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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 dédiée 
 

Mercredi 3 juin 2015 à 14 h 00 

Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Université Paris Descartes 

4 avenue de l’Observatoire Paris 6  

Ordre du jour 

1. Accueil par le Président, Jean-Luc DELMAS 

2. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du procès-verbal de la séance du 6 mai 2015 (document suivra) 

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Élections  

o membre correspondant national de la 1ère section 

- Alain GUEIFFIER 

- Hélène FENET 

o membre correspondant national de la 2ème section 

- Mickaël NAASSILA 

o membre correspondant national de la 4ème section 

- Patrick TURLIER 

o membre correspondant national de la 5ème section 

- Hugues DE BOUËT DU PORTAL 

o membres titulaires  

- 4ème section :  

- 1ère ligne : Jacques MORENAS (13) 

- 2ème ligne : Françoise ROBINET (5), Véronique LAMARQUE-GARNIER 

- 5ème section :  

- 1ère ligne : Marie-Claude GUELFI (9) 

- 2ème ligne : Francis MEGERLIN (7), Fabienne BLANCHET 

 

3. QUESTIONS D’ACTUALITÉ 

« Présentation du Plan Génériques »  

Muriel DAHAN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

« Actualités sur la communication de l’Académie nationale de Pharmacie »  

Marie-Christine BELLEVILLE, Présidente de la Commission Information et Communication, membre de 

l’Académie nationale de Pharmacie 
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4. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

« L’apport des sciences analytiques à la lutte contre la contrefaçon » 

Introduction générale par Pierre-Antoine BONNET (10 min), membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

EXPOSÉS (20 MIN) + DISCUSSION (10 MIN) 

« RMN et détection de produits de santé illicites »  

Pr Myriam MALET MARTINO, Université Toulouse III. En charge de la coordination d’un axe de recherche 

soutenu par l’ANSM sur la RMN pour le contrôle de qualité des médicaments et la détection de 

contrefaçons/falsifications 

L’ANSM classe les produits de santé illicites en trois catégories : (i) les médicaments et les dispositifs médicaux contrefaits 

qui sont des imitations de produits de santé autorisés, (ii) les spécialités pharmaceutiques (princeps ou génériques) vendues 

dans un circuit illégal  (Internet) et (iii) les autres produits falsifiés qui sont des produits frauduleux répondant à la définition 

du médicament de par leur composition ou de par leur présentation, vendus sur Internet ou dans des points de vente physique 

au détail, sans mentionner qu’il s’agit de médicament. Ces produits échappent aux contrôles permettant de garantir aux 

consommateurs leur qualité en termes d’efficacité et de sécurité et représentent donc un risque pour leur santé (1). 

La RMN est un outil puissant qui a trouvé des applications très diverses en chimie, biochimie, biologie et médecine. Pour le 

chimiste, la RMN est surtout un outil de prédilection pour la détermination structurale d’un produit purifié mais cette 

technique permet également d'obtenir des informations précieuses pour l'analyse de mélanges. Les médicaments et les 

compléments alimentaires sont des mélanges complexes, composés de nombreux constituants différents pouvant être 

présents en quantités très différentes. La RMN va donc se révéler une excellente méthode pour leur analyse.    

Nous nous intéressons depuis quelques années à l’analyse RMN de produits de santé illicites pour détecter les contrefaçons et 

les adultérations. Nous présenterons les résultats obtenus dans le cadre des médicaments antipaludiques, érectiles, abortifs et 

des compléments alimentaires à visée amaigrissante ou érectile grâce à l’utilisation de la RMN à haut champ 

(conventionnelle et DOSY) et à bas champ.   

 

(1) http://ansm.sante.fr/Activites/Falsifications-de-produits-de-sante/Contrefacons-et-autres-falsifications-de-produits-de-sante2/(offset)/0 

 

« Approche analytique globale dans la lutte contre les produits de santé falsifiés : expérience des laboratoires 

de l’Ansm »  

Denis CHAUVEY, Pharmacien, Chef de Pôle à la Direction des Contrôles des Laboratoires de l’ANSM.  

La falsification des produits de santé est devenue un enjeu majeur de santé publique au niveau mondial. Il est couramment 

admis que 10% du marché mondial des médicaments serait falsifié, ce chiffre passant à 30% en Afrique. Les impacts 

sanitaires sont importants, des centaines de milliers de morts y étant imputables dans le monde. Des rappels sémantiques 

préliminaires sur les différentes définitions des produits falsifiés permettent de mieux cerner les différentes problématiques, 

industrielles et de santé publique.  

Après un bref rappel de la structure et le fonctionnement de l’ANSM, l’approche analytique suivie par ses laboratoires dans 

le cadre de cette problématique est présentée. La question principale à laquelle les laboratoires doivent répondre est 

l’évaluation de la qualité du produit analysé et du risque qu’il peut présenter pour le patient. Pour cela, a été mise en place 

une stratégie analytique globale, reposant sur des techniques analytiques sophistiquées (spectrométrie Raman ou 

spectrométrie de fluorescence X par exemple) ou plus classiques (chromatographie, analyse d’image…), destructives ou non. 

La combinaison de ces résultats permet de statuer sur la qualité du produit analysé, sa dangerosité et sur son éventuel 

caractère falsifié. Des exemples récents illustrent cette approche. L’apport d’autres méthodes est également évoqué, ainsi que 

l’intérêt de l’approche microbiologique dans l’évaluation globale de la qualité des produits.  

Enfin, une conclusion rappelle l’importance de la collaboration entre laboratoires officiels dans la lutte contre ce fléau. 

« Quelle coordination européenne des laboratoires nationaux / régionaux des contrôles ? Apports et 

perspectives »  

François-Xavier LÉRY, Chef de section, Direction Européenne de la Qualité du Médicament (DEQM) et des 

produits de soins. CoE Strasbourg. 

Le phénomène de contrefaçon et de falsification des médicaments prend une ampleur préoccupante et mobilise les ressources 

des autorités de santé et des opérateurs de la chaine de distribution des médicaments et des produits de santé. L’utilisation des 

techniques analytiques de détection des produits contrefaits et falsifiés est un des piliers de la stratégie anti-contrefaçon de la 

Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé (EDQM) et s’appuie sur le réseau des laboratoires de 

contrôle officiels (Official Medicines Control Laboratories - OMCL) que l’EDQM coordonne.  

http://ansm.sante.fr/Activites/Falsifications-de-produits-de-sante/Contrefacons-et-autres-falsifications-de-produits-de-sante2/(offset)/0
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L’intervention de M. LERY présentera les programmes et projets mis en place par le réseau OMCL pour coordonner les 

actions et optimiser les ressources face à l’afflux de produits à analyser et la diversité des types de contrefaçon observés. Les 

actions menées par l’EDQM et le réseau OMCL comprennent notamment le partage d’information au moyens de bases de 

données sur les expertises analytiques des différents OMCLs et sur les résultats de tests spécifiques (base de données 

KnowX) ou le programme de contrôle des Produits Inconnus Suspects (SUP, Suspicious Unknown Products) visant à évaluer 

dans un essai d’aptitude (PTS Proficiency Testing Scheme) la capacité des OMCL du réseau à identifier (et si possible 

quantifier) les substances actives inconnues dans un échantillon sélectionné. La présentation développera l’ensemble des 

actions menées, illustrées par un ou deux exemples de techniques analytiques utilisées. 

« Aspects industriels et partenariat national et international avec les Pouvoirs publics à la lutte contre les 

médicaments falsifiés »  

Nathalie TALLET, Directrice du Laboratoire Central d’Analyse de la Contrefaçon, Sanofi, Tours. 

Aujourd’hui, nous assistons à une amplification géographique de la contrefaçon qui s’étend dans le monde entier n’est plus à 

démontrer (1 médicament sur 10 vendus dans le monde serait une contrefaçon selon l’OMS), toutes les classes 

pharmaceutiques peuvent être touchées. Des médicaments traitant des maladies graves (cardiovasculaires, cancers, maladies 

infectieuses) peuvent être falsifiés et représentent un véritable danger pour la santé des patients, outre la présence de 

substances toxiques, ces médicaments peuvent être inactifs et entraîner des effets indésirables majeurs.  

Ces faux médicaments peuvent remettre en cause la confiance des patients dans le système de santé, il s’agit d’un problème 

éthique majeur contre lequel l’industrie pharmaceutique s’engage aux côtés des pouvoirs publics internationaux.  

Discussion générale  

Conclusions Pierre-Antoine BONNET  

Clôture par le Président Jean-Luc DELMAS 


