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Séance académique délocalisée 
 

4 et 5 avril 2014 
 

VENDREDI 4 AVRIL 2014 
 

 

1. ACCUEIL 
 

Pr. Manuel TUNON DE LARA., Président de l’Université de Bordeaux 

 

Le Pr. Manuel TUNON DE LARA accueille les participants membres de l’Académie et Doyens. Il salue 

le Doyen PORQUET, Président de la Conférence des Doyens. Il souligne les caractéristiques de 

l’Université de Bordeaux, à la fois très jeune (réorganisation en 2014) et très ancienne (1441). Son 

intérêt réside dans la multidisciplinarité/interdisciplinarité, un atout majeur dans la recherche et 

l’enseignement aujourd’hui. Il souligne le rôle moteur de l’UFR de Pharmacie et son apport dans la 

mise en œuvre des diverses réformes. 

 

Pr. Bernard MULLER, Doyen de la Faculté des Sciences pharmaceutiques de l’Université de 

Bordeaux.  

 

Le Pr. MULLER accueille les participants en rappelant que de nombreux évènements professionnels 

vont se dérouler en parallèle cette même semaine à Bordeaux : Conférence des doyens des Faculté de 

Pharmacie, Société Française des Docteurs en pharmacie, congrès des Internes en Pharmacie, semaine 

du Forum des carrières.  

 

 

Pr. Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie.  

 

Après avoir remercié les Président de l’Université et Doyen de la Faculté de Pharmacie ainsi que les 

Pr. Catherine MAURAIN et Catherine DURANDEAU pour l’organisation de cette réunion, le Président 

FOUCHER présente l’Académie nationale de Pharmacie. Par ailleurs, il indique que cette séance 

délocalisée a pour intérêt de mieux connaitre l’Académie nationale de Pharmacie et réciproquement de 

faire connaitre les travaux de l’Université de Bordeaux aux académiciens. 
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2. LA FACULTÉ DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES DE BORDEAUX : 

 

2.1 LA FORMATION 

 

« L’offre de formation : objectif professionnalisation » 

Pr. Bernard MULLER (Doyen) et Pr. Céline OHAYON (Responsable du Master Médicaments et 

Produits de santé) 
 

Le Doyen MULLER présente l’UFR des Sciences de la Santé et le professeur Céline OHAYON présente 

les différents parcours proposés aux étudiants : 

Un numerus clausus de 136 (PACES Pharmacie en 2014 : 686 étudiants). Au total, 900 étudiants, sans 

compter les diplômes licences/masters et les formations continues. L’UFR dispose de 87 enseignants 

titulaires dont 10 hospitalo-universitaires, et 10 contractuels. Il y a bien sûr la formation classique des 

pharmaciens mais aussi des passerelles vers la licence technologie de la Santé, licences 

professionnelles, Master 1 et Master 2. L’UFR se caractérise par une forte interaction avec le milieu 

industriel et cette filière industrie attire 30 à 40 % des étudiants.  
 

L’offre de formation de l’UFR des sciences pharmaceutiques de Bordeaux couvre l’ensemble de la 

chaîne du médicament et des produits de santé et a, par nature, une vocation très professionnalisante. 

Outre le cursus conduisant au diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie, cette offre propose un panel 

cohérent de formations répondant plus particulièrement aux besoins des industries de santé, de niveau 

bac+2 (DEUST), bac+3 (licence Technologie-Santé, licences professionnelles) et bac+5 (Master dans 

la mention Médicaments et produits de santé), ouvertes pour certaines à l’alternance et à 

l’apprentissage. Cette diversité ouvre ainsi des passerelles entrantes à des étudiants issus de la PACES 

ou d’autres cursus, et de nombreuses possibilités de passerelles sortantes avec double diplôme 

(doctorat d’Etat en Pharmacie et diplôme de Master, d’écoles de management ou d’ingénieur). 

Depuis la mise en place de la dernière réforme des études, le projet pédagogique de l’UFR des 

sciences pharmaceutiques de Bordeaux accentue les actions d’accompagnement des étudiants dans 

leur projet professionnel. Complémentaire d’une formation pharmaceutique approfondie, le 

développement d’aptitudes transversales fait l’objet d’activités pédagogiques participatives et ciblées, 

notamment la communication, la gestion de projets et l’assurance qualité. 
 

Le dispositif de professionnalisation s’appuie sur des forums « métiers de la pharmacie », permettant 

notamment des rencontres étudiants/professionnels et des entretiens de « speed recrutement », et sur 

l’élaboration d’un « passeport professionnel » par chaque étudiant dès la 2
ème

 année. Celui-ci retrace le 

cursus de l’étudiant (UE optionnelles choisies, stages réalisés), et intègre son curriculum vitae, le 

compte-rendu de ses rencontres avec différents professionnels et une lettre de motivation. Il est 

construit progressivement, avec un accompagnement personnalisé par un enseignant-référent qui 

valide la cohérence du projet de l’étudiant. Ce processus permet ainsi à chaque étudiant de choisir de 

façon active et éclairée son parcours de formation et d’insertion professionnelle (officine, industrie - 

recherche, biologie médicale - pharmacie hospitalière - recherche). 

 

Questions - Réponses 

 

Bruno BONNEMAIN (Q) : Avez-vous une formation spécifique en matière de dispositifs médicaux ? 

R : Ce sujet est abordé à travers la formation qualité, mais il n’y a pas de spécialisation.  
 

Christiane GARBAY (Q) : La PACES : comment est-ce vécu et quel est le taux de reçus/collés ? 

Bernard MULLER (R) : Le ressenti est plutôt positif sur la manière dont cela a été mis en œuvre (mais 

on ne parle pas ici du contenu). Il y a environ 20 % de reçus et une cinquantaine de reçus/collés pour 

la Pharmacie. Ils se redirigent vers la licence L1/L2. La PACES a été plus difficile pour la première 

génération d’étudiants. Arrivé en 3° année, cela ne pose plus de souci. Mais il est essentiel de bien 

accompagner les étudiants dans ce processus.  
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Christiane GARBAY  (Q): On a parlé de remplacer la PACES par une licence. Qu’en est-il ? 

(R) : Cet axe n’a pas été poursuivi pour l’instant. Il a l’inconvénient, contrairement à la PACES, de ne 

pas ouvrir vers les paramédicaux. 
 

Jean-Luc DELMAS (Q) : Qu’en est-il des contacts des étudiants vers l’international ? 

(R) : Dans les domaines de la pharmaco-économie et de la Pharmacovigilance, le programme est 

commun au niveau européen par une approche de e-learning. Dans les autres matières, il n’y a pas de 

parcours formalisé (à travers Erasmus). Il y a des stages qui sont faits à l’étranger chaque année.  
 

Henri-Philippe HUSSON B(Q) : La loi Pécresse (Passerelle de la Pharmacie vers la Médecine en 4° 

année) est-elle mise en application ? 

(R) : On a quelques exemples d’étudiant qui vont de 4° année vers la 2° année de Médecine. Mais on 

ne pousse pas cette possibilité car le nombre de places est limité.  
 

Jean-Pierre MANGEOT (Q) : Nous n’avons pas entendu beaucoup de chose sur l’hôpital. Comment la 

filière utilise-t-elle l’hôpital ? L’absence de contact avec les malades n’est-il pas un handicap ? 

(R) : Tous les étudiants passent par l’hôpital mais c’est récent (2008). Ce n’est pas un axe majeur sur 

Bordeaux qui s’est plutôt spécialisé sur la filière industrie et la professionnalisation. 

En pratique, tous les étudiants sont externes et ont donc ces contacts avec les patients. Les liens 

existent mais ne sont pas particulièrement mis en avant. 
 

Claude MONNERET (Q) : S’agissant de la formation industrielle, il y a un institut de « Biotechnologie 

rouge » sur Bordeaux. Y-a-t-il des contacts ? 

(R) : Un des liens se fait par l’Institut des Biotechnologies de Bordeaux. De plus en plus d’étudiants 

vont dans cette école de biotech (entrée directement en 2° année). On a de belles réussites. 
 

Jean-Claude STOCLET (Q) : Qu’en est-il des thèses d’université ? Le master donne peu de temps dans 

les laboratoires de recherche. Quelles dispositions sont prises pour mettre en contact avec la 

Recherche ?  

(R) : Il y a des stages de 5 à 6 semaines dès la 2°/3° année, qui sont validés et font partis du cursus. Il 

y a par ailleurs des unités d’enseignement à la recherche et 2 à 5 étudiants y participent chaque année 

en 5° année.  
 

Renée GUILLOT (Q) : Politique des Ressources humaines : comment faites-vous pour intégrer des 

enseignants/chercheurs qui restent à l’Université et peuvent y faire carrière ?  

(R) : La situation est différente selon les disciplines. En pharmacologie par exemple, il n’y a pas de 

problème. 40 % des recrutements sont des pharmaciens. Dans d’autres domaines, c’est plus difficile.  
 

(Q) : Qu’attendez-vous de la fusion des Universités de Bordeaux ?  

(R) : L’impact sera sans doute mineur pour les offres de formation. Mais on peut quand même sans 

doute enrichir l’offre. Par contre, c’est important pour la création de poste et la visibilité 

internationale.  

 

2.2 L’ACTIVITÉ DE RECHERCHE  

 

« La recherche à la Faculté des Sciences pharmaceutiques de Bordeaux ; Innovation 

thérapeutique » 

 

B. MULLER présente les trois départements de Recherche :  

 Sciences humaines et sociales 

 Sciences technologiques 

 Sciences du vivant et de la santé 

Le département des Sciences du vivant est un pôle important avec 53 % des postes INSERM, 21 % 

CNRS et 26 % des postes de l’Université.  

 

Puis il introduit les quatre conférenciers. 
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« Les facteurs de croissance dans l'hypertension pulmonaire : ciblage du facteur de croissance des 

nerfs NGF » 

Dr. Véronique MICHEL, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences pharmaceutiques - INSERM 

U1045 : Centre de recherche cardiothoracique de Bordeaux 
 

L’hypertension pulmonaire (HTP) est caractérisée par une augmentation progressive de la pression et 

des résistances artérielles pulmonaires, conduisant au développement d’une insuffisance cardiaque 

droite et au décès des patients. Les démarches thérapeutiques actuelles sont très limitées, avec des 

traitements uniquement symptomatiques et non curatifs. Le remodelage, l’inflammation et l’altération 

de la réactivité des artères pulmonaires sont trois aspects physiopathologiques essentiels dans l’HTP. 

Les facteurs de croissance jouent un rôle essentiel dans le remodelage artériel pulmonaire : un rôle du 

facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ou du facteur de croissance des fibroblastes (FGF-

2) a par exemple déjà été démontré dans l’HTP. 
 

Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés au NGF, un facteur de croissance essentiel pour le 

développement et la survie des neurones. Le NGF joue cependant des rôles physiologiques et 

pathologiques en dehors du système nerveux. Nos travaux ont ainsi mis en évidence une augmentation 

de l’expression du NGF et de l’expression ou de l’activation de ses récepteurs dans l’HTP 

expérimentale et humaine. L’exposition des cellules vasculaires pulmonaires en culture ou d’artères 

pulmonaires isolées au NGF reproduit certains aspects physiopathologiques de l’HTP. In vivo, 

l’administration d’anticorps bloquants anti-NGF est un traitement préventif mais également curatif 

dans deux modèles animaux classiques d’HTP, en inhibant à la fois le remodelage, l’inflammation et 

l’hyperréactivité des artères pulmonaires.  
 

Nos résultats montrent ainsi que le NGF joue un rôle essentiel dans le développement et la persistance 

de l’HTP. Avec le développement récent du tanézumab, un anticorps bloquant anti-NGF, l’inhibition 

du NGF est déjà considérée comme une approche thérapeutique possible chez l’homme dans le 

traitement des douleurs. Nos résultats démontrent qu’un tel ciblage du NGF pourrait également ouvrir 

rapidement de nouvelles perspectives thérapeutiques dans le traitement de l’HTP.  

 

Questions - Réponses 

 

Henri-Philippe HUSSON (Q) : Qu’en est-il de l’isoméride et de son rôle dans l’hypertension artérielle 

pulmonaire ?  

(R) : Je ne connais pas son rôle vis-à-vis du NGF. Ce sont des mécanismes sérotoninergiques qui sont 

plutôt en cause avec ce type de produit.  
 

Claude MONNERET (Q) : Je suis surpris de la poursuite des essais cliniques sur le tanézumab car il y 

avait eu des cas d’ostéonécrose. 

(R) : Il est effectivement développé en Phase III dans d’autres pathologies où les ostéonécroses 

seraient peu fréquentes. 
 

Jean-Claude STOCLET (Q) : Que peut-on prévoir comme type d’effets indésirables avec des produits 

anti-NGF ? 

(R) : Sans doute très peu. Il y a peu d’effet nerveux. On pourrait imaginer une administration locale 

pour réduire encore les risques d’effets indésirables.  

 

 

« Nanoplateforme ciblée pour la délivrance de microARNs dans le traitement du carcinome 

hépatocellulaire » 
Pr. Isabelle BERQUE-BESTEL, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences pharmaceutiques - 

INSERM U869 : ARNA, Régulations Naturelle et Artificielle. 
 

La découverte des microARNs, petits ARNs non codants capables de réguler l'expression des gènes a 

révolutionné la génétique. Ces biomolécules sont impliquées dans la plupart des mécanismes 

physiologiques (différenciation cellulaire, croissance...) et leur dérégulation est associée à de 

nombreuses pathologies. Actuellement, l'intérêt des microARNs en cancérologie n'est plus à 
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démontrer et cette stratégie thérapeutique est en plein essor. Cependant de nombreux obstacles restent 

à surmonter avant d'espérer les utiliser efficacement chez l'homme parmi lesquels la délivrance 

spécifique dans les cellules cibles.  
 

Dans le carcinome hépatocellulaire, il a récemment été montré qu'un microARN, miR-96, était 

capable d'inhiber la prolifération des cellules cancéreuses en régulant une protéine : le glypican 3. 

Nous avons développé un système (nanomiR-CHC) basé sur l'utilisation d'analogues de miR-96 

chimiquement optimisés fixés sur une plateforme protéique de sérum albumine humaine. Seront 

présentés le design et la synthèse des analogues de miR-96 (constitution d'une chimiothèque), leur 

criblage biologique et l'étude de la mise en place de la nanoplateforme. 
 

Questions - Réponses 
 

Bruno BONNEMAIN (Q) : Comment ce traitement pourrait-il s’insérer dans les guidelines de traitement 

des CHC ? Cela serait-il fait par exemple dans le cadre de la chimioembolisation ? 

(R) : Oui, c’est plutôt cet axe là qui parait le plus intéressant.  
 

Christine GARBAY (Q) : Quel est la stabilité de ces produits sous forme de nanoparticules si c’est bien 

la forme recherchée ?  

(R) : Oui, c’est bien sous forme de nanoparticules qu’il faut développer ces produits. On ne connait 

pas la stabilité de cette forme.  
 

Henri-Paul HUSSON (Q) : Quel est le rationnel de mettre des fonctions azides sur l’albumine ? 

(R) : Cela permet de partir de produits qui existent sur le plan commercial et donc plus accessibles.  
 

Claude MONNERET (Q) : les liaisons inter-nucléotides sont-elles modifiées ? 

(R) : Non.  

 

 

« Modélisation génétique des cancers du sein. Identification de nouveaux gènes de prédisposition 

par approche génomique » 

Dr. Nicolas SÉVENET, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences pharmaceutiques – Institut 

Bergonié, INSERM U916 : VINCO, Validation et Identification de Nouvelles Cibles en Oncologie 
 

Le cancer du sein est une maladie fréquente mais hétérogène sur le plan génétique tel que le montre 

l’absence de caractérisation depuis 1995 d’un (ou plusieurs) gènes majeurs de prédisposition aux 

cancers du sein et/ou des ovaires. Au sein de l’équipe de recherche dont la thématique est la 

modélisation des différents types de cancer du sein (luminal, basal, Her2, apocrine moléculaire…) à 

partir de cellules galactophoriques humaines transduites par divers oncogènes et gènes suppresseurs de 

tumeur, nous développons des approches génomiques massives (génotypage pan-génome, séquençage 

de nouvelle génération de type exome) autorisant l’étude de familles individuelles en vue de 

caractériser une altération génétique spécifique à l’origine du surcroît de cas de cancers du sein ou des 

ovaires observés dans ces familles. 
 

Questions - Réponses 
 

Frédéric EBERLÉ (Q) : Quelle est la corrélation entre le génotype et le phénotype pour PTEN ?  

(R) : Il n’y a pas de corrélation évidente. Il n’y aura sans doute pas de traitement anti-PTEN.  
 

Claude MONNERET (Q) : Que peut-on attendre de ces identifications génétiques pour le traitement des 

patients ?  

(R) : Je ne peux pas répondre sur le traitement. Mais on s’aperçoit qu’il y a une grande richesse de la 

dynamique du génome.  
 

Claude DREUX (Q) : On constate de plus en plus une polémique sur le diagnostic du cancer 

(surdépistage, surtraitement…). Ne risque-t-on pas de se heurter à ce problème avec l’approche 

génétique ?  

(R) : Ces études montrent de nouveaux mécanismes de développement mais on sort du dépistage. Ces 

mécanismes permettent une meilleure sélection des populations à suivre en dépistage.  
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« Place des intégrons dans la résistance des bactéries aux antibiotiques » 

Pr. Véronique DUBOIS, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences pharmaceutiques - CNRS UMR 

5234 : Microbiologie fondamentale et Pathogénicité. 
 

La résistance des bactéries aux antibiotiques est un problème important de santé publique, qui a 

toujours été le corollaire de la commercialisation de nouveaux antibiotiques. Actuellement, en Europe, 

la principale inquiétude réside dans l’émergence de bactéries à gram négatif panrésistantes, pour 

lesquelles la quasi-totalité des antibiotiques disponibles devient inefficace. L’apparition des 

résistances peut être due soit à des mutations chromosomiques, soit à l’acquisition de gènes via des 

éléments génétiques mobiles comme les plasmides et les transposons, qui sont des structures 

susceptibles notamment de véhiculer des intégrons, eux-mêmes capables d’accumuler des gènes de 

résistance. Ces intégrons sont des systèmes naturels d’expression et de clonage de gènes. Ils sont 

caractérisés par 2 segments conservés en 5‘ et en 3’, entourant une région variable constituée de 

cassettes de gène. En 5’, le gène intI1 code pour une intégrase qui est l’élément clé de la structure. Il 

s’agit d’une recombinase site spécifique capable intégrer ou d’exciser des cassettes de gènes variés, 

qui sont souvent des gènes de résistance aux antibiotiques.  
 

Nos travaux sur les intégrons nous ont permis de décrire la structure originale de différents intégrons 

jouant un rôle dans l’évolution des mécanismes de résistance. Nous avons également analysé la 

distribution et l’organisation des intégrons dans diverses espèces bactériennes de façon à évaluer 

l’importance des intégrons dans la multirésistance des souches. Par ailleurs, nous avons mis au point 

un test de recombinaison in vitro qui nous a permis d’analyser le mécanisme de la recombinaison 

médiée par l’intégrase INTI des intégrons. Enfin, nous étudions actuellement la régulation de 

l’expression de cette intégrase en recherchant notamment l’implication de certains facteurs cellulaires. 

L’ensemble de ces travaux vise à augmenter nos connaissances concernant la dissémination des gènes 

résistances de façon à pouvoir proposer des moyens de lutte vis-à-vis de cette diffusion. 

 
Questions - Réponses 

 

Claude MONNERET (Q) : Les mécanismes de résistance dont vous avez parlé sont-ils spécifiques aux 

Béta-lactamines ?  

(R) : C’est a priori valable pour toutes les classes d’antibiotiques.  

 

2.3 SON EXPERTISE : LES EXPERTS : DE L’ADN À L’AMM… 

 

« Le mésusage du médicament : un mal français ? » 

Pr. Bernard BÉGAUD, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences médicales - Unité INSERM 657  
 

Selon toutes les études comparatives disponibles, la France se classe en tête des pays européens en 

matière d'usage hors recommandations des médicaments et produits de santé. Les causes en sont 

multiples, mais certaines, spécifiquement françaises, méritent d'être analysées pour formuler des 

propositions d'action visant à réduire la proportion des prescriptions et des utilisations non conformes 

aux règles et au bon sens, responsables d'un fardeau sanitaire et économique considérable. 

 

Questions - Réponses 

 

Alain ASTIER (C) : Pour moi, le mésusage inclut la non-observance des traitements (1 patient sur 2, y 

compris pour des pathologies majeures). Cela coûte 100 milliards de dollars aux USA. Il faut faire 

passer les officinaux par l’hôpital pour voir comment le médicament est utilisé tous les jours.  

R : tout à fait d’accord. 
 

Yves JUILLET (Q) : il y a eu beaucoup de rapports, de réunions, de recommandations sur le bon 

usage… sans vraiment parvenir à une mise en application. Comment peut-on espérer une 

amélioration ?  

(R) : Je ne la vois pas ! il faut continuer à se battre là-dessus et à aborder les réalités, montrer qu’il y 

a un risque à tout traitement, etc… 



Compte-rendu de la séance délocalisée à Bordeaux les 4 & 5 avril 2014 VF  7/9 

 

 

Claude DREUX (C) : Un rapport de l’Académie nationale de médecine du Pr. JAFFIOL a été élaboré sur 

le développement de l’éducation thérapeutique chez le médecin généraliste (les pharmaciens sont 

mieux préparés). La première mesure consiste à développer la formation initiale et la formation 

continue en éducation thérapeutique.  
 

Agnès ARTIGES (Q) : On évoque la formation des médecins et des pharmaciens, mais il faudrait aussi 

former la grande presse, les Directeurs de rédaction et les journalistes qui recherchent les titres à 

sensation, ce qui interpelle les politiques prenant des décisions par peur des conséquences 

médiatiques.  

R : C’est effectivement fondamental. On est allé trop loin dans certains domaines comme les conflits 

d’intérêts, par exemple.  

 

 

« Intérêt des analyses génétiques en pratique judiciaire » 

Pr. Christian DOUTREMEPUICH, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences pharmaceutiques, 

Membre correspondant de l’Académie nationale de Pharmacie  
 

L’objectif de l’analyse en pratique judiciaire est d’abord d’analyser les cellules déposées sur des 

personnes ou des objets : procédure de question, puis de comparer les résultats avec les analyses 

prélevées chez des personnes identifiées : procédure de comparaison. L’analyse ADN comprend : 

l’analyse de l’ADN autosomal, l’analyse de l’ADN sexuel (X ou Y) et l’analyse de l’ADN 

mitochondrial. Les résultats serviront à identifier : une filiation, un corps ou un fragment de corps, des 

cellules déposées sur une scène de crime. 
 

Ces analyses se déroulent dans le cadre d’assurance Qualité ISO 9001 et ISO 17025. Elles permettent 

l’identification des cellules déposées souvent en milieu hostile (eau-feu). Elles doivent évoluer 

prochainement vers l’analyse des caractères morphologiques apparents. 

 

Questions - Réponses 

 

Yves JUILLET (Q) : Quel est le coût de ces études ?  

(R) : Il est difficile de répondre. Environ 300 euros pour chaque étude de profil génétique. 

 

Clôture. 

Le Président FOUCHER a remercié l’ensemble des participants et des orateurs pour ces interventions 

fort intéressantes et qui ouvrent des perspectives sur des sujets de recherche.  

 

La séance est levée à 18h10 
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SAMEDI 5 AVRIL 2014 

 

 

Visite de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) 

Au cœur de la première région productrice de grands vins dans le Monde, l'Institut des Sciences de la 

Vigne et du Vin de l'Université de Bordeaux, est un pôle pluridisciplinaire de recherche, 

d'enseignement supérieur et de développement pour relever les défis de l'industrie du vin de demain… 

 

L'ISVV réunit les équipes de la recherche, de la formation et du transfert de technologie du domaine 

vitivinicole de l'INRA, des universités bordelaises, de Bordeaux Sciences Agro et de Bordeaux École 

de Management (BEM). Après un bref rappel du rôle des pharmaciens dans l’histoire de la vigne et du 

vin, le Pr. Jean-Michel MÉRILLON a passé en revue des résultats généraux de l’Institut (tableau ci-

dessous).  

 
 

     

 

 

« Présentation de l’ISVV : pédagogie et recherche » 

Pr. Jean-Michel MÉRILLON, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences pharmaceutiques, 

Directeur du Groupe d’Etude des Substances Végétales à Activités Biologiques (EA GESVAB) 

 

Le bâtiment de 10.000 m
2
permet d’accueillir 15 équipes de recherche, 150 chercheurs. 11 diplômes et 

DU sont délivrés par l’Institut (355 étudiants).  

 

L’UMR INRA "Ecophysiologie et Génomique Fonctionnelle de la Vigne"(dir. Serge Delrot) 

s’intéresse plus spécialement à la qualité de la baie et à la plante greffée. L’Unité Œnologie EA / USC 

INRA (dir. Philippe DARRIET) travaille sur la microbiologie du raisin et du vin, et sur la qualité du vin. 

Enfin, l’UMR INRA Santé et Agroécologie du vignoble (dir. Denis THIERRY) a axé ses travaux sur le 

Fonctionnement des pathosystèmes de la Vigne et leur gestion (Populations d'organismes nuisibles ou 

auxiliaires, Croissance de population (au niveau parcelle) dépend des interactions biotiques à l'échelle 

de la plante, et Conception et évaluation de systèmes de culture innovants).  

 

 

« Polyphénols de la vigne et santé » 

Dr. Stéphanie KRISA et Dr. Tristan RICHARD, Université de Bordeaux, Faculté des Sciences 

pharmaceutiques, Groupe d’Etude des Substances Végétales à Activités Biologiques (EA GESVAB).  

 

Cette présentation était axée sur les stilbènes et plus spécialement les dérivées du resvératrol sur lequel 

de très nombreuses publications ont été faites depuis quelques années. (graphique joint). L’équipe 

concentre actuellement ses travaux sur la Moracine M. et son activité anti-inflammatoire. Un travail 

important est également réalisé sur l’effet neuroprotecteur des polyphénols.  



Compte-rendu de la séance délocalisée à Bordeaux les 4 & 5 avril 2014 VF  9/9 

 

 

 

 
 

 

 

 

« Démonstration de dégustation de 3 vins typiques de Bordeaux » 

Dr. Axel MARCHAL, Université de Bordeaux, Faculté d’œnologie 

 

Clôture. 

 

Le Président FOUCHER remercie vivement les organisateurs. 

Cette matinée scientifique a été très appréciée par les participants, ainsi que la démonstration de la 

façon d’aborder la dégustation selon un processus contrôlé et pédagogique. 

 

 

*        * 
* 
 

 Jean-Pierre FOUCHER Agnès ARTIGES 
 Président Secrétaire Général 

 


