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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

Prix dotés par des sociétés ou 
organismes professionnels 

 Prix Amifac (Société des Amis des Facultés de 
Pharmacie de Paris) 

 Prix de l’Internat en Pharmacie des Hôpitaux de    
Paris et de sa Région - Prix René et André FABRE 

 Prix MADP d’Addictologie 

 Prix Opal 

 Prix Choay 

 Prix de thèse Antilles-Guyane 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES FACULTÉS 
DE PHARMACIE DE PARIS 

 
Lauréat : 

Thomas GUILLARD 
Université Paris Diderot (Paris 7) 

Prix destiné à récompenser un ou plusieurs auteurs travaillant en 
collaboration, de nationalité française, de préférence pharmacien ou 
étudiant en pharmacie pour des travaux originaux ayant contribué à 

enrichir les sciences pharmaceutiques et biologiques. 

«  Étude des gènes plasmidiques de résistance aux fluoroquinolones. 
Détection et facteurs d'émergence in vitro et in vivo » 



Méthodes de détection rapide des PMQR 

A 

B 

C 
D 

S 

Détection des 5 gènes qnr 

 par PCR multiplex temps réel 

Caractérisation allèlique  

des qnr par HRMA 

Détection du gène aac(6’)-Ib-cr par pyroséquençage 
Détection des 2 gènes qepA 

 par PCR simplex temps réel 

Guillard T, et al. Diagn Microbiol Infect Dis. 2011;70(2):253–9. 

Guillard T, et al. J Antimicrob Chemother. 2012;67(11):2635–9. 

Guillard T, et al. J Clin Microbiol. 2010;48(1):286–9. 



Impact clinique de aac(6’)-Ib-cr 

Guillard T, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57(12):5830-5. 

Traiter une souche « sauvage » par ciprofloxacine = SUCCES 

-3,1 log 

Traiter une souche « aac(6’)-Ib-cr » par ciprofloxacine = ECHEC 

-0,4 log 

Pyélonéphrite murine 

10 mg/kg x 2 

CMI = 0,06 mg/l 



Ori

V 

pDIJ09-518a 
 

Emergence du gène qnrD chez Proteeae 

qnrD est porté par des petits 

plasmides chez Proteeae 

 

qnrD est mobilisé par une  

« mobile insertion cassette » 

Guillard T, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2012, 56(1):565.  

Guillard T, et al. PLoS One. 2013, soumis 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX DE L’INTERNAT EN PHARMACIE DES HÔPITAUX 
DE PARIS - PRIX RENÉ ET ANDRÉ FABRE 

Lauréat : 
Niccolo CURATOLO 

 
« Expérimentation d'une méthode Lean pour l'amélioration 
des processus métiers : application au développement des 

soins pharmaceutiques dans un hôpital » 

 
Destiné à encourager un interne ou un ancien interne en 

Pharmacie des Hôpitaux de la Région Ile-de-France, âgé de 
moins de 35 ans, poursuivant des travaux de recherche dans le 

domaine des sciences pharmaceutiques et de la biologie. 



Expérimentation d’une méthode Lean pour 
l’amélioration des processus métiers 

Application au développement des soins pharmaceutiques 
dans un hôpital 

Niccolo Curatolo 
 

18 Décembre 2013 
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Prix de l’Internat en Pharmacie des Hôpitaux de Paris 

Prix René et André FABRE 



Contraintes 
économiques 

Augmentation 
de la demande 

« Rechercher des gains de productivité 
sur la « supply chain » pour les 

réinvestir dans les activités à plus forte 
valeur ajoutée  » 

« Déploiement des ressources 
logistiques vers la clinique » 

Exigences de 
qualité et 

sécurité (arrêté 
6 avril 2011) 

Approches issues du 
génie industriel 

 
APPROCHE LEAN 



Revue de rang A (sciences de l’ingénieur) 
: état de l’art 

Lean 

Méthode BPI 

Expérimentation 
et validation 

(PECM) 

• Qualité et 
sécurité  

• Ressources 
dégagées 

Planification du 
déploiement des 

activités de PC 

ETAT DE L’ART 
Elaborer une 

méthode Lean 
robuste 

Exemples « in vivo » 
CHU Mont Godinne 

CHU St Barts (Londres) 

Hypothèse: 
absence de 

méthode Lean 
robuste 

1ère année 2ème année 3ème année 

Entretiens semi-dirigés 
(Professionnels de 
santé, consultants, 

administration)  
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Imaginer et anticiper un mode de fonctionnement 
différent pour la PUI de demain 

PECM  
(Arrêté du 6 avril 2011) 

Améliorer 

Prévenir 

Réagir 

Méthode Lean 

A priori (AMDEC) 

A posteriori (CREX, 
REMED) 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX MADP EN ADDICTOLOGIE 
dotée par la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens 

Marion SOICHOT 
Université Lille 

 

Destinée à soutenir des travaux de recherche dans le domaine de la 
pharmacie oncologique effectué par des pharmaciens. pouvant être réalisés 

dans le cadre d’une pharmacie hospitalière, dans un laboratoire de 
recherche appliqué rattaché à un établissement d’hospitalisation publique 

ou privée ou dans un laboratoire universitaire ou EPST travaillant en étroite 
collaboration avec un service pharmaceutique hospitalier 

 
 

«  Variabilité génétique du métabolisme du triptophane et troubles du 
comportements sous alcool » 

 



Variabilité Génétique 
du Métabolisme du Tryptophane (Trp) 

et Troubles du Comportement 
sous Alcool (TCA) 

Thèse soutenue par Marion Soichot 
EA4483 (Pr F. Broly) 

Directeur de thèse: Dr D. Allorge 
5 décembre 2011 



Métabolisme du Trp TCA Interactions Individu x Environnement 

Trp 

Kynurénine 5-OH-tryptophane 

Acide kynurénique Autres kynurénines Sérotonine 

TPH 

KAT 
KMO, 
QPRT, etc. 

5-HTT 
MAO-A 

R 5-HT 

IDO 
TDO 

Synthèse protéique 

 Inhibition comportementale 
 Contrôle de l’impulsivité 
 Humeur 

 Phénomènes de mémorisation  Composés 
neuroactifs 



Trp 

Kynurénine 5-OH-tryptophane 

Acide kynurénique Autres kynurénines Sérotonine 

TPH 

KAT 
KMO, 
QPRT, etc. 

5-HTT 
MAO-A 

R 5-HT 

IDO 
TDO 

Synthèse protéique 

 Inhibition comportementale 
 Contrôle de l’impulsivité 
 Humeur 

 Phénomènes de mémorisation  Composés 
neuroactifs 

Binge drinking 

TDO 

GC 

sérotonine 

Perte de contrôle Blackout 

Acide kynurénique 
 
 
 
 

Ivresse pathologique (IP) 

Métabolisme du Trp et TCA: hypothèse mécanistique 



Susceptibilité aux IP ? 

Trp 

Kynurénine 5-OH-tryptophane 

Acide kynurénique Autres kynurénines sérotonine 

TDO TPH 

KAT 
KMO, 
QPRT, etc. 

MAO-A 
R 5-HT 

IDO 

Variabilité génétique  prédisposition individuelle 

5-HTT 



Résultats des travaux 
1. IP et hypothèse mécanistique (cohorte de patients AD, questionnaire, test 

de charge en tryptophane) 
– Variabilité d’activité de TDO selon profil d’IP 
– Validité des critères d’identification des IP (BOVIB-Q) 

 Suggère une variabilité d’origine génétique du métabolisme du Trp 
 

2. Susceptibilité aux IP (approche moléculaire) 
– Pas d’effet du 5-HTTLPR (taille cohorte ?) 
 

3. Variabilité génétique de la KP: TDO2 et IDO1 (approche moléculaire) 
– Variabilité génétique de TDO dans un contexte 
  d’induction par des GC  implication potentielle dans les IP 
– Identification d’une nouvelle voie de régulation d’IDO 

 Perspectives : identification d’un terrain de vulnérabilité aux ivresses 
pathologiques 

 Développement d’outils de dépistage (questionnaire, profil génétique) et de 
prévention (équilibre 5-HT/KP) des TCA et de l’alcoolodépendance 

TDO 

5-HTT 

TDO 
IDO 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX OPAL 
 

Samir DEKALI 
Université Paris Descartes 

 
«  Développement de modèles in vitro de la barrière alvéolocapillaire pour 

l’étude de la toxicité et du passage des nanoparticules » 

Prix destiné à récompenser des travaux originaux de Doctorat d’Université 
ou de niveau équivalent, ayant pour thèmes soit la recherche de méthodes 

substitutives permettant de limiter le recours à 
l’animal de laboratoire soit la mise au point de techniques améliorant le 

bien-être des animaux tant au cours des 
expérimentations que dans leur hébergement. 



Développement de modèles in vitro de la 
barrière alvéolo-capillaire (BAC) pour l’étude de 

la toxicité et du passage des nanoparticules (NPs) 

Samir Dekali 

 
 

Directeur de thèse : Pr Patrice Rat (Univ. Paris Descartes) 

Co-directrice : Dr Ghislaine Lacroix (INERIS) 

Remise des Prix – 18 décembre 2013 

Financements 



Objectifs 

1/3 



Méthodologie  
développement de 2 modèles in vitro 

Bronche 
primaire 

Bronche 
secondaire 

Bronche 
tertiaire 

Bronchiole 

Bronchiole 
terminale Alvéole 

Alvéole élargie 

Poumons 

4/13 

Cellules épithéliales 
Lignée A549 ou NCI-H441 

Cellules endothéliales 
Lignée HPMEC-ST1.6R 

Compartiment apical

Compartiment baso-latéral

Macrophages

Cellules 
épithéliales

Membrane 
microporeuse

Cellules 
endothéliales

Compartiment apical

Compartiment baso-latéral

Macrophages

Cellules 
épithéliales

Membrane 
microporeuse

Cellules 
endothéliales

Macrophages 
Lignée THP-1 

Membrane poreuse 

Coating • Cytotoxicité 
• Inflammation 

2 modèles cellulaires 

Pertinence biologique : 
Co-cultures 

Reproductibilité, Facilité de mise 
en œuvre, Ethique, Economique : 
Lignées cellulaires humaines 

Cellules épithéliales 
Lignée Calu-3 

Cellules endothéliales 
Lignée HPMEC-ST1.6R 

Compartiment apical

Compartiment baso-latéral

Macrophages

Cellules 
épithéliales

Membrane 
microporeuse

Cellules 
endothéliales

Compartiment apical

Compartiment baso-latéral

Macrophages

Cellules 
épithéliales

Membrane 
microporeuse

Cellules 
endothéliales

Macrophages 
Lignée THP-1 

Membrane poreuse 

Coating 

• Résistance trans-épithéliale 
• Perméabilité 
• Internalisation 
• Passage des NP 

• Cytotoxicité 
• Inflammation 

4/13 

Cellules épithéliales 
Lignée A549 ou NCI-H441 

Cellules endothéliales 
Lignée HPMEC-ST1.6R 

Compartiment apical

Compartiment baso-latéral

Macrophages

Cellules 
épithéliales

Membrane 
microporeuse

Cellules 
endothéliales

Compartiment apical

Compartiment baso-latéral

Macrophages

Cellules 
épithéliales

Membrane 
microporeuse

Cellules 
endothéliales

Macrophages 
Lignée THP-1 

Membrane poreuse 

Coating • Cytotoxicité 
• Inflammation 

2 modèles cellulaires 

Pertinence biologique : 
Co-cultures 

Reproductibilité, Facilité de mise 
en œuvre, Ethique, Economique : 
Lignées cellulaires humaines 

Cellules épithéliales 
Lignée Calu-3 

Cellules endothéliales 
Lignée HPMEC-ST1.6R 

Compartiment apical

Compartiment baso-latéral

Macrophages

Cellules 
épithéliales

Membrane 
microporeuse

Cellules 
endothéliales

Compartiment apical

Compartiment baso-latéral

Macrophages

Cellules 
épithéliales

Membrane 
microporeuse

Cellules 
endothéliales

Macrophages 
Lignée THP-1 

Membrane poreuse 

Coating 

• Résistance trans-épithéliale 
• Perméabilité 
• Internalisation 
• Passage des NP 

• TEER 
• Internalisation 
• Passage des nanoparticules 

in vivo in vitro 
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Principaux résultats En fonction de la question posée,  
recours à un modèle adapté 

Importance phénotype,  
Études mécanismes de nanotoxicité  

Coopération cellulaire 

Implication de la voie de 
l’inflammasome 

• Role of macrophage / alveolar epithelial cell co-culture ratio in 
pulmonary inflammation induced by nanoparticles –  En cours de soumission 

dans Environmental health and toxicology 

 
• Cell cooperation and role of the P2X7 receptor in pulmonary 
inflammation induced by nanoparticles – Nanotoxicology 2013 

Importance caractéristiques 
barrière, 

Études translocation des NPs 
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Cellules épithéliales 
Lignée A549 ou NCI-H441 

Cellules endothéliales 
Lignée HPMEC-ST1.6R 

Compartiment apical

Compartiment baso-latéral

Macrophages

Cellules 
épithéliales

Membrane 
microporeuse

Cellules 
endothéliales

Compartiment apical

Compartiment baso-latéral

Macrophages

Cellules 
épithéliales

Membrane 
microporeuse

Cellules 
endothéliales

Macrophages 
Lignée THP-1 

Membrane poreuse 

Coating • Cytotoxicité 
• Inflammation 

2 modèles cellulaires 

Pertinence biologique : 
Co-cultures 

Reproductibilité, Facilité de mise 
en œuvre, Ethique, Economique : 
Lignées cellulaires humaines 

Cellules épithéliales 
Lignée Calu-3 

Cellules endothéliales 
Lignée HPMEC-ST1.6R 

Compartiment apical

Compartiment baso-latéral

Macrophages

Cellules 
épithéliales

Membrane 
microporeuse

Cellules 
endothéliales

Compartiment apical

Compartiment baso-latéral

Macrophages

Cellules 
épithéliales

Membrane 
microporeuse

Cellules 
endothéliales

Macrophages 
Lignée THP-1 

Membrane poreuse 

Coating 

• Résistance trans-épithéliale 
• Perméabilité 
• Internalisation 
• Passage des NP 

Barrière imperméable 

Passage des NPs 

Rôle des macrophages 

• Assessment of an in vitro model of pulmonary barrier to study the 
translocation of nanoparticles – Soumis dans Toxicology 

 
• Specific uptakes and genotoxicity induced by polystyrene nanobeads 
with distinct surface chemistry on human lung epithelial cells and 
macrophages –  En cours de soumission dans Nanotoxicology 

Mais : l’étude d’un seul paramètre peut conduire à la sous-estimation des dangers 

Besoin de tous les modèles pour évaluer l’impact global  
lié à une exposition aux NPs 

3/3 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX CHOAY 
PRIX DOTÉ PAR LES LABORATOIRES C.C.D 

Florence SOUARD 
 

Prix doté par le laboratoire C.C.D. et destiné à récompenser des travaux 
réalisés en France, de préférence par un pharmacien, depuis moins  

de trois ans et se rapportant à la nutrition ou à l’utilisation  
de dispositifs médicaux.  

 
 

«  Hédrine : un nouvel outil d’aide à la décision pour  
les interactions plante-médicament » 

 



 
FLORENCE SOUARD 
THÈSE D’EXERCICE SOUTENUE LE 15 MARS 2013 
  HTTPS://HEDRINE.UJF-GRENOBLE.FR/  
 
 

Un nouvel outil d’aide a la decision pour les interactions les plantes et les medicaments 

Académie nationale de pharmacie  18 déc 2013 

https://hedrine.ujf-grenoble.fr/
https://hedrine.ujf-grenoble.fr/
https://hedrine.ujf-grenoble.fr/
https://hedrine.ujf-grenoble.fr/




• Non exhaustif  

• Prototype et webdesign 
imparfait 

• ≠ d’un système expert 

• Tentative de hiérarchisation du 
risque d’interaction 

• Résultats apparemment 
incohérents compte tenu des 
types d’extraits 

• Pas de recherche multi-critère 

• En français 

• Information sur les produits 
naturels vérifiée compilée 
en un seul et même endroit 

• Liens directs vers les 
articles/revues scientifiques 

• Outil d’information et de 
formation des 
professionnels de santé MERCi   



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX DE THÈSE ANTILLES-GUYANE 
dotée par la société Ubipharm 

Clara ADÉLAÏDE 
Université de Clermont I 

« Les travaux de recherche effectués par les candidats doivent porter sur 
des problématiques de santé relatifs aux Antilles et à la Guyane » 

 
 

«  Principales plantes médicinales utilisées en Guyane » 
 



PRINCIPALES PLANTES MEDICINALES 

UTILISEES EN GUYANE. 
 

Thèse présentée le 9 avril 2010 à la faculté de Pharmacie de Clermont-Ferrand 

 

 La pharmacopée guyanaise, issue de l’histoire collective, côtoie encore de nos 
jours la médecine occidentale. 

 Cette pharmacopée ainsi que la médecine créole qui y est liée, sont le résultat 
d’un important brassage ethnique ; elles sont donc le fruit de diverses 
influences : amérindienne, bushinenge, africaine et européenne.  

 

 Il était donc intéressant d'étudier scientifiquement certaines de ces plantes et 
de les confronter à leur usage empirique ; il s’avère que beaucoup d'entre elles 
recèlent effectivement de très nombreuses propriétés pharmacologiques. 

 Cette thèse comprend donc 2 parties : 

     - une revue des connaissances traditionnelles et scientifiques 

     - une enquête destinée à connaître la vision, mais aussi les connaissances     

       des guyanais de ce savoir, alors que nous avons accès à la médecine    

       moderne occidentale. 

 

 

 

 
 



 

 De plus, ce sont des végétaux faciles d'accès puisque l'on trouve parmi eux de 

nombreuses plantes alimentaires et ornementales ; ceci facilite par conséquent 

leur utilisation, même en milieu urbain. 

 Ainsi, dans cette population citadine, la pharmacopée guyanaise utilisée 

essentiellement à titre préventif ou pour des pathologies bénignes, cohabite 

sans trop empiéter sur la médecine moderne. 

 

Conclusion : 

 Nous avons donc pu constater que ces plantes qui étaient utilisées de façon 

empirique par nos ancêtres s'avèrent posséder de nombreuses propriétés 

pharmacologiques. 

 

 La population créole urbaine reste donc encore attachée à sa pharmacopée, 

tout en ayant recours à la médecine moderne. 

 

 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX DE THÈSE ANTILLES-GUYANE 
dotée par la société Ubipharm 

Ludivine ADÉLAÏDE 
Université Bordeaux 2 - Victor Segalen 

« Les travaux de recherche effectués par les candidats doivent porter sur 
des problématiques de santé relatifs aux Antilles et à la Guyane » 

 
 

«  Intérêt d’une prévention renforcée et d’une prise en charge  
standardisée des AVC en Martinique : rôle du réseau Ermancia  

et place du pharmacien d’officine » 
 



INTÉRÊT D’UNE PRÉVENTION 
RENFORCÉE ET D’UNE PRISE EN 

CHARGE STANDARDISÉE DES AVC 
EN MARTINIQUE  

RÔLE DU RÉSEAU ERMANCIA ET 
PLACE DU PHARMACIEN D’OFFICINE 

 
Présenté par Ludivine ADELAÏDE 

 
 
 

PRIX DE THESE ANTILLES-GUYANE 2013 



OBJECTIFS 
Montrer l’importance de la mise en place de 

plans d’action de prévention et de prise en 
charge des AVC en Martinique 

Attirer l’attention sur l’existence du réseau de 
santé ERMANCIA: objectifs, fonctionnement, 
actions 

Evaluer les actions menées par ce réseau et 
rapporter les résultats 

Montrer le rôle du pharmacien d’officine dans 
les actions de prévention menées (loi HPST) 



AVC=problème de santé publique en 
Martinique:202/100 000 habitants/an (étude 
ERMANCIA 1998-1999),facteurs de risque 

importants 
 

PREVENTION ET PRISE EN CHARGE 
 

RESEAU ERMANCIA/FILIERE DE PRISE EN 
CHARGE ERMANCIA 
 Prévention primaire 

 Prévention secondaire (principale vocation) 
Restructuration de la prise en charge 



RÉSULTATS ET CONCLUSION 
 Amélioration de la prise en charge: nombre de 

thrombolyse augmenté (12 en 2003 contre  116 en 
2010) 

 Une prévention secondaire positive: meilleur 
contrôle tensionnel, amélioration de la stratégie 
thérapeutique, diminution des décès, des 
complications et récidives (Etude de cohorte 
ERMANCIA) 

 Place importante du pharmacien dans la 
prévention: source d’information, éducation des 
patients hypertendus (opération auto-mesure 
tensionnelle ERMANCIA) 

 Nécessité de la pérennité des actions menées par 
le réseau et les professionnels de santé (Enquête 
au sein de la population martiniquaise) 

 
 





ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX DE THÈSE ANTILLES-GUYANE 
dotée par la société Ubipharm 

Tatiana OSMAR 
Université Victor Segalen Bordeaux 2 

« Les travaux de recherche effectués par les candidats doivent porter sur 
des problématiques de santé relatifs aux Antilles et à la Guyane » 

 
 

«  Éducation thérapeutique des diabétiques de type 2 en Guadeloupe : 
enquête au sein de la structure éducative du centre hospitalier de Basse-

Terre, place de la nutrition locale et de la médecine traditionnelle,  
rôle du pharmacien d’officine » 

 



OSMAR Tatiana 
Docteur en Pharmacie  

Thèse soutenue à l’Université Bordeaux II, le 28 Mai 2010 
 

Prix de l’académie de Pharmacie, le mercredi 18 décembre 2013  



Éducation des patients diabétiques de 
type 2 en Guadeloupe 

 Place du diabète en Guadeloupe 
 Prévalence du diabète triple par rapport à celle de la France 

métropolitaine  
 1ère  cause de dialyse, 2ième cause de cécité, 3ième cause d’amputation  
 

 Résultats de l’enquête au sein de la structure du CHBT 
 Stabilisation du poids corporel 
 Amélioration significative de l’équilibre glycémique 
 Amélioration des connaissances 
 Changement de comportement positif concernant: 

 La pratique d’activités sportives et physiques 
 L’alimentation équilibrée  
 L’observance médicamenteuse 
 

 Nombreuses perspectives   



Produits locaux et « rimèd 
razié » dans le diabète de type 2 
 Nutrition locale, alliée thérapeutique dans la prise en 

charge du diabète 
 Index glycémique faible des féculents et légumes antillais 
 Des fruits riches en antioxydants  
 Des légumineuses riches en L-arginine   
 

 Plantes médicinales et diabète  
 Aubergine : Activité inhibitrice des enzymes α-glucosidase et 

α-amylase 
 Cannelle de Ceylan: activité insuline-like  
 Graine en bas feuille : activité inhibitrice α-amylase 
 Liane à serpent : stimule la sécrétion insuline  
 Paroka : propriétés hypoglycémiantes de la plante entière 

 



Pharmacien et éducation 
thérapeutique  

Les freins  Les facteurs favorisant  
Manque de formation 
 Au concept d’ETP 

 Des soignants: pharmaciens, 
préparateurs en pharmacie  

Manque de temps et de 
moyens humains 
 Réaménagement nécessaire des 

horaires, de l’espace d’accueil  

 Renforcement des effectifs 
pharmaciens et préparateurs  

Absence de rémunération 
 Fonction éducateur≠dispensateur  

Motivation des pharmaciens 
 88% des pharmaciens pensent que 

le pharmacien d’officine à un rôle 
dans l’ETP 

 La plupart sont prêts à faire partie 
d’un réseau 

Fidélité des patients 
 72% des pharmacies ont une 

clientèle locale, régulière et fidèle 

Attentes des patients 
 Produits alimentaires locaux  

 Plantes médicinales locales  



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PRIX DE THÈSE ANTILLES-GUYANE 
dotée par la société Ubipharm 

Carine VAUDREUIL 
U.F.R. de médecine et de pharmacie de Rouen 

« Les travaux de recherche effectués par les candidats doivent porter sur 
des problématiques de santé relatifs aux Antilles et à la Guyane » 

 
 

«  A propos de deux registres nécessaires au bon usage des 
plantes médicinales de Martinique : la Pharmacopée végétale 

martiniquaise et un vadémécum de phytothérapie » 
 



Carine VAUDREUIL 



Nécessité de la Pharmacopée végétale Martiniquaise 

 

D’un point de vue législatif 
• Législation actuelle 

• Protection du savoir ancestral 

 

De nouvelles  perspectives 
industrielles 

• Création d’une filière 
phytopharmaceutiques  



Nécessité d’un vadémécum de phytothérapie 
L’exemple du coquelicot rouge (Hibiscus rosa sinensis L. Malvaceae) 

 

 

Les usages traditionnels 
validés scientifiquement 

 

Les dangers d’un manque 
d’encadrement sanitaire 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

BOURSE SFPO – RECHERCHE APPLIQUÉE 
dotée par la Société Française de Pharmacie Oncologique 

Stéphanie DELPOUS 
Faculté de médecine de Strasbourg 

 
«  TFF1 et TFF3 dans les cancers du seins : intérêt pronostique potentiel du 

dosage conjoint des deux protéines et fonctions dans la biologie  
des cellules cancéreuses mammaires » 

Destinée à soutenir des travaux de recherche dans le domaine de la 
pharmacie oncologique effectué par des pharmaciens. pouvant être réalisés 

dans le cadre d’une pharmacie hospitalière, dans un laboratoire de 
recherche appliqué rattaché à un établissement d’hospitalisation publique 

ou privée ou dans un laboratoire universitaire ou EPST travaillant en étroite 
collaboration avec un service pharmaceutique hospitalier 
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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

BOURSE SFPO – ÉLIE BZOURA 
RECHERCHE FONDAMENTALE 

Nelly ETIENNE-SELLOUM 
Université de Strasbourg 

 
«  L’Impact du traitement par le bevacizumab sur l’invasivité  

des tumeurs cérébrales récurrentes et le rôle de l’intégrine α5β1  
dans la résistance au bévacizumab » 

 
Décernée à un chercheur, de préférence Pharmacien, ou dirigeant une 

équipe de recherche dont les travaux scientifiques seront consacrés à la 
découverte ou au développement de médicaments anticancéreux.  
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Impact du traitement par le bevacizumab 
sur l’invasivité des tumeurs cérébrales 
récurrentes - rôle de l’intégrine α5β1 

 
Dr Nelly Etienne-Selloum 

UMR-7213-CNRS – Laboratoire de Biophotonique et Pharmacologie 
Equipe Intégrine et Cancer – Dr Monique Dontenwill 

Faculté de Pharmacie de Strasbourg 



 Intégrine α5β1 

  Association unique de α5 avec β1 
 

  Reconnait exclusivement la fibronectine 
 

  Impliquée dans la néoangiogénèse tumorale 
 

β1 

5 Matrice 
extracellulaire 



Intégrine α5β1 = une cible thérapeutique dans les glioblastomes 

Janouskova et al, 
 Cancer Res, 2012 
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 Les antagonistes de 
l’intégrine α5β1 

restaurent la sensibilité 
au TMZ 

α5 fort 
α5 moyen 

α5 faible 

Xénogreffes de biopsies de tumeurs 
humaines : réponse au témozolomide 

Expression de α5 corrélée à la survie  



Utilisation et résistance du bevacizumab dans les glioblastomes 

 Utilisation hors AMM en France (Friedman et al., 2009; Vredenburgh et al., 2007) 
 Mais développement de résistances 

Xenogreffe  de cellules U87 
en recurrence après traitement 
au bevacizumab 
 Phenotype prolifératif 

ou invasif 

de Groot et al., Neuro-oncol 
2010 

Phenotype invasif      log2 fold change   p 

(post- vs pré-traitement au bevacizumab) 

* Delay et al., Clin Cancer Res 
2012 

Le blocage de l’intégrine α5β1 peut-il 
empêcher la résistance au 

bevacizumab?  



VEGF Bevacizumab 

↗Expression 
α5β1 ? 

? ? 

Bevacizumab + 
Antagonistes α5β1  

? 

? 

Modèles : cellules 
de glioblastomes 
humains sensibles 
ou résistantes au 
bévacizumab  

VEGFR/VEGF 

Contrôle de l’invasion 
tumorale ? 

Test de migration 



ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

PALMARÈS 2013 

Aix Marseille 1 
Bordeaux 2 
Clermont-Ferrand  1 
Franche-Comté 1 
Genève 1 
Grenoble 1 
Lille 1 

 

23 lauréats 
 

Répartition femme/homme 14/9 
Répartition universités IdF/nIdF 7/16 

Lyon 2 
Paris V, VII et XI 7 
Rouen 1 
Strasbourg  3 
Toulouse 1 
Tours 1  
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Guyane 1 (Université de Clermont) 

Martinique 1 (Université de Bordeaux) 
 1 (Université de Rouen) 

Guadeloupe  1 (Université de Bordeaux) 
 

Prix Antilles Guyane 
 

4 lauréates 
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1967 

Lauréat : 
Alain Jacquemin-Sablon 

« Inhibition des désoxyribonucléases intracellulaires » 


