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Séance académique 

 

Mercredi 2 mai 2018 à 14 h 00 

Salle des Actes 

Faculté de Pharmacie de Paris 

Université Paris-Descartes  

4 av. de l’Observatoire 75006 Paris 

 

Ordre du jour 

 

1. ÉLOGE DU PROFESSEUR JEAN-LOUIS GUIGNARD 

Prononcée par Michel PARIS, membre de l’Académie nationale 

de Pharmacie 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFÉRENCE HYGIA  

« Dernières découvertes sur les biofilms : applications en santé bucco-dentaire » 

Professeur Bénédicte MARTIN, Professeur associé, URF Odontologie, Numecan U-1241 Inserm, 

Université de Rennes 1 

 

Dans la nature, les bactéries sont majoritairement organisées en communautés multi-espèces appelés biofilms. Ces 

communautés structurées sont composées de cellules adhérentes à une surface inerte ou vivante et contenues dans une 

matrice extracellulaire polymérique, hydratée, adhésive et protectrice. Les maladies infectieuses humaines sont également 

principalement causées par des bactéries organisées en biofilms. Un biofilm peut être considéré comme un méta-

organisme au sein duquel les différentes espèces établissent des interactions intra ou inter-espèces et adoptent ainsi un 

comportement différent de celui qu’elles présentent en conditions planctoniques et isolées. Les biofilms sont reconnus pour 

jouer un rôle important comme barrière de diffusion dans les systèmes environnementaux et la santé humaine, donnant 

lieu à une résistance accrue aux antibiotiques et aux désinfectants. Il est donc primordial aujourd’hui d’étudier les 

bactéries sous forme de biofilm, aussi bien pour la compréhension des processus impliqués dans les maladies que pour le 

développement de nouvelles approches thérapeutiques. 

Au niveau de la cavité buccale, les biofilms sont présents au niveau des dents ou des tissus de soutien de la dent 

(parodonte), et peuvent entraîner, en l’absence de contrôle du développement bactérien, des maladies carieuses ou 

parodontales. L’identification des espèces bactériennes incriminées dans la maladie parodontale a fait l’objet de 

nombreuses études. Alors que les premiers résultats, basés sur des procédés de culture et de microbiologie classique, 

démontraient l’implication de quelques espèces seulement dans l’étiologie de la maladie, le développement récent des 

technologies de méta-génomique a fait émerger la théorie de la dysbiose pour expliquer le déclenchement de la 

maladie : c’est un déséquilibre des proportions d’espèces en présence qui serait responsable de la maladie, avec une 

augmentation d’espèces pathogènes au détriment des espèces commensales. Outre ces approches méta-génomiques qui 

apportent des éléments de composition des biofilms, différentes techniques de modélisation de biofilms, que ce soit par 

des méthodes in vitro ou des simulations mathématiques, permettent d’appréhender les différentes étapes de formation 

des biofilms, de l’adhésion initiale des micro-organismes jusqu’à la maturation des biofilms et le détachement des 

bactéries du biofilm. Associées entre elles, ces deux types de modélisation de biofilms facilitent également l’étude des 

interactions bactériennes, essentielles au sein du biofilm. 
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L’ensemble des nouvelles méthodes d’étude des biofilms contribue ainsi à une meilleure compréhension du comportement 

bactérien en conditions de biofilm et permet le développement de nouvelles stratégies de prévention ou de traitement des 

maladies bucco-dentaires. 

QUESTIONS - COMMENTAIRES - RÉPONSES 

Claude MONNERET (Q) : pour dissocier le biofilm peut-on utiliser des enzymes type DNAse ou des petits acides gras ?  

(R) : il ne faut pas confondre micro-biotype et biofilm structuré ; actuellement, le choix d’élimination du biofilm est 

nécessaire. L’hygiène bucco-dentaire est fondamentale. Sont en évaluation des techniques utilisant les nanoparticules type 

liposomes ou les ultrasons, ainsi que le laser ou la thérapie photodynamique.  

Jean FÉGER (Q) : que sait-on de l'adhésivité de ces biofilms par rapport aux matériaux des couronnes et implants 

dentaires ? 

(R) : certaines parodontites sont très délétères pour le dispositif médical. Le titane est le support de choix avec des 

propriétés adhésives moindres. Des études sont en cours avec différents types de support. 

Bernard FESTY (Q) : que penser de l’utilisation plus ou moins systématique d’antiseptiques bucco dentaires pour le 

microbiote bucco-dentaire ? 

(R) : les antiseptiques sont non sélectifs. Dans les bio films, il existe des cellules dormantes qui peuvent être à l’origine de 

la résurgence de la maladie. 

Anne COLLIGNON (Q) : la composition de la matrice varie-t-elle en fonction de la structure des biofilms ? 

(R) : la composition proprement dite de la matrice reste à étudier. On peut mesurer la diffusion de certaines molécules 

dans le bio film. 

Jean-Loup PARIER (Q) : quel est le rôle des aliments ? 

(R) : il ne semble pas avoir d’effet de l’alimentation sur les bio films parodontaux. L'hygiène bucco-dentaire dentaire est 

primordiale. 

 

 

 

2. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du compte rendu de la séance du 4 avril 2018 

 Informations du Président 

 Annonce du décès, le 26 avril 2018, de Bernard Chalchat, membre titulaire de la 4
ème

 section. Une 

minute de silence est faite par l’assemblée. 

 Prochaine séances :  

 16 mai - séance thématique « Les nouvelles frontières thérapeutiques en ophtalmologie » ;  

 30 mai - séance académique avec élections ;  

 13 juin - séance penta-académique « Antibiorésistance et société ». Elle aura lieu à l’Institut Curie, 

toute la journée.  

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Perpétuel 

 Remerciements des nouveaux membres élus le 4 avril dernier ;  

 Ouverture d’un compte twitter sur notre nouveau site ; il va être enrichi de podcasts (interviews de 

deux minutes des conférenciers). Ce sera le cas pour Bénédicte MARTIN et Jérôme LARGHERO pour 

cette séance.  

3. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 EXPOSÉ (20 min) 

« Médicaments de thérapie innovante : de l’évolution des pratiques en ingénierie cellulaire, tissulaire et 

génique et du rôle du pharmacien » 

Jérôme LARGHERO, Directeur du Département de Biothérapies Cellulaires et Tissulaires, Professeur des 

Universités, Praticien hospitalier, Hôpital Saint-Louis, Université Paris Diderot, présenté par la 5
ème

 section 

Les biotechnologies cellulaires (thérapies cellulaires, géniques, tissulaires) constituent un outil prometteur pour 

l'élaboration de solutions thérapeutiques personnalisées. Les besoins médicaux sont importants, et les champs 

d’application étendus : maladies chroniques d’origine héréditaires ou acquises, cancers réfractaires aux thérapies 

conventionnelles, maladies dégénératives, maladies inflammatoires et systémiques graves. Il est raisonnable de penser 
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que dans un futur proche la médecine dite « régénérative » ou « réparatrice » représentera une nouvelle approche 

thérapeutique, aux côtés des traitements plus classiques. 

Le schéma d’organisation des « unités de thérapies cellulaire et géniques », responsables de la préparation, du 

contrôle et de la distribution des greffons à usage thérapeutique, qui a prévalu ces dernières décennies, a été 

bouleversé par la mise en application d’une directive européenne identifiant désormais quatre grandes catégories de 

médicaments dits de thérapie innovante (MTI) : médicaments de thérapie génique, médicaments de thérapie cellulaire 

somatique, médicaments issus de l’ingénierie cellulaire ou tissulaire et médicaments combinés de thérapie innovante. 

Leur dénominateur commun est l’obligation réglementaire qu’ils soient produits dans des structures appliquant les 

Bonnes Pratiques de Fabrication, et ce dès les phases I des essais cliniques. Dans le même temps, nous devons nous 

approprier les nouvelles technologies qui révolutionnent aujourd’hui la bioconstruction de tissus et d’organes : bio-

impression, décellularisation, microfluidique, fabrication d’organoïdes, etc. 

C’est à ce double enjeu que les pharmaciens doivent être capables de répondre afin de prendre toute leur part dans 

l’émergence de ces domaines innovants. 

QUESTIONS - COMMENTAIRES - RÉPONSES 

Monique ADOLPHE (C) : se félicite du placement du pharmacien dans ces thérapies innovantes. 

(Q) : ce sont des médicaments complexes, leur prix va-t-il diminuer ? 

(R) : oui probablement du fait de l’évolution technologique. Néanmoins ils seront probablement utilisés chez plus de 

patients et de plus en plus tôt dans la maladie. D’autres pathologies seront concernées y compris dans le traitement 

des tumeurs solides. Il y aura une balance entre la diminution du prix des traitements et l’augmentation du nombre de 

patients à traiter. Le nombre de patients va donc augmenter. 

René CÉOLIN (Q) : combien ont couté les diverses thérapies qui ont échoué chez la fillette citée lors de la 

présentation ? 

(R) : les industriels ont évalué le prix par rapport au coût d'une allo greffe qui est estimée à 450 000 $.  

Marc PALLARDY (Q) : n'est-il pas envisageable d'avoir des CAR-T cells allogéniques avec des produits congelés ? 

(R) : il y a des chances que les CAR-T cells allogéniques soient rejetées par l’homme alors que les autologues ne le 

sont pas. On pourrait imaginer des  CAR-T cells allogéniques pour tenir jusqu'à la greffe! Seules les CAR-T cells 

autologues permettent d'éviter la greffe. Les CAR-T cells allogéniques pourraient être moins chers. 

Claude MONNERET (Q) : comment avez-vous pu monter votre projet à l'AP/HP ? 

(R) : la situation des hôpitaux étaient meilleure quand le projet a été monté il y a cinq ou six ans. Nous avons bénéficié 

du soutien de la direction générale de l'AP/HP pour monter une seule plateforme sur Saint-Louis et nous avons eu le 

soutien aussi de nombreux partenaires, par exemple pour le bâtiment il y a eu la participation de la ville de Paris et de 

la région IdF. 

2.3 COMMUNICATIONS (10 min) 

« Immunotoxicité des biothérapies : de l’animal à l’homme ? »  

Marc PALLARDY, Professeur de toxicologie, INSERM UMR 996, Faculté de Pharmacie, Université Paris-Sud, 

Châtenay-Malabry, France 

présenté par la 2
ème

 section 

Les biothérapies occupent une place importante dans la pharmacopée et constituent un pourcentage grandissant des 

produits employés dans des indications thérapeutiques où le besoin médical est important comme les pathologies 

tumorales et auto-immunes. 

Néanmoins, l’utilisation de ces produits peut donner lieu à des manifestations toxiques imprévisibles et impliquant 

souvent le système immunitaire. Ces aspects rendent difficiles le choix de la première dose à administrer chez l’homme 

au cours des essais cliniques précoces. Dans la plupart des cas, les études conduites chez l’animal ne permettent pas 

d’avoir des éléments fiables pour fixer cette première dose. 

Dans cette présentation, seront abordés les principaux exemples de toxicité retrouvées avec les biothérapies chez 

l’homme ainsi que les effets récemment observés avec une nouvelle génération de produits comme les anticorps bi-

spécifiques, les BiTE (bispecific T-cell engager) et les CAR T-cells. Les stratégies de choix de la première dose à 

administrer chez l’homme à partir des études animales et des études in vitro sur cellules humaine seront aussi 

abordées. 

QUESTIONS - COMMENTAIRES - RÉPONSES 

Damien SALAUZE (Q) : quelle est la relevance des modèles animaux classiquement utilisés en toxicologie (rat, chien) 

pour les médicaments biologiques très spécifiques des tissus humains ? 

(R) : le modèle animal a sa place si la biologie ou la cible pour les anticorps monoclonaux est bien caractérisée chez 

l’animal, ce qui ne veut pas dire que le produit est « safe » chez l’homme ! 
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Christiane GARBAY (Q) : qu’en est-il des techniques utilisant des tissus ou des sphéroides 3D ? 

(R) : il y a une très grande volonté scientifique de développer ces modèle et un « business ». Par exemple le foie et 

certains organes en 3D sont des modèles très prometteurs. Au centre hépatobiliaire à Paul Brousse, un foie artificiel est 

développé dans le cadre d’un RHU, un tel modèle est important pour étudier la toxicité hépatique. 

Alain BERDEAUX (Q) : dans l’exemple des six patients traités par un anti-CD28, ils n’auraient pas dû être traités 

ensemble, mais comment monter un essai de phase I avec ces produits ? 

(R) : Il n’y a pas d’intérêt à réaliser des études de phase I avec ces produits, les essais doivent être conduits directement 

chez des patients. Ce sont des produits difficiles à développer qui nécessitent de nombreuses études en amont des 

études cliniques. 

« La révolution CRISPR Cas 9 et ses perspectives » 

Marie-Paule ROVELLO, Pharmacien générale de santé publique, ARS PACA, présentée par la 4
ème

 section 

Une technologie révolutionnaire appelée « CRISPER-Cas9 » permet de générer des « brèches » ciblées dans l’ADN, 

rendant possible la modification de gènes des êtres vivants : bactéries, plantes, animaux ….et, parmi eux : l’homme.  

Cette découverte, issue des études sur le système de défense naturel des bactéries contre leur virus, les phages, a été 

améliorée et mise au point en 2012 par deux chercheuses : Emmanuelle CHARPENTIER, française et Jennifer DOUDNA, 

américaine. 

En théorie, on peut donc choisir le gène que l’on souhaite supprimer, l’inactiver ou le remplacer par un autre, dans 

n’importe quelle cellule d’une espèce vivante, humaine, animale ou végétale. 

Cette technologie vient bouleverser le monde de la recherche et l’imaginaire des acteurs en ingénierie du génome. Elle 

est sans limite tant son utilisation est simple, rapide et peu coûteuse : elle supplante ainsi toutes les techniques 

auparavant utilisées.  

Ses applications ne cessent de se développer dans le monde et font l’objet de façon exponentielle depuis l’an dernier 

de nombreux dépôts de brevets de création de start-up et de publications.  

Dans le domaine de la santé, la perspective de mise au point de « traitements innovants » est porteuse d’espoir. 

Dans le même temps des protestations se font sentir dans le monde de l’alimentation. 

Les associations d’usagers notamment se mobilisent et saisissent les autorités gouvernementales afin de réglementer le 

statut des organismes génétiquement ainsi « modifiés ».  

Cela soulève beaucoup d’interrogations éthiques et philosophiques : les débats publics sont encore trop peu nombreux 

alors que la modification du génome humain a débuté et que son « amélioration » est possible. 

QUESTIONS - COMMENTAIRES - RÉPONSES 

Monique ADOLPHE (Q) : peut-on utiliser cette technologie sur des cellules souches et qu’en est-il par rapport à la loi de 

bioéthique ? 

(R) : il y a un moratoire pour travailler sur les cellules souches, car les scientifiques s’interrogent. Il existe un consortium 

pour étudier quelles pourraient être les applications et dans quel but et j’adhère à cette démarche. 

Claude MONNERET (C) : quelle est la précision des coupures de l’ADN par cette technique ? Peut-il y avoir des 

coupures non désirées ? Naturellement, l’ADN ne répare pas à 100 %. Il est donc difficile de démontrer que la 

mutation vient de CRISPR-Cas 9. 

Christiane GARBAY (Q) : est-ce facile d’utiliser ces techniques ?  

(R) : cela coûte très cher et il y a bataille de brevets ! il y a plus de 600 recherches en cours et neuf sociétés cotées en 

bourse travaillent sur cette technologie.  

« Développement et enregistrement des Médicaments de Thérapie Innovante en Europe » 

Corinne SCHMITZ, Docteur en Pharmacie, Présidente, BlueReg Group, présentée par la 4
ème

 section 

Le règlement européen CE N° 1394/2007 concernant les médicaments de thérapie innovante a modifié 

l’environnement réglementaire applicable aux approches thérapeutiques qui font appel aux gènes, tissus ou cellules.   

Ces produits étaient auparavant régis par les lois nationales de chaque pays européen. Le règlement a confirmé leur 

statut de spécialité pharmaceutique et les classe en différents types de Médicaments de Thérapies Innovantes : 

- les thérapies géniques ; 

- les produits de thérapies cellulaires somatiques ; 

- les produits issus de l’ingénierie tissulaire. 

Les MTI, comme tout médicament, doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM),  obtenue dans le 

cadre d’une procédure centralisée d’évaluation auprès de l’Agence Européenne du Médicament (EMA). 

Cependant, le développement des MTIs ne peut être conduit de façon aussi linéaire que les produits pharmaceutiques 

chimiques. 

Ce sont des produits complexes par nature dérivant d’une variété de matériaux biologiques (cellules, vecteurs viraux ou 

tissus) et leurs caractéristiques impliquent une approche spéciale lors de la conception de leur développement. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000207.jsp&mid=WC0b01ac0580027253%20
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Le développement d’un MTI s’effectue au cas par cas et une analyse basée sur l’évaluation des risques doit être 

effectuée pour déterminer le contenu des données versées au dossier d’AMM. 

De nombreux guidelines scientifiques éditées par l’EMA apportent une base de réflexion sur les exigences de 

démonstration de qualité, sécurité et efficacité pour obtenir une AMM et les façons de documenter/répondre à ces 

exigences 

Par ailleurs, afin d’inciter le développement des MTI en Europe, des mesures permettent de favoriser des interactions 

précoces avec l’EMA, de guider les développeurs sur le cadre réglementaire applicable et de réduire les coûts des 

procédures réglementaires.  

QUESTIONS - COMMENTAIRES - RÉPONSES 

Jean-Loup PARIER (Q) : comment se passe les consultations avec l’EMA ? 

(R) : Il faut poser des questions très précises, mais la discussion est assez facile avec un réel apport qui est cependant 

fonction des experts choisis.  

« Accès au marché européen des médicaments biosimilaires » 

Agnès TABUTIAUX, Maître de conférence en Droit et Économie Pharmaceutiques, UFR Sciences de Santé, 

Dijon présentée par la 4
ème

 section 

L'Union européenne a anticipé le développement des médicaments des biosimilaires en se dotant (avant les USA) d'un 

cadre juridique. Un médicament biosimilaire, est un médicament issu du vivant, qui est équivalent (similaire) à un 

médicament biologique d'origine (dit de référence) dont la substance active a déjà obtenu une AMM européenne et 

dont le brevet a expiré. Actuellement, plusieurs brevets de médicaments biologiques ont (ou vont) expirer et ces 

médicaments innovants, aux coûts élevés pèsent sur les dépenses de santé des organismes de protection sociale. 

Le cadre juridique européen garantit la qualité, l'efficacité et la sécurité de ces médicaments avec une définition légale 

du médicament biosimilaire, l'obligation d'une procédure centralisée et l'obtention d'une AMM unique valable dans 

tous les États membres, une pharmacovigilance renforcée et un plan de gestion des risques obligatoires, permettant un 

suivi en vie réelle.  

Selon le principe de la subsidiarité, les conditions de l'interchangeabilité (remplacement du médicament biologique 

d'origine par le médicament biosimilaire lors de la prescription médicale) sont définies par chaque État membre, en 

fonction de leur environnement sanitaire. Les organismes de protection sociale choisissent des mesures économiques 

pour favoriser le développement de ces médicaments moins coûteux. L'instauration d'un droit de substitution par le 

pharmacien hospitalier ou d'officine, reste de la compétence de chaque État (reconnaissance, interdiction légale, sous 

conditions), des mesures économiques (incitatives ou contraignantes) modifient le comportement des prescripteurs, des 

dispensateurs et des patients. Quelques recommandations sont envisageables pour accompagner en toute confiance 

le développement de ce marché en construction.  

QUESTIONS - COMMENTAIRES - RÉPONSES 

René CÉOLIN (Q) : 1/ quelle est la proportion de médicaments biologiques fabriqués en Europe ? 2/ Quel est le juste 

prix ? 

(R) : 1/ elle est en augmentation et doit respecter la réglementation européenne. 2/ il y a le juste prix pour la Sécurité 

Sociale et pour l’industriel qui doit financer sa recherche. 

 

La séance est levée à 17h10 par le Président Jean-Loup PARIER. 

 

*       * 

* 

 

 Jean-Loup PARIER Agnès ARTIGES 

 Président Secrétaire Perpétuel 

 


