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CONFÉRENCE HYGIA  

« Bioinspiration et recherche, un atout français » 

Kalina RASKIN, Directrice Générale de CEEBIOS, France 

Le biomimétisme représente une opportunité inédite d’innovation responsable : s’inspirer du vivant et tirer parti des 

solutions et inventions qui y sont produites, éprouvées par 3,8 milliards d’années d’évolution. En prenant les systèmes 

biologiques comme modèle, il devient possible de réconcilier les activités industrielles et le développement 

économique avec la préservation de l’environnement, des ressources et de la biodiversité.  

Cité en France dès 2007 comme l’outil de la prochaine révolution industrielle, le biomimétisme associe innovation et 

responsabilité sociétale puisqu’il repose sur l’étude des systèmes naturels, sélectionnés par 3,8 milliards d’années 

d’évolution, pour créer de nouveaux produits, services et modèles d’organisation durables. 

Dans le secteur de l’énergie, le recours aux énergies propres (solaire notamment), la séquestration du dioxyde de 

carbone atmosphérique et la mise en œuvre de sources diversifiées et décentralisées correspondent bien aux 

stratégies adoptées par les systèmes vivants. De manière similaire, les principes de la chimie verte rejoignent les 

processus biologiques : utilisation majoritaire d’éléments atomiques abondants, conditions de température et de 

pression modérées (chimie douce), biodégradabilité et biocompatibilité, catalyse enzymatique … Les matériaux du 

vivant sont également remarquables par leur diversité, leurs propriétés multifonctionnelles et leur manufacture par 

auto-assemblage et autoréparation. Enfin, les systèmes biologiques favorisent une approche minimaliste et une 

gestion optimisée de l’information pour limiter les coûts énergétiques et la consommation de ressources, et 

augmenter l’adaptabilité et la résilience.  

Les enjeux du déploiement du biomimétisme résident aujourd'hui dans le dépassement de cas particuliers, la 

construction de méthodologies génériques, l'appropriation plus large de cette approche par les entrepreneurs, 

industriels, collectivités publiques, mais aussi par les parties prenantes de la société civile (citoyens, consommateurs, 

etc.). Le Ceebios se propose de répondre à ces enjeux. 

 

 

 

1- ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du compte rendu de la séance du 3 octobre 2018 (document disponible sur le site de 

l’AnP) 

 Informations du Président 

o Réunion avec les représentants des étudiants en pharmacie de France (ANEPF) : points de vue assez 

proches sur la future structure des études de pharmacie et de biologie. Il a été décidé de poursuivre 

le dialogue avec l’ANEPF ; l’objet de la prochaine réunion sera « comment travailler ensemble ».  

o La séance thématique sur le thème du « Problème de la qualité des médicaments dans les pays 

émergents à faible et moyen revenu », le 17 octobre dernier, a été très appréciée y compris par le 

représentant de l’OMS. 
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 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Perpétuel 

o Rencontre avec Pierre AUGER, Président du COPED, Comité Scientifique pour les pays en voie de 

développement de l’Académie des Sciences. Il a été proposé d’avoir des actions communes dans le 

futur. La prochaine réunion aura lieu en mai prochain sur les « faux médicaments ». 

o Lancement du GT « Rein et médicaments » sous l’animation de Daniel VASMANT. La note de cadrage 

se trouve sur le site ; les travaux pourraient conduire à la préparation d’une séance thématique ou à 

des exposés en séance avec pour objectif la sensibilisation en officine et/ou dans les laboratoires de 

biologie sur la santé rénale. La première réunion a eu lieu le 23 octobre dernier. 

o ICRAPHE II aura lieu à Barcelone les 28 et 29 novembre 2019. Pour mémoire, la 1
ère

 conférence 

internationale sur l’évaluation des risques apportés par les résidus de médicaments à la fois sur la 

santé et l’environnement a été organisée par l’AnP les 8 et 9 septembre 2016 (avec la participation 

d’une trentaine de pays).  

2- TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 QUESTION D’ACTUALITÉ 

« Staphylococcus epidermidis multirésistant, ennemi numéro 1 ? » 

Yves BUISSON, membre titulaire de l’Académie nationale de médecine 

Du 3 au 5 septembre 2018, des manchettes alarmistes ont couvert la une des quotidiens : une bactérie tueuse, 

multirésistante mais indétectable, se propagerait dans les hôpitaux du monde entier ! Contre toute attente, il s’agit de 

Staphylococcus epidermidis (SE), un staphylocoque à coagulase négative, résident normal de la flore cutanée. 

Beaucoup moins virulent que Staphylococcus aureus, il peut être la cause d’infections opportunistes liées aux soins 

chez les patients immunodéprimés, porteurs de cathéters veineux ou de prothèses, mais de là à menacer la planète…  

L’alarme est venue d’un article australien, publié au mois d’octobre dans la revue Nature Microbiology*. Ses auteurs 

rapportent une augmentation de la proportion des souches de SE résistantes à la rifampicine et à l’acide fusidique 

isolées dans le principal hôpital de Melbourne au cours des six dernières années (2007-2013). Ce sont des 

staphylocoques multi-résistants (MDRSE) car ils résistent aussi aux bêta-lactamines, aux macrolides, aux quinolones, 

aux aminoglycosides et aux sulfamides. Plus inquiétante est la perte de sensibilité aux antibiotiques de dernier recours, 

les glycopeptides (vancomycine, teicoplanine), observée pendant la même période. C’est une résistance hétérogène, 

non détectable à l’antibiogramme standard, mais mise en évidence par adaptation de la méthode E-test. Elle semble 

corrélée à une résistance à la rifampicine par double mutation du gène RpoB. Le typage par MultiLocus Sequence 

Typing (MLST) de 419 isolats de SE, provenant de 96 hôpitaux dans 24 pays, révèle que les souches MDRSE 

appartiennent toutes à deux séquences-type (ST2 et ST23) et se répartissent en trois clones qui ont diffusé en Australie, 

en Europe et aux USA. Elles peuvent susciter des infections sévères et incurables par les antibiotiques disponibles, y 

compris les nouvelles molécules de substitution telles que la daptomycine, la ceftaroline et le linézolide. 

Au-delà du sensationnalisme des titres de presse rappelant ceux de "la bactérie mangeuse de chair" ou de "la super-

bactérie résistante venue de New Delhi", l’étude australienne invite à reconsidérer la prise en charge des infections à 

SE en envisageant le risque potentiel d’une impasse thérapeutique. Elle ne doit pas effrayer le grand public, mais 

éveiller la vigilance des infectiologues. Ses résultats suggèrent que les doses subinhibitrices de rifampicine délivrées par 

les cathéters imprégnés pourraient sélectionner une flore de colonisation constituée de SE non seulement résistants à la 

rifampicine mais aussi résistants hétérogènes à la vancomycine. Ils incitent à revoir les protocoles de bithérapie 

vancomycine + rifampicine réservés aux infections graves à SE qui, au lieu de préserver l’efficacité de la rifampicine, 

pourraient favoriser l’émergence de souches résistantes à ces deux antibiotiques. Ils rendent nécessaire une 

surveillance internationale et continue reposant sur la détection systématique de la résistance à la rifampicine des 

isolats cliniques de SE, qui semble le marqueur de multirésistance le plus pertinent chez ce pathogène nosocomial. 

* Lee JYH et al. Global spread of three multidrug-resistant lineages of Staphylococcus epidermidis. Nat Microbiol, 2018 ; 3(10) : 1175-85. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Monique ADOLPHE (Q) : où en est-on à ce jour de l’épidémie de staphylococcus epidermis multirésistant ? y a-t-il des 

nouveautés dans ce domaine ?  

(R) : les données que je viens de vous présenter sont très récentes, la publication de l’équipe australienne date du 

3 septembre dernier et été ensuite, immédiatement, médiatisée dans le courant du mois.  

2.2 EXPOSÉS  

Alain BERDEAUX introduit la séance qui comportera en premier lieu deux exposés sur les nouvelles stratégies 

thérapeutiques avec des protocoles d’utilisation de médicaments anciens en psychiatrie, le propranolol et la kétamine. 

Les orateurs, Bruno MILLET et Philippe FOSSATI, seront présentés par Michel HAMON.  

Puis Isabelle FAJAC fera le point sur les nouveautés dans le traitement de la mucoviscidose.  
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Michel HAMON introduit les deux conférenciers en rappelant les immenses besoins de la psychiatrie (environ 600 000 

cas de schizophrénie, 600 000 cas de troubles bipolaires) depuis les grandes découvertes des années 60 qui ont 

révolutionné les stratégies médicales ; il n’est pas apparu de nouvelles molécules décisives ; les travaux actuels sont de 

développer de nouvelles stratégies thérapeutiques avec les médicaments anciens ; et de nouvelles applications de ces 

médicaments apparaissent très prometteuses.  

« Paris MÉMOIRE VIVE : l’association du propranolol à l’exposition en imagination à l’évènement 

douloureux chez des patients souffrant d’État de Stress Post-Traumatique (ESPT) » 

Bruno MILLET, Professeur de Psychiatrie à l’Université Paris Sorbonne, Hôpital Pitié-Salpêtrière 

S’il existe des traitements efficaces pour les troubles psycho-traumatiques, ils ne sont pas tous efficients. Les 

psychothérapies, incluant les thérapies cognitivo-comportementales ou TCC (incluant l’EMDR - Eye movement 

desensitization and reprocessing-) exigent une formation longue et coûteuse. Selon une méta-analyse récente, les 

Thérapies Comportemantales et Cognitives requièrent 15,6 heures de traitement sur 6 à 14 semaines pour soigner 

l’ESPT et ont un taux de rechute considérable de 50 % à un an (Bradley et al. 2005). Les antidépresseurs ISRS tels que 

la paroxétine sont eux aussi efficaces (Ipser et Stein 2012) mais contre-indiqués dans certains pays chez les moins de 

25 ans car ils peuvent augmenter, en début de traitement à posologie moyenne ou forte, l’impulsivité et le risque 

suicidaire. En outre, les ISRS induisent des syndromes de sevrage, et des effets secondaires tel que des nausées, une 

prise de poids et des difficultés sexuelles, ce qui amène bien des patients (de 25 % à 32 % selon les études) à les 

délaisser et réduit d’autant leur efficacité (Westenberg et Sandner 2006). 

Le blocage de la reconsolidation mnésique (Besnard et caboche 2012) représente un traitements alternatif pour l’ESPT. 

La théorie de la reconsolidation postule qu’un souvenir remémoré redevient instable avant de se consolider à nouveau 

en mémoire à long terme, d’où le terme « reconsolidation » (Przybyslawski 1997, 1999). Cette recherche animale 

innovante, initiée en France, a montré que durant cette phase de plasticité transitoire, le souvenir peut être modulé, en 

particulier sa charge émotionnelle. Le béta-bloquant propranolol interfère avec la consolidation et la reconsolidation 

d’un souvenir émotionnel, ce qui a pour effet de rendre ce souvenir moins intense. 

L’étude Paris mem, organisée à la suite des attentats de novembre 2015, évalue l’efficience (rapport coût-utilité) de la 

thérapeutique par blocage de la reconsolidation mnésique chez des sujets touchés par les attentats de Paris dont ceux 

du 13/11/15, des attentats de nature terroriste ou des actes de guerre ou de violence ou des actes apparentés. Les 

résultats définitifs portant sur plus de 300 patients seront obtenus dans moins d’un an.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Henri-Philippe HUSSON (Q) : des millions de patients sans stress post-traumatique prennent du propranolol ; ont-ils des 

effets indésirables de type perte de mémoire ? 

(R) : non cela n’a pas été décrit.  

Alain BERDEAUX (C) : les troubles du sommeil et cauchemars sont des effets indésirables du propranolol.  

(R) : ces effets n’ont pas été retrouvés dans notre étude. Chez les sujets traités pour stress post-traumatique, il y a 

diminution des cauchemars.  

Alain BERDEAUX (Q) : pourquoi parmi les bêtabloquants avoir choisi le propranolol ? Quelle est sa durée d’action ?  

(R) : le propranolol a été sélectionné car il passe bien la barrière hémato-encéphalique et il a ainsi une action centrale. 

La dose administrée est faible de 0,5 mg/kg et a été choisie suite à des essais cliniques ; cette dose est administrée 

une heure avant le déclenchement du souvenir, une fois par semaine pendant six semaines.  

François CLOSTRE (C) : le propranolol fait partie de la liste des substances dopantes pour les comédiens et les 

bridgeurs !  

Claude MONNERET (C) : Il est à noter que le propranolol a également fait l’objet de nouvelles indications 

thérapeutiques dans l’hémangiome cutané ! 

Jean COSTENTIN (Q) : l’aténolol dépourvu d’action centrale pourrait-il être efficace ?  

(R) : toutes les études ont été conduites avec le propranolol avec l’idée de s’appuyer sur la reconstitution mnésique et 

donc de rechercher un effet central.  

Michel HAMON (C) : pour rappel le propranolol est aussi utilisé pour le traitement de fond de la migraine (action 

sympathique périphérique) ; on ne peut exclure que cette voie ne joue pas un rôle ; c’est une thérapeutique qui 

démarre !  

« Kétamine : un nouvel antidépresseur ? » 

Philippe FOSSATI, PU-PH de psychiatrie, Chef du service de Psychiatrie d’adultes du Groupe Hospitalier Pitié-

Salpêtrière ; Responsable de l’équipe Neurosciences sociales et affectives à l’ICM-A-IHU, Université Pierre 

et Marie Curie, Sorbonne Université 

Classiquement l’amélioration clinique d’un épisode dépressif caractérisé nécessite au moins quatre ou six semaines de 

traitement avec un médicament antidépresseur. Si les travaux de l’équipe de Guy GOODWIN et Catherine HARMER ont 

permis de décrire des effets neuropsychologiques précoces (augmentation du biais émotionnel positif et réduction du 

biais émotionnel négatif) des traitements antidépresseurs, ces mécanismes cognitifs sont dissociés des effets 
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thérapeutiques (correction de l’humeur, de l’anhédonie) tardifs. L’observation d’un effet spectaculaire thérapeutique – 

rémission symptomatique en quelques heures – de l’administration d’une perfusion de Kétamine chez des patients 

déprimés résistants a bouleversé le champ de la recherche thérapeutique dans la dépression. La Kétamine est un 

antagoniste des récepteurs NDMA utilisée comme agent analgésique et anesthésiant. Ces effets thérapeutiques dans la 

dépression résistante ont été confirmés dans de nombreux essais et ont fait l’objet de plusieurs méta-analyses, dont 

l’une de notre groupe de recherche. La Kétamine peut induire une rémission symptomatique dépressive en quelques 

heures, effet qui dans certains cas peut persister quelques semaines après administration d’une dose unique. Les 

facteurs prédicteurs de la réponse ou de la rémission à ce traitement sont nombreux : antécédents familiaux de 

dépendance alcoolique, anxiété, troubles cognitifs, effets ‘dissociatifs’ du traitement. La kétamine serait également plus 

intéressante dans la dépression unipolaire que dans la dépression bipolaire. De nombreuses questions demeurent 

cependant au sujet de ce nouveau traitement : place de la kétamine dans l’algorithme thérapeutique de la 

dépression ; mécanismes d’action (rôle du système glutamatergique et sérotoninergique) ; effets macroscopiques en 

imagerie cérébrale fonctionnelle ; risques de dépendance … Au cours de la présentation, j’aborderai ces différents 

points en dégageant des perspectives futures sur le produit et ses dérivés. Je discuterai également de l’utilité médicale 

et économique d’un changement de paradigme dans le traitement de la dépression pour le développement ou le 

repositionnement des thérapeutiques innovantes.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Yves JUILLET (Q) : quels sont les effets de perfusions successives ? Quand fait-on la deuxième injection ? 

(R) : la deuxième injection est réalisée trois jours après. L’observation d’effets précoces après la première, la deuxième 

ou la troisième injection incite à poursuivre le traitement. Il y a un effet cumulatif en début de traitement qui stagne 

ensuite du fait de la diminution de sensibilité, l’administration est faite de manière empirique de façon à éviter le 

phénomène d’échappement.  

Jean-Pierre GOULLÉ (Q) : un certain nombre de publications récentes semblent montrer l’intérêt d’une perfusion unique 

dans certaines addictions ?  

(R) : je ne connais pas bien. Ce qui est sûr, c’est que l’on assiste à un élargissement de l’utilisation de kétamine à la 

faible dose de 0,5 mg. 

Jean FÉGER (Q) : 1/ il semble y avoir une accentuation de l’effet maniaque après injection de kétamine chez les sujets 

souffrant de troubles bipolaires ? 2/ y a-t-il changement de connectivité entre le cortex et l’amygdale ?  

(R) : 1/ c’est effectivement l’effet antidépresseur. 2/ il y a un effet plastique précoce. 

Michel HAMON (C) : dans d’autres types d’approche le LSD, la psilocybine, la scopolamine sont étudiées pour un effet 

antidépresseur.  

« Nouveaux médicaments pour la mucoviscidose » 

Isabelle FAJAC, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris 

Cité, Service de Physiologie-Explorations Fonctionnelles, Hôpital Cochin, Assistance Publique-Hôpitaux de 

Paris 

La mucoviscidose qui atteint environ 75.000 personnes dans le monde et 7.000 en France, est une maladie 

autosomique récessive due à des mutations du gène CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). Ce 

gène code pour un canal chlorure exprimé au pôle apical de nombreuses cellules épithéliales. Dans sa forme 

classique, la mucoviscidose associe une insuffisance pancréatique externe et une atteinte respiratoire qui conditionne 

le pronostic vital. La majorité des traitements actuels de la mucoviscidose sont des traitements symptomatiques visant à 

améliorer les symptômes et à ralentir l'évolution de la maladie. Cette prise en charge symptomatique a permis 

d'augmenter de façon importante l'espérance de vie des patients. Mais l'âge moyen du décès reste de 29 ans. Le gène 

et la protéine défectueuse sont apparus comme de nouvelles cibles thérapeutiques permettant d'agir sur la cause de la 

maladie. Des molécules innovantes visant à corriger la protéine CFTR elle-même sont en cours de développement. 

Une première molécule, l'ivacaftor, est commercialisée en France depuis 2012 pour les 3 % de patients porteurs de la 

mutation rare appelée G551D. L'ivacaftor permet d'améliorer la fonction respiratoire des patients de façon significative 

et prolongée. D'autres molécules sont en cours d'évaluation qui ciblent d'autres défauts de la protéine CFTR dues à 

diverses mutations du gène CFTR, dont la mutation la plus fréquente appelée F508del. D'autres approches visant à 

corriger l'ARN ou l'ADN sont également en développement. Nous ferons un état des lieux de ces différentes approches 

et de leur développement.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Henri-Philippe HUSSON (Q) : le nombre de patients atteints de mucoviscidose en France représente 10 % de la 

population atteinte dans le monde ?  

(R) : la répartition mondiale n’est pas homogène, il y a 35 000 patients en Europe (et 7 000 en France) et environ 

35 000 en Amérique du nord, en particulier au Canada ; et la fréquence est plus élevée en Europe du nord qu’en 

Europe du sud !  

Claude MONNERET (Q) : lorsqu’il y a mutation de classe 3, les protéines mutées restent actives. Lorsqu’il y a mutation 

de classe 2, la protéine est anormale et une molécule chaperon va entraîner sa dégradation ? 
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(R) : dans le deuxième cas le médicament correcteur va permettre à la protéine d’échapper à la dégradation et le 

médicament potentiateur va améliorer l’activité.  

« Un nouveau ( ?) paradigme en cancérologie : l’immunothérapie et les inhibiteurs de points de contrôle 

immunitaires » 

Alain GOUYETTE, Professeur honoraire de cancérologie (Faculté de Pharmacie, Université paris-Sud – Paris-

Saclay), membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

En raison de l’horaire avancé, la présentation d’Alain Gouyette est reportée à la séance académique du 5 décembre 

2018. 

2.3 PRÉSENTATION D’OUVRAGE (10 min) 

« Le désastre des toxicomanies en France » 

Écrit par Jean COSTENTIN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Éditeur : DOCIS 

ISBN 978-2-855-25081 - 365 pages 

présenté par Jean-Pierre GOULLÉ, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Le dernier ouvrage du Pr Jean COSTENTIN, intitulé « Le désastre des toxicomanies en France » est le cinquième d'une 

longue série consacrée aux toxicomanies, dont le premier « Halte au cannabis », a été publié il y a 12 ans. Comme les 

précédents, ce livre est le témoin d'un engagement de tous les instants, depuis plus de 20 ans, motivé par son farouche 

combat contre toutes les toxicomanies. Rappelons à cet égard que Jean COSTENTIN préside le Centre national de 

prévention d'études et de recherches sur les toxicomanies. Cet ouvrage qui comporte 365 pages, est un long cri de colère 

contre leurs méfaits, qu'elles soient licites, alcool et tabac ; ou illicites, cannabis en premier lieu. Il lutte également avec 

force, comme il le dit si bien, contre des idées qui prospèrent, entretenues par les médias, avec duplicité, à laisser se 

développer les toxicomanies et leurs conséquences catastrophiques pour la santé publique. Il s'agit d'un livre, fort bien 

écrit, au style alerte, riche de très nombreuses informations, destiné aussi bien aux professionnels de santé, qu'au grand 

public, parents, enseignants, éducateurs, mais aussi aux adolescents, tant il se lit avec une facilité déconcertante. Dans 

son préambule, l'auteur cite ce qu'écrivait à propos des drogues illicites, il y a tout juste 30 ans, le Pr Pierre DENIKER : 

« Du point de vue médical et sanitaire, il n'est pas question d'accepter le développement d'un mal nouveau, sous prétexte 

qu'il ressemble à celui que nous connaissons déjà. Les dégâts produits par l'alcoolisme et le tabagisme ne nous disposent 

pas, au contraire à subir passivement ceux des toxicomanies. Il ne s'agit pas de choisir entre la peste et le choléra qui sont 

déjà là. Il s'agit bien d'empêcher une troisième épidémie, sorte de lèpre... ». 

Dans une première partie, il traite successivement des généralités sur les drogues, les toxicomanies et les addictions, avec 

des chapitres spécifiques sur le tabac, l'alcool, le cannabis, la cocaïne, les amphétamines, les opioïdes, sans oublier 

toutes les nouvelles drogues de synthèse dont le nombre ne cesse de croître, ni les médicaments détournés de leurs 

indications thérapeutiques. Il démonte également les circuits d'une activité particulièrement lucrative et les profits 

considérables engrangés par ce commerce. Au-delà des 130 000 vies perdues chaque année, il rappelle les chiffres 

abyssaux de leur coût annuel pour la Nation, estimé à 250 milliards d'euros. Il s'oppose avec véhémence aux salles de 

shoot et fut l'un des premiers à dénoncer le détournement d'usage du Subutex
®
. Quant à ce que l'on appelle 

improprement le « cannabis thérapeutique » souhaité par certains, alors que nous disposons de molécules plus actives 

dans chacune de ses indications ; il fustige cette démarche dont l'objet hypocrite est en réalité la légalisation de l'usage 

récréatif, sur le mode de ce qui a été fait dans d'autres pays. Il accuse les graves insuffisances des plans gouvernementaux 

dans ce domaine, ainsi que les organismes officiels, pour les carences coupables dont ils ont fait preuve au cours des 

deux dernières décennies et qui portent comme il le dit, la mémoire, l'empreinte digitale du désastre de ces toxicomanies. 

Face à ce terrible constat, mais sans concession, Jean COSTENTIN évoque les différentes pistes qui s'offrent à nous pour 

sortir du gouffre, comme il le dit très bien. Il prend pour modèle la Suède, qui confrontée à ce problème par le passé, a 

réussi à résoudre sa crise par l'éducation, la pédagogie et l'enseignement. Ces piliers, constituent donc pour lui les bases 

essentielles de la lutte contre ces toxicomanies. Le rapport 2017 de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies, 

qui du fait de l'absence d'information et de prévention dans les programmes éducatifs, décerne dans ces domaines un 

carton rouge à la France, semble donner raison au Pr COSTENTIN. 

Le lecteur trouvera en fin d'ouvrage, divers documents annexés, pour l'essentiel des échanges de correspondances et des 

commentaires très intéressants, qui l'enrichissent considérablement. 

Ce livre doit trouver sa place dans toutes les bibliothèques familiales, tant il est à la portée de tous. 

SÉANCE RESTREINTE : Présentation du projet de Palmarès Prix Scientifiques et Bourses 2018 

Le Président Jean-Loup PARIER clôt la séance à 17h25. 

*       * 

* 
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 Président Secrétaire Perpétuel 


