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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 16 septembre 2015 à 14 h 00 

Salle Parmentier (ex Polyvalente) 

Faculté de Pharmacie de Paris 

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

 

Ordre du jour 

1. ÉLOGE DE Jean DRÉANO 

Président Honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie 

par Jean-Pierre LOUSSON, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

2. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du procès verbal de la séance du 3 juin 2015 

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

3. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 EXPOSÉS 

« Les soins palliatifs pédiatriques ; profil d’utilisation des médicaments en fin de vie » 

Régis VAILLANCOURT, correspondant à titre étranger de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

« Résistance des Aspergillus aux antifongiques azolés » 

Arnaud FEKKAR, Faculté de médecine, Université Pierre et Marie Curie - Paris 6, Centre d'Immunologie et des 

Maladies Infectieuses, CIMI-Paris, UPMC UMRS CR7 - INSERM U 1135 - CNRS ERL 8255 

Les champignons du genre Aspergillus sont des moisissures très répandues dans l’environnement. Aspergillus fumigatus, la 

principale espèce pathogène chez l’homme est à l’origine d’une grande variété d’aspergilloses dont l’expression clinique et 

la physiopathologie sont principalement conditionnées par la réaction immunitaire que l’hôte développe au contact du 

champignon. 

Les traitements antifongiques azolés (voriconazole, itraconazole et posaconazole) sont la base du traitement médical anti-

aspergillaire. Ils agissent en bloquant la synthèse de l’ergostérol, un composant important de la membrane fongique, par 

l’inhibition de l’enzyme Cyp51 (lanostérol déméthylase). 

Depuis le début de l’utilisation des antifongiques azolés, les résistances n’ont été décrites que rarement sous forme de cas 

rapportés ou de petites séries. Les isolats présentaient généralement des mutations ponctuelles au niveau du gène cyp51 et il 

s’agissait de résistances acquises chez des patients traités au long cours (Denning DW et al; J Antimicrob Chemother 

1997). 

Depuis quelques années, des isolats d’Aspergillus fumigatus résistants aux azolés ont été mis en évidence dans des 

prélèvements obtenus chez des patients qui n’avaient jamais reçu d’antifongiques azolés. Un nouveau mécanisme a été mis 

à jour. Baptisé TR34/L98H, il associe une insertion de 34 paires de bases au niveau du promoteur du gène cyp51 et une 

substitution en acides aminés au niveau du codon 98 (Verweij PE; N Engl J Med 2007). Ces isolats résistants sont présents 

dans le milieu extérieur et les chercheurs ont montré le lien entre l’émergence environnementale de cette résistance et 

l’utilisation massive des antifongiques à des fins agricoles. L’arsenal thérapeutique disponible pour lutter contre 

Aspergillus étant très limité, l’émergence d’une résistance aux azolés est désormais ressenti comme une menace pour la 

santé humaine (Chowdhary A et al; PLoS Pathog 2013 - Vermeulen E et al; Curr Opin Infect Dis 2013). Il convient de 

mettre en place des mesures de contrôle épidémiologique pour surveiller l’incidence de la résistance qui est actuellement 

comprise entre 4 et 15% en Europe. Des discussions pluridisciplinaires associant les experts dans les thématiques médicale, 
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agricole, vétérinaire et environnementale sont nécessaires pour établir une réflexion collective sur l’émergence de la 

résistance des champignons aux antifongiques. 

2.2 COMMUNICATIONS  

« Dosages immunologiques de la ghréline : application en médecine translationnelle d’un biomarqueur 

biochimique » 

Xavier MORGE, Directeur Général de Bertin Pharma (présenté par la 1ère section) 

La ghréline, peptide de 28 acides aminés, a été découverte concomitamment par l'équipe de Koshima au japon et celle de 

Tomasetto en France. Elle est présente dans la circulation sous une forme octanoylée sur la sérine en position 3 et une forme 

non octanoylée. Elle est synthétisée principalement par les cellules neuroendocriniennes de l'estomac. La forme octanoylée 

stimule les récepteurs aux GH-sécrétagogues et augmente la sécrétion de GH, mais également celle de l’ACTH, du cortisol et 

de la prolactine. Son principal effet est de stimuler l’appétit. À côté de cette fonction orexigène, la ghréline influence de  

nombreuses voies neuroendocriniennes, métaboliques et extra-endocriniennes. 

Compte tenu de ses implications physiopathologiques potentielles, le développement notamment d’inhibiteurs de ces peptides, 

ouvrent la voie à des traitements contre les troubles alimentaires (obésité, anorexie), mais également dans l’ischémie cardiaque 

ou la cachexie. 

Dans ce contexte, disposer de dosages spécifiques des formes octanoylées ou non de la ghréline s’avère essentiel pour 

accompagner le développement de candidat médicaments en qualité de biomarqueur biochimique complémentaire aux critères 

d'évaluations précliniques et cliniques. 

Nous nous attacherons à présenter les méthodes de dosage développées dans le cadre d’un enjeu de médecine translationnelle. 

Il s’est agi de disposer de méthodes d’analyses i) pour les phases de criblage d’inhibiteurs de GOAT  (ghréline-O-

acyltransférase en charge de l’acylation de la ghréline) sur des modèles de criblages cellulaires, ii) dans le cadre d’études 

animales (rongeurs et non rongeur) et iii) en support aux essais cliniques. Seront décrits les principaux écueils rencontrés en 

terme spécificité des dosages, de stabilisation des peptides dans les milieux biologiques et de sensibilité ainsi que les 

performances des différents formats de dosage ainsi développés. 

 

« Recherche de xénobiotiques dans l’air expiré par ExaBreath® dans une population de toxicomanes : 

comparaison avec l’urine » 

Pascal KINTZ, X-Pertise Consulting, Oberhausbergen, France, Institut de médecine légale, Strasbourg (présenté 

par la 2ème section) 

L’air expiré est une matrice usuelle pour mesurer l’imprégnation éthylique, mais il a été récent montré un intérêt pour la 

caractérisation des conduites addictives. 

L’ExaBreath® est un outil qui fixe sur un filtre les particules d’aérosol de l’air expiré. 2 min de cycles d’inspiration à travers 

l’ExaBreath® sont suffisantes. Le système est ensuite envoyé au laboratoire, où pourront être libérées les molécules d’intérêt 

avec du méthanol. 

Dix-huit sujets d’un centre méthadone ont accepté de participer à l’étude. Il y avait 5 femmes et 13 hommes, âgés de 25 à 

50 ans, consommant entre 10 et 120 mg de méthadone par jour. En parallèle, un échantillon urinaire a été recueilli. La 

méthadone et l’EDDP ont été analysées par une méthode spécifique par LC-MS/MS, tandis que les autres xénobiotiques ont 

été recherchés par LC-MS/MS en utilisant une librairie maison contenant plus de 800 spectres. Dans chaque batch, des 

contrôles bas et haut ont été inclus. 

La méthadone et l’EDDP ont été retrouvées dans l’air expiré des 18 patients, avec des concentrations variant de 11 à 

1470 pg/filtre et 29 à 818 pg/filtre. Dans 13 cas, le rapport méthadone / EDDP était > 1 (0,4 à 2,8). À part la nicotine, aucune 

autre substance n’a été identifiée dans l’air expiré. 

Les 18 urines étaient positives pour la méthadone et l’EDDP. Plusieurs autres substances ont été mises en évidence, dont la 

morphine, le THC-COOH, la benzoylecgonine, des antidépresseurs et des neuroleptiques.  

Cette présentation comportera une discussion sur les aspects pratiques et les domaines d’interprétation des analyses à partir 

d’air expiré. 

 

« Critères de choix pharmaceutiques pour les achats de médicaments dans les établissements publics de 

santé » 

Pascal PAUBEL, Pharmacien, Praticien hospitalier, chef de service AP-HP, Agence générale des équipements et 

produits de santé (AGEPS), Service évaluations pharmaceutiques et bon usage (SEPBU), Professeur associé, 

Faculté de pharmacie de Paris, Directeur du département de formation continue, Membre de l’Institut Droit et 

Santé, Université Paris Descartes, INSERM, UMR S 1145 (présenté par la 4ème section) 

Les établissements publics de santé (EPS) sont actuellement soumis pour leurs achats aux dispositions du code des marchés 

publics (CMP). Les principes généraux du CMP sont la concurrence, l’égalité de traitement des candidats, la transparence des 

procédures et l’efficacité de la commande publique. Ces principes s’appliquent aux marchés de médicaments passés par les 

EPS.  

Une bonne analyse du besoin permet à l’acheteur de déterminer la juste qualité requise et assoit les critères techniques et 

économiques de la concurrence pour le meilleur choix. L’acheteur doit tendre vers une adéquation entre les besoins des 

utilisateurs et le budget dont il dispose pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus 
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avantageuse. Il se fonde sur une pluralité de critères non discriminatoires, liés l’objet du marché ou à ses modalités d’exécution 

(article 53-I du CMP). Pour les produits du domaine pharmaceutique, les critères de jugement portent principalement sur la 

valeur technique et clinique, le coût global d'utilisation et le coût des prestations associées. Ces critères de choix et leur 

pondération sont portés à la connaissance des candidats dans les cahiers des charges élaborés par l’acheteur. Il est fondamental 

pour les industriels pharmaceutiques de répondre au mieux à ces critères afin d’optimiser leurs chances de remporter les 

marchés hospitaliers. 

Sur la base de notre expérience hospitalière, nous présentons les principaux critères de choix pharmaceutiques utilisés dans les 

marchés publics hospitaliers de médicaments et leur influence sur l’analyse des offres par l’acheteur public. 

 

« Quel usage du monde numérique  au profit de l’exercice des professionnels de santé ? » 

Martial FRAYSSE, (présenté par la 5ème section) 

La France possède le plus grand jeu de données de santé du monde, plus de 230 bases de données publiques ou privées ont été 

recensées par la Commission Open Data initiée par le ministère de la santé. 

De nombreuses études permettent d'illustrer l'utilisation de ces bases (principalement le SNIIRAM, l'EGB et le PMSI) dans la 

construction du parcours de santé (indicateur APL, indicateur de densité répartie), dans la vie des médicaments en post AMM 

(efficacité en vie réelle des inhibiteurs de la tyrosine kinase), dans l'organisation de la coordination des soins (confrontation de 

méthodes de prise en charge). 

Toutes ces études sont motivées par un seul but: acquérir la notion de preuve  qui seule permet d'arbitrer des sujets aussi larges 

qui vont des projets d'urbanisme à la prise en charge du malade à domicile. 

Plus de la moitié des études concernent le médicament, son usage ou son mésusage, les bénéfices réalisés pour la santé 

publique, l'organisation des soins autour du patient et de son traitement... 

Cependant, quelle est la place du professionnel de santé dans l'utilisation des données de santé? 

En réalisant la synthèse de l'exploitation des données relatives aux professionnels de santé dans différents pays (Canada, 

Danemark, USA, UK, Singapour) aux cultures et aux besoins différents, il est possible d'imaginer quel usage pourrait en faire 

la France à destination de ces mêmes professionnels. 

L'information du patient sur le système de soins, l'autonomisation du patient dans son parcours, l'accompagnement dans la 

réutilisation des données ont été les trois principales approches identifiées de l'Open Data en santé. Ces choix ont été 

influencés principalement par la structuration des systèmes et des données dans chaque pays. 

L'exploitation des données par les professionnels de santé apparaît nécessaire à la réalisation de la démocratie sanitaire, dans 

les faits, comme un pendant natif au renforcement de l'autonomisation des patients. 

En effet, l'accès aux données qu'ils produisent individuellement permettra aux professionnels de santé de renforcer la 

connaissance de leurs exercices, donc l'amélioration de sa qualité. 

Glossaire:  SNIIRAM système national d'information inter régime de l'assurance maladie 

                   EGB échantillon généraliste des bénéficiaires 

                  PMSI programme de médicalisation des systèmes d'information 

                   indicateur APL  indicateur d'accessibilité potentielle localisée 

 

4. SÉANCE NON PUBLIQUE ÉVENTUELLE 

*       * 

* 

 


