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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
SANTÉ PUBLIQUE - MÉDICAMENT - PRODUITS DE SANTÉ - BIOLOGIE - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 

Séance académique 
 

Mercredi 4 mars 2015 à 14 h 00 

Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Université Paris-Descartes  
4 av. de l’Observatoire 75006 Paris 

 

 

1. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

1.1 Assemblée Générale Ordinaire (14 h 00 à 14 h 30 ) 

1.2 Approbation du procès-verbal de la séance du 4 février 2015  

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 

1.3 Informations du Président 

 Séance délocalisée de Clermont-Ferrand 

Les 22 et 23 mai prochain aura lieu la séance délocalisée à Clermont-Ferrand. Je vous rappelle qu’il est 

important de vous inscrire le plus rapidement possible afin de faciliter l’organisation des deux journées. 

Vous recevrez très prochainement un courriel à ce sujet : en attendant le pré-programme, une liste d’hôtels, 

ainsi que les formulaires d’inscription sont disponibles près des tables d’émargement.  

À noter que les réservations d’hôtel sont faites par chaque intéressé.  

 Projet Galien - Ibn Sina 

La préparation du programme avance bien. La prochaine réunion aura lieu le 17 mars. Le pré-programme 

sera diffusé dès que possible.  

 Présentation du Dictionnaire 

Je vous rappelle notre séance du 25 mars 2015, « Les Mots en Fête », durant laquelle aura lieu la 

présentation officielle du Dictionnaire électronique de l’Académie nationale de Pharmacie.  

La prochaine réunion des Bureaux Anm et AnP aura lieu le 9 mars à l’Académie nationale de médecine 

 Prochaines séances 

 18 mars 2015 : séance thématique sur « La dénutrition à l’hôpital : de la physiopathologie à la prise 

en charge » : un enregistrement vidéo est prévu ;  

 1er avril 2015 : séance dédiée sur « Qualité et responsabilité dans le cadre de la globalisation » ;  

 15 avril 2015 : séance thématique sur « Performance et innovation thérapeutique ». 

1.4 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 La question d’actualité que devait présenter Marie-Christine Belleville a été reportée à la séance 

académique du mois de juin. 

 Les vidéos de la séance bi-académique du 19 novembre 2014 sont accessibles et visionnables sur le site 

de l’Académie nationale de Pharmacie. 

 Déclaration de deux postes de membres titulaires vacants pour la 5ème section ; l’un pour un membre 

non résidant en IDF et l’autre pour un résidant IDF. 

 Création d’un groupe de travail sur « L’observance des traitements médicamenteux ». 

 Constitution des jurys des prix. Appel à candidatures. 

 La Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits de la Femme, Marisol Touraine, a chargé la 

député socialiste Sandrine Hurel d’une mission sur la politique vaccinale en France 
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 Le Think Tank « Dessein Action Santé » lance des états généraux afin de créer un débat sur l’impact de 

l’innovation pour le système de santé en donnant la parole à des réalisations innovations grâce à un 

appel aux dons. Le communiqué de presse et toute les informations nécessaires vous seront transmises 

par le secrétariat par courriel.  

1.5 Élections  

Scrutateurs : Michèle GERMAN et Anne CARPENTIER 

 Membre titulaire de la 1ère section (72 votants, 9 bulletins nuls) 

 1ère ligne : Eric POSTAIRE (59 voix) 

 2ème ligne  : Didier THIÉBAUT (4 voix) 

 Est élu  : Eric POSTAIRE 

 Membre titulaire de la 4ème section (72 votants, 10 bulletins nuls) 

 1ère ligne : Damien SALAUZE (55) 

 2ème ligne  : Véronique LAMARQUE-GARNIER (1) 

   : Jacques MORENAS (6) 

 Est élu  : Damien SALAUZE 

 Membres correspondants nationaux (85 votants, 82 suffrages exprimés) 

 Sont élus : 

 2ème section Rémi BARS (81 voix) 

   Jean-Ulrich MULLOT (80 voix) 

 4ème section Marie-Christine PÉRAULT-POCHAT (81 voix) 

   Daniel VASMANT (79 voix) 

 5ème section Rui BATISTA (81 voix) 

   Jean-Claude GHISLAIN (77 voix) 

   Laure LECHERTIER (80 voix) 

2. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

 

2.1 Questions d’actualité  

« Chambre d’exposition environnementale : un nouvel outil de recherche clinique » 

Frédéric DE BLAY, Service de pneumologie, d’allergologie et de pathologie respiratoire de l’environnement.  

Pôle de pathologie thoracique, NHC, Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Président du groupe 6.2 : 

« Occupational and Environment Health » European Respiratory Society, membre correspondant national de l’Académie 

nationale de Pharmacie 

La prévalence des maladies allergiques représente actuellement entre 10 % et 30 % de la population française. Par ailleurs, 

la mise en évidence de résultats positifs lors de tests d’exposition est essentielle pour le développement d’un médicament 

antiasthmatique. Et, l’EMA préconise aujourd’hui que le niveau d’exposition des patients soit documenté et reconnaît le 

rôle de la chambre d’exposition environnementale dans les études complémentaires. 

Ainsi, du fait du besoin croissant d’études cliniques en allergologie, il est nécessaire de développer une chambre à 

allergènes. L’équipe strasbourgeoise a mis 7 à 8 années pour effectuer ce développement. 

La présentation décrit les locaux et leur environnement, l’utilisation de la chambre proprement dite pouvant accueillir 

20 patients ainsi que la surveillance des prises en charge de ces patients. Le modèle économique original basé sur un 

partenariat public-privé complète la présentation. Cet outil qui sera opérationnel à la fin de l’année 2015 est utile pour la 

recherche académique et la recherche industrielle dans l’asthme, la rhinite et la conjonctivite. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

François CHAST (Q) : Avez-vous passé une convention avec la caisse régionale d’Assurance maladie dans le cadre du 

diagnostic ? 

(R) : Nous ne l’avons pas sollicitée, car nous ne sommes pas orientés vers le diagnostic. En ce qui concerne le diagnostic, 

les patients sont phénotypés au départ. On connaît déjà le diagnostic d’asthme aux acariens par exemple. Cet outil servira 

aux laboratoires pharmaceutiques à tester de nouveaux médicaments en phase pré- clinique. 

Pierre BOURLIOUX (Q) : Comment sont éliminés les allergènes ? 

(R) : Tout a été étudié pour une bonne répartition des allergènes dans la chambre mais aussi pour leur élimination avec 
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des filtres HEPA répondant à des normes spécifiques ISO. La chambre est parfaitement qualifiée. 

Bernard FESTY (Q) : Envisagez-vous d’utiliser cette chambre expérimentale à des thématiques autres que médicamenteuses, 

environnementales par exemple ? 

(R) : Oui avec les industriels qui mettent sur le marché des purificateurs d’air dans le but de valider cliniquement les effets 

positifs ou négatifs de leurs dispositifs. Ces dispositifs sont très développés en Asie, Chine et Inde en particulier. 

L’industrie du pneu peut être intéressée aussi. 

 

« Nouveaux  antibiotiques ? Redémarrage ou feu de paille ? » 

Claude MONNERET, Vice-Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

Aujourd’hui la situation vis-à-vis des maladies bactériennes est devenue préoccupante en raison de la rareté de nouvelles 

molécules et l’antibiorésistance. Une des raisons du déclin de la découverte de nouveaux antibiotiques est le retrait du 

domaine des laboratoires pharmaceutiques depuis 1999. Cependant, avec la menace grandissante des phénomènes de 

résistance, il semble que le réveil se soit produit en 2014. 

Une des autres raisons de la diminution drastique du nombre de nouvelles molécules d’intérêt est d’ordre scientifique : peu 

de nouvelles classes chimiques, peu de molécules ayant les propriétés requises pour devenir des médicaments ou pour 

contourner les problèmes de résistance. 

Néanmoins, l’exploration de nouvelles sources naturelles comme le microbiote a conduit à isoler un antibiotique 

thiopeptidique, la lactocilline destinée à lutter contre les infections dues à Clostridium difficile. 

De même, la découverte très innovante d’une technique de culture de bactéries, considérées jusqu’ici comme non 

cultivables a permis d’isoler un nouvel antibiotique la teixobactine active contre les bactéries gram + résistantes. 

Un autre procédé d’identification né en 2014 est représenté par l’isolement de nouvelles sources d’antibiotiques par un 

criblage basé sur la résistance (exemple de la pekiskomycine).  

D’anciennes molécules « revisitées » permettent de prévenir l’antibiorésistance, de même que la biologie synthétique 

pourrait être une autre approche pour réactiver ce domaine. 

Trois programmes européens visant l’antibiorésistance, la mise en point d’essais cliniques innovants ou l’antibiorésistance 

chez les enfants à Madagascar ou au Sénégal sont lancés. La FDA n’est d’ailleurs pas en reste sur cette thématique. 

Il semble donc bien que l’on assiste à un « redémarrage » de la recherche sur les antibiotiques.   

 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Monique ADOLPHE (Q) : Dans le titre de la présentation, il y avait « Redémarrage ou feu de paille ? ». Vous n’avez pas 

complètement répondu à la question posée. 

(R) : Dans ma conclusion, j’ai précisé qu’il s’agissait d’un redémarrage. Donc ce n’est pas un feu de paille. 

Christine GARBAY (Q) : Prévoit-on l’utilisation des antibiotiques en association avec une réduction des doses ? 

(R) : L’association des microbiologistes préconise le recours à l’association des antibiotiques avec des composés qui 

réduisent leur dégradation : association antibiotiques et inhibiteurs de lactamases.  

 

« Il faisait une journée de printemps radieuse. Tout était si calme que nous ne pensions plus à la guerre… Début et 

développement de la guerre chimique sur le front occidental 1915-1918 » 

Frédéric DORANDEU, Chef du département Toxicologie et Risques chimiques, Institut de recherche biomédicale des armées, 

BP 73, Conseiller Technique du Directeur central du Service de santé des armées pour la défense médicale contre les 

risques chimiques, membre correspondant national de l’Académie nationale de Pharmacie 

À la fin des tentatives de débordement successives, appelées la « course à la mer », le front se stabilise à la fin de 1914. 

Dans la région d’Ypres, en Belgique, un saillant est formé. Sa réduction sera l’un des objectifs continuels de l’armée 

allemande. Après quelques semaines de préparation et de premières utilisations sur le front oriental, l’état-major allemand 

se décide à généraliser une toute nouvelle forme de guerre ; et ce malgré la réticence de certains officiers considérant que 

cette nouvelle arme était contraire aux règles de la guerre et notamment aux termes de la conférence de La Haye de 1907 

« concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre » qui, dans son article 23, interdit d’employer du poison ou des 

armes empoisonnées. Sous l’impulsion d’un chimiste de renom, le Dr Fritz HABER qui obtiendra le prix Nobel en 1918 

pour ses travaux sur l’ammoniac et grâce au quasi-monopole allemand sur de nombreux produits chimiques, une étape 

importante de la guerre allait donc être franchie : des nappes dérivantes de chlore devaient être produites pour recouvrir les 

tranchées ennemies et permettre enfin une percée du front. Par une belle journée de printemps, le 22 avril 1915, en fin 

d’après-midi, les vents permettent l’attaque. Quelques 150 tonnes de chlore se dégagent de près de 6 000 bouteilles de gaz 

et couvrent un front de 6 à 7 km mais n’amènent pas le résultat tactique escompté. La riposte de la triple entente fut rapide 

et, dès le 25 septembre 1915, les Britanniques lancèrent leurs premières attaques chimiques à Loos ; un mode d’action 

qu’ils répétèrent près de 300 fois dans la suite de la guerre. Français et Allemands développèrent plutôt l’artillerie. En 

juillet 1917, encore dans la région d’Ypres, les Allemands utilisèrent un nouveau toxique, le sulfure d’éthyle dichloré ou 

ypérite, une redoutable arme d’attrition contaminant le sol et les matériels. Elle reste de nos jours une menace militaire ou 

terroriste crédible et est responsable de quelques accidents sur de vieilles munitions. Après avoir décrit ces premières 

attaques, sont brièvement évoqués les principaux développements associés à cette nouvelle forme de guerre ainsi que 

quelques grands scientifiques ayant significativement contribué aux aspects défensifs et offensifs. Le propos sera ensuite 

centré sur les différents agents toxiques employés et sur les modalités de prise en charge médicale de l’époque en les 

comparants aux pratiques actuelles. Malgré l’entrée en vigueur en 1997 de la convention internationale d’interdiction des 

armes chimiques, une grande vigilance reste indispensable, comme l’ont rappelé les attaques chimiques perpétrées en Syrie 

en 2013. 
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QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Jean-Claude CHAUMEIL (Q) : Quels sont les moyens de destruction de l’ypérite ?  

(R) : Eau de javel concentrée, soude alcoolique neutralisent l’agent. Il ne faut pas ouvrir les flacons car cela conduit à une 

vésication. 

Bernard TEISSEIRE (Q) : Les soldats exposés à l’ypérite et donc avec une sensibilité pulmonaire, ont-ils été des cibles 

particulières pour la grippe espagnole de 1917-1920 ?  

(R) : Il n’y a pas eu de constitution de cohortes et de suivis de patients. La grippe espagnole s’est déclarée avant la fin des 

opérations. Il ne me semble pas qu’il y ait eu d’études épidémiologiques réalisées.  

François CHAST (C) : Vous avez évoqué Charles MOUREU. Il a obtenu du Président de la République la transformation de 

l’Ecole Supérieure de Pharmacie en Faculté en 1920, grâce à ses travaux sur les gaz. 

Jean FÉGER (C) : Un souvenir : mon professeur de français avait souffert des gaz et en portait des séquelles ; il avait 

beaucoup de peine à parler ce qui était dommageable pour un professeur de français. 

(C) : Le Docteur Fritz HABER a été sur le front vérifier les conséquences de l’utilisation des gaz. Son épouse qui était elle-

même chimiste s’est opposée à ses travaux et s’est suicidée. F. HABER et son épouse étaient d’origine juive, de Galice. Il a 

été l’un des premiers chercheurs à avoir pu s’exiler en 1933. Pour d’autres, le sort a été beaucoup plus tragique. 

Claude MONNERET (Q) : L’ypérite doit son nom à la ville d’Ypres où a eu lieu la première attaque au chlore mais non 

directement à son usage dans cette ville. 

(R) : Le 12 juillet 1917, les allemands introduisent sur le terrain l’ypérite comme arme d’attrition. Il s’agit d’une vieille 

molécule connue comme agent vésicant. Elle n’est pas très efficace en terme de létalité mais produit des brûlures. On 

supprime les unités sans pour autant tuer les personnels. Mais cela était suffisant. 

Claude MONNERET (C) : L’ypérite donnera plus tard naissance au premier médicament de chimiothérapie : le Mustargen. 

Monique ADOLPHE (Q) : Vos recherches ont été menées au Val-de-Grâce. Que va devenir le Val-de-Grâce demain ? 

(R) : L’hôpital du Val-de-Grâce ferme en juillet 2015 et sera vendu. La partie historique conventuelle avec la bibliothèque 

reste au service de santé des Armées. La partie recherche reste à Brétigny-sur-Orge.  

 

« Innovation de rupture » 

Didier HOCH, Executive chairman de Biovision 

 

Il y a encore beaucoup de besoins de santé publique insatisfaits dans le monde, dans les pays en voie de développement 

mais aussi dans les pays développés.  

L’internationalisation des échanges avec la standardisation des modes de vie se traduit dans le domaine de la santé par une 

mondialisation des menaces épidémiologiques. Au-delà des pandémies infectieuses (grippe, sida, hépatites…) le cancer, le 

diabète, les maladies cardiovasculaires notamment, peuvent aujourd’hui être considérées comme de nouvelles pandémies 

ou comme de nouvelles menaces à l’échelle de la planète.  

Même si (ou parce que ?) nous sommes encore dans une période de crise avec des contraintes budgétaires, les récents 

progrès de la science, de la médecine, des nouvelles technologies doivent être génératrices d’idées ayant le potentiel 

d’apporter des transformations majeures avec un bénéfice pour la santé et aussi en faisant baisser la pression sur les 

systèmes de protection sociale et de la santé.  

Le concept d’innovation de rupture va à l’encontre du statu quo et vise au contraire à rechercher les innovations qui 

impactent positivement les systèmes de santé. Cela va donc au-delà des modèles d’innovation incrémentale consistant 

simplement à améliorer des produits existants pour se focaliser sur les besoins non ou mal satisfaits.  

L’exposé illustre par des exemples comment l’innovation de rupture peut se développer à partir de technologies nouvelles 

ou existantes mais appliquées aux organisations de soins, de manière à apporter une valeur ajoutée pour les citoyens, la 

santé. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Yves JUILLET (Q) : En dehors des cas rares où l’innovation permet de trouver une solution thérapeutique définitive à la 

pathologie, dans la majorité des cas la recherche conduit à la démonstration d’une complexité de plus en plus importante 

des maladies. Ne va-t-on pas vers des impasses ? 

(R) : Cette question est pertinente. On va inéluctablement vers le développement de médecines personnalisées, stratifiées. 

En retournant cette problématique, si on trouve une solution « parfaite » pour 5% de la population atteinte d’une 

pathologie cancéreuse et qu’on lui apporte la guérison, la solution n’est-elle pas de développer un modèle qui puisse 

économiquement s’adapter ? Les maladies cancéreuses sont complexes. L’évolution pour ce type de pathologie n’est pas 

représentée par un modèle universel.  

Monique ADOLPHE (Q) : Pourriez-vous réexpliquer le modèle économique consistant à fournir à bon marché des 

médicaments innovants pour l’Afrique ? 

(R) : Le modèle économique est assez simple. C’est le problème de l’accès aux soins des trithérapies du sida. Il y a eu pour 

cette pathologie une ouverture des brevets à certains pays en voie de développement. Le laboratoire princeps accepte de 

négocier avec un génériqueur le droit d’accès des médicaments originaux à ces territoires (cas du laboratoire Gilead.).     

René CÉOLIN (Q) : Est-ce que l’innovation est l’habit neuf du progrès sans la morale ? 

(R) : C’est la question que je pose à la fin de mon exposé. Il y a eu un excès de balancier avec financiarisation très forte.  

C’est une question de choix de société et de directions données par les États aux chercheurs. L’innovation doit d’abord 

bénéficier au citoyen. Il faut qu’on ait les moyens de la financer. Il faut développer des innovations accessibles y compris 

en terme de financement. 
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Alain BERDEAUX (Q) : Où se fait la recherche aujourd’hui dans le cadre de l’innovation ? De nombreux médicaments 

orphelins sont issus de la recherche académique publique et non des Big Pharma. 

(R) : Effectivement. La majorité des progrès est issue du monde académique. Ils sont plus faciles à réaliser grâce à des 

équipes spécialisés. Les Big Pharma ont un modèle à faire évoluer. Il faut noter cependant en Europe que 70 % des fonds 

investis dans les start-ups sont des fonds publics. C’est un modèle différent du modèle US où les fonds sont privés. 

Cependant l’innovation européenne part aux US (développement des phases 2 et 3) car le marché aujourd’hui passe par 

les US. Il faut investir 50-100 millions d’euros et on n’a pas la structure financière en Europe.      

 

« La réponse du générique à la Préparation des Doses à Administrer » 

Anne YVON, Directeur des Affaires Pharmaceutiques, Pharmacien Responsable, MYLAN SAS, Ancien interne des 

Hôpitaux de Paris, DEA Technologies Pharmaceutiques, Paris XI, DESS Pharmacie Industrielle et Biomédicale  

 

La mauvaise observance des traitements est estimée à 30-50 % des cas selon les études. Cette mauvaise observance peut 

réduire l’efficacité des traitements ainsi que leur bonne tolérance, voire conduire à des journées d’hospitalisation ce qui 

génère une perte de chances pour les patients et  un surcoût pour l’Assurance Maladie.  

L’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge médicamenteuse s’accorde sur le fait que la Préparation des 

Doses à Administrer (PDA) peut représenter une aide utile pour améliorer cette situation. 

Ainsi, dans son rapport intitulé « La Préparation des Doses à Administrer – PDA : la nécessaire évolution des Pratiques de 

Dispensation du Médicament – juin 2013 », l’Académie de Pharmacie a émis des recommandations aux différents acteurs : 

pouvoirs publics, distributeurs en gros, pharmaciens dispensateurs, médecins prescripteurs, personnel soignant, patients et 

leurs aidants, ainsi qu’aux industriels.  

Le propos de cette intervention est donc de présenter la réponse d’un industriel spécialisé dans le médicament générique à 

ces recommandations. 

Les laboratoires de génériques bénéficient de gammes de produits extrêmement larges et qui couvrent la grande majorité 

des domaines thérapeutiques y compris ceux intéressant les personnes âgées, qu’elles habitent à domicile ou en EHPAD. 

La Préparation des Doses à Administrer (PDA) est réalisée à ce jour, soit dans les EHPAD lorsqu’elles disposent d’une 

Pharmacie à usage Intérieur, soit directement par les officines. La préparation s’effectue de manière « industrielle » à l’aide 

de robots ou de manière manuelle avec l’utilisation de piluliers de différents modèles. 

Les médicaments mis à disposition par les industriels doivent donc pouvoir répondre aux différents types de préparation. 

La présentation sous forme de Blister Unitaire préDécoupé (BUD) est bien adaptée à la préparation des piluliers. Le BUD 

permet une traçabilité optimale de chaque unité et préserve l’intégrité du médicament jusqu’au lit du patient. 

La présentation en flacons (ou vrac) est adaptée à l’utilisation des systèmes PDA nécessitant un déconditionnement. Il est 

tout particulièrement adapté aux robots, répond mieux à une problématique de préparation de gros volumes et procure un 

gain de temps. 

La mise à disposition de ces produits nécessite un fort investissement en temps et en process, comme l’utilisation de 

nouvelles chaînes de conditionnement, l’obtention de nouvelles Autorisation de Mise sur le Marché, ainsi que la réalisation 

d’un certain nombre d’études de stabilité.  

Les études de stabilité sont réalisées sous la responsabilité de l’industriel.  

Il s’agit :  

 soit d’études en temps réel sur le produit fini, conditionné dans son blister unitaire ou flacon ou autre, selon la nature 

du conditionnement PDA souhaité. Ces études permettent de définir la durée de péremption ; 

 soit des études après ouverture du conditionnement primaire (open pot) qui permettent de mimer les conditions 

d’utilisation du produit dans la vie réelle. En revanche, l’industriel ne peut pas fournir d’études sur les sachets 

« multiproduits ». 

En conclusion, la recommandation de l’Académie de Pharmacie a été entendue et l’offre industrielle existe. Les 

pharmaciens d’officine sont de plus en plus sollicités par les EHPAD pour la préparation de la PDA des personnes âgées 

et le marché Ville est naissant. Néanmoins, en l’absence de réglementation spécifique et de schéma économique défini, ni 

la PDA ni l’offre industrielle s’y rapportant ne sont utilisées au maximum de leur potentiel. Il semble donc urgent que la 

situation soit clarifiée. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

Jean-Claude CHAUMEIL (Q) : L’absence de réglementation est à déplorer. Sur l’absence de financement, les autorités sont 

sensibles. Elles tentent d’y remédier partiellement avec l’expérimentation sur la distribution des antibiotiques à l’unité. 

Enfin la mutualisation des officines peut se concrétiser par la nécessité d’implanter un robot dans une officine dédiée. Mais 

cette officine drainera les clients.  

(R) : Cette dernière remarque effectivement pose problème. Un modèle économique clairement défini n’existe pas. Cette 

question ne relève pas de la compétence de l’industriel mais doit être clarifiée par les officinaux eux-mêmes. 

Marie-Claude GUELFI (Q) : 12 % des prescriptions sur le sujet âgé sont sous forme de 1/2 ou ¼ de comprimés. Pourquoi les 

génériqueurs ne s’engagent-ils pas dans cette voie pour pallier la nécessité de couper et reconditionner les comprimés ? 

(R) : Cela correspond aux recommandations de l’Académie. On le démarre et on va commencer par quelques produits 

ciblés. 

Jean-Pierre MANGEOT (Q) : D’où vient ce chiffre de 1 Million de PDA en ambulatoire ? 

(R) : Ce chiffre vient du croisement des différentes informations à notre disposition. C’est le nombre de préparations 

effectuées par l’infirmière au domicile du patient. C’est le marché ambulatoire.      

Alain ASTIER (C) : Je pense qu’on en « fait un peu trop » sur « les problèmes de stabilité », s’agissant de produits 

parfaitement connus et ayant fait l’objet de nombreuses publications. C’est un faux problème. 
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« ICHQ10, Système Qualité Pharmaceutique : application pratique de ce guide au plus grand réseau de fabrication 

mondial de médicaments, pour une gestion de la qualité intégrée et flexible » 
Philippe GERMANAUD, Docteur en Pharmacie, directeur Qualité Opérations Industrielles Globales du Groupe Sanofi, 

Pharmacien Responsable de Sanofi Winthrop Industrie, présenté par la 4ème section  

 

La Conférence Internationale pour l’Harmonisation des réglementations de mise sur le marché des médicaments 

d’innovation (ICH) est une instance tripartite Europe/Japon/États-Unis, qui regroupe les régulateurs des autorités de Santé 

des pays susmentionnés ainsi que certains représentants des associations d’industriels du médicament de ces trois régions. 

La mission de la conférence ICH est, via l’harmonisation des processus, d’assurer le développement, la mise sur le marché 

et la production de médicaments sûrs et de haute qualité, permettant d’assurer la sécurité des patients. À partir de 2005, 

puis surtout en 2011 et 2012, ICH a publié une série de guides : ICH Q8 (Développement Pharmaceutique), ICH Q9 

(Gestion du Risque), ICH Q10 (Système Qualité Pharmaceutique) et ICH Q11 (Développement et Fabrication des principes 

actifs) ; ces guides ont par nature profondément modifié l’approche qualité des entreprises pharmaceutiques. En particulier, 

l’inclusion de ICH Q10 dans la partie III des Bonnes Pratiques de Fabrication, en décembre 2013, démontre l’importance 

considérable de ce guide pour l’industrie pharmaceutique.  

L’attente de l’ensemble des autorités de santé dans le monde est de disposer, pour l’ensemble des activités d’un groupe 

international, d’interlocuteurs globaux, ayant mis en place une politique qualité intégrée qui permet d’assurer la qualité des 

produits fabriqués et la sécurité des patients. Nous avons ainsi mis en place un système qualité global et utilisé les guides 

ICH, en particulier ICH Q10, pour définir un système qualité intégré et modulaire, permettant de garantir à la fois le respect 

des principes qualité de base, les réglementations internationales mais aussi les spécificités métier et réglementaires locales, 

ainsi que les cultures des 40 pays où Sanofi est industriellement implanté.  

L’objet de l’exposé est donc de démontrer comment, pratiquement, a été conçu notre système qualité global pour, à ce jour, 

le plus grand réseau de fabrication de médicaments au monde et aussi le plus diversifié : 112 sites de fabrication, 20 centres 

de développement, plus de 50 centres de distribution répartis sur les cinq continents, participent à la mise sur les marchés 

de plus de 4 milliards de boîtes de médicaments par an. Les domaines couverts vont des principes actifs obtenus par voie de 

synthèse, biochimie, biotechnologie, aux spécialités pharmaceutiques, qu’elles soient solides, injectables, dispositifs 

médicaux, produits combinés, vaccins, maladies rares ou produits vétérinaires, aux produits cosmétiques et compléments 

alimentaires.  

 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Jean-Luc DELMAS (Q) : Sur les 45 000 personnes du groupe Sanofi, combien se consacrent principalement à la qualité ? 

(R) : C’est 7 000 personnes pour le contrôle qualité, l’assurance qualité, la libération, la compliance réglementaire. La 

plupart sont localisées sur les sites industriels et il y a 200 personnes au siège qui construisent, coordonnent et diffusent la 

politique qualité dans le groupe. 

Monique ADOLPHE (Q) : Le système qualité développé est-il aussi effectif dans certains pays moins développés comme 

l’Inde par exemple ? 

(R) : Oui car tous les standards qualité s’appliquent sur l’ensemble des sites industriels. La qualité est vérifiée tous les ans 

par les revues annuelles qualité et les audits. La politique qualité est déployée partout dans le monde de la même façon. 

Thierry BOURQUIN (Q) : Une fois le système en place, quel est le principal enjeu pour assurer la robustesse d’un tel 

système ? 

(R) : La maintenance d’un tel système passe par l’animation du réseau. Elle est assurée par la proximité des équipes 

qualité globale vis-à-vis des équipes qualité opérationnelles sur les sites industriels afin de faciliter la compréhension des 

règles et aussi faciliter l’évolution du système par une gestion des changements intégrée. Cette maintenance du système 

qualité n’est pas la propriété du management mais aussi de chacun des membres de l’entreprise. Il s’agit là d’un élément 

clé de la culture de notre entreprise. 

 

« Chimie analytique en santé environnementale : cas des nonylphénols » 

Sylvie RABOUAN, Professeur en Chimie Analytique et Chimie-Physique à la Faculté de Médecine et Pharmacie de 

Poitiers, UMR-CNRS 7285, Docteur en chimie, Docteur ès sciences pharmaceutiques, présentée par la 1ère section 

Selon l’OMS, la santé environnementale étudie l’impact de l’environnement sur la santé de l’Homme et définit 

l’environnement comme l’ensemble des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et 

comportementaux [1]. L’étude scientifique de la relation entre ces facteurs et la santé humaine est donc complexe [2] et ne 

peut se restreindre à l’« hygiène du milieu » qui fait référence à la salubrité de l’environnement (air, eau, sol) [3], d’autant 

qu’une catégorie de polluants appelés « perturbateurs endocriniens » ne répond pas aux paradigmes classiques en 

toxicologie [4-6]. Cette complexité a conduit à l’émergence de nouveaux concepts comme l’exposomique [7] et 

l’imprécision totale de l’évaluation de l’exposition [8]. Elle nécessite un travail de recherche transdisciplinaire et ramène au 

premier plan la chimie analytique [9, 10]. En effet, la particularité de celle-ci est d’être une discipline omniprésente dans le 

monde de la recherche : les connaissances élaborées dans un domaine se font toujours sur la base de données acquises par 

une analyse, relevant aussi bien des concepts et outils de la chimie proprement dite, que de la physico-chimie, la biochimie, 

la biologie, la physique et même les mathématiques. Cet exposé illustre dans le cas des nonylphénols (NP) la nécessité de 

faire évoluer des méthodologies analytiques pour obtenir un continuum entre les données environnementales et les données 

biologiques, dans le champ de l’expologie. Après avoir décrit les difficultés soulevées pour le choix d’une substance de 

référence dans ce cas (multiplicité des isomères de NP, variabilité dans la composition des lots), l’utilisation de l’isomère 

353NP est proposée comme substance de référence (forte proportion dans le mélange industriel et fort pouvoir 

oestrogénique) [11]. 
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QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Bernard FESTY (Q) : Votre difficulté analytique n’est elle pas majorée par l’existence de métabolites bioactifs ou non ? 

Qu’en est-il des métabolites actifs des nonylphénols ?  

(R) : En santé environnementale, le micropolluant absorbé génère des métabolites. D’où le travail en trans-disciplinarité 

entre éco-toxicologues, médecins de santé publique, analystes. L’échange entre ces disciplines permet d’aborder la notion 

de ces expositions. Dans le cas des nonylphénols, ce sont eux qui ont le pouvoir oestrogénique. Je ne connais pas les 

métabolites actifs ou non. La problématique est de pouvoir doser ce micropolluant spontanément bioactif.  

Monique SEILLER (Q) : Qu’en est-il de la recherche sur l’exposition des nonylphénols quand ils sont utilisés dans des 

détergents ou des produits cosmétiques ? Dans les produits cosmétiques notamment, on recherche toujours la pénétration 

des substances actives mais jamais celle des tensioactifs. 

(R) : Les tensioactifs sont utilisés aussi dans les pesticides pour les faire mieux pénétrer dans les plantes. On a fait des 

recherches de nonylphénols dans l’eau en Poitou-Charentes alors qu’il n’y a pas d’industrie. Il est nécessaire d’apporter 

plus de réflexion en amont sur la formulation complète des produits.  Il faut poser la question et y répondre. Je n’ai pas de 

résultat à présenter sur la question que vous posez. 

Claude MONNERET (Q) : Pensez-vous qu’il y ait une différence comme perturbateur endocrinien en fonction des 

structures ? 

(R) : Dans les travaux présentés on s’est appuyé sur les tests effectués sur les différents isomères donc sur les différents 

effets par rapport aux tests oestrogéniques. Parmi les différents isomères, il fallait chercher la molécule proposée comme 

référentiel pour trouver un effet perturbateur. Cela n’exclut pas le fait que les autres isomères ont un effet perturbateur 

endocrinien.  

Claude MONNERET (Q) : On peut doser et séparer les isomères par CLHP à fluorescence. Pouvez-vous expliquer ? 

(R) : Dans les liquides biologiques, il faut une sensibilité très basse de l’ordre du ng/L. Avec la fluorescence, il y a des 

interférences avec le milieu dans lequel on se trouve. On a estimé que c’était la meilleure solution.  

 

 

La séance est levée à 17 h 30. 
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