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Séance académique 
 

Mercredi 1er février 2017 à 14 h 00 
 

Compte rendu 

1. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Informations du Président 
 Le Président Claude VIGNERON informe des prochaines séances académiques : 15 février séance académique ; 

premier mars séance académique et Assemblée Générale (exercice 2016 - Statuts d’association) ; 15 mars séance 

thématique. 

 La prochaine séance délocalisée est confirmée pour Lille. Les grands thèmes sont évoqués. Nicole MOUTIN en tant 

que Présidente de la Société Internationale des Docteurs en Pharmacie indique qu’ainsi qu’il a été fait à Bordeaux, 

la SFDP prolongera la séance délocalisée de Lille par une séance culturelle le samedi et le dimanche.  
 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Perpétuel 
 Déclaration de vacance pour un poste de membre titulaire Ile de France pour la 5ème section.  

 Démission de Jean-Marc ROUZIOUX, membre titulaire honoraire de la 4ème section, en date du 19 janvier 2017. 

 Nomination d’Isabelle MOMAS au poste de Présidente du Conseil Scientifique de l’ANSES. 

 Ouvrages  
- « Jeunes et addiction » sous la direction de François BECK. Paru sous l’Observatoire français des drogues et 

des toxicomanies en décembre 2016. 208 pages. ISBN : 979-10-92728-14-9 

- « Pharmacie clinique pratique en oncologie » sous l’égide de l’Association nationale des enseignants de 

pharmacie clinique. Coordonné par Gilles AULAGNER, Jean-Louis CAZIN, François LEMARE, Samuel LIMAT. 

Éditions Elsevier Masson. 320 pages. ISBN 978-2-294-73488-5 

- “The notion of activity in chemistry”. Jean-Louis BURGOT. Éditions Springer. 608 pages. ISBN 978-3-319-

46399-5 

- « Eau minérale et médecine thermale. Deux millénaires d’histoire ». Michel JALTEL. Préface Patrice 

QUENEAU. Éditions L’Harmattan. 275 pages. ISBN 978-2-343-10033-3 

- Éditions Elsevier - Magazine “Current research in Translational medicine”. Disponible à la bibliothèque de 

l’AnP.  

 L’Académie Vétérinaire de France nous fait connaître qu’elle ouvre à candidatures un siège de membre 

correspondant non vétérinaire dans la section « Enseignement Recherche » et deux sièges de membres 

correspondants non vétérinaires dans la section « Santé Publique Vétérinaire - Production animale ». Le dossier 

de candidature est disponible par téléchargement sur le site de l’AVF. Date limite du dépôt de dossier : 30 avril 

2017. 

 L’Académie nationale de médecine nous a fait connaître qu’elle a adopté un rapport sur « La chirurgie cardiaque 

en 2025 », accompagné de recommandations.  

 Élections :  

Scrutateurs : Christiane GARBAY, Georges CIEPKA, Geneviève DURAND, Jean-Marc CHÉRON 

 Membre titulaire non IdF de la 3ème section (91 votants, 4 bulletins nuls) 

 1ère ligne : Philippe CHATRON (81 voix) 

 2ème ligne  : Bernard MASSOUBRE (6 voix) 

 Est élu  : Philippe CHATRON 

 Membre titulaire non IdF de la 4ème section (91 votants, 5 bulletins nuls) 

 1ère ligne : Philippe GUILLOT-CHÊNE (76 voix) 

 2ème ligne  : Véronique ANDRIEU (10 voix) 

 Est élu  : Philippe GUILLOT-CHÊNE 

 Membre titulaire IdF de la 4ème section (91 votants, 4 bulletins nuls) 

 1ère ligne : Véronique LAMARQUE-GARNIER (79 voix) 

 2ème ligne  : Marie-Paule SERRE (8 voix) 



  CR séance académique du 1er février 2017   VF Page 2/6 

 Est élue  : Véronique LAMARQUE-GARNIER 

 Membre titulaire non IdF de la 5ème section (91 votants, 7 bulletins nuls) 

 1ère ligne : Gilles AULAGNER (70 voix) 

 2ème ligne  : Christian-Éric MAUFFRÉ (14 voix) 

 Est élu  : Gilles AULAGNER 

 

2. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 QUESTION D’ACTUALITÉ (10 min) 

« Nouvelles contraintes sur les relations industrie / professions de santé »  

Patrick FALLET et Frédéric BASSI, membres de l’Académie nationale de Pharmacie, ont souhaité présenter les points 

clés du décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016 relatif à la déclaration publique d’intérêts prévue à l’article L. 1451-1 du 

code de la santé publique et à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des 

produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme. JORF n°0303 du 30 décembre 2016 - texte n°64. 

Un deuxième texte, l’ordonnance relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des 

produits ou des prestations de santé du 19 janvier 2017, vient d’être publié. 

Dans ce qui suit ne seront abordés ni le cas des produits cosmétiques ou vétérinaires, ni d’autres dispositions visées 

notamment par la loi Sapin 2. 

Le décret « transparence des liens » a été pris en application de la loi de modernisation de la santé du 26 janvier 2016 (dite 

loi TOURAINE) qui, dans le domaine de la transparence des liens, a modifié ce qui avait été introduit par la loi BERTRAND de 

décembre 2011. Les entreprises qui produisent ou commercialisent des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme ou 

qui réalisent des prestations associées à ces produits doivent publier sur un site public, tous les six mois, toutes les 

conventions (et leurs montants) conclues avec les professionnels de santé, les étudiants de ces professions, mais aussi avec 

d’autres organisations, sociétés savantes, académies, entreprises éditrices de presse, etc. 

Les montants de ces conventions comprennent tous les « avantages » directs ou indirects telle l’hospitalité mais aussi les 

rémunérations. Le seuil à partir duquel le montant doit être publié est fixé à 10 €. Un arrêté rendant le dispositif opposable 

devrait être publié avant le 1er juillet 2017. 

Mais c’est surtout l’ordonnance du 19 janvier qui crée une situation nouvelle et aboutit à une révision complète de la loi 

« anti-cadeaux » qui remonte à 1993.  

Jusqu’à présent, un avis favorable préalable, non contraignant, devait être demandé auprès de l’Ordre professionnel 

compétent par l’entreprise qui produisait ou commercialisait des produits de santé pris en charge.  

Désormais est concernée toute entreprise qui commercialise des produits ou prestations de santé ; peu importe qu’ils soient 

remboursables ou non.  

Autre nouveauté très importante : ce système vise non seulement tous les professionnels de santé disposant d’un Ordre 

comme auparavant mais aussi tous les autres, par exemple les préparateurs en pharmacie, les opticiens-lunetiers, les 

techniciens de laboratoires, etc. Pour ces professionnels, mais aussi pour les personnes morales (par exemple une 

association de médecins), ce sera  une « autorité administrative compétente » qui sera en charge de l’examen des dossiers. 

L’ordonnance crée un système à trois tranches en posant le principe de deux seuils dont les montants seront fixés par voie 

réglementaire. Un premier seuil vise les avantages en espèces ou en nature ayant trait à l’exercice de la profession et 

correspondant à une valeur négligeable : en dessous de ce seuil, aucune formalité ne sera exigée. 

Au-delà de ce premier seuil, et en dessous du second, une simple déclaration auprès du conseil de l’ordre compétent ou de 

l’autorité administrative compétente suffira.  

En revanche, passé ce deuxième seuil, une autorisation sera nécessaire ; elle sera accordée soit par le Conseil de l’Ordre 

compétent, soit par l’autorité administrative compétente. 

Ces seuils seront fixés par arrêté après avis des Ordres concernés, en fonction notamment de la nature de l’avantage et de la 

profession.  

Toutes les formalités de déclaration et de demande d’autorisation seront effectuées par télé-procédure. 

Des décrets d’application sont attendus au plus tard le 1er juillet 2018.  

 

Un extrait de l’introduction du texte officiel est donné ci-dessous :  

« Objet : transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité 

sanitaire et cosmétique destinés à l’homme.  

Entrée en vigueur : les dispositions du I de l’article Ier entrent en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté 

modifiant l’arrêté prévu au II de l’article R. 1451-2 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er juillet 2017. Les 

dispositions du II de l’article Ier entrent en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu III de 

l’article R. 1451-3, et au plus tard le 1er juillet 2017. Les dispositions de l’article 2 entrent en vigueur à compter de l’entrée 

en vigueur de l’arrêté modifiant l’arrêté prévu au II de l’article R. 1453-4, et au plus tard le 1er juillet 2017. 
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Notice : le décret définit les modalités de publicité des rémunérations reçues et des participations financières détenues au 

titre des liens d’intérêt déclarés en application des articles L. 1451-1 et L. 1452-3 du code de la santé publique et modifie 

les règles de protection des données publiées pour en rendre plus aisée le croisement.  

Il fixe par ailleurs à 10 euros le seuil à partir duquel les entreprises rendent publiques les rémunérations qu’elles versent  

dans le cadre des conventions devant être rendues publiques, ainsi que leurs modalités de publication, et prévoit la 

publication du montant des conventions. Il détermine également les modalités selon lesquelles le bénéficiaire direct et le 

bénéficiaire final des conventions sont rendus publics.  

Par ailleurs, le texte simplifie et clarifie les dispositions relatives à la transparence des liens d’intérêts déjà applicables, en 

modifiant notamment les éléments d’informations relatifs aux avantages à transmettre au site internet public unique et la 

périodicité de transmission des déclarations.  

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 178 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2017 de modernisation 

de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées sur 

le site de Légifrance (http.//www.legifrance.gouv.fr). » 

La présentation est suivie d’un débat auquel participent René CÉOLIN, Marie-Paule SERRE, Philippe BLANC, Martine 

CLARET.  

2.2 EXPOSÉS  

« Littératie en matière de médicaments : pictogrammes pharmaceutiques et autres outils pour les 

pharmaciens » (présentation par vidéo) 

Régis VAILLANCOURT, membre correspondant à titre étranger (Canada) de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

Beaucoup d’individus éprouvent des difficultés à comprendre l’information sur la santé qu’ils reçoivent des mains de leur 

professionnel de la santé. Ceci est vrai autant pour les individus avec de faibles connaissances de la langue courante, mais 

également pour les individus avec des faibles niveaux d’éducation, les personnes âgées ou les individus avec un faible 

niveau de littératie en santé. La littératie en matière de santé affecte négativement la santé des gens à travers le continuum 

de soin, incluant la gestion de leurs médicaments. Plusieurs outils existent, certains spécifiques aux pharmaciens, afin de 

supporter les patients ayant une faible littératie. Les stratégies proposées vont au-delà de la communication, elles 

permettent aux patients de devenir un agent actif du processus de gestion de leurs médicaments. L’objectif de cette 

présentation sera de présenter le concept de littératie en matière de santé dans le contexte de la prise de médicaments et de 

discuter des stratégies et outils disponibles pour les pharmaciens afin de supporter la littératie en matière de santé. Ces 

outils incluent l’utilisation de pictogrammes et d’infographie qui permettent de communiquer les instructions sur les guides 

de traitements ou sur la prise de médicaments. De plus, lors de cette présentation, vous apprendrez à développer votre 

propre matériel illustré pour soutenir l’éducation des patients ainsi qu’à valider ces outils en utilisant une méthode 

systématique pour évaluer la compréhension des pictogrammes pharmaceutiques.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

 
Claude VIGNERON (C) : cette présentation est l'exemple même de ce que peuvent apporter les correspondants étrangers à 

l'Académie nationale de Pharmacie. Le dispositif ne nous permet pas de procéder aux questions - réponses mais certains 

d'entre vous ont peut-être des commentaires à apporter. 

 

Jean-Claude CHAUMEIL (C) : ce type d'enseignement par l'image existe depuis longtemps. J’ai eu l’occasion de participer à 

ce type de travaux qui utilisait la bande dessinée pour l'éducation de femmes diabétiques d’origine tunisienne, et auxquelles 

il fallait apporter des conseils diététiques après leur accouchement. Le travail avait consisté à prendre repère sur les travaux 

réalisés chez des Inuits au Canada. Le langage de ces populations était très différent du langage utilisé en Afrique du Nord. 

Cette méthode très séduisante montre qu’on peut proposer des outils qui peuvent être utilisés de façon universelle, quel que 

soit le niveau d’éducation ou d’instruction des personnes. 

 

Jean-Luc DELMAS (C) : il est très intéressant de pouvoir écouter un correspondant étranger de cette façon. Je fais la 

demande à notre Secrétaire Perpétuel d’adresser le support de la présentation de ce jour au groupe de travail « Veille des 

mots et du langage » afin que soient intégrées les nouvelles définitions et choix des pictogrammes au dictionnaire de notre 

Compagnie. 

« Les défis de la grippe : de la surveillance à l’immunopathologie » 

Selim BADUR, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Globalement, chaque année, la grippe revient avec son cortège de prédictions exagérées ou faussement rassurantes, 

mobilisant le corps médical - en commençant par les virologues et les infectiologues - mais rencontrant l’insouciance 

complète de la population générale. Banalisée par les jeunes au point d’être confondue avec le rhume, diabolisée par les 

anciens qui n’ont pas oublié les millions de morts dus aux pandémies passées, c’est un inépuisable sujet de polémiques car 

tout le monde a un avis sur la grippe. En effet toujours présente mais imprévisible, l’épidémie annuelle de la grippe 

saisonnière fait plus de victimes que les accidents de la route; pourtant cette importante pathologie est généralement 

largement sous-estimée. 
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Pour combattre ce problème mondial de santé publique, nous possédons des moyens effectifs comme l’information de la 

population, surtout en ce qui concerne les moyens de protection, l’utilisation des vaccins et des anti-viraux. Cependant, 

pour mieux comprendre ce qui se passe en réalité, nous avons tout d’abord besoin des données épidémiologiques qui se 

définissent comme “le processus de collecte systématique, de compilation et d’analyse des données ainsi que de leur 

diffusion à l’ensemble de ceux qui sont impliqués”. L’OMS a pour objectif d’aider chaque pays à réduire la morbidité et la 

mortalité imputables aux épidémies annuelles de la grippe et à se préparer à la prochaine pandémie. Pour se faire, de 

nombreux réseaux de surveillance de la grippe ont été développés au niveau mondial, exerçant d’une part une surveillance 

de la morbidité et, d’autre part, une surveillance virologique pour caractériser les virus circulants.  

Par ailleurs, nous savons que cette maladie virale provoque des épidémies fulgurantes difficiles à contrôler et qui tuent 

beaucoup de malades. Lors de ces dernières années, avec les avancées dans le domaine de l’immunologie, nous 

commençons à mieux comprendre les mécanismes immunopathologiques de cette infection et les raisons de la mortalité 

durant les épidémies saisonnières ainsi qu’au cours des pandémies foudroyantes. Les virus de la grippe connaissent 

continuellement une évolution antigénique, ce qui leur permet d’échapper à l’immunité préexistante de l’hôte; en effet les 

réponses immunes acquises contre les formes précédentes du virus sont moins efficaces ou complètement inefficaces contre 

les nouveaux variants. A part cette inefficacité due aux changements antigéniques perpétuels, les infections bactériennes 

facilitées par les virus et certaines mutations rendant les souches d’Influenza plus pathogènes sont en effet les causes de la 

mortalité élevée que l’on détecte durant les épidémies saisonnières et surtout pendant les pandémies. La virulence 

particulière des souches virales de haute pathogénicité est déterminée par des facteurs viraux, mais aussi par les interactions 

entre le virus et l’hôte infecté. Les modifications des protéines virales pourraient avoir contribué à la pathogénicité 

extrêmement élevée du virus pandémique H1N1 de la grippe espagnole de 1918 et celle du virus aviaire H5N1 plus récent.  

Durant cet exposé nous allons discuter les résultats des études de surveillance du Centre de Référence d’Istanbul-Turquie, 

et voir les dernières données concernant la pathogénèse des virus Influenza. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

 
Claude VIGNERON (Q) : l’évolution du pic maximal de la grippe résulte-t-elle de l'évolution du climat ? 

(R) : oui très probablement. Si on vaccine très tôt, vers le mois de septembre par exemple, les personnes âgées ou les 

personnes immunodéprimées se retrouvent avec une diminution de leur immunité humorale vers le mois de janvier. 

Lorsqu’on observe un retard du pic vaccinal en Turquie, ceci implique vraisemblablement soit de revacciner, soit de 

retarder la période initiale de vaccination. 

Liliane GRANGEOT- KEROS (Q) : est-ce que l'épidémie de grippe a commencé plus tôt cette année en Turquie comme en 

France ? 

(R) : oui de la même façon, la grippe a commencé plus tôt avec le virus H3N2. 

Monique ADOLPHE (Q) : j'ai été particulièrement intéressée par votre conférence que j’ai également trouvée très complexe ! 

Le rôle des bactéries n’est pas négligeable puisqu’elles sont finalement un facteur favorisant la mort de l'individu. Sachant  

que, en cas de traitement antibiotique, le microbiote va être touché, quel traitement optimal proposez-vous pour lutter 

contre la grippe ?  

(R) : la vaccination a une efficacité de 50 à 60 % environ. Il faut bien sûr préconiser les précautions classiques d’hygiène. 

On attend à l'avenir le vaccin qui permettrait d'obtenir une longue immunité. 

Liliane GRANGEOT- KEROS (Q) : est-ce que la vaccination contre la grippe est obligatoire pour le personnel de santé en 

Turquie ? 

(R) : non elle est seulement recommandée. Lorsque les vaccinations sont seulement recommandées, elles ne sont pas faites. 

A contrario, le taux de vaccination est de 95 % pour les vaccins obligatoires de la petite enfance inclus au calendrier 

vaccinal. 

Alain ASTIER (Q) : quel est votre avis sur l'efficacité du vaccin homéopathique Oscillococcinum® pour protéger contre la 

grippe ? 

(R) : je ne peux répondre à votre question car je ne connais pas ce vaccin.  

Jean-Marc CHÉRON (Q) : l’avenir de la vaccination antigrippale ne serait-il pas une protéine recombinante contenant tous 

les épitopes ? 

(R) : oui effectivement il y a des firmes qui travaillent sur le sujet. 

Liliane GRANGEOT- KEROS (C) : on peut noter qu’il y a à ce jour deux études publiées concernant un vaccin universel qui 

serait disponible en 2030. 

2.3 COMMUNICATIONS  

« Évolution des lignes directrices et recommandations dans le cadre de l’évaluation non clinique des 

médicaments à usage humain » 

Christian BLOT, Expert réglementaire non clinique, Sanofi, présenté par la 4ème section 

Pour répondre à un développement de plus en plus mondialisé des médicaments à usage humain, les normes réglementaires 

qui régissent l’évaluation non clinique sont parvenues à une plus grande harmonisation grâce à un processus tripartite initié 

depuis près de 30 années par les autorités sanitaires et les experts de l’industrie pharmaceutique de l'Union européenne, du 

Japon et des États-Unis. La Conférence internationale d’harmonisation (International Conference for Harmonization, ICH) 

a permis la convergence de standards technico-réglementaires qui facilitent les interactions entre les promoteurs des essais 
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cliniques et les autorités sanitaires dont un des buts communs est d’évaluer le risque chez le volontaire sain et le patient. De 

nouvelles lignes directrices de sécurité non clinique ont été récemment approuvées par cette organisation (e.g. impuretés 

mutagéniques, phototoxicité) ou sont en cours d’élaboration (e.g. études de sécurité non cliniques pour un développement 

pédiatrique). Les agences européennes et américaines (EMA, FDA) ont également implémenté de nouvelles directives ou 

recommandations plus spécifiques générées par l’évolution scientifique, par une expérience acquise avec telle ou telle 

classe de médicaments ou à la suite d’évènements dramatiques qui n’ont pas pu être prédits en raison d’une faible valeur 

translationnelle des modèles expérimentaux. L’adoption de directives révisées constitue par ailleurs un important volet 

évolutif de ces textes réglementaires par la prise en compte des retours d’expérience et des progrès acquis dans des 

méthodes d’investigation qui ouvrent la voie vers de nouvelles perspectives en termes de détection et/ou de prédiction du 

risque. Dans cet exposé nous dresserons un panorama des lignes directrices actuelles et à venir dans le cadre de l’évaluation 

de la sécurité non clinique, panorama qui évolue au fur et à mesure des avancées scientifiques et de l’innovation 

thérapeutique. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

 
Claude VIGNERON (Q) : la présentation est assez abstraite pour quelqu’un de non familiarisé. Pourriez-vous donner un 

exemple de problèmes concrets que vous traitez ? 

(R) : il faut prendre en compte l’aspect scientifique et l’aspect réglementaire en parallèle. Je peux prendre un exemple d’il 

y a quelques années, d'un produit hormonal destiné à la femme jeune. Dans ce cas, faut-il faire une étude de 

carcinogénicité ou non ? La réglementation le demanderait. Dans le cas d'un laboratoire de taille modeste et étant donné 

le coût des études, que faut-il faire ? Dans ce genre de situation, l’aspect scientifique doit être pris en compte. Il faut 

toujours argumenter sur une base de données scientifiques ET réglementaires. Le côté scientifique est indispensable car ce 

sont les sciences qui créent les directives. 

Jean FÉGER (Q) : quelle est la différence entre une évaluation non clinique et une évaluation préclinique ? 

(R) : les études non cliniques sont des études dans lesquelles l'homme n’intervient pas. Les études précliniques sont des 

études réalisées, avant les études cliniques, en principe chez l'animal. 

Monique ADOLPHE (Q) : les directives sont dénommées avec des lettres S, M, Q etc. Ces lettres ont-elles une signification ? 

(R) : S signifie Sécurité/Safety, Q = Qualité/Quality , M = Multidisciplinaire/Multidisciplinary, E = Efficacité/Efficacy.  

Joël GUILLEMAIN (C) : à titre d’information, TTC signifie seuil de préoccupation toxicologique. 

(Q) : qu'en est-il de la disponibilité des études de génomique auprès des agences pour les dossiers d'AMM ? 

(R) : je ne peux répondre à cette question car je ne suis pas directement concerné.  

Jean-Loup PARIER (Q) : les études de carcinogénèse sont très longues et coûtent très cher. Dans la mesure où la directive S1 

a été modifiée, cela a-t-il modifié les pratiques ? En fait-on moins?  

(R) : à ce jour et à ma connaissance, je ne crois pas que les choses aient beaucoup changé. Il reste toujours un dialogue 

possible entre l’Agence et l’industriel. 

« Biofilms bactériens et santé »  

Christiane FORESTIER, Laboratoire de bactériologie, biologie cellulaire, Faculté de Pharmacie de Clermont-

Ferrand, présentée par la 3ème section 

Les biofilms sont des communautés de micro-organismes englués dans une matrice autoproduite composée de 

polysaccharides, protéines et ADN. Dans le secteur de la santé, leur formation sur des dispositifs médicaux ou directement 

sur des tissus est à l’origine de nombreuses infections, notamment liées aux soins. Leur éradication s’avère particulièrement 

difficile en raison de leur tolérance à des doses élevées d’agents anti-infectieux. Cette caractéristique est phénotypique ; elle 

diffère de la résistance génétique des formes planctoniques de ces mêmes microorganismes. De plus, les formes biofilms 

sont protégées des attaques du système immunitaire. Les biofilms constituent ainsi de véritables réservoirs de 

microorganismes capables de libérer épisodiquement des bactéries, ce qui conduit à la chronicité de certaines pathologies 

infectieuses.  

Si l’application de mesures draconiennes d’hygiène reste la meilleure prévention en terme de développement de biofilms, 

notamment lors de la mise en place de dispositifs médicaux invasifs, d’autres techniques de prévention ont été développées 

telles que l’utilisation d’implants imprégnés d’agents anti-infectieux et l’injection de solutions verrous dans la lumière des 

cathéters. Quant aux traitements curatifs, l’ablation du dispositif - lorsqu’elle est envisageable - constitue une possibilité 

thérapeutique mais elle ne prévient pas d’une contamination ultérieure du matériel de remplacement. L’optimisation de 

l’antibiothérapie, par le biais d’associations de molécules et/ou d’administrations prolongées, a montré une efficacité 

relative. De nouvelles approches issues d’une meilleure compréhension des mécanismes mis en jeu lors des différentes 

étapes de formation des biofilms ont récemment émergé. Elles consistent à inhiber l’adhésion initiale en modifiant les 

structures de surface des matériaux, en perturbant la communication inter-bactérienne au sein des biofilms constitués, à en 

favoriser la dispersion,… Ces approches sont cependant limitées en raison de leur spectre d’action limité et de la capacité 

de certains pathogènes à déjouer les obstacles. Une meilleure compréhension des mécanismes de compétition siégeant au 

sein même de biofilms polymicrobiens pourrait permettre de développer des stratégies innovantes et efficaces. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

 
Monique SEILLER (Q) : le film hydro-lipidique cutané est je pense un biofilm qu’il ne faut pas détériorer. Un biofilm peut-il 

être constitué de bactéries non pathogènes ? 
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(R) : oui, tout à fait. 

 

Claude CHOISY (C) : les fabricants de shampoings incluent trop de détergents dans ces produits. Ceci favorise le 

développement des champignons et les mycoses cutanées. 

(C) : dans les infections sur cathéter, il n’est pas indiqué d’injecter des antibiotiques, car cela peut entrainer le relargage 

des bactéries du biofilm dans le sang et donc une septicémie. 

 

Clôture par le Président Claude VIGNERON 

 
La séance est levée à 16 h 45. 

 

*       * 

* 

 

 Claude VIGNERON Agnès ARTIGES 

 Président Secrétaire Perpétuel 


