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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 2 décembre 2015 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. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Assemblée Générale Ordinaire (14 h 00 à 14 h 30 : document suivra) 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2015 (document joint) 

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Élections  

 Membre correspondant national 

- 1ère section :  

- Sylvie RABOUAN (86) 

 Membres titulaires  

- 2ème section :  

- 1ère ligne : Frédéric DORANDEU (12)* 

- 2ème ligne : Patrick DELAVAULT, Hervé FICHEUX (7)* 

- 3ème section :  

- 1ère ligne : Anne-Françoise KUHN (10)* 

- 2ème ligne : Marc VASSE (3)* 

- 4ème section :  

- 1ère ligne : Patricia RAFIDISON (13)* 

- 2ème ligne : Philippe GUILLOT-CHÊNE (6)* 

 

 
* Nombre de voix obtenues lors de la mise en ligne en section 

 

2. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 QUESTION D’ACTUALITÉ (10 minutes) 

« La lumière, un nouveau perturbateur endocrinien » 

Yvan TOUITOU, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

2.2 EXPOSÉS (20 min) 

« Le nouveau paradigme de l’évaluation de l’efficacité des médicaments en vie réelle » 

Lucien ABENHAIM, Honorary Professor à la London School of Hygiene et Tropical Medicine. Ancien Directeur 

Général de la Santé 

Résumé à venir 
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« Questions d’éthique liées à l’épigénétique et à l’arrivée de la pharmacogénétique » 

Christian BYK, Magistrat, Secrétaire Général, Association internationale droit, éthique et science, Représentant 

de la France au Comité intergouvernemental de bioéthique de l’UNESCO, membre du Comité de Déontologie 

de l’Académie nationale de Pharmacie 

L’épigénétique est l’étude des changements dans l’activité des gènes induits par l’environnement et 

n’impliquant pas de modification de la séquence ADN. Du point de vue des sciences humaines, elle invite, par 

ses caractères spécifiques, à réfléchir sur une diversité de questions touchant aux politiques publiques dans une 

logique de « santé durable » mais aussi de « respect durable » des droits fondamentaux. La politique publique 

dans le domaine de la santé face aux risques liés à l’environnement 

1.1.1. Le choix de la stratégie 

1.1.2. Les modalités et coûts de la prise en charge médicale au regard du système de protection sociale 

1.2. Épigénétique et libertés fondamentales : une spécificité qu’il convient d’analyser 

1.2.1. La « reprogrammation génétique » 

1.2.2. L’information épigénétique 

1.3. Épigénétique et risques sanitaires 

1.3.1. Le risque médicamenteux 

1.3.2. Le risque de faire naître de nouvelles maladies 

1.3.3. L’évaluation des risques environnementaux sur la santé 

1.4. La brevetabilité 

1.4.1. Les domaines concernés 

1.4.2. Développement des brevets en épigénétique 

 

« La glande pinéale et le système veille-sommeil – application thérapeutiques » 

Jean-Bernard FOURTILLAN, Pharmacien, Professeur honoraire de Chimie Thérapeutique 

Chez les vertébrés supérieurs, la perception de la luminosité ambiante est traitée par les noyaux supra-

chiasmatiques de l’hypothalamus qui orchestrent la régulation circadienne en l’adaptant au mode de vie de 

l’organisme. Au sein du système photoneuroendocrinien, la glande pinéale joue un rôle de transduction qui 

convertit le rythme imposé par les noyaux suprachiasmatiques en message hormonal endocrinien, via la 

sécrétion de trois hormones qui constituent le système veille-sommeil :  

 Mélatonine (MLT), découverte par A.B. LERNER, en 1958 

 Valentonine (VLT), β-carboline N-acétylée, hormone du sommeil découverte par J.B. FOURTILLAN, en 

1994 

 6-méthoxy-harmalan (6-MH), hormone de veille découverte par W.M. MC ISAAC, en 1961. 

Elles sont sécrétées simultanément par la glande pinéale entre 22 h 00 et 6 h 00, tout au long de l’année, et 

correspondent à trois étapes d’acétylation de la Sérotonine.  

Le système veille-sommeil assure la régulation des vies psychique et végétative de l’organisme pendant les 

24 heures du nycthémère, de la façon suivante : 

 Entre 22h et 6h, la glande pinéale sécrète les trois hormones. La MLT, neuro-protectrice, qui « piège » 

les radicaux libres. Pour des raisons pharmacocinétiques, les concentrations de VLT dans le sang et le 

cerveau sont supérieures à celles du 6-MH. Cette prévalence lui permet de produire le sommeil par 

modulation allostérique spécifique des récepteurs sérotoninergiques 5-HT2c, pendant cette période de 

8 heures. Simultanément, et de la même façon, la VLT réduit la pression artérielle et la fréquence 

cardiaque par activation des récepteurs α2 noradrénergiques centraux, et induit une relaxation 

musculaire par activation des récepteurs D1 et D2 dopanimergiques du système extrapyramidal. 

 À partir de 6h, on observe un arrêt des sécrétions pinéales. Le 6-MH, à élimination beaucoup plus lente 

que la VLT, devient prévalent dans le cerveau, provoquant, par blocages spécifiques des récepteurs 

précités, l’éveil, les augmentations de la PA, de la FC et la contraction musculaire, jusqu’à 22h. 

Des corrélations structure-activité des trois hormones ont permis de préciser leurs modes d’action et de 

synthétiser 569 succédanés de la VLT ; tous produisent un sommeil physiologique, réparateur, avec 

prédominance du sommeil lent profond, et du sommeil paradoxal. 

Les dysfonctionnements du système veille-sommeil permettent d’expliquer les mécanismes de diverses 

affections neurologiques. Un déficit quantitatif de ces hormones est responsable de troubles du sommeil, de 

dépression et d’affections neurodégénératives des types Parkinson et Alzheimer ; tandis qu’un excès de 

sécrétion est à l’origine d’état psychotiques.  
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Plusieurs applications thérapeutiques découlent de cette découverte. En cas d’insuffisance de la sécrétion 

pinéale, il faut, par exemple, administrer, le soir, d’une part la MLT per os, et, d’autre part, la VLT et le 6-MH, 

par voie transdermique, sous forme d’un patch retiré le matin, au lever. 

2.3 COMMUNICATIONS (10 min) 

« Legionella pneumophila et macrolides : de l’antibiogramme à la caractérisation des mécanismes 

moléculaires impliqués dans la résistance » 

Ghislaine DESCOURS, Lauréate 2014 du Prix de Thèse Sciences du Médicament de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

Les macrolides sont recommandés seuls ou en association dans le traitement des légionelloses. Cependant, 

malgré une antibiothérapie adaptée et l’absence de souches résistantes décrites, des échecs thérapeutiques sont 

régulièrement observés.  

L’isolement des souches de Legionella à partir de prélèvements respiratoires est indispensable à la réalisation 

d’antibiogrammes mais il n’est obtenu que dans 24 % des cas en France. Au cours de ce travail, nous avons tout 

d’abord amélioré le rendement d’isolement des souches cliniques, notamment par des techniques de co-culture 

amibienne, avant de nous intéresser aux mécanismes pouvant expliquer les échecs thérapeutiques (antagonisme 

entre antibiotiques, sélection de résistance).  

Nous avons pu montrer, dans un modèle de croissance intracellulaire de Legionella pneumophila, une absence 

d’antagonisme entre macrolides et fluoroquinolones ou rifampicine invalidant la première hypothèse.  

Nous avons ensuite généré des lignées de mutants hautement résistants aux macrolides. Nous avons mis en 

évidence des mutations dans les gènes codant les protéines ribosomales L4 et L22 associées à un faible niveau 

de résistance. Des mutations dans les gènes codant l’ARN ribosomal 23S étaient associées à un niveau plus 

élevé de résistance, dépendant de la nature de la mutation et du nombre de copies du gène mutées. La facilité 

d’obtention de mutants résistants aux macrolides in vitro suggère une potentielle acquisition de résistance in 

vivo au décours de l’antibiothérapie et justifie une recherche systématique de cette résistance dans les 

prélèvements cliniques. 

 

« Valoriser le savoir-faire pharmaceutique hospitalier au service de la clinique grâce aux partenariats 

industriels, la belle histoire d’Orphacol© » 

Florence GHRENASSIA, Directrice de l’Office du Transfert de Technologie et des Partenariats Industriels de 

l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. Professeur associé à l’Université Paris Descartes ; Faculté de 

Pharmacie, chargée d’enseignements et dédiés à l’innovation et l’entreprenariat 

C’est à partir du début des années 90 que le Pr Emmanuel Jacquemin (Service d’Hépatologie, Hôpital Bicêtre, 

AP-HP) démontre que l’administration d’acide cholique en traitement oral quotidien permet de traiter de jeunes 

patients atteints de pathologies métaboliques héréditaires extrêmement rares et graves. Jusqu’à cette découverte, 

le seul traitement était la greffe de foie aux conséquences majeures en raison de sa réalisation le plus souvent 

dans les premiers mois de la vie. 

Ces maladies sont caractérisées par des erreurs congénitales de la synthèse d’acides biliaires primaires, dues à 

un déficit un déficit en 3β-hydroxy-Δ5-C27-stéroïde oxydoréductase [3ß HSD] ou à un déficit en Δ4-3-

oxostéroïde-5β réductase [Δ4-3-oxoR]. Ce déficit entraîne une accumulation de métabolites hépatotoxiques et 

évolue vers une cholestase puis une insuffisance hépatique progressive irréversible. 

En 1993, un essai clinique d’évaluation de l’administration d’acide cholique dans ces maladies est promu par 

l’AP-HP. Face aux résultats particulièrement spectaculaires du traitement1, l’AP-HP dépose en 2002, une 

désignation de médicament orphelin auprès de l’EMA pour l’Acide Cholique.  

L’Office du Transfert de Technologie et des Partenariats Industriels de l’AP-HP décide de trouver un partenaire 

industriel afin d’obtenir une AMM européenne. 

Un accord de licence exclusive est signé en 2007 avec le laboratoire CTRS qui assure le développement 

industriel et dépose cette demande.  

Le 12 septembre 2013, l’acide cholique désormais, le médicament orphelin Orphacol® obtient son AMM 

européenne. 

 

 

 

                                                 
1 Jacquemin E, Hermans E, Myara A, et al. Ursodeoxycholic acid therapy in pediatric patients with progressive familial intrahepatic 

cholestasis. Hepatology 1997 ; 25 : 519-23 
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Orphacol® est le premier médicament directement issu de la recherche académique de l’Assistance Publique-

Hôpitaux de Paris ayant obtenu une ASMR de niveau 1. 

Orphacol® a été lauréat du Prix Galien 2014 et de la Pilule d’Or 2015du Magazine Prescrire. 

Cette histoire médicale, pharmaceutique, industrielle, et humaine est l’illustration d’une collaboration 

exemplaire entre secteurs public et privé. Orphacol® démontre qu’il est possible de produire des médicaments 

pour un très faible nombre de patients. Cela constitue à la fois un challenge mais aussi un pari réussi, porteur 

d’espoir pour le développement d’autres médicaments pour d’autres maladies rares. 

SÉANCE NON PUBLIQUE ÉVENTUELLE 

 

*       * 

* 


