
Connaissance 
et croyances
De tout temps, face à l’inconnu, à l’incompréhension 
et à la peur, l’Homme a créé des croyances explicatives 
et rassurantes qui lui ont permis de se situer et de 
s’approprier son environnement. Pour ces mêmes 
raisons, les pratiques chamaniques et divinatoires ont 
été utilisées dans le traitement des maladies. Puis 
est apparue l’approche scientifique, fondée sur 
les faits et l’expérimentation, qui a conduit à la 
compréhension des mécanismes physiologiques et 
pathologiques. 

L’origine des croyances aujourd’hui
Il serait logique de penser qu’avec le développement  
des sciences, le besoin de croyances non fondées 
avait toutes les raisons de disparaître. Ce n’est pas le  
cas, les preuves en sont multiples : citons le prétendu  
danger de la vaccination qui incite à la refuser, le 
doute concernant l’efficacité/tolérance des génériques 
qui nuit à leur acceptation, les médicaments présentés  
comme inutiles et dangereux, ce qui contribue à 
la baisse de leur observance… Cet état de fait, 
étonnant aujourd’hui, qui peut toucher une grande 
partie de la population, est pourtant dû aux mêmes 
causes qu’autrefois : le manque de connaissance,  
l’incompréhension et la peur. L’incompréhension 
est en fait liée à l’ignorance ; la peur nait de 
la désinformation diffusée par certains médias 
et relayée par internet, désinformation à laquelle 
s’ajoute une méfiance vis-à-vis des informations 
diffusées par les autorités gouvernementales et 
scientifiques ou par les médecins et les pharmaciens,  
à la suite de scandales ou de débats contradictoires 
qui désorientent les patients et ébranlent leur 
confiance dans les connaissances scientifiques.

L’Académie garant de la connaissance
Face à la subjectivité de ces croyances et aux 
comportements préjudiciables qui en découlent, à 
la fois pour l’individu et pour la société, l’Académie 
se fait un devoir de rassembler les données scien-
tifiques validées et de les diffuser afin de rétablir la 
connaissance, la compréhension et la confiance.

Jean-Loup PARIER, 
Vice-Président
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vaccins obligatoires ou recommandés
La fin d’une polémique ? 
« Obligation » ! Ce nom sonne mal à l’oreille de nombre de nos concitoyens lorsqu’il est accolé 
à l’adjectif « vaccinal ». Certains considèrent, en effet, que la liberté individuelle est une valeur 
majeure de la démocratie que nul ne peut violer, mais ils oublient tout simplement que cette 
liberté s’arrête là où commence l’intérêt collectif en termes de santé publique !

Des explications nécessaires
Pourtant, il ne faut pas nier qu’il est difficile de comprendre pourquoi certaines vaccinations 
sont obligatoires tandis que d’autres ne sont que recommandées bien que les infections contre 
lesquelles ces dernières sont censées protéger sont, en France, en 2017, tout aussi graves, voire 
plus fréquentes que celles pour lesquelles la vaccination est obligatoire ! Ce manque de visibilité 
est le plus souvent à l’origine de l’augmentation de la défiance de la population à l’égard de la  
vaccination, induisant ainsi une baisse de la couverture vaccinale vis-à-vis de certaines infections 
(grippe saisonnière, papillomavirus…). Pour tenter de répondre à ces questions et afin d’éclairer  
scientifiquement et en toute impartialité les débats relatifs à la vaccination, Madame la Ministre 
de la Santé, Marisol Touraine, a mis en place en 2016 un Comité d’orientation de la concertation 
citoyenne sur la vaccination, coordonné par le Pr Alain Fischer et Madame Claude Rambaud. 
Les conclusions de leur rapport ont été rendues publiques le 30 novembre dernier.

Des préconisations
Le Comité d’orientation s’est appuyé sur les conclusions d’un jury de citoyens et d’un jury 
de professionnels de santé. Il a également pris en compte les résultats de deux enquêtes 
montrant qu’en cas de suppression des obligations vaccinales, plus de 20 % des parents ne 
feraient plus vacciner leurs enfants contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite et que 
plus de 15 % des médecins n’insisteraient pas sur l’importance de la vaccination. L’une des 
principales mesures proposées par le rapport est de rendre obligatoire, à titre transitoire, huit 
vaccins recommandés et leurs rappels. Pour faciliter la mise en œuvre de cette recommandation, 
le Comité préconise une prise en charge intégrale du coût des vaccinations. Il propose également 
aux parents qui ne souhaitent pas faire vacciner leur enfant une clause d’exemption motivée 
par leurs convictions.

Une pétition
Devant la polémique suscitée par ces conclusions, 27 Sociétés médicales ont publié le 20 décembre 
2016 un communiqué de presse demandant la mise en place immédiate des recommandations 
du Comité. Notre Académie s’est associée à cette demande en publiant en parallèle 
un communiqué soutenant très fortement les recommandations émises par le 
Comité d’orientation et  insistant sur la nécessité d’appliquer ces recommandations 
dans les plus brefs délais.

Liliane GRANGEOT-KEROS

Communiqué (16 décembre 2016) : « Concertation citoyenne sur la vaccination »

http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_concertation_citoyenne_2016.12.16_VF.pdf
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Grâce à leur remarquable sélectivité envers des cibles d’intérêt thérapeutique, 
les clusters de différenciation (CD), les récepteurs de facteurs de croissance 
(ou ces facteurs eux-mêmes circulants), les anticorps monoclonaux sont 
capables de s’amarrer (comme les cargos de l’espace) à la membrane de 
cellules malignes, pour être ensuite internalisés. Ces biomédicaments 
apportent un bénéfice thérapeutique avéré, aujourd’hui essentiellement 
dans les pathologies cancéreuses. Comme ce sont des cargos, il est possible 
de les « charger » d’armes cytotoxiques, qui vont être activées lorsque 
l’immunoconjugué aura atteint le cytoplasme des cellules visées. 
 
Nouvelles armes chimiques 
Certains anticorps ont d’ores et déjà été modifiés pour acheminer au voisinage 
de cellules tumorales des radionucléides aux propriétés choisies pour l’énergie 
délivrée et le trajet que peuvent parcourir les particules émises. Citons deux 
anticorps utilisés en radiothérapie : l’ibritumomab tiuxétan qui est complexé 
à l’yttrium-90 (émetteur de rayonnements β) et le tositomumab complexé 
à l’iode-131 (émetteur de rayonnements β et γ). Pour obtenir ces radio- 
médicaments, il faut attacher à l’anticorps des bras de liaison qui sont  
porteurs de cages destinées à complexer l’élément radioactif. Les anticorps 
sont aussi utilisés avec succès pour faire pénétrer dans les cellules tumorales 
visées des substances hautement toxiques pour les cellules. Ce sont des 
dérivés d’origine naturelle, comme les auristatines (la monométhyl auristatine 
E, présente dans la brentuximab védotine et la glembatumumab védotine) 
et des dérivés de la maytansine (l’ado-trastuzumab emtansine), qui sont des 
inhibiteurs du fuseau mitotique, ou encore des agents induisant des cassures 
double brin, létales pour la cellule, avec la présence de la calichéamicine 
(l’inotuzumab ozogamicine et la gemtuzumab ozogamicine) ou de la  
duocarmycine. Il faut également citer comme arme chimique le métabolite 
actif de l’irinotécan (SN38) – un inhibiteur des topoisomérases I, induisant 
des coupures simple brin de l’ADN – lié au sacituzumab (le sacituzumab 
govitécan). La dernière combinaison inclut l’exotoxine A de Pseudomonas 
aeruginosa qui, une fois libérée dans le cytoplasme, enraie le mécanisme 
de traduction des protéines en inhibant le facteur d’élongation de 
type 2, ce qui conduit à la mort cellulaire par nécrose (le moxétumomab  
pasudotox). Ces immunoconjugués sont conçus par rapport à la cible 
visée avec la fabrication d’un anticorps approprié, au choix d’une 
molécule hautement cytotoxique, mais surtout, à l’agent de liaison entre 
la molécule toxique et l’anticorps, liaison qui doit être stable dans le flux 
sanguin et labile dans le milieu intracellulaire des cellules tumorales, 
notamment :
1. les liaisons hydrazones relativement stables et hydrolysées à pH acide et 
dans les lysosomes ;
2. les liaisons peptidiques judicieusement choisies pour être hydrolysées par 
la cathepsine B et la plasmine (dipeptide valine – citrulline, comme dans la 
glembatumumab védotine) ;

Immunoconjugués  
L’immunothérapie de nombreux cancers s’est développée au début des années 2000. Les anticorps murins (momab) ont alors été abandonnés au profit des anticorps 
chimères (ximab), avant d’être « humanisés » (mumab) puis, in fine, de devenir humains (umab). 

Lorsqu’un médicament lui est prescrit, le patient est loin d’imaginer toutes les compétences mises en jeu pour concevoir et réaliser ce médicament 
afin qu’il atteigne sa cible dans l’organisme. Parmi les nombreux acteurs, impliqués en amont dans sa préparation, les chimistes et physiciens 
occupent une place essentielle, non seulement pour la conception et la synthèse du médicament, mais aussi pour son suivi et, si besoin, 
sa vectorisation. Au travers de quelques exemples, nous montrons certains des outils que les chercheurs utilisent afin d’optimiser un agent 
thérapeutique et d’en évaluer le devenir et les effets positifs, voire parfois négatifs. Ainsi, les immunoconjugués, revisités aujourd’hui grâce  
aux progrès de l’ingénierie des anticorps humains, font appel à la synthèse chimique pour créer des liaisons qui vont permettre la libération  
progressive et ciblée d’agents très toxiques au sein même de cellules sélectionnées. Récemment, grâce à la mise au point de la thermothérapie  
à ultrasons focalisés, des physico-chimistes interviennent dans « l’adressage » des médicaments. Par ailleurs, sur l’exemple d’un inhibiteur  
de transporteur d’efflux, nous montrons que l’association d’une technique physique d’imagerie, la tomographie par émission de 
positons (TEP) à la synthèse d’analogues marqués par un atome radioactif émetteur de positons, a rendu possible l’étude directe de  
la cinétique tissulaire du principe actif : la preuve par l’image de l’apport de la chimie et de la physique aux médicaments de demain. 

Christiane GARBAY, 
Présidente de la 1re section

3. les liaisons thioéthers (comme pour l’ado-trastuzumab emtansine) qui ne sont 
pas hydrolysables dans la cellule, sauf dans le lysosome, où l’agent
sera dégradé pour libérer une forme active du cytotoxique 
qui retiendra l’agent de liaison 
et un acide aminé de l’anticorps ; 
4. les liaisons carbamate ou carbonate, 
dont l’hydrolyse est pH-dépendante : 
c’est le cas du sacituzumab govitécan 
avec hydrolyse d’une liaison carbonate.
 
Freins et promesses 
Les futurs développements se heurtent à un dernier point critique : l’amélioration 
des méthodologies de couplage dirigé, permettant de contrôler le nombre 
moyen de molécules cytotoxiques par anticorps (en moyenne de 2 à 4) et la 
position de la (des) conjugaison(s) sur l’anticorps, afin de diminuer la formation  
d’immunoconjugués hétérogènes. Mais, de nouvelles familles d’agents 
cytotoxiques sont également explorées : l’α-amanitine, inhibitrice de l’ARN 
polymérase de type II ; les cryptophycines inhibitrices du système tubulines – 
microtubules ; les tubulysines… Des préparations onéreuses et qui demandent 
un savoir-faire très pointu. Les contrôles analytiques et biologiques font aussi 
appel à de  nombreuses méthodes, afin de délivrer des lots reproductibles et 
exempts de molécules cytotoxiques libres. Les effets secondaires (notamment 
la toxicité oculaire pour les immunoconjugués à base de maytansine, ou la  
neuropathie périphérique pour ceux à base d’auristatine) restent parfois 
difficiles à gérer. Par ailleurs, faute d’efficacité suffisante dans les 
leucémies myéloïdes aiguës, la gemtuzumab ozogamicine, qui 
cible le cluster de différenciation CD-33, a été retirée du marché  
en juin 2010. Enfin, cette approche peut raisonnablement 
s’envisager en dehors de l’oncologie pour atteindre les cellules 
infectées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 
persistant dans des réservoirs, en visant la glycoprotéine 
d’enveloppe du VIH exprimée à la surface de ces cellules.

Alain GOUYETTE et Laurent DUHAU 

La renaissance des immunoconjugués en oncologie
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_41_(octobre)_AG_
(19_10_2016).pdf

Retrouvez les définitions des principes actifs (en vert) dans le Dictionnaire des 
Sciences pharmaceutiques et biologiques de l’Académie nationale de Pharmacie 
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Acadpharm:Accueil
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Diffusion membranaire : des mécanismes complexes 
On a longtemps considéré que la diffusion passive était le seul mécanisme de transport permettant aux médicaments de diffuser du compartiment sanguin vers 
les tissus. On sait aujourd’hui que de nombreux transporteurs sont capables de réguler sélectivement le passage d’une grande variété de médicaments à travers 
les membranes biologiques. Aussi, par manque d’outils adaptés, l’influence de ces transporteurs sur l’exposition tissulaire des médicaments reste mal connue.
 
La preuve par l’image 
Les transporteurs ABC (ATP-binding cassette), comme la P-glycoprotéine (ABCB1), sont des transporteurs d’efflux exprimés notamment au niveau de la barrière 
hématoencéphalique (BHE). C’est seulement en 2005 que l’importance de la P-glycoprotéine a été montrée au niveau de la BHE humaine, quand les chercheurs 
de l’Université de Washington ont utilisé une modalité d’imagerie non 
invasive et quantitative : la tomographie par émission de positons (TEP).  
Chez des volontaires, l’inhibition pharmacologique de la P-glycoprotéine 
par la ciclosporine a entrainé une augmentation de la distribution 
cérébrale du 11C-vérapamil, l’analogue radiomarqué du vérapamil, 
un substrat de la P-glycoprotéine. Depuis, plusieurs radiotraceurs 
TEP font l’objet de développements  afin de mettre en évidence, de 
manière spécifique et quantitative, l’influence de la P-glycoprotéine 
et d’autres transporteurs sur la cinétique tissulaire de leurs substrats.
 

Vers une pharmacocinétique tissulaire 
Les médicaments intègrent parfois dans leur structure chimique 
un groupement permettant d’envisager la synthèse d’un analogue 
chimique strict, radiomarqué par un isotope émetteur de positons 
comme le fluor-18 ou le carbone-11. Dans ce cas, l’approche par 
imagerie TEP est parfaitement complémentaire des approches classiques de pharmacocinétique et permet d’estimer l’exposition tissulaire en 
regard des concentrations plasmatiques du médicament. L’imagerie TEP est notamment utilisée pour l’évaluation de stratégies d’optimisation 
du passage cérébral de thérapies ciblées destinées au traitement des tumeurs ou métastases cérébrales, par inhibition pharmacologique de 
l’activité des transporteurs d’efflux1.

Nicolas TOURNIER et Jean-Marc GROGNET
1  Tournier N, Goutal S, Auvity S, Traxl A, Mairinger S, Wanek T, et al. Strategies to inhibit ABCB1- and ABCG2-mediated efflux transport of erlotinib  

at the blood-brain barrier: a PET study in non-human primates. J Nucl Med 2017; 58: 117–22

L’imagerie au service de la pharmacocinétique 
Les études pharmacocinétiques cliniques s’appuient principalement sur le dosage des concentrations du médicament dans le sang et les liquides biologiques. Par 
cette approche, il reste difficile de prédire l’exposition des organes et tissus. Pourtant, c’est bien souvent au niveau tissulaire que s’exercent les effets pharmacologiques 
ou toxiques des médicaments. 

Étudier directement  
par imagerie TEP la pharmacocinétique  

tissulaire d’un principe actif

Thermothérapie 
La thermothérapie s’est largement développée ces dernières années. Les 
ultrasons, qui utilisent la chaleur pour détruire les cellules cancéreuses et, 
ainsi, réduire la taille des tumeurs, sont, en effet, parmi les différents agents 
physiques utilisés, les seuls capables de traverser les tissus sans les léser, 
tout en se focalisant sur la cible à détruire. En fonction du mode d’utilisation, 
sont privilégiés : 
– soit des effets thermiques, en mode continu, à faible température, pour 
des effets biologiques thermo-induits, à haute température allant jusqu’à la 
nécrose tissulaire (thermoablation) ;
– soit des effets mécaniques, en mode pulsé, à faible énergie (effets biologiques) 
ou à haute énergie, permettant l’ablation. Cette « histotritie » par ultrasons 
focalisés connaît un fort développement, principalement dans le cancer de 
la prostate et le fibrome utérin. Elle en est encore au stade expérimental dans 
le cancer du sein et pour traiter des tumeurs abdominales, en attendant que 
soient réglés les problèmes de contrôle des mouvements et d’interfaces, liés 
aux côtes et aux gaz.

Adressage des médicaments 
De nouveaux médicaments potentiellement intéressants pour traiter les 
maladies neurologiques sont en développement, mais très peu de ces 
molécules atteignent la phase ultime conduisant à leur mise sur le marché, 
simplement parce que 95 % d’entre elles n’arrivent pas à franchir la barrière 
hématoencéphalique. Qui plus est, faute d’être délivrées spécifiquement 
dans le cerveau, elles produisent des effets indésirables sur les tissus sains, 
que les ultrasons peuvent éviter en rendant temporairement perméables 
les vaisseaux sanguins cérébraux chez des patients atteints 
d’une tumeur cérébrale primitive maligne en récidive.  
Une méthode novatr ice 1 por teuse d’espoir  pour 
d’autres pathologies cérébrales. 

Eric POSTAIRE

1  Carpentier A, Canney M, Vignot A, Reina V, Beccaria K, Horodyckid C, et al. Clinical 
trial of blood-brain barrier disruption by pulsed ultrasound. Sci Transl Med 2016; 
8(343): 343re2.

ultrasons focalisés
Des applications biologiques à fort potentiel thérapeutique d’avenir

Distribution cérébrale de l’erlotinib, mesurée par imagerie TEP au 11C-erlotinib, avant et après 
inhibition pharmacologique des transporteurs d’efflux  D’après Tournier et al. 20171
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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

GRAND PRIX LITTÉRAIRE 2016  
de l’Académie nationale  
de Pharmacie
Laurent SEKSIK 
L’Exercice de la médecine 
Flammarion 
2016. 
Disponible également aux éditions 
J’ai Lu.

Laurent Seksik nous entraîne au 
rythme trépidant de leur fuite, à 
travers les folies meurtrières de l’histoire de l’Europe du siècle dernier, 
sur les traces d’une lignée de médecins juifs dans une traversée qui 
confronte destins individuels et Grande Histoire. Un hommage poignant 
du médecin à une vocation indestructible, le regard d’un écrivain 
engagé sur l’héritage et la transmission, un superbe rappel de la valeur 
de la vie.

Les nouvelles thérapies du cancer
1. Qu’entend-t-on par médecine de précision ou thérapies ciblées ? 
Les progrès de la biologie  des tumeurs et de la génomique ont mis en évidence les nombreuses mutations 
des gènes-clé de l’oncogenèse (oncogènes et gènes suppresseurs de tumeur) qui sont des cibles 
pharmacologiques pertinentes. Les thérapies ciblées (ex : Glivec, Herceptine…) se proposent d’activer 
ou d’inhiber une chaine de réactions biochimiques à l’origine de la perte du contrôle de la prolifération 
cellulaire et de la migration anormale des cellules malignes (ex : kinases cellulaires, récepteurs de 
surface). En réalisant la séquence complète du génome des cellules tumorales pour chaque patient, 
on connait pour chacun d’eux les mutations acquises par les cellules de la tumeur avec pour conséquence 
la possibilité de prescrire un traitement à la carte. Si ce séquençage est devenu financièrement 
abordable, en revanche, les médicaments, dits ciblés, ont un coût prohibitif. Pour un choix pertinent, 
l’analyse bio-informatique des données permet de prédire l’efficacité de tel ou tel médicament ou 
combinaison de médicaments. Restent les résistances induites par les traitements (« sélection Darwinienne ») 
qui amplifient l’hétérogénéité cellulaire des tumeurs et le problème des métastases. 
 
2. Qu’en est-il de l’immunothérapie des cancers ? 
Cette approche consiste à lever l’inhibition de la réponse immune aux cellules tumorales par des 
anticorps dirigés contre des récepteurs de surface (ex : anti PD-L1), stratégie dite de « check point ». 
Du fait d’une efficacité remarquable sur des tumeurs réputées incurables comme les mélanomes, 
de nombreux développements sont prévisibles. Toutefois, il reste des interrogations : pourquoi  
certains patients ne répondent-ils pas aux traitements ; pourquoi certaines tumeurs, comme les 
cancers colorectaux, sont-elles majoritairement réfractaires à cette approche ? Le problème majeur à 
long terme est un risque de réactions auto-immunes car les récepteurs ciblés ne sont pas uniquement 
exprimés par les cellules tumorales mais également, en plus faible quantité, par les cellules normales. 

3. Le ciblage thérapeutique des cellules souches tumorales : un concept prometteur ? 
À l’origine d’une tumeur, il existe une cellule initiatrice ayant les propriétés des cellules souches de 
l’organisme mais ayant accumulé des mutations. Cette cellule maligne peut ainsi proliférer et les cellules 
filles vont se différencier dans la tumeur. Ces dernières peuvent être détruites par les traitements 
disponibles alors que les cellules souches tumorales et normales sont naturellement résistantes aux 
xénobiotiques. Il s’agit donc d’identifier des molécules capables de tuer ces cellules souches malignes 
(1 à 5 % des cellules) de la tumeur de façon à éviter les récidives, fréquemment observées. Restent à 
épargner les bonnes cellules souches et le risque dû à la plasticité du génome tumoral qui permet aux 
cellules différenciées de la tumeur de « reverser » leur phénotype reconstituant le réservoir des cellules 
souches. Ce constat implique un traitement à la fois sur les cellules souches et sur les cellules différenciées 
de la tumeur pour lutter contre la sélection des résistants et la plasticité cellulaire. 
*  Directeur honoraire de l’Institut Curie

carnet
Nouveaux élus 
MEMBRES TITULAIRES
le 01.02.2017
Philippe CHATRON (3e section)
Véronique LAMARQUE-GARNIER (4e section)
Philippe GUILLOT-CHÊNE (4e section)
Gilles AULAGNER (5e section)

Décès
Georges DELANOY (5e section)  08.01.2017

Distinction
Françoise BARRÉ-SINOUSSI, membre associée, 
élevée à la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre 
de la Légion d’honneur  01.01.2017

Nomination
Isabelle MOMAS (3e section) nommée Présidente 
du Conseil scientifique de l’Agence nationale  
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de  
l’environnement et du travail (ANSES)

3 questions à Daniel Louvard*

L’ACADÉMIE POUR LA PREMIÈRE FOIS À PHARMAGORAPLUS  

Deux conférences (11 et 12 mars 2017) : 

- « La douleur, un combat prioriaire de santé publique : 
l’apport du pharmacien d’officine », Alain Eschalier, 
membre de l’Académie et Catherine Sebire, Association 
Francophone pour Vaincre les Douleurs 

- « Vaccin et vaccination à l’officine : de la théorie à la 
pratique », Liliane Grangeot-Keros, secrétaire perpétuel 
adjoint et François Chast, président honoraire

PHARMAGORA PLUS     11 et 12 Mars 2017  

Pour la première fois, l’Académie nationale de Pharmacie 
est allée à la rencontre des pharmaciens d’officine pour 
expliquer l’importance qu’elle accorde à la valorisation 
du rôle-clé du pharmacien dans le parcours de soins des 
patients, l’affirmation de l’utilisation pharmaceutique 
du numérique, l’encouragement de la vaccination à 
l’officine et la promotion des nouvelles formations 
(éthique, bonnes pratiques de dispensation...). 
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