux nouvelles méthodes de carac-
térisation, les partenaires ont acquis une 
meilleure compréhension du comporte-
ment in vitro et in vivo des matériaux 
et produits pharmaceutiques à l'aide 
des équipes IDEA et Multi-DES. « Les 
médicaments de prochaine géné-
ration devraient être conçus pour 
répondre aux besoins individuels de 
chaque patient.  Nous souhaitons 
aboutir à la réalisation de « médi-
caments personnalisés » (mede-
cines by design) en nous basant sur 
des méthodes de traitement novatrices, 
telles que l'électrospinning et l'impres-
sion 3D, pour produire des formulations 
conçues avec un haut degré de sophis-
tication à l'échelle nanométrique », af-
firme le Docteur Sheng Qi de l'Université 
d'East Anglia. Ces nouvelles méthodes 
de traitement faciliteront la préparation 
de formulations à nanostructure détail-
lée, c'est-à-dire des formulations dotées 

de fonctions spéciales comme la libéra-
tion ciblée et contrôlée du médicament. 
Ces formulations présentent un potentiel 
majeur à exploiter en matière de libé-
ration ciblée et de thérapie combinée. 
« Nous pensons que la conception 
de « médicaments personnalisés » 
ne peut être réalisée qu'au travers 
de collaborations transdisciplinaires, 
et que le programme de cluster est la 
meilleure approche pour rassembler les 
scientifiques ayant acquis avec les pro-
jets IDEA et Multi-DES une expertise 
dans les domaines de la caractérisation 
pharmaceutique, du traitement et des 
biomatériaux. »

Gilles Pargneaux, député au Parlement européen,  
répond à nos questions sur le cluster AMPTEC... 

• Quels sont les bénéfices d'une 
participation à des projets trans-
frontaliers ?
En tant que membre de la commission de 
l'environnement et de la santé du Parle-
ment européen, j'ai eu l'occasion de ren-
contrer plusieurs chercheurs engagés dans 
la coopération territoriale. Tous s'accordent 
pour dire que l'exposition à différentes 
cultures de recherche est un atout pour 
leur travail. À l'heure de la compétitivité à 
l'échelon mondial, la mise en commun au 
niveau de l'Union européenne des connais-
sances des chercheurs européens favorise 
l'innovation. Je pense que la dimension 
transdisciplinaire du projet AMPTEC permet 
de canaliser la matérialisation des avancées 
de la recherche de pointe en des solutions 
commercialisables. C'est très important 
pour le développement économique de 
ma région, le Nord-Pas de Calais, ainsi que 
pour celui de nos partenaires anglais et 
belges engagés dans le projet.

• Quelles opportunités s'offrent aux 
chercheurs au niveau européen ?
Avec un budget en hausse de 79 milliards 
d'euros, les opportunités de financement 
de la recherche au niveau européen se sont 
multipliées dans le cadre d'Horizon 2020, le 
nouveau programme cadre européen pour 
la recherche. Nous voulons encourager la 
coopération à travers l'Europe et avons 
introduit le concept des Communautés de 
la Connaissance et de l'Innovation (CCI). 
Nous renforçons ainsi l'approche de cluster 
déjà déployée au travers des programmes 
de coopération transfrontalière. Cela 
contribue à promouvoir l'innovation.  L'une 
des nouvelles CCI traitera de l'innovation 
en faveur d'un mode de vie sain et d'un 
vieillissement actif. J'espère sincèrement 
que les institutions de recherche de pre-
mier ordre déjà engagées dans la coopé-
ration transfrontalière pourront participer à 
ces communautés de la connaissance et de 
l'innovation. Que ce soit dans le domaine 
des matériaux avancés ou des technologies 
pharmaceutiques, je suis convaincu que 
nos régions sont bien équipées pour par-
ticiper à des projets financés par l'Europe 
et être compétitives sur la scène interna-
tionale. 

• Comment l'innovation peut-elle 
contribuer à réaliser les objectifs de 
l'UE en matière de santé ? 
Promouvoir une bonne santé fait partie in-
tégrante d'Europe 2020, la stratégie décen-
nale de l'Europe en faveur de la croissance 
économique. L'innovation peut contribuer à 
rendre le secteur des soins de santé plus 
durable et à trouver de nouveaux traite-
ments pour améliorer les conditions de 
santé de la population. Et le secteur des 
soins de santé a un rôle important à jouer 
en matière d'optimisation des compétences 
et de création d'emplois, dans la mesure 
où il occupe une personne sur dix parmi 
les travailleurs les plus qualifiés de l'Union 
européenne. Notre objectif à l'échelon eu-
ropéen est de faire de l'Europe un leader 
mondial en termes de développement de 
méthodes novatrices pour promouvoir un 
vieillissement sain et actif. C'est la raison 
pour laquelle je soutiens pleinement tous 
les projets européens de recherche en ma-
tière de santé, comme le projet AMPTEC, 
qui sont en lien avec cet objectif. 

http://amptec.univ-lille1.fr/
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