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Séance académique 
 

Mercredi 29 mars 2017 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  

 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er mars 2017  

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Perpétuel 

 Élections :  

 membres correspondants nationaux 

- 4ème section :  

- Isabelle LANRIVAIN 

- Pascal PAUBEL 

2. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 QUESTION D’ACTUALITÉ  

« Enjeux de la règlementation européenne appliquées aux nouvelles technologies » 

Catherine REGNAULT-ROGER, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, membre de l’Académie 

d’Agriculture de France 

La perception des biotechnologies a suscité beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt dans les années 1980-90 puis une 

méfiance voir une inquiétude de plus en plus marquée depuis les années 2000. Aussi, si l’utilisation d’OGM à des fins 

thérapeutiques est largement acceptée dans l’opinion publique des pays européens, il n’en est pas de même pour les usages 

agricoles. En fait, après des débuts prometteurs avec la création de plusieurs centres de recherches publics et privés, ce fut 

un faisceau d’oppositions qui convergea, à la fin des années 1990, pour susciter cette défiance envers les OGM. Pourtant, 

dès les premiers travaux sur la modification du génome par transgénèse, la question de l’évaluation des risques encourus fut 

posée. Une réglementation pour les biotechnologies aux États-Unis puis dans l’Union européenne (UE) fut instaurée, 

notamment un corpus de textes qui fixe le cadre de l’utilisation des OGM en Europe, avec une montée en intensité au fil 

des années.  

Alors qu’il n’existe plus de plantes génétiquement modifiées cultivées en France depuis 2014, une nouvelle bataille 

juridique s’est engagée autour des variétés obtenues par mutagenèse qualifiées d’« OGM cachés » par des associations 

environnementalistes qui contestent la transposition dans le droit français de la Directive 2001/18/CE exemptant de 

réglementation OGM les produits de la mutagenèse. Le Conseil d’État, saisi, s’est tourné en octobre 2016 vers la Cour 

européenne de justice pour statuer sur la réglementation à appliquer aux variétés cultivées issues de mutation. Un avis est 

attendu pour le premier trimestre 2018.  

En réalité, cette nouvelle bataille juridique concerne non seulement les variétés déjà obtenues par mutagenèse aléatoire 

comme les variétés tolérantes à un herbicide, mais aussi celles qui résulteraient de la réécriture (édition) du génome 

provoquant des mutations ciblées. La technique CRISPR/Cas9 est actuellement en pointe. Elle utilise un ARN guide et une 

protéine (Cas9) synthétisée par la bactérie qui clive l’ADN à un endroit précis et permet de modifier un gène (de l’éteindre 

ou d’y insérer des paires de bases) pour de nouvelles propriétés. En l’absence d’utilisation d’un transgène, il est impossible 

de distinguer si l’organisme modifié par cette technique résulte d’une manipulation de laboratoire ou a été découvert 

fortuitement dans la nature.  
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La question soulevée aujourd’hui est : quelle réglementation européenne appliquer au CRISPR/Cas9 ? Si on applique la 

réglementation OGM qui a empêché tout développement significatif des plantes génétiquement modifiées dans l’UE, 

quelles en seront les conséquences, en France et dans l’UE, pour les biotechnologies privées de cette innovation dans le 

contexte de la mondialisation, avec une concurrence exacerbée entre pays dont certains ne se priveront pas de cette 

technologie ? Les Académies des Technologies et d’Agriculture de France ont souligné dans un avis conjoint tout l’intérêt 

de ces technologies pour l’amélioration des plantes, et appellent les Pouvoirs publics à leur donner un cadre réglementaire 

en accord avec la biovigilance mais aussi les avancées techniques. 

2.2 LECTURE 

« Morale, éthique et déontologie : pour une approche nuancée » 

Éric FOUASSIER, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Morale, éthique et déontologie sont des mots souvent employés à tort de façon interchangeable par le grand public, voire 

même dans certains textes officiels. Ils renvoient, certes, à des notions proches mais qui ne se confondent pas. Éthique et 

morale sont deux mots jumeaux du point de vue de l’étymologie puisqu’ils dérivent de deux vocables, l’un grec, l’autre 

latin, qui avaient jadis la même signification. Toutefois, il est possible de les distinguer en se fondant sur une approche 

kantienne des impératifs de type catégorique ou hypothétique. Selon cette perspective, la morale, impératif catégorique, se 

propose de distinguer le bien du mal et en dégage des principes intangibles et non contingents. L’éthique, impératif 

hypothétique, ne tranche pas entre le bien et le mal mais suppose un arbitrage en cas de conflit de valeurs, afin de 

déterminer une conduite. Quant à la déontologie, morale professionnelle à caractère obligatoire, elle apparaît aujourd’hui 

clairement comme relevant du droit. La règle déontologique est une règle de droit, d’inspiration souvent morale mais pas 

nécessairement, qui s’inscrit dans la hiérarchie des normes juridiques. À cet égard, il convient de ne pas confondre la 

déontologie avec des notions différentes telle la discipline professionnelle ou le droit souple (soft law), même si de 

nombreux abus de langage ont tendance à favoriser une telle confusion. 

2.3 EXPOSÉS 

« La technologie des « plantes à traire® » pour la valorisation de plantes rares » 

Paul HANNEWALD, Directeur Général Adjoint Plant Advanced Technologies PAT 

La technologie .des « plantes à traire® » permet d’extraire en continu, sans détruire les végétaux, des molécules d’intérêt 

pharmaceutique et cosmétique à partir de racines de plantes cultivées en environnement contrôlé. Si de nombreuses 

molécules d'origine végétale sont utilisées dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique, les principes actifs végétaux, 

comme les principes actifs anticancéreux par exemple, sont parfois difficiles à synthétiser chimiquement, et leur rendement 

de production traditionnel reste faible.  

L’innovation des « plantes à traire® » offre une solution technologique au problème d’approvisionnement de l’industrie en 

molécules bioactives d’origine végétale, tout en permettant la préservation de la biodiversité. La société française Plant 

Advanced Technologies (PAT SA), qui développe cette technologie sous licence exclusive, est aujourd’hui entrée en phase 

de production à grande échelle des molécules d’intérêt (6 000 m² de serres) pour des industriels du secteur de la cosmétique 

et de la pharmacie. PAT SA emploie 40 personnes dont 21 chercheurs, ingénieurs, pharmaciens et techniciens.  

« Valoriser l’innovation dans les médicaments : approches antipodes » 

Ruth LOPERT, membre correspondant étranger de l’Académie nationale de Pharmacie 

Dès la fin des années 1980, l'Australie a été le premier pays à introduire l'exigence, pour l'accès au marché remboursable 

des médicaments nouveaux (réputés innovants ou non), d'une démonstration de valeur et d'impact budgétaire. Cette 

présentation propose un aperçu de la définition et de l'évaluation de « l'innovation », l'impact de ces méthodes sur la 

fixation des prix des médicaments, et leur implication pour l'usage clinique. Elle souligne la façon dont, au-delà des 

données issues des essais protocolisés, la performance en vie réelle est de façon croissante prise en considération pour la 

fixation des prix, quand la valeur des médicaments autorisés ne peut être facilement appréciée avant leur diffusion. 

2.4 PRÉSENTATION D’OUVRAGE 

« Automédication - Le guide expert » 

Écrit par Jean-Paul GIROUD 

Éditeur : Éditions de la Martinière 

ISBN 978-273 247 7046- 512 pages 

présenté par Jean COSTENTIN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

SÉANCE NON PUBLIQUE  

Clôture de la séance par le Président, Claude VIGNERON 

*       * 

* 


