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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX MAURICE BOUVET  
ET HENRI BONNEMAIN  

 doté par la Société d’Histoire de la Pharmacie et la Famille 

Lauréat : 
Nicolas SUEUR 

Université Jean Moulin Lyon 3 

«  La pharmacie centrale de France : une coopérative  
au service d'un groupe professionnel  » 



La Pharmacie centrale de France : 
une coopérative entre pharmaciens  

(1852-1879) 

• La PCF est fondée par F-L-M Dorvault en 
octobre 1852. 

• La PCF permet de comprendre les liens 
entre l’industrie et l’officine. 



Axes de l’étude 

• La PCF utilise le discours corporatiste 
pour asseoir son influence commerciale 
sur la profession. 

• La PCF accompagne la transformation du 
métier de pharmacien: une activité 
commerciale articulée autour du diplôme. 

 
 
 



Bilan 

• L’industrialisation de la pharmacie s’est 
articulée autour du corporatisme et de la 
loi. 

• La PCF a ainsi facilité l’imbrication entre 
les intérêts de l’officine et ceux des 
industriels. 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX RENÉ BERNIER 
 

Lauréate : 
Gaëlle VACHER 

Université de Genève 

Prix destiné à récompenser un pharmacien de nationalité française, de 
préférence interne ou ancien interne en pharmacie s'étant distingué par des 
publications originales, thèses ou autres, méritant une aide matérielle pour la 

poursuite de travaux intéressant les Sciences pharmaceutiques ou 
biologiques et, en priorité, pour lui faciliter un séjour de recherche à l'étranger. 

« Virus-like particle-based vaccines for mucosal applications » 
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Vacher G et al. J. Drug Del. Sci. Tech. 2012, 22(5), 447-452  



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX SILVIANE CHATELAIN 

Céline HEU 
Université de Franche Comté 

  
 

«  Vieillissement des Barrières Biologiques Caractérisation morphologique et 
fonctionnelle d'un modèle de stress environnemental induit chez la lignée 

kératinocytaire humaine HaCaT » 

Destiné à récompenser un pharmacien, de préférence de nationalité 
française, pour des travaux originaux portant sur les sciences biologiques 

et/ou un sujet contribuant à enrichir les  connaissances et pratiques 
professionnelles. 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
PRIX DES SCIENCES VÉGÉTALES 

Lauréat : 
Ahmed Mehdi BENIDDIR 

Université Paris-Sud 

Prix destiné à récompenser un ou plusieurs pharmaciens, ou un étudiant en 
pharmacie de  nationalité française, pour leur travaux portant sur 

l’isolement, l’analyse ou la biochimie des constituants d’un végétal ou de 
nouveaux principes actifs définis, tirés des végétaux ou encore en 

botanique, biologie végétale ou biologie cellulaire. 

résultant de la fusion des Prix Dubail, Charles Leroy et Landrin, 
Jean-Charles et Raoul Mestre et Alice Rollen 

 
«  Recherche de composés à activité antiplasmodiale  

à partir de la biodiversité malgache  » 



Recherche de composés à activité antiplasmodiale issus de 
la biodiversité malgache 

 Directions  :   Drs Marc LITAUDON et Françoise GUÉRITTE 

Académie Nationale de Pharmacie, Séance du 18 décembre 2013 

 655 000 décès dus au Paludisme en 2010 
 

 Absence de nouvelle classe d’antimalarique depuis 1996 
 

 Emergence de résistances contre les ACT 
 

 Echec des campagnes de criblage sur les cibles parasitaires  
 

 Besoin indispensable de découverte de nouveaux pharmacophores 
antipaludiques 

La biodiversité comme source de nouveaux antipaludiques 

Prix de thèse des Sciences Végétales 



 Utilisation du test antiplasmodial 
in vitro sur la souche FcB1 et d’un 
test de cytotoxicité afin d’éliminer 
les extraits toxiques 

 Collaborations officielles avec 
différents pays (Malaisie, 
Madagascar, Vietnam et Ouganda) 

 Accès à une large biodiversité 

Criblage de 4500 extraits de plantes  

2 plantes sélectionnées 
Pyrostria major et Gonioma malagasy  

 Purification de l’extrait de feuilles => 8 diarylheptanoïdes 
glycosylés inactifs 

 Etude configurationnelle par Exciton Chirality et génératon  
d’analogues hémisynthétiques actifs 

Spectre DC (Ethanol absolu)  Inactif Actifs 
Beniddir, M. et al. Eur. J. Org. Chem. 2012,  1039-1046. 
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Beniddir, M. et al. Org. Lett. 2012, 14, 4162-4165. 
Beniddir, M. et al. Tetrahedron Lett. 2013, 54, 2115-2119. 
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 Artefact inactif 
 Extrait alcaloïdique 

 Produit naturel actif 
 Extrait éthanolique 

 Mise en évidence d’une nouvelle classe de bisindoles : les 
goniomédines (5 composés) 

 Stéréochimie 

Perspectives 
 Etudes biologiques (cibles 

parasitaires) 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX MAURICE GIRARD 

Lauréat : 
Philippe ROINGEARD 

PUPH CHRU de Tours 
Directeur Unité INSERM U 966 - Directeur École Doctorale 548  

« Santé, Sciences Biologiques et Chimie du Vivant » 
 

« Mise au point d'un vaccin bivalent Hépatite Hépatite C basé sur 
des protéines chimères d’enveloppe » 

 
 

Prix destiné à récompenser un chercheur ou une équipe de 
chercheurs pour aider à la réalisation d'un projet de recherche dans le 

domaine de la Biologie. 
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Production stable  10 g/ml 
dans le surnageant de cellules CHO Brevet : Nｰ 08/03377 (17 Juin 2008) 

Nｰ PCT/FR2009/051142 (15 Juin 2009) 

particules sous-virales 
d’enveloppe formant  

le vaccin HBV 



ou adjuvant seul 

anti-E1 & E2 

anti-HBs 

La particule sous-virale contenant E2-S représente le meilleur immunogène pour une réponse anti-HCV 
(en modèle souris & lapin, avec différents adjuvants) 

 

La réponse anti-HBs est équivalente à celle induite par un vaccin commercial contre l’hépatite B, montrant que ces 
particules sous-virales chimères pourraient remplacer les vaccins actuels, en procurant l’avantage de protéger à la 
fois contre le HBV et le HCV 



ou adjuvant seul 

Les serums contenant des anti-E2 générés par une immunisation avec des particules chimères HBV-HCV  
(génotype 1a) neutralisent in vitro des HCV de différents génotypes : 1a = 1b > 2a > 3. 

 

Ce candidat vaccin bivalent pourrait être produit par les même procédures établies pour le vaccin contre 
l’hépatite B, ce qui réduirait le temps et le coût de son développement industriel. 
 

Seul un vaccin semble en mesure de  permettre de contrôler l’épidémie et diminuer les dépenses de santé liées  
aux traitements ; un vaccin bivalent serait d’autant plus justifié que les populations à risque d’infection par ces 
deux virus sont globalement les mêmes (personnes exposées au sang contaminé).  

Plus de 170 millions de personnes sont infectées chroniquement par le HCV dans le monde ; les traitements 
antiviraux sont très coûteux ; l’OMS estime par ailleurs que 4 millions de nouvelles infections surviennent tous 
les ans.  

L’U966 développe actuellement des particules vaccinales portant les enveloppes de plusieurs génotypes pour  
immuniser avec un mélange de particules et tenter d’augementer la réponse cross-neutralisante. 
 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX MICHEL DELALANDE 
 
 

Prix partagé entre : 

François HALLOUARD 
Université Claude Bernard-Lyon 1 

«  Formulation de nano-particules iodées comme agents de contraste à 
longue rémanence vasculaire pour tomodensitométrie  » 

 
et 

Amandine CARRËR 
Université Paris Descartes 

«  Synthèse orientée vers la diversité de dérivés de benzofurane et de 
furopyridine : application à l'inhibition de l'interaction Laminine 332 - 

Syndécan-1 » 

Destiné à récompenser un auteur ou plusieurs auteurs travaillant en 
collaboration, ressortissants de l’Union européenne, de préférence 
pharmacien(s), pour des travaux originaux intéressant les sciences 

pharmaceutiques et se rapportant de préférence à la Pharmacodynamie, à 
la Chimie thérapeutique ou à l’étude des substances chimiques naturelles. 



Les nano-émulsions  

Purifiées :  
Pic à 375 HU 
T1/2 de 2.5 +/- 
0.75 h 

 Obtention d’émulsions 
monodisperses  
 Taille de l’ordre de 200 nm 
 Stabilité > 6 mois 
 Teneur en iode 2-3 fois 
supérieure au Fenestra®  
Teneur en surfactif réduite à 
1 % (m/m) après formulation  

Non purifiées :  
Pic à 475 HU 
T1/2 de 4,1 +/- 
1,1 h  



 Obtention de capsules  
monodisperses  
 Contiennent une huile iodée  
 Taille de l’ordre de 200 nm 
 Stabilité > 3 mois 
 Teneur en iode 1,3 fois supérieure 
au Fenestra®  
Teneur en surfactif réduite à 1 % 
(m/m) après formulation  

Les nano-capsules 

Pic à 170 HU 
T1/2 de 4,0 +/- 1,1 h  



Toxicité in vitro 

Taux d’hémolyse (%) 
2 heures 3 heures 4 heures 

Nano-emulsions brutes 1.4 +/- 0,7 2.9 +/- 0,1 12,0 +/- 1 

Nano-emulsions purifiées 2.3 +/- 0,6 2.2 +/- 0,4 12.4 +/- 0,9 

Nano-capsules  0,1+/- 0,8 0,0 +/- 0,4 1,5 +/- 0,1 
Control positif 100 +/- 1 100 +/- 2 100 +/- 0,3 

Control négatif 0.0 +/- 0,1 0.0 +/- 0,1 0.0 +/- 0,4 

 Pas d’influence sur la toxicité sanguine  
 Pas de coagulation avec sérum fœtal bovin  
 Taux d’hémolyse au cours du temps  



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX MICHEL DELALANDE 
 
 

Prix partagé entre : 

François HALLOUARD 
Université Claude Bernard-Lyon 1 

«  Formulation de nano-particules iodées comme agents de contraste à 
longue rémanence vasculaire pour tomodensitométrie  » 

 
et 

Amandine CARRËR 
Université Paris Descartes 

«  Synthèse orientée vers la diversité de dérivés de benzofurane et de 
furopyridine : application à l'inhibition de l'interaction Laminine 332 - 

Syndécan-1 » 

Destiné à récompenser un auteur ou plusieurs auteurs travaillant en 
collaboration, ressortissants de l’Union européenne, de préférence 
pharmacien(s), pour des travaux originaux intéressant les sciences 

pharmaceutiques et se rapportant de préférence à la Pharmacodynamie, à 
la Chimie thérapeutique ou à l’étude des substances chimiques naturelles. 


