
Tradition et modernité  
2009 – 2019 : pour la deuxième fois de son histoire, 
une femme accède à la présidence de notre 
Académie, signe tangible de son esprit d’ouverture ; 
j’ai l’honneur d’être celle-ci.

Sous le signe de la continuité   

Grâce à sa motivation et à la diversité de l’expertise 
de ses membres, notre Académie, indépendante mais 
engagée, aborde et prend position sur nombre de 
sujets qui font l’actualité de la santé : médicaments 
et dispositifs médicaux, santé environnementale, 
évolution des professions pharmaceutiques... Ses 
travaux en séance publique ou sous forme de rapports 
et recommandations, destinés à nos institutions de 
tutelle, aux professionnels de santé mais aussi aux 
patients, sont largement repris dans les médias. Nos 
récents rapports sont systématiquement cités en 
référence ;  les médias parlent encore de cette séance 
sur les tatouages et autres « décors du corps humain », 
qu’ils n’attendaient pas d’une Académie ! Pourquoi 
changer une telle dynamique ? 2019 s’inscrira donc dans 
l’esprit et la lettre des actions engagées : sensibiliser 
le plus grand nombre sur les sujets majeurs de santé 
publique, tels que la vaccination des professionnels de 
santé et toutes les autres actions de prévention ; fortifier 
nos partenariats interacadémiques  ; internationaliser 
nos travaux, sur des thèmes qui ne s’arrêtent pas aux 
frontières, en développant les échanges avec nos 
membres étrangers.

Prendre le train de la modernité
e-santé, big data, intelligence artificielle, télémédecine 
et autres avatars de la cybersanté : participer au 
renforcement du virage numérique dans le système 
de santé et promouvoir l’enseignement du numérique 
dans ses différentes applications feront partie de 
nos priorités. Nous nous attacherons d’autant plus à 
approfondir et partager notre réflexion sur l’évolution 
du système de recrutement des futurs étudiants en 
pharmacie après la fin annoncée de la PACES et du  
numerus clausus.

Christiane GARBAY
Présidente 2019
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médecine personnalisée
Pour qui et pour quel avenir ? 
De tout temps, les médecins ont essayé d’établir le diagnostic le plus précis possible à partir 
d’un examen clinique approfondi, sur la base de l’histoire du patient et de ses antécédents 
familiaux, complété, le cas échéant, par des données d’imagerie et/ou de biologie clinique. 
Depuis longtemps aussi, on a observé de grandes variabilités individuelles dans la réponse à 
une infection ou à un vaccin, le fait d’être allergique ou non, par exemple.

Une médecine stratifiée   Tout a changé avec les avancées spectaculaires de la génomique, de 
la protéomique, de la métabolomique et les nouveaux marqueurs combinés aux progrès en bio-
informatique et en imagerie médicale. La génétique et l’épigénétique contribuent à la complexité 
des processus physiopathologiques et expliquent pourquoi des patients peuvent partager les 
mêmes symptômes et ne pas répondre de la même manière aux mêmes médicaments. Grâce à la 
médecine personnalisée, il est maintenant possible de traiter certaines maladies d’une manière plus 
précise et plus efficace, mais Il serait illusoire de s’imaginer qu’elle puisse aboutir à la conception d’un 
médicament pour chaque patient pris individuellement. Il s’agit plutôt d’adapter la thérapeutique 
à un groupe ou à un sous-groupe de patients qui partagent en commun un groupe ou un sous-
groupe de marqueurs génétiques ou épigénétiques. C’est la raison pour laquelle certains préfèrent 
parler de médecine « stratifiée », chaque groupe de patients correspondant à une strate.

Médecine de précision   Cette médecine s’adresse à une cible moléculaire identifiée et très 
précise. L’oncologie a été la première à développer des applications avec, par exemple, le 
trastuzumab, un anticorps monoclonal humanisé recombinant de classe IgG1, dirigé contre le 
récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) dont la surexpression s'observe 
dans 20 à 30 % des cancers primitifs du sein. Le sous-typage des mélanomes avec l’identification 
des mutations sur BRAF a permis le développement d’inhibiteurs de thyrosine kinase. Certains 
patients atteints de mélanome métastatique ont déjà bénéficié de l’utilisation d’anticorps 
monoclonaux inhibiteurs du point de contrôle immunitaire, comme l’ipilimumab ciblant CTLA-4 
ou le nivolumab ciblant PD-1. Mais, l’identification de variants génétiques ou l’expression de 
protéines mutantes trouve aussi des applications dans d’autres domaines thérapeutiques comme 
les maladies inflammatoires, les atteintes cardiovasculaires, certaines maladies psychiatriques, 
voire la douleur. La connaissance du statut métabolique des patients permet aussi, grâce aux 
tests de pharmacogénétique, de prévoir la réponse aux médicaments et de réduire les accidents 
médicamenteux en identifiant les sujets à risque, très exposés à la survenue d’un effet indésirable. 

Un nouveau rôle pour le pharmacien   La médecine de précision soulève d’importantes 
questions éthiques (confidentialité des données génétiques de chaque patient) et économiques 
(coût des traitements). Elle va aussi modifier profondément le métier des équipes soignantes 
et, en particulier, celui des pharmaciens. Outre l’identification des biomarqueurs et la 
réalisation des tests de pharmacogénétique, ceux-ci devront aussi prendre en charge le suivi 
de l’ensemble des traitements afin de veiller à leur bonne observance et de prévenir 
les effets secondaires.

Patrick COUVREUR
Séance dédiée / 3 octobre 2018 « Mé decine personnalisé e : pour qui et pour quel avenir ? » 
https://www.acadpharm.org/dos_public/CR_mEdecine_personnalisEe_2018.10.03_VF.pdf
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      facteurs ont fondamentalement transformé la recherche sur 
    les produits naturels 

1. La métabolomique à haut débit liée à la RMN ; 2. la biosynthèse ; 3. des 
bibliothèques de produits chimiques et de plantes ; 4. le microbiome dépendant 
de produits naturels ; 5. l'immunopharmacologie fortement dépendante des PN ; 
6. la recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, nutraceutiques, 
cosmétiques, additifs alimentaires et aliments ; 7. le protocole de Nagoya qui 
protège la biodiversité et la médecine traditionnelle. 

Une source majeure de diversité chimique pour la découverte 
de médicaments Les produits naturels ont évolué au cours des 
millénaires dans les plantes, les animaux, dont les invertébrés marins, 
et les micro-organismes en tant que métabolites ou toxines pour des 
utilisations parfois spécifiques. 
Les voies chimiques de la biosynthèse peuvent être très complexes, 
avec une stéréochimie marquée donnant une grande diversité. De 
nombreuses nouvelles entités moléculaires (NEM) proviennent 
de la chimie classique, mais les PN « composé unique » posent des 
problèmes très différents de ceux des mélanges complexes et des 
médicaments traditionnels.

Les produits naturels, la connaissance approfondie de leur composition et la compréhension fine de leur origine et de leurs mécanismes 
d’action font partie des enjeux majeurs de recherche pour l’avenir de nos sociétés. Cette recherche, qui concerne les produits pharmaceutiques, 
les nutraceutiques, les cosmétiques, les additifs alimentaires et les aliments, est confrontée à des problèmes techniques similaires, mais avec des 
incidences réglementaires différentes. La pharmacognosie, en premier lieu, mais également la pharmacologie et la toxicologie, sont 
nécessairement impliquées dans cette aventure indispensable pour l’exploration méthodologique de ces produits naturels.

 Christine CAPDEVILLE-ATKINSON
Présidente de la 2e section

Le Protocole de Nagoya
sur l'accès et le partage des 

avantages (APA), est un accord 
international sur la biodiversité signé  

le 29 octobre 2010 à Nagoya,  
au Japon, et entré en vigueur  

le 12 octobre 2014.

2e section  Produits naturels : une recherche d’avenir

produits naturels et médecine traditionnelle
La règlementation au défi du progrès de la recherche

produits naturels
Une histoire toujours d’actualité

Une question cruciale pour la science française 2 700 millions de  
personnes dans le monde vivent avec moins de 2 $ par jour : l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) veut réduire l’écart entre « riches » et 
« pauvres » dans l’accès aux soins. Les PN alimentaires, qui fournissent 
environ 1,8 g de polyphénols au quotidien, y contribuent largement. 
Mais, indépendamment de leur efficacité, les aliments, les additifs, 
les cosmétiques et les produits pharmaceutiques n’ont pas la 
même réglementation. Les médicaments traditionnels à base de  
plantes bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché 
(AMM) allégée après 30 ans d’utilisation, dont 15 dans un État 
membre de l’Union européenne. Mais, le protocole de Nagoya 
oblige désormais à concilier la médecine traditionnelle et la 
propriété intellectuelle nécessaire au développement de produits 
pharmaceutiques ou cosmétiques en protégeant la biodiversité. Or, 
bien que l'économie française soit particulièrement dépendante de la 
recherche sur les PN (produits pharmaceutiques, parfums, 
cosmétiques, additifs alimentaires), notre gouvernement, 
à l’instar de l’Europe, a néanmoins durci sa législation en 
cas de non-respect du protocole de Nagoya.

Michaël SPEDDING

L’International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) propose que les produits naturels (PN) et la médecine traditionnelle soient 
reconnus partout dans le monde à l’égal de la médecine fondée sur les preuves, et que les révolutions potentielles du domaine soient adoptées de 
manière constructive au lieu d’être bloquées par des intérêts nationaux. 

Les produits naturels (PN) ont toujours largement contribué à la 
construction des sociétés humaines. Pour se nourrir, les peuples ont 
échangé leurs ressources d’un endroit à l’autre de la planète, favorisant 
ainsi la biodiversité. Issus de sources animales (opothérapie), végétales 
(phytothérapie) et minérales, les PN, notamment les plantes, ont fait 
progresser les traitements. Ainsi, en Europe, le quinquina et l’écorce de 
saule, à l’origine de l’aspirine, ont révolutionné le traitement des fièvres et 
la digitale celui du cœur. Les cultures traditionnelles et les pharmacopées 
se sont développées dans le monde entier et les nouvelles méthodes 
analytiques, le criblage à haut débit, les tests génomiques n’ont pas 
réussi à détrôner la nature comme source d’inspiration pharmacologique. 
L’Homme en a isolé des principes actifs (alcaloïdes, glucosides 
cardiotoniques, saponines, ...) et créé de nouveaux. La chimie de synthèse 
reproduit ainsi des molécules naturelles et les modifie pour augmenter 
leur activité, leur biodisponibilité, leur spécificité biologique ou réduire 
leur toxicité. Les biotechnologies produisent en grande quantité les 
microorganismes ou les cellules végétales qu’elles utilisent. La chimio-
diversité de sources naturelles complexes comme les lichens, les micro-
organismes ou les fonds marins est étudiée pour découvrir de nouvelles 
structures moléculaires et inventer les médicaments de demain. 

Pour un écosystème durable   
80 % de la population mondiale 
utiliseraient les PN en traitements de 
première intention, sachant que c’est 
la ressource essentielle des médecines 
traditionnelles, intégrées en totalité 
ou en complément des systèmes 

de santé de très nombreux pays. De plus, l’évolution des modes de vie 
ouvre aujourd’hui aux PN de nouveaux domaines tels que les nutriments-
santé et les cosmétiques, ce qui, ajouté à  la croissance de la population 
mondiale, pose la question de leur disponibilité et de leur durabilité à 
terme. La production et l’utilisation à grande échelle des PN doivent dès 
lors être pensées en termes de biodisponibilité, plus que de rentabilité. 
C’est pourquoi, un cadre réglementaire est actuellement à l’étude pour 
contrôler l’accès aux ressources génétiques telles que les plantes, les 
animaux, les microorganismes, afin de créer un écosystème 
durable et plus juste. Dans ce nouveau contexte mondial, 
le rôle et les connaissances des pharmaciens et des 
pharmacognostes méritent d’être redéfinis.

Frédéric BONTÉ
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Le Protocole de Nagoya
sur l'accès et le partage des 

avantages (APA), est un accord 
international sur la biodiversité signé  

le 29 octobre 2010 à Nagoya,  
au Japon, et entré en vigueur  

le 12 octobre 2014.

2e section  Produits naturels : une recherche d’avenir chimie des substances naturelles
Défis et frontières des connaissances

pharmagnosie
La pharmacie au naturel a de l’avenir

Cœur de métier   L’isolement et la détermination structurale de nouvelles 
substances naturelles sont essentiels pour découvrir les médicaments 
de demain. Toutefois, à la confluence de nombreux domaines de 
recherche innovants – les «-omiques» (« omics »), l’enzymologie, la 
chimie bio-organique, la modélisation moléculaire, etc.  – la chimie des 
substances naturelles est elle aussi en pleine révolution. Si l’avenir des 
principes actifs issus des végétaux supérieurs apparait incertain, 80 % 
des espèces végétales n’ont pas été encore étudiées chimiquement 
et,  source inépuisable de biodiversité depuis quarante ans, le monde 
marin n’a pas fini de livrer ses secrets. Les micro-organismes (bactéries, 
champignons), aux enjeux à la fois phylogénétiques et technologiques 
(« cultiver l’incultivable »), sont plus que jamais au centre de toutes 
les attentions. En aval, l’écologie chimique vise à comprendre dans 
un contexte évolutif les potentialités des substances naturelles dans 
l’environnement. Autant de défis à relever dans un cadre strict d’accès 
aux ressources génétiques pour que la solidarité planétaire favorise le 
respect de la biodiversité. 

Élucider les voies de biosynthèse  Marquage isotopique, « -omiques », 
ingénierie des protéines, chimie bio-organique et bio-inspirée : 
les réponses sont à notre portée. Côté micro-organismes, on peut 
compter sur l’exploration profonde du génome (« genome mining ») 
et le réveil des gènes cryptiques, via l’épigénétique. Mais, au final, 

La co-évolution des espèces entre elles a permis la sélection de 
métabolites secondaires impliqués dans différentes activités biologiques, 
les phénomènes de défense en particulier, avec un avantage en termes 
d’évolution aux organismes qui les renferment. Ces métabolites sont donc  

de bons candidats non seulement pour fournir des principes actifs dotés  
d’activité biologique mais aussi servir de modèle pour la conception  
de structures originales entrant dans la composition de nouveaux  
médicaments. Les PN issus d’organismes marins ont des profils 
particulièrement intéressants, en particulier, dans le domaine du  
cancer. Cependant, du fait de la complexité de leurs structures, 

ils ne sont souvent produits qu’en très faible quantité et leur  
développement industriel dépend d’innovations technologiques.  

C’est le cas de l’éribuline, rare exemple d’un analogue 
synthétique d’un macrolide naturel, l’halichondrine B, ou de 
la trabectédine obtenue par hémisynthèse à partir d’un 
intermédiaire naturel, la cyanosafracine B, produite par 
culture de Pseudomonas fluorescens.

 
Une recherche réglementée Le choix des végétaux à étudier 

afin d’isoler de nouvelles molécules se fait principalement en 
observant leurs utilisations en médecine traditionnelle, dans le 

respect et les contraintes imposées par le protocole de Nagoya afin de 
combattre la « biopiraterie ». À côté des substances pures chimiquement 
définies, des extraits complexes peuvent aussi entrer dans la composition 
de médicaments ou de préparations à base de plantes commercialisés 
sous forme de compléments alimentaires ou destinés à la cosmétique. 

c’est la biologie synthétique qui peut faire converger l’ensemble des 
découvertes. La chimie des substances naturelles doit trouver sa place 
à l’ère des mégadonnées (« big data »). Des outils bio-informatiques 
collaboratifs (GNPS, MetGem, par exemple), révolutionnent déjà la 
pratique courante de la « déréplication » ; l’intelligence artificielle 
recule les frontières grâce à des outils permettant déjà, par exemple, 
d’anticiper in silico les voies de métabolisations. Le criblage biologique 
des milliers de molécules isolées de la nature est un des défis majeurs 
pour l’avenir. Cinquante ans après l’âge d’or des antibiotiques, la 
découverte de nouveaux antibactériens et antifongiques ouvre une 
voie royale aux substances naturelles. 

La croisée des chemins   La chimie des substances naturelles 
d’aujourd’hui fera la pharmacognosie de demain ! Mais, la recherche 
française peut-elle faire sa révolution en France ? Si les jeunes 
générations relèvent certains défis, notamment dans le domaine bio-
informatique, les projets multidisciplinaires ambitieux indispensables 
sont trop onéreux dans le contexte actuel difficile du financement 
de la recherche publique. Reste le réseau dynamique des 
Sociétés d’Accélération du Transfert Technologique 
(SATT) pour faciliter les partenariats avec le secteur privé 
ou la création d’entreprises.

Erwan POUPON

La qualité des plantes est un souci constant, qu’il s’agisse d’identité, 
d’adultération, de présence de pesticides ou de métaux lourds, sachant 
que les critères et les réglementations diffèrent selon les plantes et 
les préparations à base de plantes entrant dans la composition de 
médicaments, compléments alimentaires, produits cosmétiques.  

Une disciplie transversale   La pharmacognosie enseignée en formation 
commune de base concerne les principes actifs des médicaments d’origine 
naturelle. C’est une discipline transversale car l’utilisation des substances 
naturelles en thérapeutique nécessite de bien maîtriser la connaissance et 
les spécificités des sources, qu’elles soient végétales (botanique), animales 
(biologie animale) ou microbiologiques (bactériologie, mycologie). Elle 
comporte aussi la caractérisation chimique des molécules actives, leur 
production, leur extraction et leur synthèse. Les disciplines fondamentales 
comme la chimie organique et la chimie analytique permettent 
d’appréhender ces aspects. Les propriétés biologiques, le mécanisme 
d’action et les toxicités éventuelles exploitent les connaissances vues 
en physiologie et pharmacologie. En complément, la filière officine 
s’intéressera à la phytothérapie, aux plantes et champignons toxiques, 
aux compléments alimentaires et à leur sécurité d’emploi. Enfin, des 
enseignements de niveau master, dont la déclinaison peut être diversifiée 
selon les universités, vont approfondir ces notions, en 
particulier concernant la qualité des médicaments à base de 
plantes et les aspects réglementaires en vue de débouchés 
dans l’industrie pharmaceutique.

Sylvie MICHEL

Plus de 1 100 définitions sont estampillées « pharmacognosie » dans le dictionnaire en ligne de l’Académie nationale de Pharmacie, preuve de son 
importance majeure dans la formation des pharmaciens et de sa place de référence dans notre arsenal thérapeutique.

La pharmacognosie étudie les substances naturelles concernant la pharmacie. Les pharmacognostes s’intéressent aux principes actifs des 
médicaments d’origine naturelle isolés de plantes, de champignons, de microorganismes ou d’animaux. 
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Veille scientifique  
Lettre mensuelle
Sous l’égide de la Commission « Prospectives scientifiques 
et Programmation », elle signale 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_
finale_47_(avril)_AG_(17_04_2017).pdf

maladies de la rétine
Des avancées technologiques aux prises en 
charge ciblées 
1. Quels défis posent les maladies de la rétine ? 
Les maladies de la ré tine sont les principales causes de malvoyance et de cé cité . 30 000 patients 
en France sont atteints de ré tinite pigmentaire (RP), une maladie cécitante héréditaire ; plus d’un 
million et demi de français souffrent de dé gé né rescence maculaire lié e à  l'â ge (DMLA) du fait du 
vieillissement ; des maladies fré quentes, comme le diabè te, peuvent affecter la rétine. Pour la RP 
comme pour la DMLA de forme sè che, il n’existe actuellement aucun traitement, mais l’avancé e 
des connaissances des mé canismes physiopathologiques et les progrè s technologiques ré cents ont 
permis de développer de nouvelles straté gies thé rapeutiques. 

2. Est-on passé de la médecine-fiction à la réalité ? 
La rétine tapisse le fond de l’œil, mais c’est le cerveau qui est l’organe majeur de la vision car il intè gre 
et interprè te toutes les informations transmises par la lumière. Au cours des derniè res dé cennies, les 
techniques de microscopie biphotonique, multié lectrodes et d'holographie ont permis de dé crypter, 
de faç on de plus en plus approfondie, ce traitement de l’information visuelle. Thérapie génique, 
optogénétique, rétine artificielle, cellules souches : la prise en charge thérapeutique est à l’heure de 
l’innovation de pointe. Dans la RP, les mutations gé né tiques induisent la dé gé né rescence des bâ tonnets 
suivie par celle des cô nes. À condition que les photoré cepteurs n’aient pas encore totalement disparu, 
il est possible par thé rapie gé nique de corriger le dé faut gé né tique et de restaurer la vue. En décembre 
2017, pour la première fois, une thérapie génique a été validée pour une maladie de la vision et mise sur 
le marché : LuxturnaTM traite une forme de RP due à  la mutation du gè ne RPE65. Une vingtaine d’essais 
cliniques de thé rapie gé nique sont en cours, mais cette approche extrêmement prometteuse pré sente 
toutefois des limites notamment lié es au nombre de mutations et au stade de la maladie au-delà  
duquel aucune correction n’est possible. La RP peut toutefois bénéficier de l’optogénétique justement 
indépendante des mutations. À l’aide d’un virus transporteur, on exprime dans la ré tine des proté ines 
– opsines – qu’on trouve dans des algues et des bacté ries archaï ques capables de dé tecter la lumiè re et 
de gé né rer un signal é lectrique. Cette approche permet de ré activer les photoré cepteurs « dormants » 
ainsi que des cellules ré siduelles du ré seau neuronal ré tinien. Les essais cliniques sont en pré paration 
pour la RP et la DMLA. La rétine artificielle est plus connue :  une puce électronique est implantée dans la 
rétine pour la ré activer en stimulant les cellules ré tiniennes restantes en ré ponse à  un signal lumineux. Le 
systè me é piré tinien Argus II et le systè me subré tinien Retina AG sont déjà sur le marché  ; un nouvel essai 
clinique avec la ré tine artificielle Prima, dé veloppé e par l’Institut de la Vision, l’Université  de Stanford et 
l’entreprise franç aise Pixium Vision est en cours d’é valuation chez des patients avec une DMLA de forme 
sè che. Enfin, l’Institut de la Vision et I-Stem attendent l’autorisation de démarrer un essai clinique pour 
remplacer les cellules ré tiniennes dé gé né ré es par des cellules souches.

3. Peut-on désormais cibler les stratégies thérapeutiques ? 
Les progrè s de l’imagerie permettent dé sormais de voir l’ensemble des photoré cepteurs et de 
cartographier les cellules ré tiniennes. Selon le stade d’é volution de la maladie, les thé rapeutiques 
vont ainsi pouvoir ê tre ciblé es en fonction des paramè tres gé né tiques et de l’é tat du tissu restant. 
La thé rapie gé nique apparaî t approprié e pour les stades pré coces des maladies hé ré ditaires, en 
combinaison avec des straté gies de neuroprotection. Dans les stades plus avancé s, l’optogé né tique, 
la ré tine artificielle ou les cellules souches pourraient ê tre des traitements de choix.

Grand Prix de l’Acadé mie 
nationale de Pharmacie  
Philippe ROINGEARD (Tours)
Une expertise associé e à  une double
compé tence exceptionnelle en 
virologie fondamentale et en 
biologie cellulaire dans le domaine des hé patites 
virales B et C 
 
Prix d'honneur
Klaus MEIER (Allemagne) 
Président de l’European Cancer 
Organisation (ECCO) - Vice-Directeur 
de l’IFAHS (Institute for Applied 
Healthcare Sciences, Hambourg) - 
Auteur du QuapoS (Norme de qualité pour les 
services de pharmacie en oncologie)

Prix de la pharmacie francophone
Rose NGONO MBALLA (Cameroun)
Directeur général du Laboratoire 
nationale de contrôle de qualité 
des médicaments et d’Expertise du 
Cameroun

Prix de thèse
Sciences biologiques
É lodie GAUTIER-VEYRET (Grenoble)
Rô le des eicosanoï des dans l’athé rogé nè se associé e 
au syndrome d’apné es obstructives du sommeil : 
approches clinique et expé rimentale 

Sciences physico-chimiques 
Thaï s HAUTBERGUE (Toulouse)
Caracté risation chimique des mé tabolomes 
secondaires de Penicillium et Fusarium par 
marquage isotopique et spectromé trie de masse 
haute ré solution 

Sciences pharmaceutiques 
Nicolas DUPLOYEZ (Lille 2)
É tude des alté rations gé nomiques acquises dans 
les leucé mies aiguë s myé loï des impliquant le core 
binding factor 

Sciences du mé dicament 
Thibault VALLET (Arts et Métiers Paris Tech)
Conception d’un outil d’é valuation de l’acceptabilité  
des mé dicaments 

Santé  publique et environnement 
Stephan GABET (Paris Descartes)
Sensibilisation allergé nique au cours des huit 
premiè res anné es de vie, facteurs et morbidité  
associé s dans la cohorte de naissance 

10-31-1138

Suivez-nous sur Twitter
Pour ne rien manquer de nos actualités, nos 
événements, nos réactions… en direct. 
https://twitter.com/AcadPharm

3 questions à José-Alain Sahel

Nouveaux élus 
le 05.12.2018
MEMBRES CORRESPONDANTS NATIONAUX
Alain GARDIER (2e section)
Jérôme LARGHERO (5e section) 

Nomination
Ordre national du Mérite 16.11.2018
Martial FRAYSSE nommé au grade de chevalier 
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