
Des sciences 
et des mots
LAcadémie française a été créée au 17e siècle pour 
donner « des règles certaines à notre langue… et 
la rendre capable de traiter les arts et les sciences » 
(article XXIV). Ainsi est né le premier grand 
dictionnaire. français.. Depuis plus de trois siècles, 
les scientifiques y ont décrit les phénomènes de 
la nature, ils les ont mis en équation et sont allés 
toujours plus loin dans la compréhension de l’univers. 
Partant de « simples », les botanistes, les pharma-
cologues et les toxicologues, les chimistes, les 
galénistes, mais aussi les biologistes, n’ont eu de 
cesse de rechercher des moyens diagnostiques 
et thérapeutiques de plus en plus sophistiqués. 
Ce foisonnement de travaux a généré au cours des 
siècles un vocabulaire spécifique, très prolifique, 
qu’il convenait de documenter dans une base 
scientifiquement incontestable, incluant toutes 
les missions du pharmacien, y compris la santé 
environnementale. 

Le Dictionnaire des Sciences pharmaceutiques 
de l’Académie nationale de Pharmacie a été publié 
dès 1997. Mais, il s’est vite avéré indispensable, afin 
d’en assurer la pérennité et la réactivité, de passer 
du papier à la version électronique. Lancé en 2015, 
ce dictionnaire en ligne, consultable depuis un 
ordinateur ou un téléphone portable, propose 
aujourd’hui plus de 20 000 définitions et s’enrichit 
en permanence pour être en phase, par de fréquentes 
mises à jour, avec l’actualité de toutes les innovations. 
Ainsi, à peine enregistrée par la FDA ou l’EMA, la 
DCI de chaque principe actif y est introduite. De 
même, chaque fois qu’un mot nouveau est utilisé 
à l’Académie, il entre au dictionnaire... Pendant plus 
de cinq ans, plus de 200 contributeurs, académiciens 
ou non, ont œuvré bénévolement pour offrir un 
outil unique au service de la pharmacie, au sein de 
la francophonie, pour les professionnels de santé, 
les enseignants, les doctorants, les étudiants et le 
public.

Jean-Luc DELMAS
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Acadpharm:Accueil
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plan maladies neurodégénératives
Organisation et premier bilan* 
Le Plan Maladies Neurodégénératives (PMND) 2014-2019 fait suite au troisième plan Alzheimer. 
Il s’appuie sur trois démarches principales : 1) une démarche d’intégration entre les structures 
médico-sociales et l’ensemble des acteurs, 2) une démarche transdisciplinaire associant mieux 
les recherches fondamentales, cliniques, translationnelles en sciences humaines et sociales et en 
technologies de la santé, 3) une démarche participative incluant les associations de malades.

Ce plan complexe comporte quatre axes relatifs aux aspects sanitaires, aux aspects médico-
sociaux, au parcours des patients et à la place de la personne atteinte de MND dans la société, ainsi 
qu’un axe de recherche avec sa gouvernance et son pilotage participatif. Sont acquis depuis deux 
ans : la consolidation de l’offre de soins, les banques de données (Banque nationale Alzheimer, 
Banque nationale Parkinson et Observatoire français de la sclérose en plaques), le renforcement de 
l’éducation thérapeutique, les outils d’évaluation globaux et partagés. En revanche, le diagnostic est 
encore trop souvent tardif, la formation des professionnels de santé insuffisante dans le champ sanitaire 
et médico-social ; enfin, l’offre existante n’est toujours pas adaptée à des besoins appelés à augmenter. 
En ce qui concerne le traitement, la Haute Autorité de Santé a estimé, en 2016, peu important le 
service rendu par les inhibiteurs de cholinestérase et a classé l’amélioration du service médical 
rendu au niveau 5, avec un risque de déremboursement. Cependant, les sociétés savantes s’y opposent 
arguant d’un possible ralentissement de la progression de la maladie chez certains patients.

En matière de recherche, le plan vise à la fois à « dynamiser et mieux coordonner la recherche 
sur les MND » (enjeu 10) et de « mieux les comprendre pour prévenir leur apparition et ralentir 
leur évolution » (enjeu 11). Vaste programme, apparemment classique – prime 
aux centres d’excellences, formation de réseaux européens, financements… – mais avec 
une nouveauté : le concept de recherche précompétitive** permettant aux acteurs de la 
recherche publique, des start-up et de l’industrie pharmaceutique de partager objectifs et 
résultats. Les jeunes chercheurs devront donc être formés pour apprendre à coopérer dans 
des champs respectifs bien définis, à communiquer en toute clarté pour établir un climat 
de confiance sans naïveté. Comme dans d’autres pathologies, la relation entre recherche 
fondamentale et recherche clinique pose problème. Il faut qu’elle fonctionne dans les deux 
sens : par exemple, selon le principe de recherche translationnelle inverse, de la clinique vers la 
pharmacologie. Cela implique la formation d’investigateurs et la constitution de réseaux reliant 
efficacement les centres experts.  
Saluons l’innovation de ce plan qui ouvre des perspectives de progrès significatifs avec de 
nouvelles cibles prometteuses aux diverses étapes de la recherche et des soins. 
Mais, pour permettre une meilleure coordination des moyens, encore faut-il qu’il 
s’accompagne de la part des intervenants d’un vrai changement d’état d’esprit.

Jean FÉGER

* Séance thématique (12 avril 2017) « Plan Maladies Neurodégénératives, organisation 
et premier bilan »
http://www.acadpharm.org/dos_public/CR_seance_thematique_2017.04.12_VF.pdf
** Séance dédiée (19 mars 2014) « A la recherche de thérapeutiques novatrices pour les maladies du cerveau »
http://www.acadpharm.org/include/html_acc.php?zn=&lang=fr&rub=&search=maladies%20
neurod%E9g%E9n%E9ratives&id=&id_doc=2146&rub=19&zn=30
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« Santé environnementale » 
L’Académie intensifie son action dans 

ce domaine en créant une nouvelle section (la 6e) 
entièrement dédiée à cette thématique.

http://www.acadpharm.org/dos_public/comenvirAnP.pdf 



la 2e section  Médecine de précision ou personnalisée : une réelle avancée dans l’innovation thérapeutique

En thérapeutique, l’administration intraveineuse de nanomédicaments 
aboutit généralement à une clearance plasmatique rapide due à l’opsonisation 
et à la capture des nanovecteurs par les macrophages du foie, de la rate et de 
la moelle (Système des Phagocytes Mononucléés SPM). Le recouvrement de 
la surface des nanoparticules à l’aide de polyéthylèneglycols (PEG) permet, 
toutefois, d’inhiber le processus d’opsonisation et de réduire la capture 
par le SPM. Les nanomédicaments séjournent alors plus longtemps dans la 
circulation générale et sont capables de passer la barrière endothéliale par 
extravasation au niveau des tissus, caractérisée par une réaction inflam-
matoire. Cet effet de perméabilisation et de rétention tissulaire, appelé effet 
EPR, a ouvert des espoirs, principalement dans le domaine de l’oncologie.  
Testés sur de nombreux modèles pré-cliniques, ces nanovecteurs dits 
« PEGylés », car recouverts de PEG, se sont avérés extrêmement efficaces, 
avec une activité anticancéreuse décuplée par rapport aux médicaments 
administrés sous une forme libre. En clinique, ces nanomédicaments 
permettent, en général, de réduire significativement la toxicité des composés 
anticancéreux encapsulés. 

Une activité pharmacologique variable
Toutefois, leur activité pharmacologique est très variable en fonction des 
patients, chez lesquels l’effet EPR n’est pas observé systématiquement, 
pour plusieurs raisons : 1. la présence d’une pression interstitielle tumorale 
qui s’oppose à la diffusion des nanomédicaments dans les tumeurs ; 2. la 
production d’une matrice extracellulaire qui réduit l’imprégnation tumorale 
aux espaces périvasculaires ; 3. l’irrégularité de la néovascularisation en 
fonction des patients, ainsi que 4. l’état de nécrose ou de croissance tumorale. 
Ces paramètres sont très variables d’un patient à l’autre et, pour un même 
patient, en fonction de l’évolution de la pathologie. 
Nanoimagerie. L’utilisation des nanomédicaments en thérapeutique requiert 
donc de recourir à une médecine personnalisée afin de pouvoir vérifier, avant 
ou pendant le traitement, la bonne accessibilité du nanomédicament au 
tissu cible. Or, il existe aujourd’hui des systèmes nanométriques couplés à 
des agents de diagnostic (sondes proches infra-rouge, agents de contraste 
pour l’IRM, radionucléides, etc.) et certaines nanoparticules inorganiques 
possèdent même des capacités d’imagerie intrinsèque, comme les USPIO 
(« Ultra Small Particles of Iron Oxide »). Administrés avant le traitement par 
nanomédicaments, ces nanoimageurs permettront d’évaluer, patient par 
patient, l’état physiopathologique du tissu cible et l’existence (ou pas) d’un 
effet EPR. Cette information concernant l’accessibilité (ou la non accessibilité) 
d’un nanomédicament vis-à-vis du tissu pathologique aidera à décider si le 
patient est éligible (ou non) au traitement envisagé.

nanotechnologies
réalités et perspectives thérapeutiques  
L’application des nanotechnologies au domaine biomédical (la nanomédecine) a ouvert des perspectives nouvelles en thérapeutique (les nanomédicaments) ainsi 
que dans le domaine du diagnostic in vitro et in vivo. 

Thérapie ciblée, thérapeutique personnalisée, médecine de précision… termes synonymes pour une approche récente de traitement qui fait déjà 
ses preuves en oncologie et suscite pour le futur de très grandes espérances pour de nombreuses autres pathologies. Il ne s’agit plus de la seule 
prise en compte de la pathologie, mais de celle, fine, des caractéristiques propres au patient dans son intégralité et de leur évolution. Celle-ci 
s’appuie sur la détermination précise de biomarqueurs pertinents et bénéficie déjà d’une batterie conséquente d’outils thérapeutiques parmi 
lesquels les anticorps monoclonaux, les petites molécules ciblant les protéines kinases membranaires ou les oligonucléotides. Le développement  
et l’emploi de nanomédicaments (nanomédecine) complètent cette médecine personnalisée. Il convient, en effet, de s’assurer, pour chaque  
patient, que la cible biologique choisie est accessible de façon privilégiée à ce nanomédicament et de suivre le parcours de celui-ci en temps  
réel. Cela semble possible actuellement par la construction de nouveaux nanomédicaments, appelés « nanothéragnostiques », disposant  
d’une double potentialité thérapeutique et d’imagerie. La médecine de précision pourra aussi utiliser des nanovecteurs porteurs 
de ligands (peptides, anticorps, petites molécules). Enfin, une autre piste de personnalisation thérapeutique apparaît comme 
potentiellement prometteuse : le microbiote. Il ne s’agit plus uniquement du microbiote intestinal, mais des divers microbiotes locaux, 
sièges éventuels d’action diversifiée. 

Christine CAPDEVILLE-ATKINSON, 
Présidente de la 2e section

Nanothéragnostique. Afin d’améliorer la précision du diagnostic et l’efficacité 
du traitement, les chercheurs ont eu l’idée de combiner, au sein d’un même 
nano-objet, un élément à visée thérapeutique et un autre à visée d’imagerie.  
Le terme « nanothéragnostique » a donc été proposé pour décrire cette 
classe de nanomédicaments qui intègre simultanément ces deux  
fonctionnalités. Ces nanothéragnostiques permettent le suivi non invasif, 
en temps réel, de l’accessibilité du nanomédicament au niveau de la cible 
biologique. Un tri pourra donc être fait entre les patients susceptibles, ou 
pas, de continuer à bénéficier du traitement. De plus, la visualisation 
de l’accumulation éventuelle du nanomédicament dans des tissus sains  
permettra de prévenir des risques toxicologiques, en adaptant le traitement, 
les doses et le schéma d’administration afin d’obtenir la meilleure balance  
bénéfices/risques. Grâce aux progrès considérables dans le domaine de la 
chimie des matériaux, associés à la conception de nouvelles nanotechnologies 
multifonctionnelles, de très nombreux nanothéragnostiques innovants, 
astucieux mais parfois très sophistiqués, ont donc été proposés. Malheu-
reusement, beaucoup d’entre eux n’ont que peu de chances d’atteindre 
le stade clinique en raison de leur profil toxicologique et de l’absence de 
données détaillées concernant leur biocompatibilité et biodégradabilité. En 
effet, l’utilisation des quantum dots, particules d’or colloïdal, nanodiamants, 
etc. fait encore débat.  
Nanovecteurs. Un autre aspect de la médecine personnalisée concerne la 
construction de nanovecteurs équipés de ligands (peptides, anticorps, petites 
molécules), choisis pour interagir avec des marqueurs spécifiques des cellules 
à traiter et identifiés chez tel ou tel autre patient. Mais, la fonctionnalisation 
de la surface du nanovecteur devient compliquée lorsque, chez un même 
patient, la nature de la cible biologique change en raison de l’hétérogénéité 
génétique des cellules au sein d’une même tumeur, ou lorsqu’un traitement 
fait évoluer la nature des marqueurs tumoraux. 

Approfondir les aspects toxicologiques 
Développer des plateformes nanoparticulaires adaptables et versatiles utilisant 
une chimie de conjugaison facile, rapide et robuste, permettra, sans doute, de 
relever le défi de nanomédicaments plus efficaces car personnalisés. D’une  
manière générale, les concepts et les outils pour le développement de 
nanomédicaments personnalisés existent et beaucoup d’entre eux 
ont été validés au niveau préclinique. Mais aucun ne fait encore 
l’objet d’essais cliniques avancés car les aspects toxicologiques 
devront être approfondis avant de pouvoir envisager une 
application à large échelle en médecine humaine.

Patrick COUVREUR



la 2e section  Médecine de précision ou personnalisée : une réelle avancée dans l’innovation thérapeutique

La connaissance des écosystèmes microbiens humains a bénéficié depuis une 
dizaine d’années de progrès fantastiques liés à l’analyse des gènes microbiens 
(métagénomique) permettant d’identifier dans chaque microbiome* (essen-
tiellement intestinal et cutané) de nouveaux microorganismes et de mettre 
en évidence leurs rôles dans leur relation symbiotique avec l’hôte. C’est ainsi 
qu’il a pu être montré que toute perturbation du microbiote intestinal (dimi-
nution importante de la biodiversité microbienne ou dysbiose) était liée à 
l’apparition de pathologies telles que l’obésité, le syndrome métabolique, 
la maladie de Crohn, les colites à Clostridium difficile... sans que l’on sache si 
elle en est la cause ou la conséquence. Il faut ajouter à cela l’existence d’une 
relation étroite « microbiote-cerveau » dans les maladies neuro-dégénératives 
comme la maladie de Parkinson, l’autisme ou la maladie d’Alzheimer. Ainsi, 
des études récentes montrent que l’alpha-synucléine impliquée dans la mort 
neuronale circule du cerveau vers l’estomac mais aussi de l’intestin vers le  
cerveau en suivant de longues fibres nerveuses. Des taux significatifs 
d’amyloïdes et de lipopolysaccharides libérés par le microbiote sont 
impliqués dans la production de cytokines pro-inflammatoires reliées à la 
maladie d’Alzheimer. Ces données ont abouti depuis peu à un nouveau type  
de probiotiques appelés « psychobiotiques ». Les modifications épigénétiques 
des microbiotes humains nous conduisent à penser que les signaux envoyés 

Microbiotes : vers de nouveaux traitements ? 

Le concept n’est pas entièrement nouveau. Ainsi, les traitements hormonaux 
des cancers dits hormono-dépendants ont été développés sur la base de 
l’implication des récepteurs correspondants dans le développement de la 
tumeur. Toutefois, le séquençage en routine du génome humain, couplé à 
diverses techniques récentes et très performantes d’analyse du phénotype, 
a donné une impulsion décisive à la personnalisation du diagnostic et du 
traitement de divers cancers et d’autres maladies. Théoriquement, il devient 
ainsi possible d’agir sur les mécanismes responsables de la maladie, chez 
chaque patient. Les avantages de cette approche sont évidents en termes 
d’efficacité et de limitation des effets indésirables. L’analyse du génome 
individuel et des caractères phénotypiques associés (protéines exprimées 
dans des biopsies tissulaires, ADN et milliers de métabolites analysés dans 
quelques microlitres de sang) permet 1. d’identifier les mécanismes moléculaires 
qui sous-tendent les états pathologiques (« engaged targets ») ; 2. de rechercher 
des agents pharmacologiques, anticorps ou petites molécules, agissant 
spécifiquement sur eux et 3. de mettre au point des biomarqueurs représen-
tatifs, indispensables pour sélectionner les patients éligibles au traitement et 
pour suivre les effets de celui-ci. Cette stratégie a aussi permis de découvrir 
l’hétérogénéité de certaines maladies (par exemple, les divers types d’asthme 
sévère) et de distinguer également des sous-populations ou des sujets plus 
ou moins sensibles à certains médicaments existants (par exemple : aspirine, 
clopidogrel, statines, hydrochlorothiazide, bêta-bloqueurs), permettant 
d’optimiser en conséquence leur utilisation.
Anticorps monoclonaux. Par leur spécificité, ce sont des outils de choix pour 
les thérapies ciblées, avec cette limite que les protéines cibles doivent être 
exprimées à la surface des cellules. Plusieurs dizaines d’anticorps monoclonaux 
sont actuellement commercialisés, principalement comme anticancéreux ou 
pour traiter des maladies auto-immunes ou inflammatoires. Les premiers 
commercialisés, en 1986, étaient obtenus par la technique de l’hybridome chez la 
souris. Depuis, l’ingénierie des anticorps monoclonaux a fait d’énormes progrès,  
permettant non seulement de diminuer leur immunogénicité (anticorps 
humanisés par modification de la séquence d’acides aminés, ou directement 
humains), mais encore d’améliorer leurs propriétés thérapeutiques (par 
exemple : augmentation par glycosylation de leur absorption après injection 
ou de leur affinité pour la cible). Parmi les anticorps en développement, on peut 
citer les bioconjugués, où l’anticorps sert de vecteur à une substance qu’il délivre 

Thérapies ciblées : l’aube d’une ère nouvelle ?  
Les thérapies ciblées sont des traitements ajustés aux caractéristiques génétiques, moléculaires et phénotypiques d’une population ou d’un individu, visant une cible 
précise constituée par un mécanisme moléculaire qui sous-tend la maladie.

au voisinage immédiat des cellules visées, et les « bispécifiques », associant 
deux anticorps dans une même molécule, pour une efficacité thérapeutique 
accrue (visant par exemple deux voies de signalisation dans des cellules 
cancéreuses ou des antigènes situés sur des cellules cancéreuses et sur des  
cellules immunitaires, dans le but de recruter ces dernières, ou encore deux 
facteurs de coagulation pour traiter l’hémophilie A). Plusieurs dizaines de  
bioconjugués et de bispécifiques sont en cours d’essais cliniques. Enfin, la mise 
sur le marché d’anticorps biosimilaires offre une perspective importante après 
l’expiration des brevets protégeant l’anticorps original, (bien que seulement 
quatre soient actuellement approuvés en Europe).
Petites molécules. Les thérapies ciblées utilisant de petites molécules, au 
nombre de plusieurs dizaines, ont été sélectionnées par une démarche de 
pharmacologie dite « inverse », qui consiste en la recherche de ligands affins 
à partir de la cible. La plupart visent des protéines kinases membranaires 
(récepteurs à tyrosine kinase) ou intracellulaires (sérine/thréonine kinases) 
impliquées dans des réponses pathologiques aux facteurs de croissance. Elles 
sont utilisées comme anticancéreux.
Oligonucléotides thérapeutiques. La thérapie génique à l’aide d’oligonucléo-
tides (antisens, aptamères ou petits ARN interférents) apparait comme idéale sur 
le plan conceptuel, pour corriger ou inhiber une séquence mutée. Cependant, 
son développement est encore limité par la difficulté à disposer des vecteurs 
indispensables pour délivrer efficacement les oligonucléotides dans l’organisme. 

Des perspectives de confiance
La thérapie ciblée a déjà à son actif des avancées thérapeutiques majeures. 
Seule une petite partie des cibles potentielles est aujourd’hui connue, mais les 
outils sont disponibles pour ouvrir une ère nouvelle en matière d’innovation 
thérapeutique. Pour autant, l’essor des thérapies ciblées est encore limité par 
leur coût : leur mise au point requiert une recherche très onéreuse, tandis que 
leur spécificité limite le nombre de bénéficiaires. C’est pourquoi, elles restent 
aujourd’hui souvent réservées aux cas les plus graves et réfractaires aux 
thérapies conventionnelles. Il est néanmoins permis de compter sur 
les progrès techniques en cours, comme ceux de l’ingénierie des 
anticorps monoclonaux et l’apparition de biosimilaires, pour faire 
baisser les coûts et les mettre au service d’un plus grand nombre 
de patients.    Jean-Claude STOCLET 

par les populations microbiennes interagissent avec l’orchestration de 
l’expression des gènes au sein de différents tissus. Les microbiotes locaux 
ont des pouvoirs insoupçonnés. Bactéries et champignons commensaux 
et pathologiques sont impliqués aux différents âges de la vie dans les 
maladies de peau (dermatophytoses, dermatite atopique, psoriasis, plaies 
chroniques). Des bactéries qui ont la capacité d’endommager l’ADN ou 
oncomicrobes ont été détectées dans les tissus adjacents à la tumeur 
dans des cancers du sein. Les populations bactériennes colonisant le col 
de l’utérus et le vagin varient avec le cycle hormonal, l’hygiène et l’activité 
sexuelle. Elles ont un impact sur l’implantation de l’embryon et la menée 
à terme de la grossesse. Il est clair que, s’inscrivant dans la 
médecine personnalisée, la connaissance fine de la biodiversité 
des microbiotes et microbiomes va permettre d’orienter les 
cliniciens vers la possibilité d’apparition de pathologies et 
d’affiner un choix thérapeutique avec plus d’efficacité.

Frédéric BONTÉ

* Chez l’Homme, chaque population de microorganismes d’une niche écologique,  
autrefois dénommée « flore bactérienne », s’appelle désormais « microbiote humain ». 
L’ensemble des gènes que possèdent ces microorganismes est intitulé le « microbiome ».
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Prix scientifiques et Bourses 2017 
Appel à candidatures

http://www.acadpharm.org/dos_public/Prix_de_l_
AnP_Descriptif_rev1_2016_(2016.06.06)_VF2.pdf

Date limite de réception des candidatures : 
vendredi 8 septembre 2017

Veille scientifique  
Lettre mensuelle
Elle est éditée, sous l’égide de la Commission « Prospectives 
scientifiques et Programmation », pour signaler les princi-
pales innovations dans le domaine thérapeutique et l’envi-
ronnement/santé (recherche fondamentale, préclinique 
et clinique). Elle vise également à mettre en lumière les 
start-up dans ces mêmes domaines d’innovation. 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_
finale_47_(avril)_AG_(17_04_2017).pdf

Cette séance, co-organisée par le Pr ofesseur 
Monique Capron et le doyen Damien Cuny, 
avait pour objectif de resserrer les liens 
entre l’Académie et la Faculté de Pharmacie 
lilloise. 
Fer de lance d’une pédagogie innovante, 
cette dernière a été reconnue par le nouveau 
label i-site (« initiatives science-innovation-
territroire-économie ») pour son excellence 
scientifique.

Lille 12 mai 2017
Séance délocalisée 2017

Reconnaissance des inspections entre la France 
et les États-Unis via l’Union européenne 
1. De quoi s’agit-il ? 
L’Union européenne (UE) et les États-Unis ont conclu un accord de reconnaissance 
mutuelle des inspections menées sur les sites de fabrication des médicaments sur leur 
territoire respectif. Après près de trois ans de travaux préparatoires entre les autorités 
européennes et étatsuniennes, cet accord vient compléter une série d’accords équivalents 
établis par l’UE avec, en particulier, le Canada, l’Australie et la Suisse. Il va faciliter la rationalisation 
des ressources consacrées aux inspections de chaque côté de l’Atlantique et permettra de déployer 
davantage de moyens vers d’autres régions du monde. Que la France fasse partie de la première 
vague de huit états européens concernés par cet accord constitue un élément fort de reconnais-
sance de la qualité des pratiques des inspections pratiquées par l’Agence nationale de sécurité du médi-
cament et des produits de santé (ANSM). 

2. Quels sont les champs d’application et les conséquences opérationnelles ? 
L’accord s’applique à l’ensemble des produits pharmaceutiques à usage humain ou vétérinaire, ainsi 
qu’aux matières premières d’usage pharmaceutique. Le sang, le plasma, les tissus et organes humains 
ainsi que les médicaments immunologiques à usage vétérinaire en sont actuellement exclus. Ainsi, 
cet accord permettra de reconnaître les certificats de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) octroyés 
aux sites de fabrications concernés. Cet accord permettra également de ne pas avoir à recontrôler en 
Europe les médicaments fabriqués aux États-Unis.

3. Comment s’organise le déploiement ? 
Il est prévu une phase d’audit des états membres et une phase de délivrance des décisions de recon-
naissance mutuelle, par vagues successives entre le 1er novembre 2017 et le 15 juillet 2019. En ce qui 
concerne la France, l’ANSM s’est particulièrement investie, notamment en participant à l’audit et à 
l’évaluation de l’US Food and Drug Administration (US FDA) en 2015, dont le but était de s’assurer que 
les pratiques d’inspection étaient équivalentes aux pratiques européennes. En outre, il s’agissait pour 
l’ANSM de positionner la France parmi les pays devant être reconnus dans la première vague. À ce titre, 
elle est en cours d’évaluation par l’US FDA pour une entrée en vigueur opérationnelle au 1er novembre 
2017 (à noter que ces premières vagues ne concernent que les médicaments à usage humain). Cependant, 
si au 15 juillet 2019, tous les états membres de l’UE n’ont pas bénéficié de la reconnaissance par les 
États-Unis, l’accord deviendra caduc.
Sources : 
Décision n° 1/2017 du 1er mars 2017du comité mixte institué en vertu de l’article 14 de l’accord de reconnaissance mutuelle 
entre la Communauté Européenne et les États-Unis d’Amérique modifiant l’annexe sectorielle sur les bonnes pratiques 
de fabrication des produits pharmaceutiques. JO UE L581/36, pages 1-19
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MEMBRES TITULAIRES
le 31.05.2017
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Décès
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01.01.2016
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Unis)  01.01.2017
Walter Wolf (correspondant étranger - États-Unis)  
01.01.2017
Charles Pérez (3e section)  24.01.2017
Jacques Barbe (1re section)  18.05.2017
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