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Des sciences fondamentales
au plus près du patient
La chimie a été un des axes fort de l’action de
l’Académie depuis ces deux dernières années,
du fait de son rôle majeur en pharmacie compte
tenu de sa place dans la recherche, la synthèse des
médicaments et le contrôle de leur qualité. N’oublions
pas que nombre d’innovations proviennent aussi
des biotechnologies et du génie génétique. D’autres
produits de santé, notamment les dispositifs médicaux
(DM), relèvent également de la compétence du
pharmacien. À côté des sciences fondamentales,
le pharmacien doit aussi, en fonction de ses
orientations professionnelles – fabrication, distribution,
dispensation… –, maitriser le long de la chaîne
pharmaceutique des sciences plus appliquées telles
que la galénique, la toxicologie, la pharmacologie,
etc., ainsi que celles relevant des disciplines
cliniques et biologiques. Enfin, la santé environnementale est un nouveau domaine où le
pharmacien doit s’investir.
La pharmacie clinique exige un rapprochement
entre le pharmacien, les prescripteurs et les
patients pour une approche personnalisée,
efficiente, sûre et économique des traitements.
Ce nouvel exercice a permis une évolution très
importante à l’hôpital avec l’intégration des
pharmaciens au corps des praticiens hospitaliers
et aux centres hospitaliers universitaires. À
l’officine, on enregistre des avancées notables
avec la mise en place d’activités nouvelles :
entretiens thérapeutiques, bilans partagés de
médication, vaccinations, utilisation de Trod’s
pour le diagnostic de diverses affections (angine,
COVID-19…). Ces évolutions ont exigé la création
de spécialisations pharmaceutiques via de nouveaux
DES, et le développement d’une formation
continue appropriée indissociable d’un enseignement pharmaceutique adapté aux différents
exercices. Il incombe à l’Académie de mettre
l’année 2021 à profit afin d’accompagner ces
évolutions pour mieux développer et faire rayonner
nos exercices.
Gilles AULAGNER

Les prix sont décernés à l’occasion
de la séance solennelle annuelle.
Fidèle à sa tradition, l’Académie invite chaque
lauréat à faire une courte présentation
de ses travaux pour les valoriser.
© 123rf

Prix 2020

Encore un bon cru
Grâce à la générosité de donateurs privés, d’entreprises, d’associations professionnelles,
l’Académie de Pharmacie remet chaque année une vingtaine de prix professionnels
ou scientifiques dans les domaines pharmaceutiques fondamentaux ou appliqués.
Au-delà des pharmaciens, elle a aussi à cœur de reconnaitre plus largement des talents
d’horizons divers, français ou étrangers, dans les écoles doctorales, les instituts ou
unités de recherche CNRS ou INSERM, rattachés notamment aux facultés de Pharmacie
ou de Médecine. Un nouvel élan a été donné à nos prix, grâce à des campagnes de
promotion et à un élargissement de l’éventail des thèmes proposés. La moitié des lauréats
sont originaires de la région Île-de-France, du fait de son fort potentiel de recherche,
mais les régions hors Île-de-France sont en bonne place dans notre palmarès.
Prime à l’innovation
À titre d’exemple ont été distinguées ces deux dernières années dans le domaine des
sciences fondamentales, la neurobiologie, en particulier l’étude des addictions, ainsi que
la chimie avec les nouvelles méthodes de synthèse totale de molécules complexes. Sur le
plan thérapeutique, les nanotechnologies sont à l’honneur avec les médicaments à base
de nanomatériaux multifonctionnels, un gel de nanocapsules pour le traitement local des
glioblastomes ainsi que la validation de nouvelles cibles grâce à de petites molécules. La
recherche de biomarqueurs ou l’utilisation des aptamères pour le dosage de petites molécules
d’intérêt biologique ont aussi retenu l’attention des onze jurys dont nous tenons à remercier
les membres pour leur forte implication.
Environnement et santé
L’intérêt de notre compagnie pour ce domaine émergent ne se dément pas, comme en
témoigne un prix de thèse dédié, décerné cette année à des travaux sur l’impact des
pesticides dans les maladies neurodégénératives. Pour leur première édition, les nouveaux
prix « recherche et innovation en santé environnementale » initiés par la 6e section, avec le
concours de la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN), ont été décernés à deux
chercheuses pour leurs travaux dans le domaine de l’exposition aux polluants ainsi qu’une
école de León (Espagne) pour un vaste projet scolaire.
Visibilité et émulation
Les Prix sont une vitrine du dynamisme et de l’attractivité de notre académie. En témoignent
la jeunesse des candidats et leur nombre toujours plus important, au point que, concernant
notamment les prix de thèses (trente-cinq candidatures cette année), nous sommes trop
souvent obligés d’écarter des dossiers de grande valeur. Peut-être pourrions-nous
réfléchir à en créer de nouveaux comme ce fut le cas, il y a deux ans, avec le
sixième prix de thèse, « Sciences de la formulation galénique ».
Henri-Philippe HUSSON
Responsable des Prix

4e section Gestion de crise COVID-19 : Quelles leçons ?
La gestion d’une crise devrait d’abord servir à en anticiper une autre… Sinon que, par définition, une crise prend toujours au dépourvu,
obligeant à réagir dans l’urgence à une situation inédite… Cette fois-ci, pourtant, nous aurions pu en partie nous prémunir ! La dépendance
sanitaire de l’Europe vis-à-vis de l’Asie en matière de médicaments et de dispositifs médicaux aurait exigé une véritable stratégie industrielle
à long terme. L’alerte de l’Académie de Pharmacie, il y a plus de dix ans, n’a pourtant guère à l’époque rencontré d’écho… L’Europe devait-elle
laisser la désorganisation des projets d’essais cliniques éclater au grand jour pour inciter enfin ses membres à se coordonner ? Quant au
manque d’harmonisation entre ministères… Cette crise aura toutefois eu le mérite de mobiliser les forces vives de notre pays qui se sont
surpassées pour faire face. Les soignants ont mis à profit leur première inexpérience du virus pour apprendre à mieux le connaitre afin
d’améliorer notablement leur pratique. Les pharmaciens ont répondu présents sur tous les fronts : officinaux, biologistes, hospitaliers
et industriels ont assuré la continuité de la production et de la distribution des médicaments. Partout, en région, la pharmacovigilance
a pu signaler les risques de certaines approches thérapeutiques. La recherche, publique et privée, a su faire de l’urgence le moteur
d’une nouvelle créativité ; dans la course au vaccin, l’industrie a fait des prouesses d’innovation et de rapidité jamais égalées…
Nous ne sommes plus à l’abri de nouvelles crises sanitaires ; saurons-nous tirer toutes les leçons de la COVID-19 ?
Bruno BONNEMAIN,
Président de la 4e section

pharmacovigilance

L’outil indispensable en temps de pandémie
Démunis face à un virus inconnu, interpellés par la gravité clinique des patients infectés par le SARS-CoV-2, les médecins ont prescrit des médicaments connus
(hydroxychloroquine, azithromycine, lopinavir-ritonavir, darunavir-ritonavir, tocilizumab, zinc, spiramycine, érythromycine, roxithromycine, interféron…)
mais réservés à d’autres indications. Grâce à la qualité des données, à la précocité de leur remontée et à leur analyse en temps réel par le réseau des Centres
Régionaux de Pharmacovigilance (CRPV), les signaux de sécurité ont rapidement été identifiés et, une fois validés, communiqués en temps voulu.1
Dès le début du mois de mars 2020, le réseau national de pharmacovigilance rappelle à l’ensemble des praticiens les indications validées
et les principaux effets indésirables (EI) susceptibles de survenir. Le
27 mars 2020, une enquête de pharmacovigilance est lancée. Il s’agit
d’identifier les signaux de sécurité à partir des cas analysés, validés
et transmis par les CRPV concernant les patients reconnus COVID-19
et d’analyser les déclarations de mésusages en ambulatoire dans le
contexte de la pandémie. À partir de cette date, les notifications d’effets
indésirables collectées par les CRPV sont analysées au jour le jour et
font l’objet de bilans hebdomadaires, discutés lors d’un comité de suivi
spécifique réunissant des représentants de l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) et des CRPV.
Hydroxychloroquine : cardiotoxicité avérée
Grâce à cette organisation, il a été possible de signaler au plus tôt la
cardiotoxicité de l’hydroxychloroquine, ainsi que de l’association
lopinavir-ritonavir, de sorte que, dès le 30 mars, l’ANSM a été en
mesure de donner l’alerte2. Ce signal se confirmant, les CRPV ont très
vite dénoncé le mauvais rapport bénéfice-risque de ces traitements
hors essais cliniques. Tour à tour, les 23 et 24 avril, l’EMA et la FDA ont alerté
officiellement sur les risques liés à l’hydroxychloroquine, avant que,
le 24 mai, un rapport du HCSP ne déconseille formellement son utilisation
chez les patients ambulatoires ou hospitalisés, quelle que soit la gravité
de leur état de santé3. Deux jours plus tard, l’arrêté autorisant le recours

à l’hydroxychloroquine et à l’association lopinavir-ritonavir dans la
COVID-19, hors essais cliniques, était abrogé. En avril et en mai, des
données internationales supplémentaires ont confirmé l’évaluation
défavorable de l’hydroxychloroquine. Une décision reprise le 15 juin
par la FDA4. Mais, l’alerte sur la cardiotoxicité de l’hydroxychloroquine
reste d’actualité et, le 29 septembre, l’ANSM signale encore 1 065 EI
dont 70 % graves, majoritairement chez les hommes (62 %)5.
Anesthésie-réanimation : sécuriser les approvisionnements
Les services d’anesthésie-réanimation ont dû prescrire beaucoup plus
que d’habitude, ce qui a entrainé des ruptures d’approvisionnement
et obligé à recourir à des importations, avec de possibles risques
d’erreurs. En collaboration avec les pharmacies à usage intérieur
(PUI), les CRPV ont donc dû pallier cette éventualité. L’ANSM a ainsi
commencé par traduire en français les notices d’origine, mais, pour
plus de précaution, les pharmaciens des PUI ont ajouté de nouveaux
étiquetages ; ils ont aussi assuré une dispensation ciblée en fonction
des pratiques des médecins anesthésistes – réanimateurs pour limiter
le risque d’erreur médicamenteuse. Ces ruptures d’approvisionnement
ont aussi exigé une adaptation des protocoles des soins
palliatifs à base de midazolam, par exemple. Un suivi
renforcé de l’ensemble des médicaments importés
(hypnotiques, curares…) est en cours.
Marie-Christine PERAULT-POCHAT

1

https://drive.google.com/drive/folders/1P4BWfHJjoUIp4HTRiNcnUTe1h6h_rvCU?usp=sharing
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Plaquenil-et-Kaletra-les-traitements-testes-pour-soigner-les-patients-COVID-19ne-doivent-etre-utilises-qu-a-l-hopital-Point-d-information
3
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=837
4
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-COVID-19-update-fda-revokes-emergency-use-authorization-chloroquine
5
Bilan des effets indésirables transmis par les centres régionaux de pharmacovigilance chez les patients pris en charge dans le contexte d'une infection à SARS-CoV-2
et des cas de mésusages en ambulatoire Rapport n°15 – 29 septembre 2020
2

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_81___NOVEMBRE_2020___V3

Suivez-nous
sur Twitter

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

recherche et développement
Urgence vaccin

La recherche et le développement d’un vaccin contre la COVID-19 marquent un tournant dans l’histoire de la vaccinologie. De 115 candidats identifiés
en avril 2020, on est passé à 321 en septembre de la même année, soit 2,5 fois plus, dont 33 déjà au stade clinique, avec 280 000 participants sur
470 sites dans 34 pays différents. Les plus avancés sont en phase III et les premiers résultats ont déjà permis d'obtenir des AMM, sachant que les plans
de production sont prêts depuis longtemps…
Les vaccins COVID-19 incluent des vaccins d’approche traditionnelle
(à virus vivants ou inactivés) ou très innovante (vaccins ARN, ADN,
protéines recombinantes, peptides, « virus-like particle »…). La majorité
des candidats en clinique ciblent la protéine spicule (S), d’autres en
développement, la protéine N. Les premiers résultats montrent la bonne
performance de l’immunité cellulaire de type cellule T et de l’immunité
humorale de type anticorps, sans qu’il soit possible toutefois d’en évaluer
la pertinence. Douze candidats vaccins emploient des adjuvants.
Mobilisation planétaire Outre l’engagement massif des « big pharmas »
multinationales, le monde entier est lancé dans la course au
vaccin. En Chine, onze candidats vaccins sont en phase d’études
cliniques ; aux États-Unis, l’opération « Warp speed » déclenchée par
l’administration Trump, annonce sept candidats vaccins en chantier
et la distribution de 100 millions de doses au premier trimestre 2021,
grâce à la contribution de l’armée, et surtout d’une manne financière
considérable, de l’ordre de 10 milliards de dollars. Créée à Davos en
2017, la « Coalition pour les innovations en matière de préparation
aux épidémies » (CEPI), qui rassemble des fondations privées et des
états, en association avec l’Alliance du Vaccin (GAVI) et l’OMS, est
considérée comme l'organisme le mieux armé pour mettre au point un

vaccin pour lutter contre la COVID-19. Parviendra-t-elle avec ses huit
candidats vaccins à fournir deux milliards de doses avant fin 2021 ?
Quels développements cliniques en perspective ? L’OMS a certes
défini un profil de produit cible (« target product profile ») pour les
études cliniques et les critères d’évaluation des vaccins anti-COVID-19,
mais les chercheurs se heurtent à deux écueils de taille : l’épidémiologie
de l’infection n’est pas stabilisée ; elle est en outre compliquée par les
interventions destinées à contrôler et limiter la propagation du virus,
sans compter que l’on exige des vaccins une production des anticorps
neutralisants et d’apporter des réponses d’immunité cellulaire. Or, on n’a
toujours pas de réponse définitive concernant la protection immunitaire
des patients exposés au SARS-CoV-2 ni les critères d’éligibilité des
populations ciblées pour les essais cliniques (population à risques,
personnes âgées, personnels soignants, etc.). Malgré le nombre
important de candidats-vaccins et même si les vaccins à ARN-messagers
de Moderna et de Pfizer/BioNTech ont donné de bons résultats
d’efficacité (plus de 90 %) au cours des essais de phase III,
il reste donc encore beaucoup d’incertitudes sur la sécurité
future de ces vaccins en développement.
Philippe GUILLOT-CHÊNE

2020 : « annus horribilis »

Une crise peut en cacher une autre

Peste, choléra, grippes, Ebola, SRAS, dengue, Zika, fièvre jaune, sans oublier tuberculose et paludisme, les épidémies n’en finissent pas de frapper
l’humanité, mais la COVID-19 ne ressemble à aucune autre. S’il est trop tôt pour tirer des leçons, nous ne pouvons plus ignorer que, au-delà des seules
questions sanitaires, c’est notre modèle de civilisation qui est en crise.
Entre lanceurs d’alerte… La COVID-19 est liée à des transmissions
animales, mais, en 2016, l’appel du Programme des Nations unies
pour l’environnement (PNU) soulignant que « les zoonoses se
développent lorsque l'environnement change » n’a guère eu d’écho.
En France, où elle tue chaque année en silence 48 000 personnes, la
pollution est apparue comme un facteur de risque probable de faire
une forme grave de la maladie, renforçant l’urgence de lutter contre le
réchauffement climatique et les atteintes à la biodiversité. De même,
la diminution des maladies infectieuses depuis le milieu du XXe siècle
nous a empêchés de voir que les nouvelles épidémies, elles, ont
décuplé. Enfin, ce sont les patients obèses qui paient le plus lourd
tribut à l’épidémie, malgré les alertes réitérées de l’OMS, inquiète
du doublement de la prévalence de l’obésité dans le monde depuis
1980. Côté système de santé, la machine montrait certes de plus en plus
de ratés, mais on s’était habitué aux manifestations contre le manque
de moyens des hôpitaux, et pas question de remettre en cause la
mondialisation de la chaine pharmaceutique pour quelques ruptures
de médicaments, même essentiels. C’est donc dans une totale indifférence médiatique qu’en 2010, l’Académie de Pharmacie révélait que 80 %
des principes actifs utilisés dans les médicaments étaient fabriqués en
Asie ; dix ans plus tard, les mêmes médias, scandalisés, dénonçaient le
manque d’anticipation d’une crise sanitaire pourtant prévisible…
… Et marchands du temple La modernité a paradoxalement réveillé
les vieux démons de la peur et de la croyance irrationnelle. Sous l’emprise
des médias et des réseaux sociaux – cette « infodémie » dont parle

l’OMS – la crise a démontré la fragilité de notre système de valeurs.
Comment croire encore à l’expertise scientifique et médicale quand
les « experts » eux-mêmes exhibent leurs dissensions à longueur de
plateaux télé ? Le défaut de coordination, l’absence de pilotage unifié et
la multiplication des instances ont entrainé confusion et perte d’efficacité,
ouvrant un boulevard aux « fake news » et autres complotismes. Plus
grave, peut-être, l’urgence a été le prétexte de dérives scientifiques, à
coup d’annonces spectaculaires, dont les faiblesses méthodologiques
et l’absence de rigueur, voire de sens de l’éthique, auront contribué à
discréditer la science et à augmenter encore la défiance du public.
Des raisons d’espérer La mobilisation sans précédent des soignants
a permis de limiter les dégâts lors de la première vague et de mieux
se préparer à la deuxième : le virus est mieux connu, les techniques
de réanimation se sont améliorées, le système de soins a tenu
bon à force de dévouement et d’une abnégation exemplaire.
Les chercheurs et les industriels du monde entier ont fait des
miracles : les tests sont de plus en plus spécifiques ; surtout, la
course aux vaccins a battu tous les records de rapidité et d’efficacité.
Du côté des institutions, malgré le Brexit, les instances européennes
sont au rendez-vous et, en France, une nouvelle agence de recherche
sur les maladies émergentes devrait être opérationnelle dès
le début de l'année 2021. Éspérons que « La Peste » sera
bientôt derrière nous, mais veillons surtout à ce que
l’après-crise n’écrive pas « Les Raisins de la colère ».
Daniel VASMANT

3 questions à Liliane Grangeot-Keros
COVID-19 : quels tests pour quelles situations ?
1. Qui tester ?
En principe, chacun, symptomatique ou non, peut aujourd’hui se faire dépister autant de fois qu’il le souhaite, avec ou sans ordonnance… et
gratuitement ! Une fausse bonne idée au départ, justifiée par l’urgence du dépistage, mais avec le risque de décourager les personnes en ayant le
plus besoin, à savoir, en priorité, les patients symptomatiques ainsi que les cas contact auxquels il a fallu préciser d’attendre une semaine avant de
se faire tester. Les personnes asymptomatiques sont aussi concernées, plus particulièrement lorsqu’elles vivent, étudient ou travaillent dans des lieux
confinés, de même que le personnel de santé et les résidents des EHPAD.

2. Quels types de prélèvements recommander pour une RT-PCR ?
Le prélèvement nasopharyngé est à l’heure actuelle le prélèvement de référence. Pour une prise en charge optimale, les résultats doivent être
communiqués dans les 24 à 48 heures. La RT-PCR peut également éventuellement être effectuée sur prélèvement oropharyngé (dans la gorge) chez
les personnes asymptomatiques (dépistage ou détection des cas contact) ou salivaire chez les patients symptomatiques dans la limite de sept jours
après l’apparition des symptômes. La RT-PCR, sur ces deux types de prélèvement, est actuellement remboursée.

3. Peut-on se fier aux tests antigéniques ?
Alors que les tests classiques recherchent le génome du virus (l’ARN), les tests antigéniques recherchent, comme leur nom l’indique, les antigènes
du virus. Ils ont l’avantage d’être peu coûteux, réalisés en ville par son médecin, son pharmacien ou un(e) infirmier(ère) et, surtout, de délivrer un
résultat en une petite demi-heure à partir d’un simple prélèvement dans le nez. Leur sensibilité est toutefois variable et relativement faible, ce
qui les rend moins fiables que les tests PCR de référence, mais leur spécificité a été jugée suffisante pour que la HAS n’exige pas un test RT-PCR de
confirmation en cas de résultat positif. Ils doivent avoir, en effet, une spécificité clinique supérieure ou égale à 99 % pour éviter les faux positifs
dus, notamment, à des virus respiratoires saisonniers. Ils sont inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale sous certaines conditions. Ils
sont réservés aux seuls patients symptomatiques présentant des symptômes datant de moins de 5 jours, âgés de moins de 65 ans, ne pouvant pas
obtenir le résultat de la PCR dans les 24-48 heures, ainsi qu’aux patients asymptomatiques, sauf personnes contact ou détectées au sein d’un cluster.
Ces tests doivent être améliorés pour gagner en sensibilité sans perdre de leur spécificité, et pouvoir être réalisables à partir de prélèvements
les moins invasifs possible. Parallèlement, on voit apparaitre des tests innovants, comme la RT-LAMP, une technique d’amplification isotherme
permettant d’obtenir des résultats en moins d’une heure.

palmarès 2020
extrait
Prix MGEN
Recherche et innovation en santé environnementale
Johanna LEPEULE - Grenoble
1. Caractérisation des expositions environnementales
notamment aux polluants de l’air et aux conditions
météorologiques 2. Évaluation des liens entre
les expositions environnementales et la santé
de la mère et de l’enfant 3. Compréhension des
mécanismes sous-jacents à ces effets
Fanny RANCIÈRE - Paris Descartes
Exposition aux polluants organiques persistants et santé
des adolescents : étude prospective de la naissance
à l’âge de 15 ans au sein de la cohorte PARIS
CEIP Valentin Garcia Yebra - Ponferrada (León,
Espagne) - Projet scolaire pour la protection de
la santé environnementale

Prix de thèses
Sciences physico-chimiques
Benoit CHOVELON - Grenoble
Utilisation des aptamères pour le dosage de petites
molécules d’intérêt biologique
Sciences biologiques
Nour El Houda MIMOUNI - Lille
L’effet domino de l’exposition in utero à l’hormone
antimüllerienne (AMH). Exploration des mécanismes
de reprogrammation transgénérationnelle du
syndrome des ovaires polykystiques

Grand Prix de l’Académie nationale de Pharmacie
Pr Jean-Christophe Leroux, Professeur en pharmacie galénique à l’École Polytechnique Fédérale
de Zurich. Chercheur de renommée internationale, ses découvertes ont apporté des contributions
fondamentales et appliquées aux domaines des colloïdes, des biomatériaux et de l'administration
de médicaments.

Prix de la pharmacie francophone
Pr Daouda Ndiaye, Chef du Département de Parasitologie - Mycologie de la Faculté de Médecine
et Pharmacie de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et du CHU de Dakar, Sénégal. Réputé
internationalement pour ses travaux sur le paludisme, il est le premier africain nommé conseiller
spécial à l’Université Harvard de Boston (États-Unis) avec pour mission de proposer des stratégies
pour l’éradication du paludisme
Sophie BAGUR - Paris ESPCI
Les oscillations du bulbe olfactif : des marqueurs
et des organisateurs des états cérébraux liés
à la vigilance et à la peur
Sciences du médicament
Matteo Andrea LUCHERELLI - Strasbourg IBMC
Conception et préparation de nanomatériaux
multifonctionnels pour des applications
biomédicales
Santé publique et environnement
Pierre-André LAFON - Montpellier
Impact des pesticides sur l’agrégation des
amyloïdes dans différents modèles de maladies
neurodégénératives
Sciences pharmaceutiques
Charles KHOURI - Grenoble
Pharmacologie de la microcirculation : phénomène
de Raynaud, troubles trophiques cutanés et
hypertension artérielle pulmonaire

Formulation galénique
Flavio DORMONT - Paris Saclay
Développement de nanomédicaments pour
les troubles inflammatoires. Évaluation de l’effet
protecteur dans des modèles précliniques

carnet
Nouveaux élus
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