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Compte rendu  

 

1- ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du compte rendu de la séance du 17 avril 2019, adopté à l’unanimité. 

 Informations de la Présidente 

 Remerciements pour ceux qui ont participé à notre demande de financement pour la reconstruction 

de Notre Dame de Paris. Procédure : faire un chèque à l’ordre de Fondation du Patrimoine – 

Notre Dame de Paris.  

 Annonce d’une réunion de présentation du rapport européen de la SAPEA « Transformons le 

vieillissement », organisée par la Fondation de l’Académie de médecine, le 27 juin prochain. 

 3
ème

 colloque « Transhumanismes ; la vie, la santé, le pathologique, quelles limites ? », le 21 juin 

prochain. 

 Prochaines séances :  

 17-18 mai 2019 : séance délocalisée à Caen 

 22 mai 2019 : cybersanté : rôle du pharmacien 

 5 juin 2019 : épigénétique et santé publique 

 19 juin 2019 : séance académique 

 Notre site : nouveautés depuis début 2019 : rapports et communiqués ainsi que des podcasts.  

 Lecture de la correspondance et informations de la Secrétaire Perpétuelle 

 Déclaration de vacance d’un poste de membre titulaire IDF pour la 5
ème

 section.  

 Séance organisée par le Ministère des Armées avec le co-parrainage du Ministère de la Santé, 

pour la prévention des ruptures de stock des principes actifs et médicaments et avec la participation 

de Bruno BONNEMAIN (MEMBRE DE L’ACADÉMIE) dans une table ronde. Notre GT sur les ruptures 

poursuit ses travaux.  

 Suite à Pharmagora, audition de Jade GHOSN, Président de la Société Française de Lutte contre 

le sida. Préparation d’un communiqué en cours.  

2- TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 QUESTION D’ACTUALITÉ  

« Dispositifs médicaux » 

Martine DÉLÉTRAZ-DELPORTE, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Le Règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux qui verra son application obligatoire dès le mois de mai 2020 

définit en son chapitre II les différents opérateurs économiques et leurs obligations respectives. Parmi ces opérateurs 

figurent les fabricants, et leurs mandataires s’ils ne sont pas établis dans l’Union européenne. Les obligations du fabricant 

sont incorporées dans le texte même du Règlement pour en faciliter l’application : garantir la sécurité et les performances 

du dispositif avant sa mise sur le marché ou sa mise en service et après sa commercialisation. 

Le Règlement prévoit que la surveillance et le contrôle de la fabrication des dispositifs médicaux, la surveillance après 

commercialisation ainsi que les activités de vigilance en rapport avec les dispositifs médicaux sont assurés, au sein de 

l’entreprise, par la personne chargée de veiller au respect de la réglementation, qui peut être salariée de l’entreprise. 
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Dans le cas des petits fabricants, elle doit être seulement à sa disposition permanente et continue. De la même façon, 

la personne chargée de veiller au respect de la règlementation devra être seulement à la disposition continue et 

permanente du mandataire.  

Le Règlement prévoit une pluralité de « Personnes » au sein de l’établissement du fabricant et du mandataire sachant 

que leurs domaines respectifs doivent être précisés par écrit. Il y a alors une responsabilité solidaire du respect de la 

réglementation. Rappelons que le fabricant, le mandataire et la ou les « personnes » seront enregistrée(s) sur la base 

EUDAMED. 

Enfin, le Règlement prévoit également le profil de cette « personne » ; par exemple, être diplômée docteur en pharmacie 

et justifier d’une expérience professionnelle en rapport avec les dispositifs médicaux. Ainsi « nos » Docteurs en pharmacie 

français peuvent être cette « personne » ! 

 

REGULATION (EU) 2017/745 on medical devices which will apply from 26 May 2020, describes, in chapter II, different 

economic operators including manufacturers and their authorized representatives if manufacturers are not established in 

the Union, and delimits clearly their general obligations. The obligations of manufacturer are incorporated into the 

enacting provisions of this Regulation to facilitate its application, to secure the safety and performances of the medical 

device before placing on the market or putting into service and to maintain them after marketing. 

Regulation (EU) 2017/745 specifies that supervision and control of the manufacture of devices and the post-market 

surveillance and vigilance activities are carried out within the manufacturer's organization by a person responsible for 

regulatory compliance who may be therefore employee of the organization. But for the small manufacturers, this person 

will be permanently and continuously at their disposal. Similarly, the person responsible for regulatory compliance in the 

authorized representative does not have to be within the organization but has to be permanently and continuously 

available. 

Regulation allows several “persons” as responsible for regulatory compliance in manufacturer’s organization and 

authorized representatives. In this case, each person will be jointly responsible for regulatory compliance; their respective 

areas of responsibility will be stipulated in writing. 

Let us note that manufacturer, authorized representative and person responsible for regulatory compliance are registered 

in the European electronic database on medical devices (Eudamed). 

At last, Regulation identifies minimum conditions of qualification for the person responsible for regulatory compliance: 

for example, to be graduated in pharmacy with experience in the field of medical devices. So French Pharmacists may 

be this “Person”!  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Agnès TABUTIAUX (Q) : 1. La ou les personnes, en cas de pluralité de personnes, qui sont chargées du respect de la 

réglementation, font-ils ou non partie des organes de direction, à l’instar de notre conception française de Pharmacien 

Responsable ?  

(R) : le règlement ne le prévoit pas. La place du Pharmacien Responsable dans l’établissement pharmaceutique remonte 

à très longtemps puisque ça date des années 40. Et il faut tenir compte aussi de l’historique français, officines, industries 

etc. Le dispositif médical est un secteur de toute façon hors monopole donc c’est une société comme une autre. 

Maintenant, peut-être serait-il judicieux de les mettre dans l’organigramme de la Direction, mais peut-être que chaque 

État fera ce qu’il souhaite. Ça restera peut-être plutôt d’une application nationale.  

Agnès TABUTIAUX (C) : après nous pouvons aussi imaginer qu’il y ait des conflits entre le marketing, les intérêts 

économiques et l’intérêt de santé publique ? 

(R) : en effet, mais dans le domaine de la pharmacie nous pouvons toujours avoir recours à l’Ordre à qui nous pouvons 

demander de nous soutenir. Et puis, il y a l’inspection. Dans le secteur du dispositif médical, peut-être n’y aura-t-il que 

l’inspecteur, le Procureur peut-être, si c’est vraiment très grave, mais n’allons pas jusque-là.  

Je voulais juste insister sur la formation. Donc c’est vrai que depuis 2000 nous avons essayé de mettre en place un 

master « Dispositifs médicaux », donc nous formons les étudiants, depuis une vingtaine d’années à peu près, à ce poste 

de personne responsable, plus précisément « en charge » du respect de la réglementation.  

Claude DREUX (Q) : 1. Quelle est la qualité des personnes pouvant être candidats ? Peuvent-ils être ingénieurs spécialisés 

en réglementation, qualité… ? 2. Et comment peut-on postuler ? Y a-t-il des concours périodiques ? 

(R) : 1. Il y a deux possibilités. S’ils sont diplômés, ils peuvent être juristes, médecins, pharmaciens, ingénieurs. Il ne faut 

pas oublier que le secteur des dispositifs médicaux est un secteur très vaste.  

(R) : 2. Non, je pense que ce sera comme n’importe quel postulat à un poste. Par exemple, il faudra aller sur le site du 

SNITEM et vous verrez qu’un laboratoire recrute une personne chargée de l’application de la réglementation.  

Christiane GARBAY (Q) : vous avez mis en place un master en 2000 ; les personnes qui suivent cet enseignement, sont-

elles plutôt des pharmaciens ou d’autres salariés ?  

(R) : en 2000, quand nous avons mis en place ce master, il était enseigné dans une faculté de pharmacie donc nous 

avions 100 % de pharmaciens. Puis il est parti à Lyon et nous avons effectivement intégré des ingénieurs. La faculté de 
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pharmacie de Lyon n’ayant pas conservé ce master, il est désormais enseigné à Polytech à Lyon. Il ne forme donc, 

désormais plus que des ingénieurs.  

2.3 EXPOSÉS  

« CAR-T Cells : état des lieux dans le traitement des leucémies aiguës lymphoblastiques » 

André BARUCHEL, Onco-hémotologue, Pédiatre, Hôpital Robert Debré, Paris 

Les patients atteints d’une leucémie aigüe lymphoblastique B (LAL – B) en rechute ont un pronostic défavorable, enfants 

comme adultes. Les CAR-T Cells, lymphocytes T modifiés génétiquement pour exprimer un récepteur chimérique (CAR) 

reconnaissant une cible spécifique, sont en train de transformer le devenir de ces patients. Les CAR-T cells les plus 

utilisées actuellement reconnaissent l’antigène CD19, cible présente à la surface des cellules lymphoblastiques B, mais 

également sur les lymphocytes B normaux. 

Elles permettent d’obtenir des réponses précoces au traitement, de l’ordre de 60 à 90 %, avec des rémissions prolongées 

voire des guérisons. Les rechutes sont, dans plus de la moitié des cas, associées à la perte de l’expression de CD19. Les 

effets indésirables rapportés sont fréquents – syndrome de relargage cytokinique, évènements neurologiques, cytopénies 

prolongées – mais, pour la grande majorité, réversibles sans séquelles en dehors de l’aplasie B. 

L’autorisation de mise sur le marché a été obtenue en Europe en août 2018 et concerne les patients âgés de moins de 

26 ans souffrant d’une LAL – B réfractaire ou en deuxième rechute ou plus, ou en première rechute après allogreffe de 

cellules souches hématopoïétiques (CSH). Elle est susceptible d’évoluer en fonction des résultats en vie réelle et des 

études cliniques en cours concernant l’efficacité à long terme et la toxicité, mais aussi de la capacité à résoudre les 

problèmes d’accès, de délai de production et de coût (majeur)…. La place finale de ce « médicament vivant » dans 

l’arsenal thérapeutique dépendra en particulier de sa capacité à maintenir une rémission prolongée et à obtenir une 

guérison sans retour à l’allogreffe de CSH. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Patrick COUVREUR (Q) : les effets secondaires aigus du traitement par CAR-T Cells sont importants en raison du 

déclenchement de ce cocktail de cytokines. Est-il possible de sélectionner, à l’avance, les patients qui présentent un 

risque de réanimation ou n’est-ce-pas possible dans l’état actuel de l’expérience clinique ?  

(R) : il y a quelques corrélations qui ont été établies. Schématiquement, plus la masse tumorale, avant injection, est 

importante, plus il y a des risques qu’il y ait un syndrome de relargage cytokinique. Plus il y a de syndrome de relargage 

cytokinique précoce plus la neurotoxicité risque d’apparaître. Donc il y a quelques signaux mais il n’y a pas de « truc » 

permettant une sélection plus poussée.  

J’ai volontairement insisté sur ces effets secondaires pour éviter des croyances de « pilules miracles », mais nous sommes 

en train de dessiner des CAR qui ont une moindre toxicité, qui semblent déjà avoir une efficacité comparable, donc pour 

des problèmes d’affinité, pour des problèmes de mode de liaison aux antigènes, etc. nous en sommes encore au début, 

mais nous allons nous améliorer. Pour l’instant les effets secondaires à long terme, c’est l’aplasie B. On peut imaginer 

des choses plus graves, de la mutagénèse insertionnelle. Est-ce qu’il y aura des cancers secondaires, étranges, dans 20 

ans etc. ? Le législateur l’a prévu en demandant à ce que tous ces patients soient surveillés durant 15 ans. Donc nous 

sommes dans une situation de grand suivi de ces malades à très long terme.  

Bruno BONNEMAIN (Q) : j’ai été un peu surpris de l’ASMR 3 ? 

(R) : c’est très simple, il se trouve que j’étais à la HAS lors de la procédure d’appel ; globalement, les experts de la HAS 

auraient souhaité un essai randomisé de phase III. L’autre laboratoire dans les lymphomes, a eu un ASMR 2 car il avait 

montré un terme un peu plus long ; ce qui était reproché à Novartis était un terme un peu court. Mais en effet, pour une 

telle innovation de rupture, je trouve que c’est un peu exagéré à titre personnel. 

Véronique LAMARQUE-GARNIER (Q) : 1. dans le cadre de la supplémentation en immunoglobuline, le protocole est-il 

standardisé, aujourd’hui, par rapport aux injections, est-ce qu’on ne voit pas des infections arriver plus tard ? 2. de 

nouvelles indications thérapeutiques des CAR, sont-elles envisagées ?  

(R) : 1. Il semble y avoir une différence entre les enfants et les adultes mais plutôt liée à la pathologie. Globalement, les 

enfants ont un déficit immunitaire hormonal profond et nécessitent une supplémentation bien standardisée en 

immunoglobulines. Malgré ça, il y a quelques infections généralement tardives. Il y a, actuellement, une enfant qui au 

bout d’un an a développé un zona extrêmement sévère avec même une aplasie médullaire de 15 jours, au point que 

nous avons cru qu’elle rechutait, ce qui n’était heureusement pas le cas. Concernant les adultes traités pour lymphome, 

ils semblent avoir (alors que la cible est la même et que nous détruisons également leurs lymphocytes B), une production 

résiduelle d’immunoglobulines suffisante pour ne pas en avoir besoin en supplémentation.  

(R) 2. Concernant votre deuxième question, la maladie vedette, que nous guérissons le plus, ce sont les leucémies 

lymphoblastiques. La deuxième maladie, ce sont les lymphomes diffus à grandes cellules B de l’adulte. Nous ne 

connaissons pas encore le très long terme, mais déjà il y a des histoires fascinantes ; des pet-scans totalement noirs qui 

deviennent tout blancs, deux mois après, trois mois après et qui durent. Il y a des reculs de deux ans, trois ans, quatre 

ans maintenant sur certains malades. La troisième maladie qui arrive, c’est le myélome ; maladie incurable, qui a 

bénéficié d’innovations thérapeutiques extraordinaires dans les dernières années mais qui reste incurable. Pour l’instant, 
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les effets sur le myélome paraissent moins spectaculaires. Même s’il y a des malades dont la maladie résiduelle disparait, 

la courbe présente malgré tout de nombreuses rechutes. Maintenant, la grande question est : est-ce que les tumeurs 

solides vont être l’objet de ce traitement ? Pour l’instant, il est un peu difficile de répondre, probablement pour des 

problèmes d’accès ; est-ce que les cellules arrivent au bon endroit ? Deuxièmement, y a-t-il des antigènes tumoraux 

suffisamment « liants » pour pouvoir être attaqués par des cellules CAR-T ? Pour l’instant, il y a encore des problèmes. 

Mais à chaque congrès, il y a plus de cas, plus de succès. J’espère que d’ici cinq ans, il y aura au moins une indication 

dans au moins une tumeur solide.  

Marc VASSE (Q) : parmi les patients en rechute, quel est le pourcentage dû au défaut d’expression du CD19 et est-ce 

qu’une technique de type NGS (« New Generation Sequencing ») permet de prévoir une résistance ?  

(R) : aujourd’hui, premièrement, alors que nous avons traité des malades très avancés, il y a à peu près un tiers des 

malades qui vont rechuter. Sur ces rechutes, deux tiers vont être CD19-. C’est la raison pour laquelle nous attendons 

avec impatience le CAR double spécificité, voire triple, voire quadruple. Le NGS ne nous renseigne pas, énormément, a 

priori, sur ces évolutions-là. En effet, ce sont des évolutions darwiniennes ; c’est-à-dire la population CD19- était déjà 

là, simplement nous avons éliminé la population CD19+, et ne restait que la population CD19-, minoritaire. Donc le 

NGS, ne nous aide pas énormément pour l’instant.  

Bernard ROQUES (Q) : les effets secondaires de vos constructions sont principalement dus à la libération excessive et 

rapide de cytokines. Est-ce qu’on peut envisager d’utiliser des antagonistes des récepteurs à ces cytokines ?  

(R) : le premier qui est utilisé actuellement en routine est le tocilizumab, en administration post-CAR anti-récepteur IL-6. 

Le Laboratoire Roche a même reçu l’AMM alors qu’il ne l’avait pas demandé. Pour aller un peu plus loin, il y a deux 

autres molécules qui sont en cours d’expérimentation : un anti-IL-6, le siltuximab, une fois qu’on bloque le récepteur, 

on ne bloque pas le fait qu’il y a plusieurs IL-6 en circulation, qui franchit la barrière hémato-méningée dont on pense 

qu’elle est responsable de la neurotoxicité. Et donc on cherche à donner un anti-IL-6 qui est le siltuximab. Dans des 

modèles animaux, on abolit la neurotoxicité avec un antagoniste du récepteur ALINA, l’anakinra. Et donc il commence 

à y avoir chez l’homme des expériences en utilisant l’anakinra. Donc, oui c’est une bonne idée, et nous essayons d’aller 

dans ce sens.  

Christiane GARBAY (Q) : est-ce que nous pouvons envisager une diminution des prix ? 

(R) : il y a plusieurs stratégies pour diminuer les prix. La première serait de diminuer le prix aux États-Unis. Tant que le 

prix n’y sera pas diminué, il y aura un problème dans le reste du monde. Au-delà de ça, la compétition entre les 

laboratoires aidera à une baisse des prix. La deuxième chose, c’est que les développements technologiques sont 

académiques ; en ce moment, il y a sur le marché des appareils qui permettent de faire les CAR « à la maison ». Et nous 

travaillons avec ce genre de programmes à Villeneuve Saint-Louis ; nous allons fabriquer des CAR académiques sur 

place. Mais il est évident que nous n’allons pas fabriquer un CAR CD19 qui va être en compétition, en termes de 

propriété intellectuelle, avec ceux de Novartis… il est probable qu’il s’agira de CAR, qui eux-mêmes porteront un 

développement technologique. À titre d’exemple, nous allons travailler sur des CAR inductibles. C’est-à-dire, nous 

donnons une vitamine, le CAR va à la surface, sans la vitamine le CAR retombe ; cela nous permet de contrôler la 

toxicité. Ce n’est pas l’industrie qui va faire tous ces développements technologiques. Donc nous espérons qu’il y aura 

à la fois des essais cliniques et une compétition qui permettront de faire baisser les prix. Aujourd’hui, même à prix 

coûtant, il est difficile d’avoir un prix en-deçà de 50 000 euros par malade. Mais cela baissera probablement, si l’on se 

rappelle le prix autrefois d’un séquençage… 

« L’homme symbiotique - enjeux pour la pharmacie » 

Joël DORÉ, INRA 

L’humain est microbien, écosystème, symbiose. Trente-cinq années de recherche sur le microbiote intestinal m’amènent 

aujourd’hui à proposer que la relation hôte-microbiote soit reconnue comme un élément central de la santé et un levier 

pour la nutrition et la médecine de demain. Au-delà des implications conceptuelles et éthiques, les enjeux sont majeurs 

pour le monde de la pharmacie, qu’il s’agisse du domaine du diagnostic et du monitoring pour le binôme patient-

clinicien, ou du développement de nouvelles thérapies pour lesquelles le microbiote peut être prédicteur d’efficacité, 

adjuvant, ou bioactif par ses composantes sous forme de bio-thérapeutiques en souches pures ou cocktails, ou sous 

forme d’écosystèmes complets dans le contexte du transfert de microbiote. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Pierre BOURLIOUX (Q) : 1. Les études de composition de microbiote pourraient-elles ouvrir la possibilité d’utiliser, dans 

un but thérapeutique, des préparations simplifiées de microbiote ? 2. Y a-t-il des nouveautés en la matière ou faut-il 

continuer à utiliser le « microbiote entier » pour avoir un effet ? 

(R) : basée sur la littérature actuelle, on a effectivement cette dichotomie entre l’approche simpliste ou simplificatrice qui 

part de très peu de micro-organismes reconstruits en communauté, en cocktail, et l’approche qui part de l’écosystème. 

Pour ma part, en écologisme microbien, nous aurions pu prédire que la démarche consiste à partir de quelques dizaines 

ou quinzaines de souches et que ça allait fonctionner dans un contexte comme Clostridium difficile où nous avons une 

maladie écologique et pour laquelle nous apportons un traitement écologique, une reconstruction de la barrière mais 

peut-être moins fréquemment ou avec un taux d’efficacité moindre que l’approche écosystème, qui elle garantit, quel 
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que soit l’écosystème de départ du receveur, le potentiel d’implantation de micro-organismes allochtones. C’est ce que 

nous observons ; donc effectivement nous avons quelques succès à partir de cocktails, mais qui n’atteignent pas, et de 

loin, le pourcentage d’efficacité que nous obtenons avec un écosystème complexe. Je pense que nous sommes en train 

d’observer nos limites de la connaissance de l’écologie intestinale. Il est probable, qu’être capable de remplacer les 

micro-organismes dans un écosystème complexe n’est pas quelque chose d’aisé, qu’on ne maîtrise pas complètement 

et donc, a priori, l’approche écosystème restera, pendant encore quelques temps, un outil qui nous offrira plus de 

garanties. En allant un peu plus loin, je pense que reconstruire un écosystème complexe à partir d’un pool de donneurs, 

permet d’apporter à un écosystème individuel les chances accrues d’implanter des micro-organismes allochtones et de 

garantir l’efficacité du traitement ; notamment lorsque l’on souhaite, de façon plus fine que dans le contexte de 

Clostridium difficile, interagir, par exemple, avec le système immunitaire, pour lequel nous souhaitons absolument 

reconstruire un microbiote dominant, capable de produire des signaux favorables vis-à-vis du système immunitaire de 

façon systématique.  

À préciser que nous sommes dans une situation, en France, qui est inquiétante ou problématique, et que l’Académie 

avait un devoir par rapport à cela. En effet, aujourd’hui, nous avons une petite société qui produit dans des conditions 

GMP, et un grand nombre de pharmacies cliniques qui ne produisent jamais dans des conditions GMP ; il faut se 

demander ce que l’on souhaite vraiment pour nos patients en France ! C’est crucial dans la mesure où l’AP-HP vient 

d’accepter quatre PHRC avec de la transplantation fécale, dans quatre indications cliniques différentes, pour 3,2 millions 

d’euros ; les années prochaines seront impactées dans un contexte où je suis incapable de dire la manière dont vont 

être sourcés les échantillons et les donneurs qui vont servir au traitement de ces patients.  

Patrick COUVREUR (Q) : les bactéries qui sont commercialisées pour améliorer le microbiote, sont-elles en général 

développées comme des médicaments (avec les essais cliniques nécessaires) ou bien sont-elles proposées comme 

compléments alimentaires ?  

(R) : dans les souches développées, nous avons les deux.  

« La problématique du ʺPictogramme de grossesseʺ » 

Élisabeth ÉLÉFANT, Hôpital Armand Trousseau, APHP, Paris, Pôle périnatalité 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Bernard ROQUES (Q) : parmi les substances fœto-toxiques, vous citez les AINS. Englobez-vous l’aspirine ? Pose-t-on des 

pictogrammes sur les tubes d’aspirine ? Si oui, que donnez-vous à la place de l’aspirine ?  

(R) : l’aspirine fait évidemment partie des anti-inflammatoires non stéroïdiens mais à partir d’une certaine posologie 

journalière. De 75 jusqu’à 150 mg/jour, elle est anti-aggrégante plaquettaire et sa prescription est tout à fait acceptée 

chez la femme enceinte. Elle est même soutenue, dans un certain nombre d’antécédents maternels comme la pré-

éclampsie, les retards de croissance intra-utérin, l’hypertension artérielle gravidique. Il y a une indication à l’aspirine 

dans ces niveaux de posologie. Ensuite, elle est antalgique et à partir de 500 mg et plus, elle fonctionne sur la synthèse 

des prostaglandines et rejoint, à ce titre, les autres molécules de la classe. Donc, s’il est nécessaire de donner, à visée 

anti-inflammatoire, de l’aspirine, effectivement, il y a une contre-indication à partir de 24 semaines d’aménorrhée 

comme pour les autres anti-inflammatoires. Dans ce contexte, on ne peut plus agir sur l’inflammation par des 

médicaments dits anti-inflammatoires classiques ; donc on va agir sur la douleur provoquée par l’inflammation, au 

moyen d’antalgiques, en montant la posologie des antalgiques, éventuellement jusqu’au palier 3 si la douleur est 

extrêmement importante, mais, a priori, il n’y aura pas d’administration d’anti-inflammatoires.  

Nancy CLAUDE (Q) : étant les seuls en Europe à avoir ce pictogramme, ne serait-il pas envisageable de le supprimer 

pour empêcher l’abus d’apposition de ce pictogramme ? 

(R) : oui, en effet, la France est pionnière. Cela remonte à l’affaire Dépakine
®
 en France. Diverses personnes non 

professionnelles de santé, ayant fortement appuyé sur les décisions du Ministère, ont réclamé qu’un pictogramme soit 

apposé sur certaines molécules dangereuses ou considérées comme dangereuses. Le problème vient du fait que le 

législateur n’a pas osé trancher entre ces molécules, considérées actuellement comme vraiment dangereuses et les 

autres ; au moment où le texte a été rédigé, il n’y a pas eu, de la part du Ministère, la volonté de trancher, de faire la 

part entre les molécules dangereuses et les non dangereuses. Cette responsabilité a été, a priori, au départ un échange 

avec l’industrie pharmaceutique et avec l’Ansm et sans accord assez rapide, le Ministère de la Santé a décidé que les 

firmes seraient en charge de ce problème. En fait, l’idée était qu’a priori, ceci devait pouvoir servir d’éléments de 

discussion entre une patiente et son prescripteur, de manière à l’avertir, avant qu’elle ne soit enceinte, des risques du 

traitement. Il se trouve que les choses ont été presque exigées de la part d’associations de patients, qui ont fait une 

énorme pression auprès du Ministère. Malgré tout, il y a eu des changements au sein du Ministère et actuellement le 

nouveau Directeur Général de la Santé a été très sensible à l’effet pervers de ce qui avait été fait auparavant. Les choses 

ne sont pas réglées mais la remise en question du texte est tout à fait d’actualité au sein des Directions et en particulier 

de la DGS, et il semblerait que toutes les mesures soient en train d’être prises afin de favoriser la réécriture de ce texte 

selon des modalités d’application plus raisonnables et plus proches de l’exercice médical et pharmaceutique afin d’aider 

tout le monde. On va dans la bonne direction sans que tout soit totalement réglé.  

Jean-Noël COLIN (C) : en tant que membre de la section B du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens, je vous remercie car 

vous avez reflété toutes les préoccupations (non pas des firmes mais des professionnels de santé travaillant pour ces 
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firmes), que nous avons eues à propos de ce pictogramme et en effet il fallait balancer entre le risque toxique et le risque 

de perte de chances. Je prends note des réunions en cours avec la DGS. Information que je remonterai au bureau de 

la section B de l’Ordre des Pharmaciens avec votre accord.  

(R) : avec plaisir. Car, en effet, plus la DGS et le Ministère de la Santé, se sentiront soutenus par toutes institutions 

savantes et académiques, ou tout représentant professionnel, plus ils se sentiront confortables pour faire face à la menace 

médiatique.  

Véronique LAMARQUE-GARNIER (C) : hier, il y a eu sur la chaîne Youtube de l’Ansm, un communiqué d’experts qui ont 

désigné un certain nombre d’intervenants, professionnels de santé, associations de patients, sur le sujet de l’ajout 

éventuel de mesures de réduction des risques à l’égard d’autres antiépileptiques que la Dépakine
®
 quant aux risques 

malformatifs ou de troubles sur le développement neurologique. Des associations qui appartiennent à la ligue ont 

clairement indiqué que ce pictogramme avait induit des comportements d’arrêt de traitements antiépileptiques pendant 

la grossesse, avec des décès. Donc, si vous avez besoin d’autres éléments, c’est clairement indiqué sur cette chaîne 

Youtube. Ces associations de patients exprimaient clairement qu’il fallait arrêter ces pictogrammes ayant induit un tel 

niveau de confusion et surtout des patientes ayant mis fin d’elles-mêmes à leur traitement. Car en effet, l’Ansm était 

extrêmement ferme dans ses positions, ne voulant pas du tout évoluer sur le sujet. Il y a des laboratoires qui ont des 

données très sensibles, des données de l’AMM, et qui n’ont pas pu du tout appliquer des données plus récentes.  

(R) : je vous remercie beaucoup pour cette remarque car en effet, au contraire de ce que nous pouvons imaginer, les 

associations de patients très virulentes, dont une en particulier au sujet de la Dépakine
®
 et, qui maintenant a priori, de 

l’avis de beaucoup, « sort des clous » de sa mission initiale puisqu’elle bloque, un peu, le système sur des pathologies 

qui ne relèvent pas du tout de son champ ; et il y a des associations de patients concernant la maladie de Crohn, 

notamment, ou pour des patients ayant des rectocolites hémorragiques, des patients greffés et qui se sont insurgés. 

Outre la situation actuelle, il se trouve que contrairement à ce que pense le Ministère, il y a beaucoup d’associations et 

des représentants de patients qui s’insurgent contre cette mesure en pensant les protéger. Il y a donc eu une erreur 

manifeste de circuit et de compréhension de la problématique de la femme enceinte par la DGS.  

Agnès ARTIGES (C) : sur la base de cette discussion, l’Académie de Pharmacie peut-elle compter sur votre aide pour 

préparer une déclaration ou une communication. 

(R) : avec plaisir. 

2.4 COMMUNICATION (10 min) 

« Les arylaminoalcools antipaludiques : une ancienne famille chimique d’intérêt renouvelé ? » 

Pascal SONNET, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, UFR de Pharmacie, AGIR : Agents Infectieux, 

Résistance et Chimiothérapie. EA4294, présenté par la 1
ère

 section 

Le paludisme est dû à un protozoaire du genre Plasmodium qui est transmis à l’homme par la piqûre d’un moustique 

femelle, du genre Anophèles. Le paludisme est l'une des premières causes de mortalité au monde et concerne environ 

40 % de la population mondiale. 90 % des cas de décès ont lieu en Afrique et touche, plus particulièrement les enfants 

de moins de cinq ans et les femmes enceintes. Parmi les cinq espèces de parasite infectant l'homme, Plasmodium 

falciparum est l’espèce la plus pathogène et responsable de la quasi-totalité des cas mortels. D’après l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), en 2017, 219 millions de cas ont été enregistrés, soit deux millions de plus que l'année 

précédente notamment dus à l'émergence continue de la résistance du parasite aux médicaments antipaludiques et à la 

résistance du moustique aux insecticides. Ainsi, des souches de P. falciparum sont maintenant résistantes à la quasi-

totalité des molécules disponibles sur le marché, y compris aux dernières thérapies à base de dérivés d’artémisinine 

recommandées par l’OMS. Le traitement chimio-thérapeutique associé à un diagnostic précoce demeure le moyen clé 

de contrôle de la maladie.  

Notre équipe développe plus particulièrement des antipaludiques actifs contre P. falciparum en lien avec les résistances 

développées, par le parasite, aux traitements classiques. Nous nous sommes intéressés, notamment, aux 

arylaminoalcools qui est la plus ancienne famille d’antipaludiques découverte. Nous retrouvons, dans cette famille, la 

quinine, la méfloquine et la luméfantrine. Notre objectif est de disposer de nouveaux arylaminoalcools qui possèdent 

une bonne efficacité contre les souches de P. falciparum résistantes avec des effets secondaires réduits. Nous avons ainsi 

pu mettre en évidence l’importance de la nature de l’hétérocycle et de la stéréochimie sur l’activité antipaludique de nos 

molécules. Certaines d’entre-elles ont démontré de très bonnes activités antipaludiques (nanomolaire) avec un bon index 

de sélectivité dû à leur faible cytotoxicité.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Claude MONNERET (Q) : nous savons que dans cette famille s’instaurent quelques résistances. Avez-vous quelques 

indications sur l’absence de résistance du Plasmodium à vos molécules ou est-ce prématuré ?  

(R) : en ce qui concerne les résistances développées par nos composés, nous les avons testés sur des souches W2-D6, 

qui sont résistantes à la chloroquine et à la méfloquine et dont certaines sont résistantes par un système de pompe à 

efflux. Nos structures sont à peu près actives, actuellement, sur les différentes souches de Plasmodium. Cela ne signifie 

http://www.pasteur.fr/actu/presse/images/moustique.jpg
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pas qu’il n’y aura pas de résistances plus tard, mais visiblement il n’y a pas de résistances croisées, observées notamment 

avec la chloroquine ou avec la méfloquine.  

De toute manière, il faut toujours avoir une longueur d’avance car nous sommes vite rattrapés par la nature du 

Plasmodium. Toutefois, les résistances ne sont pas similaires. Pour la méfloquine, c’est plutôt une résistance à PFMDR 

alors que pour la chloroquine, c’est une résistance à PFCRT ; il s’agit d’une pompe à efflux qui permet l’internalisation 

et fait ressortir la chloroquine de la vacuole digestive, alors que la PFMDR, la fait plus rentrer dans le cytosol. Ce qui 

montre la différence d’activité entre la chloroquine et la méfloquine. En effet, pour la chloroquine, nous savons que le 

mécanisme d’action à 100 % consiste en l’émission d’hémozoïnes alors que pour la méfloquine, si on la compare à la 

chloroquine, c’est seulement 30 %. Donc plus on va la faire sortir avec PCRT de la vacuole digestive pour la mettre dans 

le cytosol plus on va potentialiser la cible cytosolique pour la méfloquine alors que pour la chloroquine nous aurons 

plutôt l’effet inverse.  

Claude MONNERET (Q) : ce qui est plutôt une bonne chose finalement. On peut peut-être lutter en passant de l’un à 

l’autre ?  

(R) : nous avons eu les résultats avec la SAT la semaine dernière, sur des séries, nous avons comparé le passage de la 

BHE de nos composés par rapport à la méfloquine. Et la méfloquine, sur le passage de la BHE, avec différents substrats 

de pompes à efflux, et la méfloquine interagit avec différents systèmes de pompes à efflux, nos composés n’interagissaient 

pas avec les mêmes systèmes de pompes à efflux. Ce qui signifie qu’il y a peut-être une différenciation.  

Christiane GARBAY (Q) : est-ce que vous avez un collaborateur industriel ?  

(R) : on a déposé une demande d’AMM avec SANOFI. Et toute l’étude pharmacocinétique a été réalisée par eux.  

« La dynamique moléculaire des membranes biologiques au service de la pharmacologie » 

Patrick TROUILLAS, Professeur - Université de Limoges - INSERM U1248, présenté par la 2
ème

 section 

L‘évolution des méthodes de modélisation moléculaire et des puissances informatiques permet, de nos jours, de 

construire des modèles in silico de processus biologiques avec une précision sans précédent. La dynamique moléculaire 

des membranes biologiques permet de comprendre et prédire la capacité des molécules à s’insérer et à traverser les 

membranes biologiques. 

Dans une première partie, nous montrerons comment nous pouvons établir les relations structure-activité pour 

rationaliser le partitionnement des xénobiotiques dans les bicouches lipidiques ainsi que les coefficients de perméabilité. 

Dans une deuxième partie, nous montrerons des modèles in silico de transporteurs membranaires ABC (ATP binding 

cassette) et SLC  (Solute Carrier). Ces modèles permettent de prédire l’impact des polymorphismes sur le transport des 

xénobiotiques, ainsi que les sites d’interactions des substrats dans la chambre des transporteurs. Les dynamiques 

moléculaires biaisées permettent également d’étudier les larges changements conformationnels se déroulant au cours 

du transport des xénobiotiques. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Bernard ROQUES (Q) : confortez-vous vos calculs par une méthode expérimentale qui permet de connaître la vitesse de 

transfert au travers d’une membrane ?  

(R) : la vitesse de transfert cinétique est très compliquée. Ce que l’on essaie de conforter facilement c’est l’impact d’un 

polymorphisme sur un transporteur, sur la fonction. Et donc sur des modèles cellulaires, nous essayons de voir si cela 

fonctionne toujours, d’un variant à l’autre. Ou encore sur des modèles biomimétiques. En ce qui concerne la cinétique, 

il faut des méthodes « Single molecule » de la spectroscopie très rapide pour voir les différents événements, mais c’est 

assez rare.  

Christiane GARBAY (Q) : est-ce que vous savez modéliser des molécules pour empêcher le rejet ?  

(R) : c’est l’objectif à terme. Si on arrive à avoir vraiment des modèles fiables et si on arrive à savoir où les molécules 

interagissent, nous pourrons vraiment donner tout un panel des interactions importantes pour que cela vienne se lier et 

puis également se délier afin d’être sûr qu’il ne s’agit pas d’un inhibiteur à la place. Normalement, ces informations, 

nous les aurons.  

« Les groupes sanguins érythrocytaires rares : contexte, enjeux et perspectives » 

Thierry PEYRARD, Pharmacien - Biologiste médical, PhD ; Chef de Département, Institut National de la 

Transfusion Sanguine, Paris ; Centre National de Référence pour les Groupes Sanguins ; UMR_S1134 

Inserm/Université Paris Diderot ; Laboratoire d’Excellence GR-Ex, présenté par la 3
ème

 section 

À ce jour, 36 systèmes de groupes sanguins érythrocytaires incluant 322 antigènes codés par 40 gènes sont reconnus 

chez l’Homme. Si l’on ajoute trois autres familles de groupes que sont les collections et les séries 700 et 901, le nombre 

total d’antigènes érythrocytaires est actuellement de 360. Parmi ces antigènes, 19 % sont de prévalence équilibrée et 

représentent le siège des principales différences interindividuelles, 45 % sont qualifiés de "publics" (prévalence > 99 %) et 

36 % de "privés" (prévalence < 1 %). Un groupe sanguin rare correspond en général à un phénotype "public négatif", 

autrement dit l’absence d’un antigène de prévalence élevée dans la population générale, ce qui place le patient à risque 

de développer un anticorps "anti-public" et de difficulté de prise en charge transfusionnelle. Il existe plus de 170 groupes 
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rares différents et plus de 800 000 personnes en France sont concernées. La diversité génétique des groupes sanguins 

peut conduire à un écart phénotypique important entre la population générale des donneurs de sang et celle des patients. 

Ceci concerne en particulier en métropole la prise en charge des patients atteints de drépanocytose, démontrant une 

prévalence importante de variants phénotypiques et de groupes rares (systèmes Rh et MNS notamment). Certains groupes 

sanguins rares correspondent à des phénotypes nuls, c’est-à-dire l'absence complète d'expression dans l'organisme d’une 

protéine, dont l'impact aurait pu cependant être pressenti comme potentiellement majeur voire létal. Nous avons 

récemment élucidé la base moléculaire de quatre systèmes de groupes : JR, LAN, VEL et AUG. Le système JR, 

particulièrement illustratif, est porté par la protéine ABCG2, également connue sous le nom de BCRP (breast cancer 

resistance protein). Il fut surprenant de constater que les sujets de groupe rare Jr(a-), principalement retrouvés au Japon 

(> 100 000 personnes) et chez les Gens du voyage, n'expriment pas la protéine ABCG2, alors que ce transporteur était 

considéré jusqu'alors pour jouer un rôle essentiel dans la détoxification de l'organisme et la biosynthèse des porphyrines. 

Les sujets Jr(a-) ne présentent pourtant pas de signes cliniques apparents. En revanche, la production d'une protéine 

ABCG2 anormale peut être responsable d’une hyperuricémie, ce qui illustre le concept de protéine altérée avec "gain 

de fonction", avec parfois bien plus de conséquences qu’une absence totale d’expression. D’autres groupes sanguins 

rares récemment découverts par nos équipes correspondent à des phénotypes nuls impliquant par exemple le 

transporteur d’adénosine ENT1 ou la protéine ABCC4/MRP4. Certains groupes sanguins sont également considérés 

comme des récepteurs de virus, de bactéries, de toxines bactériennes ou de parasites et les phénotypes érythrocytaires 

nuls peuvent également représenter une source unique de travaux de recherche dans ce cadre. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Claude MONNERET (Q) : comment trouvez-vous ces donneurs ?  

(R) : il y a deux voies principales de découverte des groupes sanguins rares. La première est fortuite lors d’un groupage 

sanguin de donneurs, grâce à des tests relativement classiques. La plupart des groupes sanguins rares sont 

malheureusement découverts un peu trop tard, à savoir quand le patient a déjà produit l’anticorps correspondant. Donc 

suite à une grossesse ou suite à une transfusion. Ainsi, le point d’entrée est l’anticorps. Et c’est donc lors du test de 

recherche d’anticorps irréguliers que l’on va le trouver. Le laboratoire de 1
er
 niveau ne pourra l’identifier mais l’enverra 

au laboratoire de références.  

Claude MONNERET (Q) : ne pourrait-on pas généraliser ces pans complets ?  

(R) : on travaille avec une start-up de la région parisienne afin de faire un exo-ciblé sur les 40 gènes de groupes sanguins 

et les quelques gènes associés pour déjà arriver à dépister les principaux groupes rares. On se confronte à des problèmes 

d’ordre économique mais également éthique.  

« Rôle du stress oxydant dans la toxicité des particules atmosphériques : de la compréhension des mécanismes 

à l’établissement d’un nouvel indicateur d’exposition » 

Armelle BAEZA-SQUIBAN, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Responsable du groupe « Réponses de 

l’épithélium respiratoire humain aux stress environnementaux » UMR CNRS 8251, présentée par la 6
ème

 

section 

La pollution atmosphérique particulaire est une préoccupation majeure de santé publique. Les particules atmosphériques 

fines et ultrafines sont impliquées dans la mortalité et la morbidité pour causes cardio-respiratoires. De nouveaux travaux 

laissent à penser que leurs effets pourraient également concerner les systèmes nerveux et reproducteur et contribuer aux 

maladies métaboliques.  

Les particules sont un mélange complexe dont la composition varie selon les sources d’émission, les lieux et les saisons. 

Les réglementations actuelles pour la protection de la santé reposent sur des mesures en masse de particules. Elles ne 

tiennent pas compte de la composition et donc de l’abondance respective de composés plus ou moins néfastes pour 

l’organisme.  

Les études toxicologiques ont mis en évidence que le principal effet à court terme de l’inhalation des particules est une 

inflammation pulmonaire. Elle est induite par un stress oxydant qui touche les cellules cibles que sont les macrophages 

et cellules épithéliales qui tapissent l’appareil respiratoire. Ce stress oxydant résulte des propriétés des particules à savoir 

leur taille qui conditionne leur réactivité de surface et leur teneur en métaux et en composés organiques.  

Compte-tenu du rôle majeur joué par les espèces oxydantes dans l’initiation du processus pathogénique, il a été envisagé 

de développer une mesure du potentiel oxydant intrinsèque des particules. L’objectif est que le potentiel oxydant puisse 

être utilisé comme indicateur complémentaire pour caractériser l’exposition aux particules. La démarche développée 

pour aboutir au choix de cet indicateur sera illustrée lors de la présentation. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Agnès ARTIGES (Q) : y a-t-il des changements de la réglementation en relation avec les nouvelles connaissances ?  

(R) : non c’est encore trop tôt ! Mais effectivement, actuellement, il y a les acteurs, en France, chargés de la surveillance 

de la qualité de l’air, qui mettent en place un groupe de travail afin d’anticiper d’éventuelles évolutions. En effet, pour 
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le moment nous en sommes toujours à mesurer la masse sans se préoccuper de ce qui se trouve dans les particules. 

Vous savez qu’en France, nous sommes soumis à des amendes, non pas parce que nous ne respectons pas les limites 

réglementaires mais parce qu’il existe une période de l’année où les particules sont chargées en ions, donc nous ne 

sommes pas responsables de la vérification de la toxicité. Nous avons besoin d’avoir un nouvel indicateur qui soit plus 

lié à la toxicité. Cet indicateur de potentiel oxydant, qui se trouve être plus intégrateur de la composante particulaire, 

pourrait y contribuer. L’idée c’est d’aller au-delà de l’approche que j’ai présentée et de développer des systèmes en 

ligne. Il existe des prototypes qui se mettent en place, développés par des chimistes, pour faire des mesures en ligne des 

indicateurs.  

Christiane GARBAY (Q) : entre la campagne et la ville, est-ce qu’il existe vraiment des différences ?  

(R) : la composition des particules est différente ! En ce qui concernent les pesticides, leur mode de toxicité ne sera pas 

forcément lié à un stress oxydant. Il y a d’autres mécanismes. Il s’agit d’un indicateur plus prédictif de la toxicité mais 

qui ne répondra pas forcément à tout en fonction des situations.  

 

La Présidente, Christiane GARBAY, clôture la séance à 17h10. 

 

*     * 

 

* 


