
Depuis sa création en 1994,  

le LFB développe, fabrique  

et commercialise des protéines 

thérapeutiques pour des patients 

atteints de pathologies 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 issus des protéines 

plasmatiques ou recombinantes, dans 

trois domaines thérapeutiques majeurs : 

l’immunologie, l’hémostase et les soins 

intensifs.

3
Domaines thérapeutiques :

IMMUNOLOGIE
HÉMOSTASE

SOINS INTENSIFS

15
Médicaments dérivés  

du plasma développés,  
produits et commercialisés

LE LFB, 
UN GROUPE 
BIOPHARMACEUTIQUE 
ENGAGÉ POUR LA VIE
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Une mission de santé publique 
en France

Organisation de la filiere sang 
en France

Le dispositif français de prélèvement du sang et des 

produits sanguins a été profondément restructuré 

durant les années 1990.

En 1993, la décision est prise de séparer les missions 

entre trois opérateurs :

•  l’Agence française du sang, devenue ensuite 

l’Établissement français du sang (EFS), 

•  le Laboratoire français du fractionnement et des 

biotechnologies (LFB), créé en 1994, 

•  l’Institut national de la transfusion sanguine (INTS). 

En 1998, la responsabilité de la sécurité sanitaire 

des produits issus du sang a été confiée à l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits 

de santé (ANSM).

Top 10
Le LFB fait partie des 10 premiers 

laboratoires pharmaceutiques à 

l’hôpital en France 

* Article L5124-14 du Code de la Santé Publique, modifié en 2015 par la loi n°2015-990 article 190.

•  Le LFB est une entreprise publique, 

société anonyme, détenue aujourd’hui 

à 100% par l’Etat français.

•  Le LFB est investi par la loi française* 

d’une mission de santé publique en 

France :

•  Exclusivité du fractionnement du 

plasma issu de don bénévole, 

collecté sur le territoire français par 

l’EFS.

•  En contrepartie, le LFB donne la 

priorité aux besoins nationaux en 

médicaments dérivés de ce plasma.
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Organisation de la filière sang 
en France

Domaines d’expertises du LFB 

Prescrits essentiellement à l’hôpital, les 15 biomédicaments du LFB permettent 

de prendre en charge 80 pathologies toujours graves, souvent rares. 

Le LFB a une expertise reconnue dans trois domaines thérapeutiques majeurs : 

l’immunologie, les soins intensifs et l’hémostase.

Des solutions 

thérapeutiques pour 

traiter des troubles 

rares de la coagulation 

sanguine, souvent 

d’origine génétique

Des solutions 

thérapeutiques  

pour rétablir 

l’équilibre du système 

immunitaire par 

immunomodulation ou 

immunosubstitution

IMMUNOLOGIE HEMOSTASE SOINS INTENSIFS

Des solutions 

thérapeutiques pour 

prendre en charge des 

patients en situation 

d’urgence notamment 

avec des déficits 

acquis en protéines 

essentielles

Exclusivité (par la loi)  
du fractionnement  

du plasma EFS avec priorité  
de la distribution  

aux établissements  
de santé français  

pour ces médicaments

 * : plaquettes, globules rouges, plasma frais congelé
 ** : ici le plasma Solvant Détergent, un des types de plasma thérapeutique de l’EFS, est requalifié en MDP en 2015
A titre exceptionnel, une AMM peut, par dérogation, être délivrée à un médicament préparé à partir de sang ou de composants 
de sang rémunérés si ce médicament apporte une amélioration en termes d’efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des 
médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires. Dans ce cas, 
l’autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de deux ans

Établissements  
de santé

EFS
Monopole de la collecte  

du sang et de ses composés,  
en France

Formations

Médicaments 
dérivés du 

plasma

Produits sanguins 
labiles*

Plasma pour 
fractionnement

Plasma 
Thérapeutique**

Plasma 
Thérapeutique**

Médicaments dérivés 
du plasma

INTSLes 
donneurs

Dons :
• sang total 
•  plasma  

par aphérèse

Centre national 
de référence 

pour les groupes 
sanguins

Filières sang

Secteur non 
concurrentiel

Secteur 
concurrentiel

Autres  
entreprises  

pharmaceutiques
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La sécurisation biologique  
des médicaments dérivés du plasma

Médicaments dérivés du plasma / du donneur  
au patient, la sécurisation en 3 piliers

Étapes de sécurisation des procédés d
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Le fractionnement plasmatique met en œuvre des techniques faisant appel aux 

caractéristiques propres à chaque protéine afin de la purifier et d’éliminer les 

autres composants du plasma. Ces étapes contribuent à la sécurisation biologique.  

Les procédés de fabrication incluent également des étapes spécifiques 

d’inactivation/élimination virale, ainsi que des étapes de réduction du risque 

prion.

Qualité du plasma 
Etapes 1 à 4 les Centres de collecte : En France c’est l’EFS qui est en charge de  

la collecte des dons bénévoles, volontaires et anonymes de plasma et de sang.  

Les contrôles suivants y sont effectués :

1 Sélection médicale des donneurs, 

2 Prélèvement, 

3 Qualification biologique des dons / contrôle des dons, 

4 Préparation, déleucocytation et congélation du plasma. 

Etapes de sécurisation des procédés de fabrication
Etapes 5 à 10 LFB a l’exclusivité du fractionnement du plasma issu de dons 

bénévoles, collectés sur le territoire français par l’EFS

 5 Réception du plasma au LFB

 6  Quarantaine des poches de plasma avant fractionnement (stockage 

des poches pendant 60 jours à - 20°C)  

 7 Contrôle physique du plasma avant fractionnement 

 8  Acceptation du plasma pour fractionnement pour mise en fabrication : 

après avoir contrôlé que les marqueurs VIH (virus de l’immunodéficience 

humaine), VHC (virus de l’hépatite C), VHB (virus de l’hépatite B), VHA 

(virus de l’hépatite A) et Parvovirus B19, ont bien été recherchés,

 9 Fabrication et étapes de sécurisation 

10  Contrôle qualité du premier mélange homogène de plasma (contrôle des 

marqueurs VIH, VHC, VHB, VHA et Parvovirus B19) et du médicament

Traçabilité 
Etape 11 à l’HOPITAL : 

Prescription, dispensation et administration à l’hôpital, après la libération 

des médicaments par les autorités.

Pharmacovigilance
Hémovigilance
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Du plasma au médicament Du plasma au médicament

NanofiltrationTraitements physiques

Par la chaleur : 

pasteurisation  

et chauffage à sec

Traitements chimiques 

Solvant / détergent 

(SD) et PH4 - pepsine

Méthodes 
d’inactivation 

virale

Méthode 
d’élimination 

virale

Réduction 
du risque prion

CRYOSÉPARATION

CRYOSURNAGEANT CRYOPRÉCIPITÉ

Précipitations

Filtrations  

en profondeur

Chromatographies

Nanofiltration

La sécurisation biologique des médicaments est une priorité pour le LFB 

depuis sa création en 1994, qu’il s’agisse des médicaments dérivés du plasma 

ou issus des protéines recombinantes.

Les médicaments du LFB bénéficient, dans les procédés mis en œuvre 

pour leur fabrication, de techniques avancées de sécurisation biologique, 

Intégrées aux procédés de fabrication, différentes étapes de purification et 

des étapes dédiées d’inactivation ou d’élimination  des agents pathogènes 

potentiellement présents, comme la nanofiltration, garantissent et assurent 

la sécurisation biologique des médicaments.

Ces étapes sont contributives à la sécurisation biologique des médicaments.

Le CRYOSURNAGEANT est séparé du CRYOPRECIPITÉ par centrifugation

Liquide jaune clair 

d’où seront extraites 

les immunoglobulines, 

l’albumine et d’autres 

protéines

Pâte jaune clair d’où 

seront extraits le 

Facteur Von Willebrand

La sécurité des patients au cœur des priorités de l’entreprise 

Des techniques spécifiques intégrées aux procédés de fabrication 
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Du plasma au médicament Du plasma au médicament

PURIFICATION

LA MISE EN FORME PHARMACEUTIQUE

PRÉCIPITATIONS CHROMATOGRAPHIES

À chaque médicament, son procédé de fabrication 

Différentes techniques sont utilisées pour isoler et purifier les protéines

La purification et la sécurisation des médicaments sont réalisées  

dans les usines des Ulis et de Lille, en France

Procédé de séparation des 

protéines par précipitation 

éthanolique ou caprylique

Procédé de séparation 

des protéines par gel  

de chromatographie

Le médicament est formulé, réparti et contrôlé

Chaque année plus de 1,2 million de flacons de médicaments est libéré. 

La majeure partie d’entre eux est lyophilisée

La libération pharmaceutique
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La traçabilité

La traçabilité est maitrisée dans les deux sens : du donneur vers le receveur 

et du receveur vers le donneur grâce aux systèmes de traçabilité descendante 

et ascendante pour l’ensemble des informations et alertes du donneur au 

patient et inversement. 

• La traçabilité a pour objectif d’identifier rapidement : 

•  Les dons de sang et de plasma qui ont servi à fabriquer un lot de 

médicaments,

• les lots de médicaments fabriqués à partir d’un don de sang ou plasma, 

• le lot d’où provient un médicament administré à un patient.

La traçabilité est à la pointe de la technologie : le LFB utilise le système 

RFID (Radio Frequency Identification) pour enregistrer, gérer, stocker et 

suivre toutes les poches de plasma pour fractionnement issues des centres 

EFS en France.
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