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Synapse medicine

Synapse medicine est une plateforme d’intelligence

artificielle dédiée au bon usage du médicament . 

Elle est issue d’une start up Bordelaise crée en 2017

par Dr Clément Goerhs (médecin et bio informaticien),

Dr Louis Létinier (médecin pharmacologue) et Bruno

Thiao-Layel (ingénieur en recherche). 

Cet outil agit comme un assistant virtuel qui

accompagne les médecins au quotidien pour les aider

à prescrire. Il peut s’utiliser comme un «  google

assistant du médicament » c’est-à-dire qu’il est

possible de lui poser une question à l’oral ou à l’écrit et

synapse répond (les sources d’où sont issues les

données sont présentes à chaque fois).

Cette plateforme permet également l’analyse

d’ordonnance en prenant simplement une photo avec

son téléphone , ainsi qu’une sauvegarder permettant la

consultation ultérieure. 

Pour se faire,  la plateforme est tout 

le temps en veille,  les algorithmes 

vont chercher l’information dans 

plus de 30  000 documents 

médicaux référencés, dont 15  000 

présents dédiés aux médicaments. 

Les informations sont ensuite 

traduites et structurées dans une 

base de données que les 

utilisateurs peuvent consulter suite 

à la requête.

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Ces start-up Bordelaises qui déchirent ! 
auxmavilledeor#B
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Cette entreprise est basée sur différents principes

fondateurs. Pour garantir leur fiabilité, elle collabore

avec les différentes autorités de santé dont l’ANSM,

HAS et toutes les informations sont tracées. 

L’accessibilité est le second grand principe : le but est

d’accéder à l’information de manière rapide et le plus

simplement possible. 

Enfin la personnalisation est un élément essentiel  :

grâce à l’intelligence artificielle, synapse s’adapte aux

pratiques des professionnels de santé.

En janvier 2019, le CHU de Bordeaux et Synapse

Medicine ont signé un accord cadre permettant

l’utilisation de cette plateforme par les équipes de

recherche du CHU. 

Les services de médecine gériatrique ont été les

premiers visés dans le cadre d’un projet de recherche

clinique. Il est également possible pour le reste des

médecins d’avoir un accès illimité à cette application

est de 29,90 euros par mois.   

Le 19 mars 2019 lors du NAIA (forum néo-aquitain

dédié à l’intelligence artificielle), Synapse Medicine a

annoncé la levée de fonds de 2,5 millions d’euros

auprès de différents investisseurs (XAnge, BNP

Paribas Développement, Kima Ventures, Bpifrance,

Région Nouvelle-Aquitaine).

On leur souhaite bonne chance pour la suite ! 

Clara Simatti
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Deski

Deski, de son nom Breton signifie apprendre. 

Ill s’agit d’une start up fondée par Bertrand

Moal (étudiant en médecine) et son frère

Olivier (école polytechnique fédérale de

Lausanne). 

A eux deux, ils créent un algorithme

d’intelligence artificielle capable d’analyser

plusieurs images médicales , plus précisément

celles de la colonne vertébrale.

 L’algorithme a appris à partir d’images dans

des bases de données, à détecter 72 points

anatomiques essentiels. Ils permettent ainsi le

calcul des différent angles et distances entre

les vertèbres pour caractériser les

déformations et préparer les interventions. 

Le but à terme n’est pas de remplacer les

médecins de cette spécialité mais de les aider

afin d’optimiser le temps de chirurgie et de

pouvoir traiter plus rapidement.  Leur objectif

est d’étendre à terme l’algorithme à d’autres

pathologies. 

La seconde innovation de Deski est la 

miniaturisation de sonde pour réaliser des 

échographies, connectées à un smartphone , 

une tablette. 

La lecture et l’interprétation des images 

étaient un obstacle à la démocratisation de 

l’échographie. Afin de contrer ce problème, 

Deski propose des algorithmes de 

permettant l’analyse des images. Ces 

algorithmes de Deep Learning 

(apprentissage profond) sont entrainés à 

reconnaitre ces images grâce à des données 

recueillies. Par exemple, chaque années, 

17 000 examens échographiques sont faits et 

analysés par des experts, ces données sont 

utilisées pour éduquer l’algorithme.  

En mai,  Deski et le CHU de Bordeaux ont 

signé un accord cadre afin de participer à la 

démocratisation de l’échographie avec 

comme premier objectif  le développement 

d’outils d’aide à l’analyse cardiaque. 

Affaire à suivre !!!!!!!!!!!

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H
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Les thérapies cellulaires se développent de

plus en plus, mais les cellules souches sont

des matières premières extrêmement

couteuses s’élevant à 10 millions d’euros le

kg!  De plus, il reste difficile de les produire,

de par leur fragilité.

Pour pallier à ces problématiques, TreeFrog

therapeutics a créé une technologie  brevetée

unique : C-stem . 

Il s’agit d’un processus en 4 étapes,

permettant de produire 10 fois plus de cellule

par opérateur, en divisant les coûts de

production par 5 !

TreeFrog therapeutics
En premier, les cellules sont

encapsulées dans une coquille

d’alginate. L’alginate possède des

propriétés mécano résistantes, ainsi,

lors de la production en bioréacteurs,

les coquilles protègent les cellules

des chocs. De plus, l’alginate est

poreux, ce qui permet suite à la

conservation, de libérer les cellules.

En 1 seconde, 5  000 encapsulations

sont effectuées. 

La deuxième étape est la culture de

cellules souches de bioréacteurs en 3

dimensions.

La troisième étape est l ’amplification

et la différenciation des cellules

souches grâce à des facteurs

d’amplification. 

Enfin, la dernière étape comprend la

logistique, l’emballage et la greffe.  

C’est sur le campus même de la fac, à

l’ENSTBB pour être plus précis, que s’est

développé une innovation hors norme.

 Maxime Fayeux    et Kevin Alessendri      ont

fondé TreeFrog therapeutics, start up

spécialisée dans la production de cellules

souches. 

Leur mission : 

« Développer des technologies
qui permettent de rendre

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

a
 

 ccessible aux patients, avec des
 niveaux de qualité inégalés des

thérapies cellulaires de
demain ».
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Récemment (mai 2019) TreeFrog 

Therapeutics,  a réalisé une levé de 7,1 

millions d’euros    Ce financement va 

permettre à la société de faire passer la 

technologie C-stem aux normes BPF d’ici  

2021 et de lancer des programmes de 

recherche en thérapie cellulaire,  en 

interne ou via des collaborations, pour un 

large éventail  d’indications (maladie de 

Huntington, maladie de Parkinson…),  avec 

en ligne de mire un premier essai clinique 

en 2024.

Clara Simatti

Leur objectif à long terme : 
Faire de Bordeaux la 
plus grande usine de 
cellule souche pour 

traiter les patients dans

 le monde entier.

Et nous aussi on veut y 
croire !!!!!
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L’après-midi a débuté par la première table ronde sur la
digitalisation des procédés dans l’industrie pharmaceutique. 

Les intervenants invités étaient : 
Mme Charlotte MALCHERE (Directeur des affaires externes
en Nouvelle Aquitaine – SANOFI)
Mr Thibaut KOCH (ThingVa, fondateur du BEPIB)
Mr Mathieu EGLOFF (Marketing Architect – OUAT)

Ils ont pu nous présenter les nouveaux enjeux de cette
industrie 4.0 à travers leurs projets respectifs. 
De l’optimisation au sein de l’usine (utilisation de jumeaux
numériques : copie digitale de l’environnement de production)
jusqu’à l’accompagnement des patients dans leur prise en
charge (Diabeo®), la digitalisation pourra apporter une aide
précieuse dans la décision. 
Ici, nos experts ont souligné avec entrain que le digital ne
remplacera pas l’humain. Les interrogations des étudiants ont
pu être balayées par nos trois intervenants qui ont bien rappelé
que le pharmacien a et gardera une  place centrale dans cette
transition numérique.
En effet, il devra faire preuve de polyvalence tout en gardant sa
simplicité afin de faire face aux nouvelles problématiques
digitales. Il doit être un  des garants de la qualité et de
l’éthique pour que la digitalisation apporte de l’innovation en
toute sécurité dans les solutions proposées aux patients dans
leur parcours de soins /de vie.

1 er temps fort
Digitalisation des procédés 

dans l'industrie 
pharmaceutique
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La place des Big Data dans cette industrie 4.0 a
été ensuite évoqués durant la seconde table
ronde. 

Les intervenants invités étaient présents pour
partager leurs expériences :

Mr Christian FILLATREAU (Président du
Cluster TIC Santé Nouvelle Aquitaine)
Mr Sammy HAMMIDECHE (étudiant à
l’ESSEC)
Mr Jean-François PIERRON (Client Directeur-
IBM)

Les données de santé constituent une mine d’or.
Des milliards de documents sont
générés  chaque jour dans le monde entier. 
Dans un contexte global,  le  caractère massif et
déstructuré de ces données massives constitue
un premier frein à leur analyse. Dans le monde
médical, toute information clinique est
centralisée. 
Les données sont saisies par beaucoup
d’acteurs. 
Chacun a son propre vocabulaire, rarement
homogène. Des bases de données ont été mises
en place afin de surmonter cette hétérogénéité.

Sur un aspect pratique, le projet d’IBM, « Watson
» utilise ces Big Data pour s’améliorer et
proposer des réponses pertinentes. Associée à la
chaîne du médicament, cette intelligence
artificielle est capable d’analyser toute la
littérature scientifique afin de prédire la
molécule candidate pour un développement
futur de médicament. 
De nombreux partenariats existent entre IBM et
les grands laboratoires pharmaceutiques (Sanofi,
Pfizer….).
Proches du patient, les données  de  santé
seraient une aide précieuse dans l’analyse post-
AMM des médicaments.
Nos professionnels considèrent quand même
que ces données de santé sont plus efficientes
dans un contexte  préventif plutôt
qu’informationnel. Nos spécialistes ont ensuite
évoqué la forme qui entoure ces données. Par
rapport aux autres continents, l’Europe et son
règlement « RGPD » renforce la protection de
ces données et nécessite une action collective
afin de pérenniser cet encadrement
réglementaire (véracité des données, sécurité...)

2 ème temps fort
La place des Big Data dans cette 

industrie

Le ra pprochement avec les GAFA (Google,
Amazon, Facebook, Apple) est dans l’air du
temps. 
Une peur d’être englouti par ces géants du web
peut naturellement se poser. 
Heureusement, l’industrie pharmaceutique peut
mettre en avant ses forces : elle est la créatrice
de toutes ces données (essais cliniques). Elle doit
tout de même faire preuve d’ouverture en
réinstaurant un climat de confiance avec les
établissements de santé.

La journée a pu se conclure avec la présence de
nombreux  stands  : Sanofi, Thingva et Ouat qui
ont pu faire tester aux étudiants présents des
casques de réalité virtuelle et augmentée à
usage industriel. 
IShare était également présent afin de présenter
le projet de recueil de données au sein de
l’université.

La team de la Table Ronde Industrie remercie de
nouveau tous les participants ces débats animés
et enrichissants !

Eléa COULOUMIE, Emma GALLANT, 
Clémence LE DREFF, Elodie REVIRIEGO,
Grégory LOBRE
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La 2API (Assemblée Annuelle de la Pharmacie Industrielle), coorganisée par des étudiants des facultés 
de Nantes et Rennes, s’est déroulée à Nantes le week-end du 1er, 2 et 3 mars 2019. 33 bordelais, de la 
2ème à la 5ème année, ont eu l’occasion d’être présents.

En quoi consiste la 2API ? 

Cet événement permet d’assister à des ateliers et conférences aux thématiques très variées mais 
surtout actuelles sur le monde de l’industrie pharmaceutique. 
Il permet également aux étudiants de découvrir l’industrie pharmaceutique et certains de ses 
domaines, de confirmer un projet professionnel ou encore de se renseigner sur différents masters, 
mastères, ou grandes écoles.
Il s’agit d’une occasion unique de rencontrer de nombreux professionnels de l'industrie (Grandes 
industries pharmaceutiques, Biotech, Start-up...) qui partagent leur expérience et leurs conseils sans 
hésiter pour vous renseigner.
Enfin, il s’agit également d’un week-end de partage où les étudiants de pharmacie des 24 facultés de 
France peuvent se retrouver afin d’échanger. Que la pharmacie industrielle vous soit inconnue, vous 
attire ou soit faite pour vous, cet événement est l’occasion de répondre à toutes vos questions et de 
confirmer vos attentes.  
L’édition 2020 de la 2API aura lieu à Paris. Si jamais vous êtes intéressés pour y participer, n’hésitez pas 
à nous contacter !  

Industriellement, votre, La responsable de la délégation bordelaise.

2API
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Etude de cas

Remerciements aux professeurs pour leur aide, 
aux étudiants pour leur travial, et à Mme Bestel 
et le Bepib pour le financement de la plateforme 
vidéo et du petit pot de fin. Cette étude de cas 
a été une expérience très enrichissante et 
professionalisante pour les étudiants, 
travaillant sur l’interprofessionalité avec les 
Tecsan et le travail en équipe. 

N’hésitez pas à vous motiver pour faire partie de 
l’aventure l’an prochain.
Vous pouvez retrouver une partie du travail 
effectué cette année sur le site d’Implantecs.

Marie Cazabat

La remise de l’étude de cas à eu lieu le 26 mars
2019 en amphi 5.
L’équipe d’Implantecs, composés d’étudiants en
Tecsan et d’étudiants en pharmacie, a pu
présenter au grand public Paluvix, un vaccin
pour prévenir le paludisme chez la femme
enceinte. Tous les différents services ont ainsi pu
présenter leur travail. 

Nous avons eu l’intervention d’Arnaud
Pourredon, fondateur de Meditect, une start up
utilisant la technologie du blockchain pour lutter
contre la contrefaçon dans les pays en voie de
développemnt, pour nous parler de la traçabilité
de notre vaccin, aspect primordial au vu du
public ciblé.

Le retour de l’équipe enseignante, présente pour
évaluer les étudiants en Tecsan et certains
étudiants en pharmacie validant une option,
était très positf.
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Week-end d’échange Marseille

Cette année, le  BEPIB se lance dans un projet commun avec l’ALEE Marseille (Association de Liaison 
des Etudiants en Entreprises) aka l’Association Industrie de Marseille.
Ce projet est le WEENI (Week-end d’Etudiant d’Echange National Interface).
L'an dernier, les marseillais l’ont réalisé avec une très grande réussite avec la faculté de Paris 
Descartes.  Le principe est de passer un week-end dans une ville étudiante, de découvrir la faculté de 
pharmacie, et un laboratoire s’il y en a la possibilité, de passer du temps avec les étudiants et visiter la 
ville. 
Le logement s’effectue chez un étudiant qui accueille 1 ou plusieurs personnes chez lui.
En retour, les participants sont accueillis à Marseille quelques semaines ou mois plus tard en fonction 
des disponibilités.  
Il s’agit d’une occasion unique de découvrir les étudiants en pharmacie d’une autre faculté et de se 
créer ou d’entretenir son réseau, le tout dans un cadre agréable. 

Les dates ne sont pas encore définitivement fixées, mais ce projet verra le jour à partir de septembre 
2019.

 N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés !

Industriellement, votre, La responsable de la délégation bordelaise.
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V I S I T E  U P S A

Cette entreprise familiale est fondée par le

Docteur Camille Bru, un radiologue agenais.

En 1935, il imagine une solution

effervescente facilitant la digestion qui

deviendra le  Normogastryl®. Afin de

produire et commercialiser ce

médicament, il fonde la même année les

laboratoires UPSA (Union de

Pharmacologie Scientifique Appliquée).

En 1951, l’usine « Guyenne » est construite

à Agen.  A la mort de Camille Bru en 1958,

son fils, le docteur Jean Bru lui succède à

la tête d’UPSA, qui emploie alors une

soixantaine de personnes.Sous l’impulsion

du Docteur Jean Bru, UPSA se développe

et s’agrandit. 

En 1960, l’aspirine effervescente est

lancée, suivie par le paracétamol

effervescent en 1972, propulsant UPSA

comme laboratoire pionnier de

l’effervescence.Cette même année, l’usine

s’agrandit avec la construction d’une

seconde usine « Gascogne » spécialisée

dans la fabrique de médicaments

effervescents.

Au semestre dernier,  le BEPIB et des

étudiants se sont rendus sur le site d’UPSA à

Agen pour une petite visite guidée !

UPSA est une entreprise pharmaceutique

française, présente dans 60 pays. Le site de

fabrication se situe dans le Lot-et- Garonne

et les produits sont exportés en Europe,

Russie, Afrique francophone, Vietnam et

autres...

Le siège social de Rueil Malmaison et le site

le Lot-et- Garonne emploient 1573 salariés.

Il y a deux sites de production à proprement

parler: « Gyenne » à Agen, « Gascogne » à Le

Passage, ainsi que 2 sites de distribution et

logistique.

Nous avons eu l’opportunité de visiter le site

de production de Le Passage. L’accueil et le

pont sur l’histoire nous a été fait par la

responsable de communication d’UPSA.

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H
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En 1985, un processus exclusif de fabrication

verticale est mis en place.

En 1994, Bristol-Myers Squibb (BMS) acquiert

UPSA et développe le site de production d’Agen :

mise en service d’un nouveau laboratoire de

contrôle qualité, d’un laboratoire de

développement galénique, de quatre autres tours

de fabrication verticale, de quatorze nouvelles

lignes de conditionnement, d’un magasin de

stockage des matières premières et des articles

de conditionnement. 

L’entreprise est sensible à l’innovation, d’où

l’acquisition récente d’une imprimante 3D ainsi

qu’un intérêt porté à la réalité augmentée. 

Aujourd’hui, le site d’Agen est un pôle de

production hautement performant.

Depuis décembre 2018 la vente d’UPSA,  sous le 

statut d’une société,  à l’entreprise japonaise Taisho 

est en cours de discussion.

Dans un second temps nous avons pu visiter  les 

ateliers  :  la  partie matière première,  granulation et 

compression des comprimés effervescents, 

conditionnement primaire et secondaires.  Nous 

avons été accompagnés par la pharmacienne 

responsable de la production ainsi  que plusieurs 

techniciens,  qui  ont pu nous donner des 

explications sur le fonctionnement global  du site,  la 

gestion,  le fonctionnement des chaînes de 

productions,  l’entretien des machines etc.

Iveta Fajnorovà

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H
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Pôle rédaction
Caroline Guerin
Marie Cazabat
Grégory Lobre 
Iveta Fajnorovà
Clara Simatti

Sources

https://www.sudouest.fr/2019/03/19/intelligence-artificielle-synapse-medicine-leve-2-5-millions-

pour-lutter-contre-les-erreurs-de-medicaments-5911433-705.php

https://www.ticsante.com/story/4533/synapse-medicine-lance-une-plateforme-d-ia-pour-l-aide-

a-la-prescription.html

https://synapse-medicine.com

ttps://www.deski.io

https://www.reseau-chu.org/article/le-chu-de-bordeaux-mise-sur-lintelligence-artificielle-en-

salliant-a-la-start-up-synapse-medi/

https://www.reseau-chu.org/article/echographie-a-bordeaux-une-start-up-democratise-

limagerie-medicale-une-1ere-tres-promette/

https://www.sudouest.fr/2019/01/16/intelligence-artificielle-le-bordelais-synapse-medicine-va-

recruter-20-personnes-5737340-705.php

BEPIB
1 4 6  R U E  L É O  S A I G N A T  3 3 0 1 6  B O R D E A U X

acepb.bepib@gmail.com

05.56.96.82.10

https://www.bepib.fr
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