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Relocalisons… mais à l’échelle
européenne
La crise sanitaire liée à la pandémie du SARSCoV-2 a entrainé une forte augmentation de la
demande mondiale en médicaments et dispositifs
médicaux, ce qui a exacerbé les tensions et les
ruptures d’approvisionnement. Mais, elle aura eu
le mérite de faire enfin prendre conscience aux
pouvoirs publics de notre dépendance à l’égard
de pays tiers, comme la Chine et l’Inde, pour la
production et l’approvisionnement en matières
premières, dispositifs médicaux et produits
pharmaceutiques, notamment les médicaments
d’intérêt thérapeutique majeur qui ont connu
les plus fortes tensions pendant la crise. Cette
situation de très grande fragilité est dénoncée
depuis plus de dix ans par l’Académie nationale
de Pharmacie dont les conclusions concordent
avec celles émises par le Parlement européen
dans un rapport assorti de recommandations
détaillées adressé à la Commission européenne
le 22 juillet dernier.
La France ne peut pas agir seule. Elle se doit
de coopérer solidairement avec les autres états
membres de l’Union européenne ; l’Europe, de
même, devrait être en capacité de coordonner
une politique industrielle à hauteur des besoins
actuels et futurs de sa population. Les évolutions
nécessaires vers des relocalisations industrielles
de principes actifs et de produits finis en Europe,
en France notamment, ne manqueront pas d’exiger
des transformations et des investissements à long
terme, des incitations financières à la mesure des
enjeux, mais aussi des modifications importantes
du droit européen. La création d’établissements
pharmaceutiques européens chargés d’assurer la
production de médicaments d’intérêt sanitaire et
stratégique est une piste intéressante à explorer.
L’Académie nationale de Pharmacie se doit plus
que jamais de maintenir une pression active
sur les autorités nationales et européennes pour
éviter les situations que nous avons connues au
plus fort de la crise de la Covid-19.
Jean-Michel DESCOUTURES,
Membre du Bureau

L’Académie se réjouit du Prix Nobel de chimie décerné à l'Américaine
Jennifer Doudna et à la Française Emmanuelle Charpentier, qui
récompense l’invention des « ciseaux génétique » CRISPR-CaS9 et signe
la reconnaissance tant attendue de la chimie au service de la santé.
« CRISPR-Cas 9 et ses applications dans le domaine
de la santé : où en sommes-nous en 2020 » ?
https://www.acadpharm.org/seances/page.php?rb1=30&id_doc=5308
« Il est urgent de faire confiance à la chimie »
https://www.acadpharm.org/dos_public/COVID_ET_
CHIMIE_2020.03.30_VF1.PDF
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Quelle éthique en période de pandémie ?
La pandémie nous confronte à un dilemme éthique majeur, relatif au bien-être de la population :
se protéger de la maladie ou éviter la dégradation de certains secteurs de l’économie ?
Il faut d’abord s’interroger sur l’appropriation par l’ensemble de la population des risques
définis par les scientifiques et les pouvoirs publics : entre le risque tel que les experts
scientifiques l’identifient et le calculent et le risque tel que l'individu qui vit avec – au
quotidien ou exceptionnellement – le perçoit. Le mode de vie n’est pas neutre dans
cette perception et cette appropriation. Le risque n’est pas perçu de façon identique
selon les populations. En France, par exemple, d’un point de vue statistique, le risque
nucléaire est objectivement faible (vingt et unième position pour les scientifiques),
mais il est perçu par la population comme majeur (première position). En 2018, alors
que plus de 140 000 personnes sont mortes de la rougeole dans le monde, notamment
dans les pays les plus pauvres ou en guerre, ce risque est à peine perçu par les européens.
Cette surestimation des petits risques, associée à une sous-estimation de risques plus
importants est fréquente et dépend du mode de vie.
La gestion du risque a pris une dimension centrale dans les politiques publiques
Dans ce contexte, les malentendus à même d’apparaitre entre l’opinion publique, les experts
et les décideurs peuvent aller jusqu’au conflit entre le risque perçu, souvent considéré
comme irrationnel, et le risque réel, objectif. Le politique doit évaluer ces différents risques
tout en respectant le principe de précaution en vertu duquel on ne doit pas faire courir
à la population, notamment la population vulnérable, des risques injustifiés.
Sur-réagir ou sous-réagir ? Déni de risque ou excès d’alarmisme ?
En période de pandémie, il semble que ce qui est perçu comme sur-réaction protège bien
plus la population et permet d’épargner des vies. D’abord ne pas nuire s’impose comme
le principe éthique le plus important. À condition, toutefois, d’être accompagné d’une
justification. Les processus d’expertise et de décision publique doivent être transparents.
Il leur faut tenir compte du niveau de vulnérabilité de la population, de l’inquiétude
collective, de l’exigence d’une réponse rapide face à l’incertitude, de la divergence entre les
experts, de la pondération des enjeux (sanitaires, économiques, médiatiques, juridiques,
politiques). C’est pourquoi, la transparence, le raisonnement argumenté et le débat sont
eux-mêmes des outils de gestion des risques. En temps de crise pandémique, les initiatives
gouvernementales doivent refléter au niveau national l’ensemble des composantes de la
société pour maintenir la confiance de tous. Une vigilance s’impose pour éviter que les
forums de discussion ne soient investis par des lobbies qui pèsent lourdement sur l’opinion
publique. Les médias, de leur côté, jouent un rôle amplificateur de l’opinion publique,
tout en permettant à ce même public de se tenir informé. Leur rôle est donc
déterminant. À eux de faciliter l’appropriation des risques et aux pouvoirs publics
de gérer collectivement les mesures de protection nécessaires.
Ali BENMAKHLOUF
Professeur de philosophie à l’université de Paris-Est Créteil

3e section Des stratégies anti-infectieuses innovantes
Dans le vaste domaine de l’infectiologie, imaginer de nouvelles cibles pour lutter contre la multirésistance aux antibiotiques, le déséquilibre des microbiomes,
l’émergence de nouveaux pathogènes ou de nouveaux clones épidémiologiques, répond à des enjeux majeurs de santé publique. La survenue du
SARS-CoV2 en 2020 mobilise tous les acteurs en biologie clinique et a souligné l’importance de comprendre les mécanismes physiopathologiques des
infections et de défense de l’hôte pour développer des traitements ciblés [contre l’épidémie de COVID-19. Mais, les priorités sanitaires n’ont pas empêché
nos membres de poursuivre leurs travaux et d’apporter à notre domaine de l’infectiologie de nouveaux résultats : la protéine ApoE comme cible unique
pour traiter des infections induites par des virus appartenant à des familles très différentes ; la réduction de la virulence et de la croissance
des bactéries pathogènes des microbiomes grâce aux interactions entre bactéries commensales et pathogènes qui le constituent ; la réduction de la
réponse délétère de l’hôte, responsable de manifestations cliniques, par la modulation de la réponse inflammatoire intestinale associée à une infection.
Dans la COVID-19, c’est également la réponse inflammatoire précoce de l’hôte au SARS-CoV2 qui est responsable des signes cliniques graves
pouvant survenir secondairement. De la recherche fondamentale à la recherche clinique, ce numéro illustre l’implication de la 3e section
dans l’identification de cibles thérapeutiques permettant d’envisager des stratégies anti-infectieuses innovantes.
Michèle GERMAN,
Présidente de la 3e section

virus hépatiques

Tous dépendants des lipoprotéines ?
Les maladies hépatiques sont parmi les pathologies les plus fréquentes au niveau mondial avec une incidence en constante augmentation. Depuis
mai 2016, l’OMS a appelé à éliminer d’ici 2030 l’hépatite virale, qui constitue une menace pour la santé dans le monde, sachant que les hépatites B et C
sont à elles seules responsables de 96 % de la mortalité due à ces virus.
On peut éliminer le virus en exploitant sa capacité à détourner certaines
protéines cellulaires pour promouvoir son cycle de vie, ce qui, bien
que stimulant considérablement la production virale, peut aussi
fournir une cible thérapeutique pertinente. Plusieurs études ont ainsi
démontré le rôle déterminant d’un composant des lipoprotéines,
l’apolipoprotéine E (ApoE) dans le cycle viral des virus des hépatites
(VH) C, B et E. Principalement produite dans le foie et dans le cerveau,
ApoE est retrouvée à la surface des chylomicrons, des lipoprotéines de
très basse densité (VLDL), des lipoprotéines de densité intermédiaire
et d’un sous-groupe de lipoprotéines de haute densité (HDL). ApoE,
qui régule le métabolisme et le transport des lipides entre le foie et les
cellules périphériques en interagissant avec les récepteurs cellulaires,
participe aussi à la morphogenèse de lipoprotéines dans les hépatocytes
(VLDL) ou dans la circulation sanguine (HDL).
Le VHC a été surtout étudié pour son interaction avec les composants
des lipoprotéines1. Il circule chez les patients sous la forme de particules
hybrides, les lipo-viro particules qui, au cours de la morphogenèse virale,
combinent des composants du VHC et des VLDL, tels que ApoE et ApoB5.
L'association d’ApoE avec les protéines d’enveloppe virale semble être
indispensable à la morphogenèse du VHC lors du cycle de production
viral 6, 7. Ces protéines s'associent dès la traduction dans la lumière
du réticulum endoplasmique pour initier la formation de ces particules
hybrides, qui portent alors à leur surface des protéines virales et cellulaires2.
De très nombreux travaux ont montré qu’ApoE joue un rôle clé dans le cycle
viral du VHC3, depuis sa réplication, l’entrée dans les cellules cibles, la
transmission virale de cellule à
cellule, la persistance et la protection
du virus de l’action antivirale de
l’interféron et des anticorps neutralisants
(voir figure). Remarquablement bien adapté
à son hôte, le VHC subvertit ainsi la plupart
des fonctions portées par ApoE pour
favoriser sa propagation et sa survie.
Les informations les plus pertinentes
sur le VHB ont été récemment apportées
par l’équipe de Qiao et al4. Leurs tests –
immunoblot et co-immunoprécipitation
Co-Ip utilisant des anticorps monoclonaux
anti-ApoE – ont montré que les virus VHB
purifiés portent en surface de nombreuses
protéines ApoE. De plus, un anticorps monoclonal
anti-ApoE bloque efficacement l’entrée du VHB

dans les cellules cibles, et l’extinction de l'expression d’ApoE (petits ARN
interférents siRNA) ou la suppression du gène ApoE (par Crispr-Cas9)
entraine une réduction de plus de 90 % de la production du VHB et de
son potentiel infectieux. L’ApoE est donc indispensable à l’infection et
à la production efficace du VHB.
Concernant le VHE, nous ne disposons sur le rôle d’ApoE dans son
cycle viral que des informations obtenues au laboratoire où nous avons
montré, par des tests de co-Ip, que la protéine de capside virale est
efficacement co-précipitée par ApoE. Cette association ApoE-ORF2 a
été confirmée en microscopie confocale ; des tests d’immuno-capture à
l’aide d’un anti-ApoE, suivis d’observation en microscopie électronique,
ont permis de visualiser des particules virales authentiques. Nous avons
démontré qu’un anticorps anti-ApoE permettait une précipitation efficace
du génome (validée en RT-PCR) à partir de diverses suspensions virales
(surnageant de culture, sérums, selles). Enfin, nous avons montré qu’un
anticorps anti-ApoE neutralisait efficacement l’entrée du virus dans
les cellules cibles. ApoE est donc présente à la surface des particules
infectieuses et participe de façon significative à l’entrée virale, ce qui
confirme son rôle clé dans le cycle de vie du VHE.
En détournant les composants des lipoprotéines par ces virus, il devrait
être possible d’optimiser leur morphogenèse aux dépens des cellules
infectées et de faciliter leur entrée dans les cellules cibles. Cette
protéine pourrait donc servir de cible unique pertinente
pour innover dans le traitement des infections induites
par des virus de familles très différente.
Jean-Christophe MEUNIER
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inflammation intestinale d’origine infectieuse
Contrôle par les miRNA

Clostridioides difficile est la principale bactérie responsable d’infections intestinales nosocomiales1. L'exposition aux antibiotiques, l’hospitalisation et
l’âge avancé sont les principaux facteurs de risque d'infection à Clostridioides difficile (ICD) qui peut aller d’une diarrhée à une colite pseudomembraneuse grave menaçant le pronostic vital. Leur incidence et leur sévérité a augmenté ces dernières années en lien avec l’émergence de clones
épidémiques. En Europe, les ICD coûtent 4,4 milliards de dollars par an, avec des surcoûts de 27 à 93 % en douze ans.
En plus des toxines, les flagelles de la bactérie participent à la réponse
inflammatoire intestinale par l’interaction avec le récepteur cellulaire TLR5
(Toll-like receptor 5) et l’activation de la voie de signalisation de NF-kB,
comme l’a montré un modèle murin d’ICD, où la sévérité de la réponse
inflammatoire intestinale est effectivement corrélée à la gravité des ICD2.
Différents mécanismes de régulation des voies de signalisation des TLR
ont été décrits. Parmi ces mécanismes, les microRNA (miRNA), des courtes
séquences d’ARN non codant de 21 à 24 nucléotides, responsables de la
régulation post-transcriptionnelle de gènes par leur action spécifique sur
les ARNm, servent d’immunomodulateurs de la réponse innée3. Ces miRNAs
régulent des cascades de signalisation et des facteurs de transcription de
l’inflammation. L'absence d'effets délétères sur les tissus normaux fait de
ces molécules des candidats médicaments de nouvelle génération.
Plusieurs recherches de nouveaux traitements reposant sur les miRNA
sont en cours, selon deux stratégies : l’inhibition de leur activité à l’aide
d’antagonistes des miRNA (anti-miR) ou l’augmentation de leur activité
par des mimiques de miRNA (miR-mimic). Nous avons récemment analysé
l’expression d'un panel de miRNA potentiellement impliqués dans la voie
de TLR5-NF-kB dans des cellules épithéliales intestinales humaines et dans
un modèle murin d’ICD. L’un de ces miRNA (miR-A) est surexprimé dans les
cellules stimulées par les flagelles et fortement inhibé par un inhibiteur
spécifique de NF-kB, suggérant son rôle dans la réponse induite par les
flagelles de C. difficile. L’utilisation d’un miR-A-mimic diminue l’activation de
NF-kB et la production de cytokines pro-inflammatoires dans les cellules

stimulées par les flagelles, suggérant un rôle anti-inflammatoire pour ce
miR-Adans. L’un de ces miRNA (miR-A) est surexprimé dans les cellules
stimulées par les flagelles. Ce miR-A est également surexprimé dans le
cæcum de souris infectées par la bactérie. L’effet du miR-A-mimic sur la
réponse délétère de l'hôte et les manifestations cliniques sévères a été
évalués in vivo. Administré par voie intraveineuse chez la souris, ce miR-Amimic réduit considérablement les manifestations cliniques et anatomopathologiques de l’infection et la mortalité. Ces résultats prouvent le rôle
important de ce miR-A dans la modulation de la réponse inflammatoire
intestinale et son effet anti-inflammatoire au cours de l’ICD. L’activation
de la voie de signalisation pro-inflammatoire NF-kB par les flagelles de C.
difficile induit ainsi une surexpression du miR-A qui, à son tour, inhibe en
boucle cette même voie NF-kB. Cette régulation agirait sur le degré de la
réponse inflammatoire intestinale et sur des manifestations cliniques
observées durant l’ICD. La modulation de la réponse
inflammatoire par ce miR-A-mimic pourrait contribuer
à réduire la réponse délétère de l’hôte, responsable des
lésions intestinales et des manifestations cliniques sévères.
Imad KANSAU
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Heinlen L, Ballard JD. Clostridium difficile infection. Am J Med Sci.
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bactéries commensales

Une nouvelle arme de défense contre les pathogènes ?
Les avancées technologiques ont révélé la diversité et l’importance des capacités fonctionnelles des bactéries commensales qui constituent les
microbiomes de l’Homme, notamment leur rôle majeur dans la défense des organismes vis-à-vis de pathogènes.
L’état d’équilibre de ces écosystèmes est à l’origine d’un phénomène
d’inhibition compétitive également appelé « interférence bactérienne »,
exploité empiriquement dans les années 60 pour combattre la
dissémination de souches de Staphylococcus aureus virulentes et, plus
récemment, pour traiter des cas sévères d’infections à Clostridioides
difficile par la transplantation fécale.
Outre une stimulation du système immunitaire, plusieurs exemples
d’interactions directes ont été mis en évidence, notamment la synthèse
de molécules bactéricides (bactériocines) qui permet à des souches
de Staphylococcus commensales des voies respiratoires supérieures
(S. salivarius et S. lugdunensis) d’inhiber la croissance des pathogènes
Streptococcus pneumoniae et Staphylococcus aureus. Certaines bactéries
commensales peuvent aussi entrainer la lyse de pathogènes via la
production de métabolites comme, par exemple, Corynebacterium
accolens qui, en hydrolysant des triacylglycérols à la surface des
muqueuses nasales de l’organisme hôte, produisent des acides gras libres
dotés d’une activité antibactérienne vis-à-vis du pathogène S. pneumoniae.
Les bactéries commensales et pathogènes peuvent rivaliser via des mécanismes hautement spécifiques entre espèces d’un même genre bactérien
partageant des niches écologiques, comme cela a été récemment démontré
chez les espèces commensales de Neisseria qui utilisent leur propre ADN
pour empoisonner des pathogènes du même genre, Neisseria gonorrhoeae
et N. meningitidis. Les niveaux de méthylation d’ADN étant différents entre
espèces commensales et pathogènes, l’intégration d’ADN faiblement
méthylé en provenance d’une espèce commensale par l’un des pathogènes
entraine la lyse de ces derniers, alors que les interactions entre bactéries
commensales et pathogènes peuvent seulement en diminuer la virulence.

Ainsi, quand Corynebacterium pseudodiphtheriticum, commensal des
muqueuses nasales, interagit avec le mécanisme de régulation de l’expression
coordonnée des gènes de virulence de S. aureus, il réduit son pouvoir
pathogène et le contraint à un état de non-agression. De la même manière,
désorganiser le mode de vie des pathogènes peut interférer avec leur
capacité de colonisation. Ainsi, la production d’une sérine protéase par des
souches de S. epidermidis permet d’inhiber la formation de biofilms par le
pathogène S. aureus – voire de désorganiser des biofilms formés – et de
bloquer le processus de colonisation des muqueuses nasales.
L’étude approfondie des microbiomes humains permettra d’enrichir
la connaissance des mécanismes anti-pathogènes développés par les
bactéries commensales et d’envisager des stratégies anti-infectieuses
innovantes, en exploitant directement les outils des bactéries commensales ou, selon une stratégie plus complexe mais qui s’inscrirait
dans une démarche intégrative à plus long terme, en tentant
de rétablir (ou maintenir) l’homéostasie des microbiomes
pour permettre aux bactéries commensales d’exercer in
situ leurs capacités d’interférence. Une aubaine à l’ère
de la multi-résistance aux antibiotiques.
Christiane FORESTIER
- Iwase T et al. 2010. Staphylococcus epidermidis Esp inhibits Staphylococcus
aureus biofilm formation and nasal colonization. Nature. May 20;465(7296):346-9.
- Khan R et al. Commensal bacteria: an emerging player in defense against
respiratory pathogens. 2019. Front Immunol. May 31;10:1203.
- Planet PJ et al. Revisiting bacterial interference in the age of methicillin-resistant
Staphylococcus aureus: insights into staphylococcus aureus carriage, pathogenicity
and potential control. 2019. Pediatr Infect Dis J. Sep ;38(9):958-966.
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Les médicaments modulateurs des interactions
entre protéines (IPPs)
Les interactions protéine-protéine (IPPs) seraient plus de 300 000 au sein du génome humain.
Elles interviennent au niveau de pratiquement toutes les protéines, ont des rôles essentiels dans la
plupart des processus biologiques et sont impliquées dans un grand nombre de pathologies. Elles
sont connues de longue date, mais il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que les technologies
appropriées en biologie cellulaire, biologie moléculaire, bio-informatique et biologie structurale
permettent, en décryptant leurs mécanismes, de les appréhender comme des cibles thérapeutiques.

1. Anticorps monoclonaux, et après ?
Les régions d’interaction entre protéines faisant apparaitre de grandes surfaces (> 1000A°), les
anticorps monoclonaux se sont imposés par leur taille, leur affinité et leur sélectivité par rapport
à leur cible, comme de bons inhibiteurs d’IPPs. Avec des injections espacées souvent de plusieurs
semaines, cette approche s’est révélée une vraie réussite. On peut citer les anticorps contre le VEGF
et ses récepteurs dans l’angiogenèse ou contre HER2 dans les cancers du sein HER2 positifs. Ils ont
néanmoins des limites en termes de biodisponibilité, de coût et de très faible pénétration cellulaire.

2. Les inhibiteurs et stabilisateurs d’IPPs, molécules d’avenir ?
Les petites molécules de poids moléculaire < 500 Da peuvent atteindre des cibles intracellulaires
et être administrées par voie orale, mais elles sont difficiles à concevoir. La comparaison de
séquences protéiques par bio-informatique a cependant permis de caractériser pour les IPPs des
régions de reconnaissance plus petites, les « Hot spots ». Les modulateurs les plus nombreux
sont les inhibiteurs, notamment les inhibiteurs orthostériques agissant au site de l’interaction.
Plus rares et plus difficiles à concevoir, mais plus sélectifs, les inhibiteurs allostériques se lient sur un
site différent. L’autre type de modulateur, plus récent, est celui des stabilisateurs des interactions
dans des complexes de plus grande taille ou oligomériques (ex. taxotère).

3. Quel avenir thérapeutique à terme ?
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Les recherches actuelles de modulateurs d’IPPs font de grands progrès selon deux approches toutes
deux fondées sur les données structurales des IPPs. La première, dite rationnelle, part d’une structure
peptidique « hot spot », et la modifie jusqu’à obtenir un médicament inhibiteur. La seconde utilise les
techniques de criblage in silico à haut débit de chimiothèques, suivi de tests biologiques miniaturisés
des molécules sélectionnées afin d’obtenir des « hits » ensuite optimisés. Si ces médicaments sont
actuellement peu nombreux sur le marché, ils sont déjà actifs dans des pathologies aussi différentes
que l’infarctus du myocarde, le SIDA ou le cancer, et les nombreuses molécules en phase d’études
cliniques laissent entrevoir un avenir très prometteur aux modulateurs d’IPPs.

Derniers communiqués
Grippe, pneumocoque, rotavirus. Se protéger pour préserver les ressources de santé. La campagne
annuelle de vaccination antigrippale doit être menée et comprise dans un contexte de crise sanitaire
inédite, pour éviter que ne se surajoutent à un rebond de la Covid-19 les infections hivernales habituelles,
notamment chez les personnes les plus fragiles.
https://www.acadpharm.org/dos_public/COM_GRIPPE_OK_VF1.PDF

« PLFSS : il faut préserver les médicaments anciens indispensables ». Il est urgent de prendre en compte
l’impact désastreux de baisses de prix de médicaments anciens indispensables, qui conduisent à recourir à des
traitements inadaptés aux patients, souvent beaucoup plus onéreux, voire pire, à l'absence de traitement.
https://www.acadpharm.org/dos_public/MEDICAMENTS_ANCIENS_INDISPENSABLES_2020.10.05_VF.PDF

Tests Covid-19 : à la recherche d'une stratégie. Communiqué commun avec l’Académie nationale de
médecine. La progression actuelle de l’épidémie rend souhaitable la mise en œuvre des différents tests
dans les meilleurs délais, suivant une stratégie dissociant les indications de diagnostic et de dépistage.
https://www.acadpharm.org/dos_public/TESTS_COVID_STRATEGIE_2020.10.09_VF.PDF

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

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.
https://www.acadpharm.org/dos_public/LETTRE_FINALE_79_SEPTEMBRE___AG__5_09_2020_.PDF
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