
Combattre  
l’antibiorésistance
La découverte des antibiotiques a été l’une des 
grandes avancées thérapeutiques du XXe siècle ; on 
doit aux antibiotiques la régression de la mortalité 
due aux maladies infectieuses. Malheureusement, 
leur usage inconsidéré, tant en médecine humaine 
que vétérinaire, fait aujourd’hui peser une grave 
menace sur la santé publique partout dans le 
monde. Non seulement certaines bactéries sont 
devenues hautement résistantes, mais on trouve 
également des bactéries « pan-résistantes », qui 
résistent à tous les antibiotiques. Notre système de 
santé tout entier est directement en danger, mais 
aussi, indirectement, nombre d’actes chirurgicaux 
(greffes d’organes) ou médicaux (réanimation, néo-
natologie) sont menacés. Selon l’OMS, « le monde  
s’achemine vers une ère post-antibiotique ou des  
infections courantes et des blessures mineures 
pourraient à nouveau tuer ». De plus en plus  
complexe, le phénomène s’amplifie et s’étend dans 
tous les champs de la vie, mettant en cause aussi 
bien la flore intestinale que tous les écosystèmes, 
de même que l’élevage des animaux de rente, voire 
les transports internationaux... La transmission de 
l’antibiorésistance inter-espèces est maintenant 
bien documentée. L’eau, les sols, et les aliments 
contaminés peuvent contribuer à la propagation de 
ces bactéries résistantes.

Combattre l’antibiorésistance : l’affaire de tous  
En favorisant la prévention des maladies infectieuses 
(hygiène et vaccination), en usant modérément et à 
bon escient des antibiotiques, en encourageant la 
recherche et l’innovation dans ce domaine par des 
mesures incitatives fortes, en favorisant le partage 
de l’information entre les divers acteurs concernés,  
en s’intéressant aux alternatives innovantes offertes 
par les phages (naturels ou génétiquement modifiés),  
les peptides antibactériens, le microbiome, ou de 
nouveaux vaccins. Cinq académies seront réunies pour  
la première fois lors d’une séance exceptionnelle 
sur ce sujet brûlant d’actualité, le15 juin 2016*. 

Claude MONNERET,
Président

http://acadpharm.org/dos_public/Projet_Programme_col-
loque_2016_V17.pdf
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santé environnementale
Une nouvelle science : l’expologie   
Dans les différents environnements (domestiques, collectifs, professionnels, extérieurs), nous 
sommes au contact de bactéries, virus, champignons, protistes parasites, micro-algues ou 
cyanobactéries. Cette flore microbienne, présente dans l’air extérieur et intérieur, dans les eaux 
et les aliments, varie dans le temps et dans l’espace, par transferts permanents entre surfaces, 
milieux environnementaux et individus. D’origine humaine et/ou animale ou saprophytes de 
l’environnement, ces micro-organismes se multiplient en produisant des métabolites toxiques 
qui se transmettent par ingestion d’eau et d’aliments contaminés, par inhalation de bioaérosols 
ou aérolisation de micro-gouttelettes d’eau, et par voie cutanéo-muqueuse.

Des techniques de prélèvement et d’analyse limitées  
Pour dénombrer et identifier ces micro-organismes, on collecte des échantillons de bio-
aérosols, d’eaux, de surfaces et de poussières qu’on met en culture en milieux gélosés. Mais, 
cette technique, d’usage courant, est imparfaite. En effet, on ne détecte la contamination 
humaine et environnementale qu’en cas de dysfonctionnement des installations techniques 
(réseaux de distribution d’eau, réseaux aérauliques, etc.), ce qui réduit le choix des indicateurs. 
Par ailleurs, seule une faible fraction des micro-organismes viables, soit moins de 1 % de 
micro-organismes cultivables, est révélée, ce qui limite aussi la représentativité des résultats 
obtenus dans un écosystème microbien évolutif. Enfin, l’interprétation des données est 
souvent difficile par manque de valeurs sanitaires de référence. Néanmoins, ces méthodes 
permettent de disposer ponctuellement d’éléments utiles pour apprécier la contamination 
microbienne afin de surveiller les milieux sensibles (eau de consommation humaine, eau de 
piscines et baignades, eaux techniques).

Des mesures personnalisées en continu   
L’étude de la microbiologie de l’environnement et des expositions aux micro-organismes a  
largement évolué ces dernières années. De nouvelles techniques permettent le développement de 
dispositifs de mesurage en continu et des expositions individuelles, fondées sur de nouveaux 
indicateurs et des stratégies d’échantillonnage plus performantes. Les outils moléculaires, 
détectant ADN ou ARN des cellules microbiennes, associés à des techniques d’identification, 
ouvrent de nouvelles perspectives dans la compréhension de la diversité des populations 
microbiennes et de leurs dynamiques, de la présence de pathogènes potentiels, de l’influence 
des interventions techniques et des comportements humains, et donc dans la connaissance 
des microbiomes environnementaux. Ainsi, aujourd’hui l’expologie fait appel aux mesurages 
et à la modélisation pour évaluer les expositions humaines, individuelles ou collectives, 
aux contaminants environnementaux. C’est pourquoi, l’Académie nationale de Pharmacie 
recommande que la dimension « santé environnement microbien » soit concrètement 
intégrée dans la formation des professionnels, en favorisant un enseignement 
interdisciplinaire, sans oublier de sensibiliser les usagers à la protection de leur 
« exposome » tout au long de leur vie.

Fabien SQUINAZI
Séance thématique du 13 avril 2016 « Évaluation des expositions environnementales 
humaines aux micro-organismes. Progrès récents en expologie environnementale »
http://acadpharm.org/include/html_acc.php?lang=fr&id_doc=3226&rub=276&zn=30

Une première  
L’Académie nationale de Pharmacie  
réunit à Paris les spécialistes 
internationaux dans les domaines  
liés à l’évaluation quantitative des risques 
concernant les traces de résidus de médicaments dans l’environnement 
en partenariat avec le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer   
et sous le Haut patronage du ministère des Affaires sociales et de la Santé.
Programme et inscription : www.icraphe.com

liés à l’évaluation quantitative des risques
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Selon qu’elle est « vitale » ou « relative », l’urgence conditionne bien sûr la 
rapidité de mise à disposition des résultats des examens biologiques pour 
adapter la prise en charge optimale du patient. Mais l’urgence peut aussi 
être « organisationnelle », pour faciliter le travail de l’unité de soins, dans les 
services de réanimation, en particulier,  où les cliniciens souhaitent disposer 
des résultats de l’ensemble des patients tôt le matin afin de mieux organiser 
la visite. Enfin, on parle d’urgence « biologique » quand la prise en charge  
technique doit être réalisée rapidement afin de garantir la qualité des 
résultats pour les prélèvements ne se conservant pas, comme les gaz du 
sang, sans que le rendu du résultat soit toujours suivi du démarrage d’un 
traitement. Les contextes d’urgence diffèrent aussi en fonction de la situation 
du patient (ville, hospitalisation en long séjour ou en établissement de soins 
aigus) et de l’existence d’un Laboratoire de Biologie Médicale (LBM) à 
proximité immédiate. En ville, en dehors de tout établissement de soins, le 
LBM est confronté à des urgences organisationnelles, parfois relatives, car les 
urgences vitales sont prises en charge par les services hospitaliers d’urgence 
après régulation par un médecin du 15. Afin de répondre aux besoins cliniques 
précédemment énoncés, le biologiste médical doit mettre en place, au sein 
du LBM, un circuit spécifique pour optimiser la prise en charge et garantir les 
délais de rendus sur lesquels il s’est engagé. Sur les sites distants, une maîtrise 
de la phase pré-analytique doit être prévue pour assurer un acheminement 
très rapide des échantillons vers le « site central ».
La gestion préalable des risques potentiels doit être réalisée par l’ensemble des 
acteurs selon des plans d’action régulièrement évalués. Des indicateurs doivent 
être exploités de façon réactive. La notion d’urgence et le numéro de téléphone 
du prescripteur doivent figurer sur la prescription. Les délais entre la prescription 
et le prélèvement et entre le prélèvement et la réception au laboratoire doivent 

être réduits au mieux par une optimisation de l’organisation interne du LBM. 
Si le LBM fait appel à des préleveurs extérieurs, l’organisation des prélèvements 
urgents sera contractualisée afin de respecter les délais impliquant les deux 
partenaires. Les urgences doivent être expressément signalées au personnel 
de l’accueil. La conformité du prélèvement doit être acquittée rapidement afin 
de signaler l’impossibilité de rendre un résultat fiable et d’obtenir un nouveau 
prélèvement. Les systèmes d’information doivent être capables d’identifier et 
de traiter prioritairement ces demandes urgentes. La validation technique 
des examens urgents est la même que pour les autres examens réalisés par 
le LBM, mais orientée selon la gestion de niveaux d’urgences par les systèmes 
d’information. Le biologiste prévient directement le prescripteur par téléphone 
et confirme la mise à disposition télématique des résultats critiques.
la Société Française de Biologie Clinique propose une liste d’examens et délais 
de rendus en urgence réalisables 24 h/24 et 7 j/7, indispensables à la décision  
médicale1, afin de formaliser les relations clinico-biologiques en évitant toute 
perte de chance pour les patients et en assurant la meilleure qualité des soins 
possible dans des délais compatibles avec la bonne exécution des examens. La 
biologie dite « délocalisée » est utilisée lorsque les objectifs cliniques ne peuvent 
être atteints dans le cadre de la biologie d’urgence. C’est le cas du ionogramme 
et des gaz du sang délocalisés dans les réanimations et les blocs opératoires, 
pour surveiller les paramètres biologiques vitaux du patient en 
« temps réel ». L’utilisation de ces analyseurs doit faire l’objet d’un 
contrat de collaboration entre les services cliniques et le LBM, afin 
de limiter leur utilisation aux strictes urgences vitales.

Philippe CHATRON
1  Vaubourdolle M, Alvarez JC, Barbé F, Beaudeux JL, Boissier É, Caillon H et al.  

Recommandations de la SFBC sur la biologie d’urgence. Ann Biol Clin 2016; 74: 130-55.

biologie médicale d’urgence
Éléments pour une maitrise des risques1

La loi portant réforme de la biologie médicale précise la notion de délai de rendu pour les examens correspondants à l’accès en permanence et sans délai aux examens de 
biologie médicale. Elle insiste sur les situations d’urgence, en prenant en compte « l’état de l’art » et les informations transmises par le prescripteur sur l’état de santé du patient.

Elle est généralement due à des mutations d’un des trois gènes participant au métabolisme des LDL : LDLR (mutations les plus  
fréquentes), APOB et PCSK91. Ces mutations entraînent une moindre élimination du cholestérol-LDL (C-LDL) par la voie des récepteurs 
des LDL, et son accumulation dans les vaisseaux, à l’origine des complications cardiovasculaires. Sont aussi retrouvées dans l’hyper-
cholestérolémie familiale (HF) des formes à transmission autosomique récessive, avec des mutations rares sur le gène ARH ou 
LDLRAP1, conduisant à une altération de l’endocytose du récepteur des LDL. Toutefois, un certain nombre de cas n’ont toujours 
pas de cause génétique identifiée. Si l’HF homozygote est exceptionnelle (1/106 au niveau mondial), la prévalence de la forme 
hétérozygote, classiquement estimée à 1/500, pourrait être de 1/200, avec plus de 30 millions de sujets potentiellement atteints dans 
le monde. Or, l’HF reste sous-diagnostiquée (moins de 5 %) et donc sous-traitée1. Pour en améliorer la prise en charge, il faut donc en 
priorité identifier et traiter les enfants atteints de la forme homozygote par statine et ézétimibe dès le diagnostic, et par LDL-aphérèse 
dans des centres spécialisés2.
Les nouvelles thérapeutiques s’adressent d’une part aux patients hétérozygotes qui souvent n’atteignent pas les objectifs de C-LDL, d’autre part aux 
patients homozygotes dont la plupart présentent des troubles cardiovasculaires précoces potentiellement mortels. Les anticorps monoclonaux anti-PCSK9 
(alirocumab, evolocumab et, plus récemment, bococizumab), administrés par voie sous-cutanée (sc), permettent d’atteindre l’objectif de C-LDL chez des 
patients hétérozygotes dont le C-LDL est mal contrôlé sous hypolipémiants classiques (études ODYSSEY FH I et FH II avec alirocumab et étude RUTHERFORD-2 
avec evolocumab) [3]. 

hypercholéstérolémie familiale
Nouvelles approches thérapeutiques
L’hypercholestérolémie familiale, maladie génétique autosomique dominante caractérisée par de fortes concentrations sériques de choles-
térol porté par les lipoprotéines athérogènes (cholestérol-LDL), induit un risque élevé de maladies cardiovasculaires précoces. 

Au-delà du travail effectué au laboratoire de biologie médicale autrefois appelé laboratoire d’analyses médicales, il ne faut pas oublier les autres 
facettes de la biologie, en particulier dans le domaine de la recherche fondamentale. Ainsi, le biologiste médical participe à l’identification et au suivi 
de maladies complexes comme les hypercholestérolémies familiales, dont la physiopathologie, de mieux en mieux connue, aboutit à la mise en œuvre 
de nouvelles thérapeutiques, ce qui exige du biologiste de s’approprier l’expertise du suivi du traitement, parfois extrêmement sophistiqué. De même, 
il doit être informé et concourir à la prévention des accidents thérapeutiques parfois d’une extrême gravité dus aux anticoagulants oraux directs 
(AOD), dont on sait aujourd’hui qu’ils ne sont pas la solution « miracle » aux inconvénients majeurs des anti-vitamines K (AVK). Dans le champ plus 
traditionnel de ses activités, le biologiste médical doit faire face à des situations d’urgence où la vie des patients est en jeu dans des délais très brefs. 
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Les AOD ont un meilleur rapport efficacité/risque, qui permet en règle 
générale de s’affranchir des contrôles biologiques réguliers et fréquents 
nécessités par la prise d’AVK. Ils ont moins d’interactions médicamenteuses et 
alimentaires ; leur risque hémorragique, notamment cérébral, est moindre, 
mais ils provoquent plus d’hémorragies digestives, et des saignements 
majeurs, voire mortels, ont été observés. Le principal frein à leur utilisation 
était l’absence d’antidote spécifique, mais l’idarucizumab, un anticorps 
monoclonal neutralisant l’activité du dabigatran, a été approuvé par 
l’Agence Européenne des médicaments (EMA) en novembre 2015, et 
plusieurs molécules sont en cours de développement pour inhiber les anti-
coagulants ciblant le facteur Xa.

La fréquence de prise des AOD varie en fonction de l’indication 
Pour le Dabigatran, une seule prise quotidienne suffit pour la prévention 
des thromboses veineuses après chirurgie orthopédique, mais il faut deux 
prises par jour en cas de fibrillation auriculaire. Le rivaroxaban est prescrit 
en une prise quotidienne en prévention des thromboses veineuses post-
chirurgicales et dans les fibrillations auriculaires, mais en deux prises par jour 
en traitement curatif des thromboses veineuses pendant trois semaines et 
une seule prise ensuite. La posologie doit aussi être adaptée en fonction de 
l’âge : le dabigatran s’éliminant essentiellement par les reins, il est préconisé 
de diminuer la posologie chez les patients de plus de 80 ans. 

Une administration sous surveillance 
Les interactions médicamenteuses sont rares, sauf avec les médicaments 
inhibiteurs de la glycoprotéine-P (verapamil, amiodarone, dronedarone), 
fréquemment administrés aux patients atteints de fibrillation auriculaire, 
qui augmentent le taux plasmatique des AOD et le risque hémorragique. 
Le rivaroxaban, dont l’absorption est majorée par la prise d’aliments, doit 
être administré au cours des repas pour une biodisponibilité maximale. Si 
la surveillance biologique est simplifiée par rapport aux AVK, il convient 
néanmoins de vérifier, au moins une fois par an, la fonction rénale et 
hépatique des patients traités par AOD. Une mesure de la concentration 
plasmatique résiduelle de ces médicaments par des tests spécifiques doit 
être effectuée en cas d’hémorragie ou d’intervention chirurgicale urgente, 
sachant que ces tests ne peuvent être  réalisés que dans des laboratoires 
spécialisés, et que les valeurs seuils associées à un risque hémorragique 
étant définies de façon empirique, des études complémentaires sont 
nécessaires. Le pharmacien a un rôle majeur à jouer pour 
sensibiliser les patients aux risques hémorragiques potentiels 
des AOD, s’assurer du respect des schémas thérapeutiques 
et favoriser leur bonne observance, car la demi-vie de ces 
nouvelles molécules n’est que de quelques heures et leur 
protection antithrombotique de courte durée.

Marc VASSE

anticoagulants oraux directs (AOD)
Des essais cliniques à la vraie vie... 
Les anticoagulants oraux directs (AOD), appelés autrefois « nouveaux anticoagulants oraux » ou NACO, sont des molécules qui bloquent de façon spécifique un 
seul facteur de la coagulation, contrairement aux anti-vitamines K (AVK), qui interfèrent avec la production de quatre facteurs de la coagulation. On en distingue deux 
grandes classes : les inhibiteurs directs de la thrombine, avec le seul dabigatran, et les inhibiteurs directs du facteur Xa (rivaroxaban et apixaban). Ils sont principalement 
indiqués dans la prévention et le traitement des thromboses veineuses et des accidents vasculaires cérébraux chez les patients ayant une fibrillation auriculaire non 
valvulaire. En 2013, un tiers des patients sous anticoagulant oral étaient sous AOD.

La tendance actuelle au regroupement des structures est-elle compatible avec le respect des critètes de qualité de la biologie médicale d’urgence ? 
La biologie délocalisée peut-elle garantir les mêmes critères de qualité que celle offerte sur les plateaux techniques ? Il est du devoir de la profession 
d’éviter l’apparition d’une biologie à « deux vitesses et à deux qualités ». Le biologiste doit donc s’adapter aux progrès fulgurants des connaissances  
sur le plan non seulement scientifique mais clinique  dans les différents champs de la médecine (prévention, diagnostic, conseil et aide au 
suivi thérapeutique). Le succès de la récente réforme de la biologie dépend essentiellement de cette diversité d’expertise. C’est pourquoi  
la 3e section considère comme primordial le maintien et le développement de la formation professionnelle continue.

Michel AROCK, 
Président de la 3e section

On peut agir aussi sur PCSK9 en utilisant de petits ARN interférents (siRNA*), formulés pour administration sc ; des essais de 
phase I montrent que 300 ou 500 mg d’ALN-PCSsc tous les deux mois (seul ou avec statine) induisent jusqu’à 83 % de baisse 
du C-LDL, en attendant les essais de phase II en 2016. Le lomitapide, inhibiteur de la MTP (microsomal triglyceride transfer 
protein), protéine assurant le transfert des lipides sur l’apoB, administrable par voie orale, et le mipomersen (oligo-nucléotide 
antisens anti-ARN messager de l’apoB), administrable par voie sc, diminuent quant à eux la production hépatique de 
lipoprotéines athérogènes à apoB (VLDL, précurseurs des LDL). Ils ont été approuvés aux États-Unis comme  
thérapeutique adjuvante chez les patients homozygotes respectivement à partir de 18 et 12 ans (le lomitapide 
est autorisé en Europe). Les effets secondaires principaux sont des troubles gastro-intestinaux avec le lomitapide 
et des réactions au point d’injection avec le mipomersen3, mais les anticorps anti-PCSK9 représentent un progrès 
majeur dans un domaine où il existe un vrai besoin thérapeutique, même si leur coût élevé pose problème.

Dominique BONNEFONT-ROUSSELOT
* SiRNA (small interfering RNA) : petits ARN pouvant se lier spécifiquement à une séquence d’ARN messagers et empêcher l’expression de gènes en clivant cet ARN.
1  Vallejo-Vaz AJ, Kondapally Seshasai SR, Cole D, Hovingh GK, Kastelein JJ, Mata P et al. Familial hypercholesterolaemia: A global call to arms. Atherosclerosis 2015; 243: 257-9.
2  Cuchel M, Bruckert E, Ginsberg HN, Raal FJ, Santos RD, Hegele RA et al. Homozygous familial hypercholesterolaemia: new insights and guidance for clinicians to improve 

detection and clinical management. A position paper from the Consensus Panel on Familial Hypercholesterolaemia of the European Atherosclerosis Society. Eur Heart J 2014; 
35: 2146-57.

3  Stein EA, Raal FJ. Lipid-lowering drug therapy for CVD prevention: looking into the future. Curr Cardiol Rep 2015; 17: 104.

Représentation schématique du mode d’action des nouvelles approches thérapeutiques dans l’hypercholestérolémie familiale (en rouge)
– diminuer la dégradation des récepteurs des LDL médiée par PCSK9, ce qui augmente la capture intra-cellulaire des LDL : anticorps 
monoclonaux anti-PCSK9 (empêchant la liaison de PCSK9 aux récepteurs des LDL), et siRNA bloquant la synthèse de PCSK9 ;
– diminuer la production hépatique de VLDL, précurseurs des LDL : Mipomersen (oligonucléotide antisens bloquant la synthèse  
de l’apoB), et Lomitapide (inhibiteur de la MTP, protéine qui permet le transfert des lipides sur l’apoB)
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1. Nouvelles biotechnologies : évolution ou révolution ? 
Les cellules souches embryonnaires (ES) et les cellules souches pluripotentes induites (CSPI ou iPSCs) 
révolutionnent effectivement la médecine régénératrice. De même, les outils disponibles en ingénierie 
des protéines, du métabolisme ou des génomes, ont atteint un tel degré d’efficacité et de précision 
qu’on peut parler de ruptures technologiques. Toutes ces ingénieries bénéficient, en outre, de l’éclairage 
de la séquence complète de génomes, qui peut à présent être connue avec une facilité déconcertante, 
à un coût modeste, ce qui en fait un des principaux moteurs de l’évolution du génie génétique au 
point de le transformer en biologie synthétique. Alors que pendant plus d’un siècle, les systèmes 
biologiques étaient manipulés comme des boîtes noires, on dispose aujourd’hui de l’ensemble de 
l’information génétique et des autres données qui y font référence. Concernant la pharmacie, l’apport 
de la biologie synthétique dans le domaine de la synthèse de molécules actives ne sera sans doute 
pas spectaculaire alors que les iPSCs permettront de réaliser des criblages d’activités de molécules à 
très grande échelle et de diminuer le recours aux modèles animaux.

2. En dehors du médicament, quels apports peut-on en espérer plus largement en santé ? 
Elles constituent déjà un outil de recherche d’une puissance sans précédent, permettant en particulier 
de disposer de systèmes biologiques sur mesure de plus en plus semblables aux situations naturelles, 
et elles offrent de réelles opportunités susceptibles de déboucher sur des applications concrètes.  
La biologie synthétique peut être utilisée, par exemple, dans le domaine du diagnostic et dans la recherche 
de polluants dans l’environnement. Ainsi, l’ingénierie de bactéries a permis à des bactéries intestinales de 
détecter des signaux chimiques dans un environnement aussi complexe qu’un microbiote humain, 
ce qui laisse présager la possibilité dans l’avenir de répondre à des signatures chimiques spécifiques 
issues d’inflammations, de tumeurs, de parasites, d’autres agents infectieux ou de substances 
toxiques etc. De même, l’ingénierie de bactériophages pour augmenter l’efficacité thérapeutique 
d’antibiotiques ou dégrader des biofilms bactériens n’en est pas encore au stade thérapeutique, 
mais les modifications génétiques de vecteurs de parasites pour se substituer aux populations naturelles 
sont en cours de développement. Quant à l’utilisation d’iPSCs, dont le renouvellement est indéfini 
pour des criblages à grande échelle ou comme modèles de maladies, notamment multifactorielles, 
il lui faudra encore surmonter bien des obstacles, qu’il s’agisse de la prise en compte de facteurs 
environnementaux ou des pathologies résultant de l’interaction de plusieurs types cellulaires.

3. Quel impact attendre de la nouvelle technologie d’édition génomique CRISPR/Cas9 
au-delà de la thérapie génique ? 
CRISPR/Cas9 est un moyen de ciblage dans un génome qui confère le niveau de précision ultime au 
niveau de l’ADN, requise pour pratiquer des coupures ou des interactions avec une séquence particulière 
dans un but de réguler son expression. À côté de la thérapie génique, en raison de sa facilité de mise en 
œuvre, cette technique s’applique aussi à des lignées cellulaires de toute nature et à de nombreux autres 
génomes, qu’il s’agisse d’espèces d’intérêt économique ou de modèles expérimentaux. Le principal 
pré-requis est de disposer d’un procédé de transgenèse pour l’introduction des ADN, comme pour les 
virus à ADN, dont les génomes persistent dans les cellules infectées, tel les papillomavirus, le virus 
d’Epstein Barr, le VIH et le virus de l’hépatite B qui peuvent être inactivés par introduction de coupures 
ciblées. En pratiquant des coupures dans les génomes des formes virales persistantes sur des cellules 
en culture ainsi infectées, il a été montré qu’on pouvait pratiquement éradiquer la forme épisomique 
persistante dans les infections chroniques par le virus de l’hépatite B. Mais, pour passer des cellules 
en culture à la clinique, il faudra disposer d’une méthode d’administration intracellulaire sûre et efficace, 
ce qui pose les mêmes problèmes que les thérapies géniques in vivo. La technologie CRISPR/Cas9 
est trop récente pour avoir montré à la fois l’étendue de ses applications et ses limites, mais elle sera 
inévitablement à l’origine d’avancées majeures en biologie.

carnet

Nouveaux élus 
le 02.03.2016
MEMBRES TITULAIRES
Laurent DUHAU (1re section)
Francis MEGERLIN (5e section)

MEMBRES CORRESPONDANTS NATIONAUX
Philippe ARNAUD (2e section)
Arnaud FEKKAR (3e section)
Evelyne KOHLI (3e section)
Catherine DESMARES (4e section)
Philippe GERMANAUD (4e section)
Martial FRAYSSE (5e section)

Décès
Marc DURAND (5e section)  01.10.2015 
Georges BATALLER  07.11.2015 
Edmond SAÏAS (1re section)  08.01.2016
Michel HAMON (1re section)  20.02.2016
Camille-Jean HEUSGHEM (correspondant européen)
10.03.2016
Gérard SIEST (3e section)  09.04.2016

Distinction
Ordre de la Légion d’honneur
Promotion au grade de Commandeur
Christine ROUZIOUX (3e section)  31.12.2015
Nomination au grade de Chevalier
Yves LÉVI (3e section)  27.03.2016

Nomination
Jean-Marc GROGNET (1re section) nommé 
Directeur de l’Institut d’Imagerie Biomoléculaire 
– CEA  08.02.2016

3 questions à Jean Weissenbach

Veille scientifique
Lettre mensuelle 
Elle est éditée, sous l’égide de la Commission 
« Prospectives scientifiques et Programmation », pour 
signaler les principales innovations dans le domaine 
thérapeutique et l’environnement/santé (recherche 
fondamentale, préclinique et clinique). Elle vise 
également à mettre en lumière les start-up dans ces 
mêmes domaines d’innovation. 
http://www.acadpharm.org/dos_public/lettre_n-
_25pourle_site.pdf

Les nouveaux livrets de l’Académie 
Réflexions et contributions 
L’Académie nationale de Pharmacie suit, d’année en année, l’évolution des grands thèmes de santé. Afin d’éclairer 
l’actualité et de mieux comprendre les enjeux de demain, elle réalise désormais des synthèses thématiques en 
rassemblant en quelques pages l’exégèse de ses principales prises de position depuis 2010. Les deux premiers 
livrets concernent deux thèmes où l’Académie, conformément à sa mission, a un rôle majeur à jouer à la fois 
d’alerte et de pédagogie : la vaccination et la santé environnementale.
•  Vaccination : la résurgence de maladies infectieuses sévères due à une couverture vaccinale insuffisante exige 
de concilier des enjeux majeurs de santé publique avec des interrogations sociétales incontournables. L’expertise 
académique doit pouvoir contribuer à l’émergence d’un débat serein, équilibré et dynamique. 
• Santé environnementale : l’évaluation des risques biologiques, microbiologiques, physico-chimiques et toxicologiques 
dépend d’une expertise pluridisciplinaire dont dispose l’Académie pour informer sur des bases scientifiques objectives 
les professionnels de santé et le grand public.
http://acadpharm.org/dos_public/Livret__Vaccination_AnP_VF_CORR.pdf




