
Santé environnementale 
une nouvelle section à l’Académie
Résidus médicamenteux, particules fines, perturbateurs  
endocriniens, pesticides, insecticides, bisphénol A, 
réchauffement climatique, pollution de l’air, pollution 
de l’eau, etc. : autant de thèmes qui font aujourd’hui 
très régulièrement les titres des médias démontrant 
ainsi la prise de conscience et les craintes des 
populations quant à l’impact possible de notre 
environnement sur notre santé.

L’Académie nationale de Pharmacie est la 
première Académie à se doter d’une section  
«Santé environnementale». Ce vote du 31 mai  
dernier n’est pas le fruit du hasard ou le résultat d’un 
effet de mode  : dès 1993 – il y aura bientôt 25 ans –  
notre Compagnie a mis en place une Commission  
«Environnement et Santé» à l’origine de rapports 
(« Médicaments et Environnement » en 2008, 
« Seuils d’intervention sanitaire dans les risques de 
saturnisme » en 2011). En 2016, un groupe projet  
a organisé à Paris un colloque international 
(« Première Conférence internationale sur l’évaluation  
des risques de résidus de médicaments sur 
l’environnement et la santé humaine »). L’Académie 
nationale de Pharmacie, par la qualité et la diversité 
de ses membres, constitue une instance adaptée 
à l’expertise des interactions environnement et 
santé puisque ce domaine demande certes des 
chimistes, des toxicologues, des microbiologistes, 
des botanistes... mais surtout des experts qui soient 
en même temps des professionnels de santé.

Aussi, compte tenu de l’ampleur et de l’urgence des 
sujets à traiter, je souhaite que le groupe de travail, 
préfigurateur de cette nouvelle section, soit assez 
tonique pour trouver et recruter dès aujourd’hui le  
maximum d’experts enthousiastes, agir plutôt que 
planifier, se réjouir de ses ignorances pour oser 
proposer des solutions inattendues. L’important, 
quand on démarre un projet, ce n’est pas tant la 
position de départ que la rapidité avec laquelle 
on évolue !

Claude VIGNERON,
Président 2017
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tatouages, piercings, faux ongles...
L’envers du décor 
14 % des Français, dont 20 % des moins de 35 ans, sont tatoués. Éphémères, semi-permanents, 
permanents ou même irréversibles, ces décors s’appliquent sur des zones variées et des surfaces 
de plus en plus grandes, voire sur le corps entier, et l’offre en piercing et tatouages a décuplé en 
dix ans... De même, la mode des faux ongles fait pousser des ongleries à chaque coin de rue...

De graves problèmes de santé 
Véritables effractions cutanées, les tatouages permanents peuvent entraîner inflammations, 
réactions allergiques, voire, à long terme, dégénérer en cancers suite à la migration de  
particules de pigments. Un éclaircissement dentaire, s’il n’est pas réalisé par un chirurgien  
dentiste, peut irriter les muqueuses, user prématurément les dents et provoquer des infections  
bactériennes ou virales. De même, la pose de faux ongles peut être à l’origine d’allergies et 
il faut se méfier des lampes UV utilisées pour durcir les résines qui, mal contrôlées, peuvent 
causer des brûlures...

Limiter les pratiques sauvages 
Les kits de faux ongles vendus sur internet ou les colorants pour tatouages peuvent s’avérer  
toxiques. Les conditions d’hygiène ne sont pas non plus toujours respectées et le personnel 
manque parfois de la formation requise. Si la pratique des tatoueurs est réglementée avec 
l’obligation d’une formation minimale, la déclaration de leur activité à la Préfecture, la nécessité 
d’utiliser du matériel stérile, l’interdiction de tatouer des mineurs sans l’autorisation des parents 
ou des personnes atteintes de certaines pathologies et surtout la nécessité d’informer sur les 
risques encourus, les prothésistes ongulaires pouvaient encore jusqu’en 2016 exercer sans 
certificat de qualification professionnelle, au risque d’une méconnaissance des risques encourus 
par les consommatrices !

Informer, former, responsabiliser 
Les détatouages sont de plus en plus fréquents… Mais, comme pour les autres décorations 
du corps, les dégâts sont malheureusement souvent irréversibles. C’est pourquoi, il est urgent 
de prévenir de tels effets, comme s’y emploie notamment la Commission européenne en 
renforçant l’encadrement de ces pratiques. Toutefois, s’agissant d’un véritable phénomène 
de société aux répercussions majeures en matière de santé publique, l’alerte doit être lancée 
le plus largement  possible, auprès des usagers, des professionnels de santé et des décideurs. 
Au carrefour des compétences pharmaceutiques et des enjeux sociétaux, l’Académie entend 
d’abord favoriser la pluridisciplinarité de la recherche dans tous les domaines concernés par ces 
nouveaux risques sanitaires. Mais, elle insiste aussi sur la nécessité de renforcer la qualité et 
la traçabilité des produits, d’assurer une formation appropriée des acteurs, de rendre  
obligatoire la déclaration des effets indésirables, d’adapter en permanence l’arsenal 
réglementaire, et, bien sûr, de diffuser auprès des usagers des guides de bonnes pratiques.

Séance thématique (14 juin 2017) « Décorations du corps humain et risques pour la santé »
http://www.acadpharm.org/dos_public/propositions_recommandations_DEco_VF1.pdf

© Tiong Ing Seng/123rf

Ongles artificiels attention !
Risques d’allergies, d’infections et de brûlures



3e section  La biologie médicale fait sa révolution
La biologie connait aujourd’hui une évolution accélérée en raison des avancées de la recherche fondamentale et clinique, du développement  
de techniques innovantes très sensibles, des progrès réalisés dans la connaissance des mécanismes biologiques, physiologiques et pathologiques 
ainsi que de l’identification de biomarqueurs spécifiques. Elle occupe désormais une place prépondérante en recherche clinique, dans le diagnostic 
et le suivi de nombreuses affections. Ainsi, les dosages actuels de la troponine associés aux renseignements cliniques permettent-ils un diagnostic 
biologique fiable de l’infarctus du myocarde en une heure. En santé environnementale également, l’intégration de biomarqueurs aux études 
d’impact sanitaire des polluants est devenue indispensable. Pour répondre aux défis des nouveaux champs de la biologie, la formation des futurs 
biologistes doit sans cesse être réactualisée afin d’assurer l’acquisition de compétences générales, spécifiques, et adaptées à l’évolution continue  
de la biologie et de sa pratique. La réforme du DES de biologie médicale est en cours ; elle doit contribuer à maintenir le niveau d’excellence de  
la biologie médicale en France. Séances thématiques, rapports de groupes de travail, exposés et communications… L’Académie participe  
largement au développement et à l’évolution des sciences biologiques dans ses applications en santé humaine et environnementale, 
domaines dans lesquels le dialogue clinico-biologique implique tous les pharmaciens. 

Michèle GERMAN, 
Président de la 3e section

BIOLOGIE MÉDICALE

Synonyme(s) : biologie clinique

Anglais : medical biology

Espagnol : biología médica

Branche de la biologie qui, associée à la clinique, est un élément crucial du parcours des soins permettant la prévention, 
le diagnostic d’une maladie mais aussi son pronostic, son suivi thérapeutique et même la prédiction de sa réponse à la 
thérapeutique. Participe aussi à la surveillance sanitaire de la population.

Depuis l’Ordonnance du 13 janvier 2010, la biologie médicale est devenue médicalisée et l’analyse, un acte médical. Les actes 
biologiques sont répertoriés dans un document officiel régulièrement mis à jour, la nomenclature des actes de biologie médicale.

• Début des années 1980 
Trois biomarqueurs – les transaminases, CPK et LDH –  
commencent à être utilisés comme aide au diagnostic de 
l’infarctus du myocarde (IDM), mais au risque d’un manque 
majeur de sensibilité et de spécificité car il s’agit d’enzymes 
localisées dans le cytoplasme de tous les myocytes et non 
pas seulement des cardiomyocytes. En 1979, la communauté 
internationale, sous l’égide de l’OMS, s’accorde pour définir 
l’IDM comme l’association de deux des trois événements 
parmi la douleur thoracique typique, des modifications à 
l’ECG (onde Q) et l’élévation sanguine d’un marqueur spécifique 
des cardiomyocytes, la fraction MB (myocardium-brain) des CPK, 
spécifiquement dosée en recourant à l’utilisation d’un anticorps 
spécifique.
• Septembre 2000 
Pour la première fois, les deux sociétés savantes de cardiologie,  
européenne (ESC) et américaine (ACC), redéfinissent ensemble 
l’IDM. Le comité d’experts met notamment l’accent sur 
sa forme précoce en cours de constitution dénommée  
« syndrome coronarien aigu ». Le diagnostic repose désormais 
sur l’augmentation de la concentration de troponine sanguine, 
une protéine de structure du cardiomyocyte, entre l’arrivée du 
patient aux urgences (temps H0) et la 6e heure (H6), par un dosage 
par immunoanalyse. 
• 2007 
Un deuxième groupe d’experts donne une « définition universelle  
de l’IDM » et confirme la troponine comme pierre angulaire de 

Infarctus du myocarde : l’évolution du diagnostic biologique

son diagnostic, sur la base d’une élévation de sa concentration  
au-delà de la valeur normale d’une population de référence 
(99e percentile). Tous les services d’urgence furent alors 
confrontés à un phénomène pour le moins inattendu, à 
savoir un nombre significatif de patients présentant une 
troponinémie élevée, mais sans IDM, nécessitant alors une 
interprétation clinico-biologique rigoureuse des résultats. 
• À partir de 2009 
Les nouveaux dosages de troponine, qualifiés d’ultra- 
ou d’hyper-sensibles permettent progressivement d’une 

part, de mesurer des concentrations de troponinémie dix fois 
plus faibles qu’avec les dosages précédents et, d’autre part, 

de raccourcir la cinétique d’évolution (H0-H3) pour accélérer le 
diagnostic d’IDM.

• 2011 
De nouvelles recommandations européennes sont rapidement  
suivies d’une troisième définition universelle de l’IDM.
• 2015 
Les dernières recommandations européennes seront 
sans doute plus pérennes puisqu’elles proposent 
dorénavant un algorithme permettant d’exclure ou 
de confirmer le diagnostic d’IDM en une 
heure avec des dosages de troponine 

hypersensibles devenus obligatoires 
chez des patients présentant une douleur 

thoracique de plus de 3 heures.
Frédéric ÉBERLÉ

Un cardiologue aujourd’hui  
âgé de 60 ans aurait-il  
pu imaginer qu’un jour  

le diagnostic rapide et précis 
de l’infarctus du myocarde, 
chez un patient présentant 
des douleurs thoraciques, 

reposerait sur un test  
de biologie médicale ?

 

E x p o s o m e  
concept correspondant à la  
totalité des expositions à des facteurs  
environnementaux, c’est-à-dire non 
génétiques, que subit un organisme 
humain de sa conception à la fin de sa  

 vie. Son introduction, pour la première 
fois, dans la loi de santé publique de 
2015, dès l’article 1er, révolutionne 
l’étude et la prise en charge de  
l’exposition environnementale 
des Français.

 
 

2017 : le diagnostic de l’IDM  
en 1 heure ?



Les progrès analytiques de ces dernières décennies ont révélé plusieurs dangers 
chimiques dans notre environnement et dans l’alimentation (pesticides, plastifiants,  
hydrocarbures, retardateurs de flamme, résidus de médicaments…). Or, cette 
multi-exposition chronique, même à de faibles traces (parfois inférieures au 
ng/L) de mélanges de contaminants minéraux et organiques issus de nos 
activités et de la chimie, crée une grande variété d’effets toxiques qui rend très 
complexe l’évaluation des impacts sanitaires. De même, les effets biologiques 
cellulaires et métaboliques, qui n’étaient pas suspectés jusqu’à présent au regard 
des faibles concentrations généralement constatées dans l’environnement,  
sont de mieux en mieux évalués. Les normes sanitaires environnementales 
internationales (eau potable, air, expositions professionnelles…) fixent pour la 
plupart des valeurs de concentrations déterminées par des analyses physico-
chimiques. Toutefois, malgré la prise de conscience des autorités sanitaires 

internationales, il est impossible en pratique d’analyser tous les 
polluants déjà connus ou émergents susceptibles de 

constituer un risque, car ils sont innombrables et 
en évolution permanente, surtout en intégrant 

les métabolites « pertinents »*. De plus, il 
convient de quantifier les effets toxiques 

des mélanges réels auxquels sont 
exposés les organismes dans l’espace 
et dans le temps tout au long de 
leur vie, en intégrant les interactions 
entre molécules, ce que ne permet 
pas l’analyse chimique. 

Une exigence de santé publique
Il est indispensable de protéger les 

populations et il faut répondre aux 
citoyens inquiets de la présence de traces 

de contaminants auxquelles ils seraient exposés  
quotidiennement par inhalation, ingestion ou 

contact cutané. De plus, pour mettre en œuvre des 

politiques et des moyens de gestion adaptés, vu l’importance des investissements  
(assainissement des eaux usées, potabilisation des eaux, réduction des 
émissions gazeuses, assainissement de l’air intérieur, hygiène industrielle ou 
hospitalière…), les décideurs ont besoin de connaître les objectifs à atteindre 
en termes de niveau de risque « acceptable ». Il est donc devenu indispensable 
d’intégrer aux normes des paramètres globaux biologiques afin non plus de 
dresser la liste de tous les polluants pour leur adjoindre une valeur limite (même 
si cela reste indispensable pour les plus toxiques), mais de pouvoir en mesurer 
les effets, comme c’est admis pour les effets génotoxiques et cancérigènes 
depuis longtemps, et de plus en plus, en raison des  questionnements autour 
des polluants à effets perturbateurs endocriniens. 

Deux voies d’avenir
Des panels d’essais biologiques tentent d’estimer les impacts toxiques et 
sanitaires à moyen ou long terme dans des délais rapides et pour un coût 
acceptable. Il s’agit de modèles in vivo parfois communs avec l’écotoxicologie, 
et, in vitro, de lignées cellulaires, de bactéries ou de levures transfectées. La 
subtilité réside dans un choix de réponses couvrant la plus large gamme d’effets 
toxiques pour offrir une réponse interprétable en termes de risques pour la santé 
humaine. En parallèle, les études épidémiologiques intègrent de plus en plus 
des dosages de biomarqueurs d’effets et d’expositions. Mais, les protocoles sont 
complexes du fait d’un échantillonnage limité et parce les risques à évaluer sont 
liés à des expositions à long terme, particulièrement lors des phases 
critiques du développement. Seules des dynamiques internationales 
permettront une plus large prise en charge des indicateurs 
biologiques dans la prédiction, la surveillance et la maîtrise des 
risques sanitaires liés aux contaminations de l’environnement.         

Yves LÉVI
* Un métabolite est dit pertinent lorsqu’il présente une efficacité comparable  
(≥ 50 %) à la substance active, ou un risque comparable à la substance active pour 
les organismes ou l’environnement, ou encore s’il a des propriétés toxicologiques qui 
peuvent être jugées problématiques (par exemple, s’il est génotoxique ou classé toxique 
ou très toxique).

La biologie médicale est tout d’abord une discipline en lien étroit avec la 
recherche fondamentale et la recherche clinique, et de nombreux laboratoires 
de transfert très actifs ont d’ailleurs été créés à cet effet. Son évolution a  
largement bénéficié du développement et de la mise à disposition de nouvelles  
technologies dont, notamment, parmi les plus récentes, certaines techniques  
de biologie moléculaire [Next-generation sequencing (NGS)], les techniques de 
spectrométrie de masse, de cytométrie en flux... De plus, elle correspond à de 
profondes modifications dans le mode d’exercice de la biologie médicale avec 
le regroupement de nombreux laboratoires et la constitution de plateformes 
d’analyses biologiques fortement automatisées et en grande partie robotisées. 
Précisons que cette évolution s’est faite dans un environnement dominé par 
de fortes contraintes médico-économiques du fait d’un nouveau système de 
nomenclature des actes de biologie médicale et de contraintes normatives 
liées aux obligations de l’accréditation selon la norme ISO EN 15189. Enfin, il 
est essentiel de réaffirmer l’importance du dialogue clinico-biologique, pivot 
de l’exercice professionnel du biologiste.

Renouveler la formation mais maintenir un diplôme unique
Face aux défis de cette nouvelle biologie, la formation des futurs biologistes 
doit impérativement être au rendez-vous. C’est tout l’objet de la réforme du 
DES de biologie médicale dans le cadre de la réforme plus globale du 3e cycle 
des études médicales incluant le DES de Biologie médicale unique Médecine-
Pharmacie. La réflexion a reposé sur les principes suivants : sur un socle solide 
de connaissances, privilégier l’acquisition des compétences indispensables 
à l’exercice du métier ; respecter un élément essentiel de la formation, à 
savoir le compagnonnage individuel complété par des séances de restitution  
en groupe ; permettre à la fois une formation généraliste pour tous les  
biologistes, mais aussi l’acquisition de compétences plus spécifiques en 
fonction des différents exercices professionnels ; encourager l’apprentissage 

Biologie médicale : une nouvelle formation pour un nouveau métier
des aspects les plus innovants de notre exercice comme les techniques 
« omniques » et le traitement et la gestion de bases de données ; inscrire 
à tout moment la démarche du biologiste dans la démarche qualité et 
l’accréditation ; étendre les compétences du biologiste dans le champ du  
diagnostic prédictif, de la prévention et du suivi thérapeutique ; et, surtout,  
au-delà de la diversité des exercices du biologiste médical, maintenir un 
diplôme unique, le DES de biologie médicale. 

Une maquette de formation personnalisée
Pour veiller au respect du projet professionnel de l’étudiant et assurer un suivi 
personnalisé de sa formation, le recours au numérique a été très fortement 
encouragé. Grande nouveauté, la maquette de formation a été construite 
en établissant une progression de l’acquisition des connaissances et des 
compétences du futur biologiste, de la phase socle permettant l’acquisition 
de connaissances de base et communes à tous les biologistes, en particulier 
dans un contexte d’urgence et de maintien de la permanence des soins, 
jusqu’aux phases d’approfondissement et de consolidation permettant 
à chaque étudiant de se constituer un profil orienté soit vers la biologie 
polyvalente, soit vers des groupes de spécialités, sans omettre le rôle très 
spécifique des biologistes dans la recherche, sachant qu’une part importante 
des recherches cliniques est essentiellement biologique. Dès la rentrée 2017, 
cette maquette de formation doit permettre de préparer nos futurs collègues 
biologistes à l’exercice d’une profession aux visages multiples, mais fortement  
orientée vers la prise en charge de chaque patient dans 
une organisation générale respectant les objectifs de santé 
publique auxquels nous sommes tous très attachés. Le niveau 
d’excellence de la biologie médicale en France est reconnu de 
tous et doit être impérativement préservé.

Dominique PORQUET

 

E x p o s o m e  
concept correspondant à la  
totalité des expositions à des facteurs  
environnementaux, c’est-à-dire non 
génétiques, que subit un organisme 
humain de sa conception à la fin de sa  

 vie. Son introduction, pour la première 
fois, dans la loi de santé publique de 
2015, dès l’article 1er, révolutionne 
l’étude et la prise en charge de  
l’exposition environnementale 
des Français.

Bio-évaluation et santé environnementale : le concept d’exposome
Un des défis majeurs de la santé environnementale est de prédire et quantifier les risques sanitaires liés aux expositions chroniques aux faibles doses de contaminants 
en mesurant leurs effets biologiques.
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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. 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_
finale_47_(avril)_AG_(17_04_2017).pdf

radiopharmacie
Une spécialité méconnue 
1. Qu’est-ce qu’un médicament radiopharmaceutique ? 
C’est un médicament qui contient des radionucléides émetteurs de rayonnements ionisants, dont 
l’énergie et le pouvoir de pénétration vont permettre : 1. de suivre le devenir du médicament administré 
dans l’organisme, 2. d’étudier la morphologie d’un organe ou tissu et surtout sa fonctionnalité par 
comptage externe de la radioactivité (à l’aide d’une gamma-caméra ou d’une caméra TEP), 3. d’irradier  
spécifiquement certains tissus ou organes. Ces médicaments sont des spécialités pharmaceutiques livrées 
prêtes à l’emploi, fabriquées par un établissement pharmaceutique, ou des préparations réalisées par 
une radiopharmacien dans un établissement de santé, à partir de trousses (molécules vectrices) qui 
vont être marquées par un radionucléide. Ce dernier sera produit soit par un réacteur nucléaire ou par 
un cyclotron et dans ce cas dénommé précurseur, soit à partir d’un générateur par décroissance d’un 
radionucléide père en radionucléide fils. En diagnostic, on utilise des radionucléides à fort pouvoir 
pénétrant (émetteurs g ou de positons) tandis qu’en thérapie,  ce sont des émetteurs de rayonnements 
très irradiants localement et arrêtés par la matière (particules α, β-) qui sont utilisés pour obtenir une 
irradiation ciblée.

2. Qu’est-ce qui les différencie des médicaments classiques ? 
Du fait de leur caractère radioactif, ces médicaments sont soumis, sur le plan juridique, à la fois 
aux dispositions concernant les médicaments et à celles relatives aux radionucléides. Depuis leur 
préparation à l’hôpital, jusqu’à leur fabrication industrielle et leur détention puis leur utilisation, ils 
doivent obtenir des autorisations successivement de l’Agence régionale de santé (ARS), de l’Agence 
du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). S’y ajoutent 
ensuite, en pratique, les mesures de radioprotection destinées aux patients (principe de justification 
et d’optimisation de l’examen, information spécifique à délivrer pour limiter leur exposition et celle de 
leur entourage…), aux opérateurs (utilisation d’équipements de protection individuelle blindés, suivi 
dosimétrique…) et à la protection de l’environnement (gestion des déchets radioactifs, notamment en 
prenant en compte leur période physique). D’un point de vue logistique, ces médicaments sont préparés 
extemporanément, compte tenu de leur décroissance radioactive, sachant que jusqu’à trois livraisons par 
jour peuvent être nécessaires pour couvrir les besoins de la journée pour un même radiopharmaceutique, 
comme dans le cas  des molécules marquées au fluor 18.

3. Qu’en est-il de l’innovation en ce domaine ? 
La radiopharmacie va connaître de réelles évolutions ces prochaines années, notamment grâce 
à l’accès à de nouveaux radionucléides émetteurs α (radium 223, astate 211, actinium 225), 
β-(lutécium177) ou encore β+ (gallium 68, cuivre 64, zirconium 89). Le développement de la 
théranostique, approche de plus en plus utilisée en médecine nucléaire, s’en trouvera facilité. En 
radiothérapie interne vectorisée, l’alphathérapie est prometteuse, en raison d’une part de la portée 
réduite dans les tissus des particules α (inférieure à 100 µm), qui permet une plus grand sélectivité 
de l’irradiation, et, d’autre part, de leur forte cytotoxicité. On pourra aussi compter sur l’application 
du principe de microfluidique aux procédés de synthèse pour permettre la préparation de doses 
individuelles de divers radiopharmaceutiques.

carnet

Nouveaux élus 
le 04.10.2017

MEMBRES TITULAIRES
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Frédéric De Blay (6e section)
Jean-Ulrich Mullot (6e section) 

MEMBRES CORRESPONDANTS NATIONAUX
Olivier Gross (4e section) 

3 questions à Nathalie Rizzo-Padoin

Prix de la Pharmacie Francophone 
Le président Claude Vigneron a remis le prix 2017 à Yvette Rakotobe,  
Directrice de l’Agence du médicament de Madagascar. Celle-ci a lancé 
un appel à lutter contre le fléau des médicaments falsifiés en 
Afrique.

“J’appelle mes consœurs et mes confrères pharmaciens à ne pas ménager  
nos efforts, afin d’avoir toujours les médicaments de qualité pour notre population.  

Pour cela, je demande que dans un futur prochain à l’Académie,  
avec l’appui du Leem, se crée, pourquoi pas, une Agence du Médicament africaine 

dans la zone francophone...”

Créé en 2000, à l’initiative de la Commission des Affaires internationales et européennes, ce prix est décerné, en partenariat 
avec le LEEM, à un pharmacien de nationalité étrangère, pour récompenser des travaux scientifiques effectués pour la 
plus grande part dans son pays ou pour l’ensemble de ses activités professionnelles honorant la profession.

Jacques AZÉMA et 
Jean-Christophe
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