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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 30 avril 2014 à 14 h 00 

Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

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

 

Ordre du jour 

1. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation des procès-verbaux des séances du 19 mars, du 02 avril et des 04 et 05 avril 2014 

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Élections :  

 Membre titulaire de la 4
ème

 section :  

- 1
ère

 ligne : Martine DELETRAZ 

- 2
ème

 ligne : Martine CLARET, Philippe GUILLOT-CHENE (par ordre alphabétique) 

 Membres titulaires de la 5
ème

 section :  

- 1
ère

 ligne : Isabelle ADENOT,  

- 2
ème

 ligne : Agnès BROUARD, Patrick MAGALOFF (par ordre alphabétique) 

 

- 1
ère

 ligne : Jean-Michel DESCOUTURES 

- 2
ème

 ligne : Yvonnick BÉZIE, Marie-Claude GUELFI (par ordre alphabétique) 

2. QUESTIONS D’ACTUALITÉ 

« Emergence d’une souche variante du virus Ebola Zaïre en Afrique de l’Ouest : de la forêt guinéenne à sa 

capitale » 

Docteur Jean-Claude MANUGUERRA, Responsable de la Cellule d’Intervention Biologique d’Urgence, Institut 

Pasteur 

3. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

3.1 EXPOSÉ (20 min) 

« Substances phytopharmaceutiques de synthèse : innovation, sécurité, durabilité » 

Catherine REGNAULT-ROGER, Pharmacien, Docteur ès-Sciences Naturelles - Professeur des Universités émérite 

à l’Université de Pau et des pays de l’Adour - Membre de l’Académie d’Agriculture de France 

Les substances phytopharmaceutiques de synthèse sont aujourd’hui au cœur d’une polémique sur leur 

utilisation. Pourtant la protection des plantes cultivées, au cœur des deux dernières Révolutions agricoles, 

constitue une des clés de l’agriculture durable. Il faut, en effet, limiter les pertes liées aux bio-agresseurs des 

cultures et des récoltes pour concilier une production alimentaire suffisante pour nourrir neuf milliards 

d’humains à l’horizon 2050 et un meilleur respect de l’environnement. La conduite d’une réflexion pour une 

meilleure utilisation des pesticides de synthèse s’est concrétisée en 2007 en France par la tenue du « Grenelle de 

l’environnement », ainsi que par la mise en place, en 2009, d’une nouvelle réglementation européenne. 

Dans ce contexte, nous examinerons l’évolution des principales familles de substances phytopharmaceutiques 

de synthèse (insecticides, fongicides et herbicides), les mesures prises afin d’assurer une meilleure sécurité de 



  OJ séance académique du 30 avril 2014 VF Page 2/3 

leur emploi et la surveillance dont elles font l’objet. Seront évoquées les démarches mises en œuvre pour réduire 

l’utilisation de ces composés et en diminuer l’impact environnemental. 

C’est en réalité toute une profession qui est mobilisée  pour créer des outils nouveaux, pour explorer des pistes 

pour penser autrement l’usage des substances phytopharmaceutiques: de l’agriculteur à l’industriel, du 

chercheur à l’administration. Parmi ces pistes, un faisceau d’approches plus que jamais nécessaire pour une 

agriculture durable : l’agriculture raisonnée, la protection intégrée, les bonnes pratiques phytopharmaceutiques 

et les méthodes alternatives. Souvent anciennes dans leurs principes mais innovantes dans leurs adaptations aux 

conditions du terrain, elles constituent une des réponses au défi du XXI
è 

siècle de promouvoir une agriculture 

durable qui doit s’appuyer sur les innovations pour allier productivité et soutenabilité. 

 

Références :  
- Produits de protection des plantes : innovation et sécurité pour l’agriculture durable. Catherine Regnault-Roger, 2014, Editions 

 Lavoisier, 368 pages. 

- Révolutions agricoles en perspective. Henri Regnault, Xavier Arnauld de Sartre, Catherine Regnault-Roger (coord), 2012, Editions du 

 Groupe France Agricole, 186 pages. 

3.2 COMMUNICATIONS (10 min) 

 

« Détection des évènements indésirables graves survenus au décours d’une chimiothérapie : intérêt d’un 

registre général des cancers dans le calcul de leur incidence et compréhension des obstacles à leur 

notification » 

Marie-Christine PERAULT-POCHAT, PU-PH, UFR Médecine et Pharmacie de Poitiers 

Les traitements anticancéreux entraînent un nombre plus élevé d’effets indésirables graves (EIG), voire mortels, 

que les autres classes de médicaments. Leur mise sur le marché accélérée expose à plus de risques de 

méconnaissance de ces EIG. Ils font aussi l’objet de moins de « déclarations d’événements indésirables » par les 

médecins auprès des centres régionaux de pharmacovigilance. Ces déclarations relèvent pourtant d’une 

obligation juridique. Ce paradoxe apparent interroge tant du point de vue pharmaco-épidémiologique que 

sociologique. Les effets indésirables des chimiothérapies sont une réalité « criante », à court terme, mais 

durablement et à long terme également, comme en attestent notamment les travaux récents sur l’après cancer. 

Pourtant cette réalité est largement rendue invisible à différents niveaux et en raison de différents facteurs. Les 

données disponibles dans la littérature ne permettent pas d’estimer précisément l’incidence de ces EIG et 

l’ampleur de la sous notification et encore moins leurs déterminants.  

Des questions se posent : quelle est l’incidence « réelle » et la typologie des EIG des chimiothérapies ? 

Comment améliorer leur identification ? Comment comprendre ces sous-notifications et ces écarts à l’obligation 

au sein du processus de soin ? « Lever le voile » sur ces EIG bénéficierait aux patients soignés par 

chimiothérapie, mieux informés et pris en charge.  

Nous avons choisi une double approche épidémiologique et socio-anthropologique du contexte dans lequel 

s’effectuent (ou non) les déclarations d’évènements indésirables graves qui permettra de dépasser la simple 

évaluation de l’exécution d’une obligation, mais d’en comprendre les difficultés et ainsi de réfléchir aux leviers 

susceptibles d’en améliorer la réalisation. 

 

« Le Pharmacien responsable, son expérience continue au service de l’analyse de risque, une expertise 

reconnue à l’heure de la mondialisation » 
Patrick TURLIER, Pharmacien, Docteur ès Sciences Pharmaceutiques, Responsable Technique et Réglementaire, 

Pharmacien responsable GlaxoWellcome Production 

Comment le Pharmacien Responsable exerce-t-il aujourd’hui sa responsabilité en production 

pharmaceutique industrielle dans le cadre des évolutions ayant conduit à la mondialisation de ce secteur ? Ces 

évolutions se sont traduites dans les 20 dernières années par un regroupement des activités de production par 

type de formes pharmaceutiques sur des sites pratiquement ‘monoformes’, puis par un éclatement géographique, 

la mondialisation des sources de production de produits finis puis de matières premières, suite en particulier à la 

rationalisation industrielle consécutive aux fusions acquisitions, ainsi qu’à l’arrivée de produits d’origine 

biotechnologique complexe. Quels sont alors les atouts du Pharmacien Responsable et son expertise au service 

de la qualité du médicament dans cette chaîne complexe? 

 

Son expérience pratique va l’aider à construire une vision la plus globale possible; sa capacité et son devoir 

d’interroger les différents acteurs, puis son interprétation de l’analyse de(s) risque(s) qui jalonnent ce parcours 

complexe, vont lui apporter les éléments dont il a besoin pour s’engager personnellement, de façon éclairée et 

sans réserves dans la libération pharmaceutique.  

 

Une expérience professionnelle acquise dans les domaines concernant la production de substances actives, leur 

transport, la production industrielle des formes galéniques et leur analyse, l’administration finale au patient, les 
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référentiels BPF applicables, et les principales procédures réglementaires va aider le Pharmacien Responsable 

dans son expertise globale. Enfin les systèmes Qualité doivent lui apporter en toute transparence les 

informations nécessaires à l’exercice de sa responsabilité. Sa formation universitaire scientifique initiale, 

enrichie par l’expérience patiemment construite dans les domaines cités, va alors se concrétiser par une 

expertise recherchée. 

Le partage des responsabilités nécessaire au long de cette chaîne diversifiée doit alimenter librement et en 

toute transparence celle du Pharmacien Responsable, dont l’indépendance doit être respectée. 

 

Rabelais nous le disait déjà, « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » n’est ce pas une belle formule 

d’avenir, sans péremption,  dans ce que représente le pharmacien responsable au service des patients?   

 

« Les tétraspanines, nouvelles cibles de la thérapie anti-angiogénique » 

Marc VASSE, Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry & Service de Biologie Clinique de l’Hôpital Foch de 

Suresnes 

 Les travaux de J. FOLKMAN ont montré l’importance de la vascularisation dans la croissance des tumeurs. Cette 

vascularisation est initiée par la production de très nombreux facteurs angiogéniques produits par la tumeur elle-

même. Toutefois, en thérapeutique, les résultats de l’inhibition du Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) 

ou des voies de signalisation de ses récepteurs sont modestes, avec un allongement de quelques mois de la 

survie sans évolution de la maladie et de l’espérance de vie. Cette efficacité relative est notamment due à la 

production d’autres facteurs angiogéniques par la tumeur. Par conséquent, une autre approche thérapeutique 

pourrait être envisagée, ciblée plus spécifiquement sur les cellules endothéliales. L’analyse différentielle des 

gènes exprimés par des cellules endothéliales en présence de VEGF et de concentrations anti-angiogéniques de 

Tumor Necrosis Factor- montre une surexpression de tétraspanines (TSP), suggérant leur rôle dans 

l’angiogenèse. Les TSP constituent une famille de 33 protéines transmembranaires dépourvues d’activité 

enzymatique intrinsèque, mais qui sont capables de s’associer entre elles ainsi qu’à d’autres molécules 

membranaires pour former un réseau. Vingt-trois TSP sont exprimées à la surface des cellules endothéliales, 

trois d’entre elles (CD9, CD81, CD151) et la protéine CD9-Partner 1 (CD9P-1), membre de la superfamille des 

immunoglobulines, semblent former un complexe jouant un rôle majeur dans l’angiogenèse tumorale. Si les 

souris déficitaires en CD9 ou en CD151 ont un développement vasculaire normal, elles ne peuvent produire des 

néovaisseaux pour irriguer des xénogreffes de cellules tumorales. Des résultats similaires sont obtenus in vivo 

en utilisant des antisens ou des anticorps ciblant ces TSP. De même, un peptide dérivé du CD9P-1 est capable 

de déstructurer le réseau formé par le CD9, CD81 et CD151 et exerce un puissant effet anti-angioénique in vivo, 

sans toxicité apparente. Par conséquent, les TSP pourraient constituer une nouvelle cible thérapeutique pour 

lutter contre l’angiogenèse tumorale. 

 

4. SÉANCE NON PUBLIQUE ÉVENTUELLE 

 

*       * 

* 


