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Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 

 

Séance académique 

 

Mercredi 17 septembre 2014 

 

Compte rendu 
 

La séance est ouverte par le Président Jean-Pierre FOUCHER à 14 h 00. 

1. ELOGE DE PIERRE DELAVEAU PAR JEAN-PAUL TILLEMENT 

Le Président Jean-Pierre FOUCHER ouvre la séance académique en accueillant la famille de Pierre DELAVEAU et en 

prononçant les mots suivants :  

"Nous avons tous été très peinés lorsque le 25 août nous avons appris la disparition de notre collègue. Les très nombreux 

témoignages qui ont été adressés au secrétariat de l'Académie montrent combien il était estimé et apprécié. Les mots qui 

reviennent le plus souvent sont : gentillesse, qualités humaines, élégance et courtoisie, dévouement, humanisme, culture, 

érudition, passion... Personnellement, j'avais une très grande admiration pour celui qui m'a mis le pied à l'étrier et à qui je 

dois ma carrière universitaire. Il a été mon patron à l'hôpital mais il fut pour moi beaucoup plus. L'un de nous a écrit "la 

pharmacognosie est veuve", moi, je me sens un peu orphelin même si, avec beaucoup de respect, je l'appelais "Monsieur". 

Nous avons demandé à Jean-Paul TILLEMENT, qui fut l'un de ses amis, de faire son éloge". 

A la suite de l'éloge prononcé par Jean-Paul TILLEMENT, le Président remercie ce dernier d'avoir retracé la vie et le portrait 

de ce grand homme qui nous a quittés et qui a été un pharmacien d'exception pour notre Académie (Le texte de cet éloge 

est disponible sur le site de l'Académie). 

2. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

2.1. Approbation du procès verbal du 4 juin 2014 

 Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 

2.2. Informations du Président 

 Décès de Claude ROYER, membre correspondant honoraire de la 5
ème 

section, survenu le 28 juin 2014 ; Georges 

MAHUZIER, membre titulaire honoraire de la 1
ère 

section, survenu le 10 juillet 2014, une messe aura lieu en l'église 

Saint-Pierre de Montrouge (quartier Alésia, Paris 14
ème

) le vendredi 3 octobre à 15 h ; de Pierre DELAVEAU, 

membre titulaire honoraire de la 2
ème 

section, survenu le 25 août 2014 ; de Michel Meyer SAMAMA, membre 

correspondant honoraire de la 3
ème 

section, survenu le 27 août 2014. Une minute de silence est observée. 

 Distinction : 

 Le Pr Jean-Pierre BENOÎT, membre correspondant national de la 2
ème

 section, a été promu au grade de Chevalier 

dans l'Ordre de la Légion d’Honneur, le 11 juillet 2014. 

 Communiqué préparé avec la cellule de crise suite au rapport IGF sur la déréglementation des pharmacies 

d'officine : 

 Une cellule de crise a été mise en place pendant l'été. La cellule s'est réunie et a publié un communiqué le 3 

septembre, après accord du Bureau et consultation du Conseil par courriel. Un rapport sur les missions du 

pharmacien d'officine, demandé par la Direction générale de la Santé du Ministère des Affaires sociales, sera 

prochainement disponible. 

 Relations avec les cabinets :  

- 08 septembre 2014, rendez-vous avec M. SALOMON, Conseiller technique en charge de la stratégie nationale de 

la santé, M. PLANEL, Conseiller en charge des produits de santé et M. ANNANE, Conseiller pour l’enseignement 

supérieur, la recherche et l’innovation, Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, au sujet du projet de loi 

Santé et de l'annonce du rapport sur les missions du pharmacien préparé par la 5
ème

 section. 
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- 16 septembre 2014, rendez-vous avec le Pr DUBOIS-RANDÉ, Conseiller santé au Cabinet de Mme la Secrétaire 

d’Etat à l’Enseignement supérieur et de la Recherche, au sujet de la PACES et du numerus clausus en 

pharmacie. 

 Prochaines séances académiques et thématiques : 

- Une Assemblée générale extraordinaire aura lieu le 1
er

 octobre, avant la séance académique, afin de valider la 

proposition du Conseil du 28 mai 2014 en précisant les procédures d’élection de nos différents membres, avec 

application dès ce 1
er

 octobre, à la demande de présidents de section.  

- Mercredi 1
er

 octobre, avec des élections de correspondants européens ou à titre étranger, de membres 

correspondants nationaux et de membres titulaires.  

- Mercredi 22 octobre, séance thématique "Évaluation des expositions dans le champ santé-environnement. 

Progrès et besoins en expologie professionnelle". 

- Mercredi 12 novembre, Conférence Hygia et séance dédiée aux actualités thérapeutiques. 

- Mercredi 19 novembre, séance bi-académique (AnP-Anm) sur l’alcoolisme. 

2.3. Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Des lettres émouvantes ont été reçues de Madame MAHUZIER et de Madame DELAVEAU qui adressent leurs 

remerciements aux membres de l'Académie pour les courriers reçus. 

 Remerciements reçus à la suite d'élections, de :  

- Françoise NEPVEU et Pierre CHAMINADE, élus membres correspondants de la 1
ère

 section,  

- Marc LAMBERT, élu membre correspondant de la 5
ème

 section, 

- Marie-Paule SERRE, élue membre correspondant de la 4
ème

 section, 

- Dominique JORDAN, élu correspondant à titre étranger Suisse, rattaché à la 5
ème

 section, 

- Gillian BARRATT, élue correspondant européen Grande-Bretagne, rattachée à la 2
ème

 section, 

- Ulla PAULSEN, élue correspondant européen Suède, rattachée à la 4
ème

 section. 

 Déclaration de vacance :  

 Un poste de membre titulaire non IdF pour la 3
ème

 section, un poste de membre titulaire non IdF pour la 5
ème

 

section et deux postes de membre titulaire non IdF pour la 4
ème

 section. 

 Suite à l'envoi de nos recommandations sur la régulation du flux des étudiants, Jean-Yves LE DÉAUT député de 

Meurthe-et-Moselle, 1
er

 Vice-Président de l’OPECST, a saisi Mme la Ministre des Affaires Sociales et de la 

Santé, d’une question écrite en la matière. 

 Remerciements reçus du Dr. Pen YU de Tianjin, pour la délégation envoyée lors de l'inauguration d'un nouveau 

laboratoire. Olivier LAFONT y a lu un message du Président de notre Académie et a participé au dévoilement de la 

plaque commémorative. Il était accompagné de plusieurs collègues dont Hervé GALONS, Christian CAVÉ de la 

faculté de pharmacie Paris Sud, et Yongmin ZHANG. 

 Informations diverses : 

- Ansm 

 Nomination du nouveau Directeur, Dominique MARTIN. 

 Les premières rencontres de l’Ansm auront lieu le 26 septembre 2014, à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-

Dominique dans le 7
ème

 arrondissement de Paris. 

- Réception du rapport d’activités 2013 de la Présidente de l’Ordre des Pharmaciens, avec présentation de trois 

innovations majeures : 

 le démarrage, en appui de la Direction générale de l’Organisation des Soins (DGOS) du Ministère de la 

Santé, d’une expérimentation de consultation du DP par des praticiens hospitaliers de 55 établissements de 

santé répartis sur tout le territoire ;  

 comme le prévoit la loi, l’accès pour des raisons de santé publique à des informations issues de la base de 

données anonymes du DP aux autorités sanitaires et notamment à la Direction générale de l’Ansm ;  

 le lancement avec 300 pharmaciens dispensateurs et 60 industriels de la première version du pilote DP-

Ruptures, pour la diffusion d’informations sur les ruptures d’approvisionnement de médicaments à usage 

humain, dans le cadre des initiatives souhaitées par la DGS du Ministère. 

 Annonce d’ouvrages :  

- « Les biomarqueurs moléculaires en oncologie ? », avec la participation de Frédéric EBERLÉ, membre 

correspondant national de la 3
ème

 section, éditions Springer, ISBN 978-2-8178-0444-6, 175 pages. 

- « L’industrie pharmaceutique, Règles, acteurs et pouvoirs », écrit par Marie-Claude Bélis-Bergouignan, 

Matthieu Montalban, Mustafa Erden Sarkinç et Andy Smith, éditions « La documentation française », ISSN 

1763-6191, 248 pages. 
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3. QUESTIONS D’ACTUALITÉ 

3.1. « Allégation santé : amélioration du transit » par Pierre CHAMPY, Faculté de pharmacie de Châtenay-

Malabry. 

 Professeur de Pharmacognosie, Pierre CHAMPY est membre du groupe de travail Nutrivigilance de l’ANSES. Il 

présente les compléments alimentaires à base de plantes médicinales, avec l’exemple des plantes laxatives 

dites « stimulantes » et la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires 

et les conditions de leur emploi, selon l’arrêté du Ministère de l’Economie, du redressement productif et du numérique 

du 24 juin 2014, publié au Journal Officiel de la République française le 17 juillet 2014. 

 Les plantes laxatives dites « stimulantes » renferment des hétérosides hydroxyanthracéniques. Quant à leur statut 

médicinal, l’OMS a émis des recommandations ; pour l’EMA, ce sont des médicaments à base de plantes dont l’usage 

est bien établi ; pour l’Ansm, ce sont des plantes médicinales relevant du monopole pharmaceutique et des 

médicaments à base de plantes de médication familiale. Elles sont indiquées pour le traitement de courte durée de la 

constipation occasionnelle chez l’adulte et sont considérées comme des laxatifs de dernière intention par 

l’Organisation Internationale de Gastroentérologie. Les conditions d’emploi sont strictement définies, la posologie est 

exprimée en principes actifs. Les contre-indications et les précautions d’emploi sont nombreuses et les interactions 

médicamenteuses concernent les hypokaliémiants et les médicaments allongeant l’espace QT. Elles ont des effets 

indésirables graves, surtout en raison du mésusage qui les fait employer au long cours. Elles induisent une dépendance 

et sont responsables de la « maladie des laxatifs ». Mais le mésusage des laxatifs dans la population générale est de 1 à 

4 %, avec des laxatifs stimulants dans 60 % des cas : prise quotidienne pendant plus de un an chez 30 % des usagers !  

Les plantes laxatives stimulantes sont présentes dans des compléments alimentaires, lesquels peuvent contenir 

des plantes et préparations de plantes à l’exclusion de celles possédant des propriétés pharmacologiques et destinées à 

un usage exclusivement thérapeutique. Mais quelle est la raison d’être de ces plantes laxatives stimulantes dans un 

complément alimentaire ? L'EFSA a donné un avis scientifique en octobre 2013 : elle reconnait l’allégation santé 

« amélioration du transit » pour l’ensemble des plantes à hydroxyanthracénosides et de leurs préparations, pour une 

dose minimale de 10 mg de principes actifs par jour. L’EFSA a émis des restrictions d’emploi mais n’a pas défini de 

dose maximale ni de contrainte de contrôle de la teneur en principes actifs ; l’étiquetage ne comporte aucune mention 

de contre-indication chez l’enfant ni de mise en garde chez la femme enceinte ni d’autres précautions et mises en 

garde. Une lettre a été adressée à la Commission européenne par les enseignants de pharmacognosie (AFERP) 

membres du groupe Nutrivigilance de l’ANSES en décembre 2013 et le groupe HMPC de l’EMA a réagi. L’EFSA a 

répondu par un rapport technique ne modifiant pas l’avis initial.  

Dans la situation actuelle, ce sont des médicaments par fonction, dont la qualité pose un problème sérieux de santé 

publique. L’allégation doit être votée par la Commission européenne. En France, les ingrédients de compléments 

alimentaires sont autorisés depuis juillet 2014. L’arrêté du Ministère de l’Economie, du redressement productif et du 

numérique du 24 juin 2014 donne la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments 

alimentaires. Cette liste renferme 541 espèces dont 57 % sont des plantes asiatiques reconnues en Europe. Les 

annexes de cet arrêté précises les exigences de qualité et les restrictions de leur emploi. 

 Cependant, la liste et les spécifications posent des problèmes innombrables Elle comporte de nombreuses plantes 

exclusivement médicinales et de nombreuses plantes à risque, et doit être examinée par l’ANSES. L’Académie ne 

doit-elle pas intervenir auprès d’acteurs institutionnels au sujet de l’allégation santé des plantes laxatives stimulantes 

et être observatrice dans un examen de la liste positive par l’ANSES ? 

Cette question d'actualité est débattue en séance non publique. 

3.2. « Site de l’Académie nationale de Pharmacie » par Marie-Christine BELLEVILLE, membre de l’Académie 

nationale de Pharmacie, Présidente de la commission Information et Communication. 

 La commission Information et Communication (CIC) souhaite que tous les membres de l'Académie soient au courant 

de tout ce qu'il se passe à l'Académie, en consultant le site www.acadpharm.org. Voici les actualités à y retrouver : 

- le 21 février 2014, un communiqué a été publié sur les préparations des doses à administrer et les besoins de la 

population et des professionnels de santé. Les messages étaient un besoin urgent d'une réglementation et l'accès des 

patients à ce service global dans le respect des exigences de proximité et de qualité pharmaceutique. Le 3 septembre, 

un communiqué sur la déréglementation de la pharmacie d'officine fait passer comme message que les médicaments 

ne sont pas des produits de consommation courante et qu'il ne faut pas se contredire (projet de loi sur la Santé, 

privilégiant Proximité et continuité des soins) ; 

- au 1
er

 semestre 2014, quatre avis, six recommandations, cinq mises à jour de recommandations et un rapport bi-

académique (BOUVENOT) ont été publiés ; 

- le 25 août a eu lieu la cérémonie d'ouverture du laboratoire de Chimie médicinale et de sécurité alimentaire à 

l'Université de Tianjin en Chine ; 

- la Lettre Veille scientifique, éditée sous l’égide de la Commission Prospective scientifique et Programmation, a pour 

domaines d'intérêt : Innovations scientifiques et thérapeutiques, Santé & Environnement, Entreprises et Sociétés de 

biotechnologie dans le domaine de la santé. Depuis janvier 2014, les Lettres 15 à 20 ont été publiées et l'index 

alphabétique remis à jour a été mis en ligne récemment ; 

- doivent suivre : un rapport sur les missions d’intérêt public du pharmacien, qualité des services à l’Officine ; des 

recommandations sur les risques et sécurité sanitaire des Aliments ; un rapport sur le transfert de flore ; des 

recommandations sur Facilitation de la notification directe des effets indésirables par les patients ; 

- enfin, le Dictionnaire de l'AnP sera ouvert sur le net à partir de la séance académique du 3 décembre, au cours de 

laquelle il sera présenté ; 
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QUESTION - RÉPONSE 

Jean-Louis PRUGNAUD (Q) : Y a-t-il un compteur de consultation sur le site de l'Académie ? 

 (R) : Oui, chaque année Bruno BONNEMAIN fait le point non seulement à l'aide d'un compteur général, mais aussi 

avec un compteur individuel. C’est utile également à la Commission Information et Communication.  

4. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

 COMMUNICATIONS (10 min) 

« La série imidazo [1,2-a] pyridinique : un châssis moléculaire d’intérêt ? » 

Pr Alain GUEIFFIER, Directeur de l’UFR des Sciences Pharmaceutiques « Philippe Maupas » de Tours, 

Université François-Rabelais de Tours (présenté par la 1
ère

 section) 

La série imidazo[1,2-a]pyridinique constitue un châssis moléculaire d’intérêt, dans la mesure où elle est de synthèse 

relativement aisée, les composés obtenus sont généralement très stables et elle constitue le squelette de base de 

plusieurs composés utilisés en thérapeutique humaine (zolimidine, zolpidem, alpidem). Cependant, le développement 

de cette série se heurte à la difficulté de fonctionnaliser certaines positions du cycle pyridinique. 

Ces dernières années nos travaux avaient pour objectif de lever ces difficultés de fonctionnalisation en vue de pouvoir 

disposer de stratégies de synthèses convergentes. Dans ce but, nous avons adapté à ces séries chimiques différentes 

méthodes d’introduction de fonctions amine, amide, thioéther, nitrile…. en utilisant des réactions catalysées au 

palladium ou au cuivre. Nous avons ainsi développé des méthodes efficaces de fonctionnalisation des positions 6 et 8 

de l’imidazo[1,2-a]pyridine. Ces travaux ont ensuite été étendus à la position 7.  

 Parmi les différentes cibles thérapeutiques étudiées, nous illustrerons nos travaux par des exemples dans le domaine 

des antiviraux  et des troubles du rythme circadien. Dans le domaine des antiviraux, une librairie de 50 composés a été 

obtenue en 6 mois, notamment contre les Flaviviridae, ayant des index de sélectivité dépassant 43 pour le virus de 

l'hépatite C et 50 pour le virus de la diarrhée des bovins. La sélection de mutants résistants permettra d'étudier la cible 

moléculaire de ces antiviraux. Dans le domaine des inhibiteurs de la caséine kinase 1e ou 1d, enzyme qui a un rôle 

dans le cycle circadien, les dérivés pipéraziniques sont les plus efficaces mais ils sont fortement métabolisées par le 

CYP3A4, ce qui entraîne des interactions médicamenteuses importantes, et sont des bloqueurs de hERG. 

 QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

 Aucun 

« Restructuration de la biologie médicale : gestion des risques de la phase pré-analytique dans un 

laboratoire multi-sites » 

Philippe CHATRON, Biologiste Médical associé, GEN-BIO, Clermont-Ferrand (présenté par la 3
ème

 

section) 

L’ordonnance n
o 

2010-49 du 13 janvier 2010 a entraîné une révolution dans les LBM qui s’est traduite par une 

concentration des structures. De nombreux laboratoires sont devenus des établissements de taille intermédiaire avec 

plus de 250 salariés et/ou CA > 50 M€ (ETI) et ont été confrontés à des problèmes de gestion, de gouvernance et 

d’organisation. Des plateaux techniques traitant plusieurs milliers de patients par jour ont ainsi vu le jour en périphérie 

de nos villes. Le plus souvent, des plateaux secondaires situés dans des établissements de soins ou éloignés du plateau 

principal permettent de gérer l’urgence ou le premier niveau localement. 

Cette subite industrialisation a également été provoquée par les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire aux 

exigences de la norme ISO15189, obligatoire en 2020, et par les baisses répétées de la nomenclature. Toutefois, cette 

révolution a permis la construction de plateaux techniques modernes et accrédités. 

Elle s’est accompagnée d’une structuration de l’ensemble des processus du laboratoire, d’une rigueur managériale qui 

ne doit pas négliger l’Humain et d’une spécialisation des biologistes médicaux tout en gardant dans les sites 

périphériques une présence biologique permettant des prestations de conseils de qualité et un échange efficient 

biologiste / prescripteur. 

Rendre des résultats exacts et interprétés nécessite de maîtriser toute la chaîne de l’examen de laboratoire et 

notamment la phase pré-analytique qui va de la prescription de l’acte jusqu’à la mise à disposition de l’échantillon 

biologique au technicien au cœur même du plateau technique. Le but de la maîtrise de la phase pré-analytique est 
d'éviter la dégradation de l’échantillon primaire depuis le prélèvement jusqu’à la mise à disposition des techniciens 

responsables de la phase analytique, afin de préserver la qualité du résultat de l’analyse ultérieure et de maîtriser les 

incertitudes de mesure.  

Étant à l’origine de la plupart des erreurs de laboratoire, le processus pré-analytique a fait l’objet de la plus grande 

attention des biologistes ces dernières années, mais l’augmentation du périmètre géographique des laboratoires multi-

sites et les exigences de la norme ISO15189 concernant la qualité et la compétence représentent un nouveau défi pour 

faire bénéficier le patient et son médecin de résultats toujours aussi fiables. Les principaux avantages de l'accréditation 

des multi-sites pour le pré-analytique sont l'amélioration continue des pratiques professionnelles, la mise en place de 

solutions adaptées gérées par des professionnels non  biologistes (logisticiens, qualiticiens, informaticiens,…), des 

outils inaccessibles pour les « anciens » laboratoires : des véhicules avec enceintes et métrologie embarquée, des 

logiciels de colisage, la réorganisation des « tournées » vers le site le plus proche (réduction des délais de prise en 

charge des échantillons), l'amélioration de l’attention apportée au pré-analytique dans les sites non techniques 

(traçabilité, maîtrise des délais, la formation continue professionnalisée). Les inconvénients majeurs sont la perte de 
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réactivité pour le traitement d’une urgence de ville et la perte de réactivité pour le traitement des nombreux 

prélèvements qui arrivent directement sur le plateau technique en début d’après-midi. 

Les solutions adaptées, plus ou moins onéreuses, existent et doivent être déployées pour justifier la conformité du 

processus pré-analytique mise en place et sa maîtrise par le biologiste médical. la gestion du prélèvement à domicile 

reste LE problème. Enfin, parmi les axes d'amélioration, citons la prescription connectée pour gagner du temps dans 

la constitution du dossier, la réalisation du pré-analytique dans des lieux intermédiaires (centrifugation), le recours à 

des infirmières qui ne réalisent que des actes de prélèvement (comme en Catalogne) pour limiter les délais de prise en 

charge. 

 QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Jean FÉGER (Q) : Que penser de l'utilisation de drones pour réaliser les transports ? Quid du devenir du modèle de 

concentration d'ici 20 à 30 ans, c'est-à-dire la durée d'un exercice professionnel, dans un contexte de désertification 

des régions ? 

(R) : Utiliser des drones en externe, c'est compliqué. 

Michel SAUTEL (Q) : Comment faire respecter les normes et les consignes pré-analytiques par des infirmières libérales 

sans lien de subordination ni, en principe, de rémunération ? Comment respecter un délai maximum entre prélèvement 

et analyse ? 

(R) : Il est important que les infirmières libérales n'aient pas de lien de subordination avec le laboratoire. Notre rôle 

est de leur faire respecter les consignes et nous passons du temps avec elles pour leur expliquer les risques 

techniques, à l'aide d'un diaporama par exemple. Nous leur avons fait visiter petit à petit le plateau technique pour 

qu'elles se rendent compte de ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. 

Il n'y a surtout pas de rétribution, c'est hors la loi. Nous luttons contre cela et l'on privilégie donc la qualité au chiffre 

d'affaires. Lorsque des conventions sont signées entre les infirmières et le laboratoire, nous leur mâchons un peu le 

travail en leur remettant notamment des fiches de suivi, des étiquettes pré-imprimées avec des codes couleurs. 

Effectivement, le fait de traiter beaucoup d'analyses nous a permis de baisser les coûts. Mais cette baisse des coûts est 

contrebalancée par le recrutement de personnel spécialisé, l'achat de véhicules, de logiciels d'Assurance qualité ; tout 

cela a compensé l'effet volume. 

Jean-Gérard GOBERT (Q) : Quel est votre sentiment concernant le projet de loi "Croissance et pouvoir d'achat" et les 

conséquences de l'ouverture du capital à des non-biologistes ? Que devient le contrat biologiste/clinicien à propos du 

dossier d'une personne malade ? 

(R) : Quand on est biologiste, on ne peut qu'être totalement contre, bien sûr. Depuis des années, on essaie d'assainir 

le métier et ce n'est pas maintenant que l'on va détruire le pré-analytique. Pour éviter d'être rachetés par de grands 

groupes financiers, nous avons préféré nous regrouper. Mais quand les biologistes partiront, qui viendra ? Qui 

paiera ? Il est très difficile d'attirer les jeunes qui ont peur de ne faire que du prélèvement, ce qui est faux car au 

contraire nous avons développé de nombreuses analyses spécialisées, telles que la cytogénétique. Avec la 

collaboration des hôpitaux, on pourrait mettre en place de grands plateaux techniques, sources d'économie mais 

aussi de mise en place de techniques spécialisées.  

Il est certain que les biologistes de plateaux techniques ont peu de temps à consacrer aux patients, mais ce n'est pas le 

cas des sites périphériques où il y a peu d'analyses et dans lesquels le biologiste peut prendre le temps de recevoir les 

patients et les médecins. 

René CÉOLIN (Question non transmise) : Quid de l'avenir, car la France se désertifie, donc quelle sera la pertinence de 

votre modèle dans 20 à 30 ans ? 

(R) : Déjà aujourd'hui, avec environ 5000 dossiers par jour, du point de vue humain c'est le maximum car il faut 

toujours avoir comme objectif de donner des résultats de qualité et de donner une interprétation au médecin, à défaut 

du patient. Le gigantisme a donc ses limites. Il faut éviter les dérives des grands groupes et ne pas partir sur des 

raisonnements financiers et non scientifiques ou médicaux.  

Claude VIGNERON (Q) : Quel est l'impact de votre organisation sur les secteurs de l'hémostase (facteurs de 

coagulation, plaquettes...) ? 

(R) : Sur les plaquettes, il n'y a pas de problèmes particuliers dans un délai de six heures. Là où il y a des problèmes, 

c'est pour les facteurs de la coagulation (TCA, fragmine) et même le facteur V : ce n'est pas possible et nous refusons 

de les faire. Donc il y a deux groupes de problèmes : l'ionogramme et l'hémostase. Je ne peux pas signer des résultats 

dont je ne suis pas sûr. 

Jean-Luc DELMAS (Q) : Pour un effectif de 350 personnes salariées, combien de biologistes avez-vous ? Quelles 

activités conservent les sites secondaires ?  

(R) : Parmi les 350 salariés du groupe, il y a 33 biologistes dont 27 associés. Il y a autant de secrétaires que de 

techniciens, ce qui est une obligation en ville aujourd'hui, une trentaine de coursiers avec les véhicules 

correspondants, ce qui a un coût, plus vingt infirmières et le personnel d'encadrement d'une entreprise classique 

(ressources humaines, comptabilité, qualité, informatique). 

Le plateau technique principal fait tout sauf l'immunologie et l'hématologie-groupes sanguins. Il y a des laboratoires 

installés dans des établissements de soins (un laboratoire au sein d'un hôpital et quatre laboratoires dans des 

cliniques privées). Ils pratiquent la biologie d'urgence, l'immuno-hématologie et la gazométrie. Toute la biologie 

spécialisée est effectuée selon le site. Cette organisation permet de faire beaucoup plus d'analyses, ce qui a permis 

l'embauche d'ingénieurs de biologie moléculaire et de personnel spécialisé en cytogénétique, et nous avons nettement 

diminué le nombre d'examens.  
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« Aspects pharmaceutiques du transfert de flore » 

Rui BATISTA, Pharmacien Praticien Hospitalier, Service de pharmacie clinique, Hôpitaux Universitaires 

Paris Centre (présenté par la 5
ème

 section) 

La transplantation de microbiote fécal (transfert de flore) consiste à introduire les selles d’un donneur sain dans le 

tube digestif d’un patient receveur, afin de rééquilibrer sa flore intestinale altérée (dysbiose). Cette thérapeutique a fait 

l’objet de nombreuses études cliniques dans le cadre des infections à Clostridium difficile et bénéficie maintenant d’un 

niveau de preuve élevé dans les recommandations internationales pour le traitement des infections récidivantes. 

Ne disposant pas de statut légal, le microbiote fécal répond cependant à la définition d’un médicament par fonction, 

conformément à l’article L. 5111-1 du CSP. L’inoculum relève de la qualification de préparation magistrale et sa 

préparation doit être réalisée sous la responsabilité d’une pharmacie à usage intérieur. 

Le transfert de microbiote fécal n’est réalisé qu’après avoir écarté tous les risques de contamination du receveur. 

Ainsi, une batterie d’examens réalisés sur les selles et le sang du donneur permettent de vérifier l’innocuité infectieuse 

du don : recherche directe ou indirecte de bactéries, de parasites, de virus. De plus, les donneurs présentant un IMC > 

30, un test positif à la calprotectine, ou du sang dans les selles (transmissibilité potentielle, respectivement, du risque 

des maladies métaboliques, de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, de cancer colorectal) sont récusés. 

Une fois le donneur sélectionné, ses selles sont transférées dans une enceinte ventilée en dépression puis diluées (1/5) 

et mixées à faible vitesse dans une solution froide de NaCl 0,9%. La préparation est tamisée sur des compresses de 

gaze à grosses mailles puis répartie selon la voie d’administration. L’administration de la suspension est réalisée soit 

par voie haute, au moyen de seringues opaques, soit par voie basse au moyen d’une poche à lavement. Une 

surveillance clinique est réalisée pendant 48 heures. 

Des échantillons sont conservés (fécalothèque, échantillothèque) à -80°C à toutes fins utiles. 

Parmi les perspectives pharmaceutiques, citons la sélection des espèces bactériennes pertinentes par la 

métagénomique, de nouvelles formes galéniques par lyophilisation et encapsulation, et la sous-traitance. 

 QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Jean FÉGER (Question non transmise) : A propos du cas clinique n° 2, on voit que le transfert de flore peut intervenir 

dans de nombreuses pathologies. 

(R) : On parle effectivement d'un éventail assez large : digestif, cérébral, métabolique. 

Alain ASTIER (Question non transmise) : Quel est l'état actuel de cette pratique, mondialement et en France ? 

(R) : Au niveau américain, cela se fait même au domicile des patients et des vidéos sur internet expliquent comment 

cela se passe. Au Canada, il existe une clinique qui ne fait que des transferts de flore. En France, cela se pratique 

dans certaines villes mais uniquement dans des services, pas encore au niveau des pharmacies : Paris (La Pitié, 

Beaujon), Clermont-Ferrand, Nantes, Lille, Marseille, mais toujours sous couvert des pharmaciens. Nous sommes les 

seuls à le faire dans une pharmacie. Ce sont des pratiques courantes actuellement, qui ont montré leur efficacité et 

qui se font en milieu hospitalier ou même au domicile du patient. 

Bernard TEISSEIRE (Q) : Quelle est la raison du succès du transfert de flore ? 

(R) : On transfère un ensemble de cellules, de débris cellulaires et de médiateurs, mais on ne sait pas ce qui 

fonctionne, ce qui est bénéfique. L'idée serait de voir quelles sont les espèces bactériennes favorables. Cela pourrait 

se faire par la métagénomique. 

François CHAST (Commentaire) : Dans le tube digestif, nous avons une quantité innombrable de bactéries (10
13

), d'un 

éventail très large, 500 à 1000 espèces favorables dont 90 % ne sont pas cultivables. La métagénomique serait un outil 

pertinent pour identifier les espèces bénéfiques, mais elle n'est pas accessible en routine. Sur la région parisienne, Joël 

DORÉ, à l'INRA, la pratique mais seulement pour des activités de recherche. Il existe dans la flore intestinale des 

équilibres sains et des équilibres malsains. Clostridium difficile intervient lorsque l'équilibre est détruit. Actuellement, 

on n'a pas de connaissance sur l'état de la flore particulière qui pourrait prédestiner à l'autisme, au diabète, à l'obésité, 

à la maladie de Parkinson. La flore intestinale a donc un impact sur des pathologies très diverses, cardiaques, 

neurologiques, psychiatriques, métaboliques. Un champ passionnant de connaissances s'ouvre, même si nous n'avons 

pas de rationnel qui nous permette d'avancer vers la lumière.  

Alain ASTIER (Question non transmise) : A part le statut juridique du transfert de flore, qu'est-ce que le pharmacien 

apportera à cette technique ? Quelle est sa valeur ajoutée ? 

(R) : Il y a d'abord des contraintes techniques. Le pharmacien apporte la traçabilité depuis le donneur. 

Jean-Claude CHAUMEIL (commentaire) : Il faut insister sur les précautions à prendre en amont du côté du donneur de 

selle pour prévenir la transmission de maladies à incubation plus ou moins longue. 

(R) : Oui, pour la sélection des donneurs, il faut insister sur les examens à faire chez les donneurs et qui sont 

demandés par l'Ansm. 

Jean-Gérard GOBERT (Commentaires) : Dans les hôpitaux, c'est l'occasion de resserrer les liens entre clinicien, 

pharmacien et biologiste. Les dysbioses entraînent de multiples pathologies. La dilution fécale permet le 

rétablissement de l'équilibre du microbiote avec très peu d'effets secondaires et, à partir de là, la guérison. Je pense 

que le transfert de dilution fécale apporte des cellules, des métabolites, tout un ensemble de domaines et sera toujours 

plus efficace qu'une bactérie particulière. 
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Liliane GRANGEOT-KEROS (Q) : Qu'est-ce qui empêche les laboratoires de microbiologie de revendiquer la réalisation 

de ces préparations ? 

(R) : Il y a la réglementation, mais cette activité peut être sous-traitée. On s'oriente vers un état de médicament pour 

la dilution fécale, qui reste donc sous la responsabilité du pharmacien. Il faudra donc une collaboration entre le 

laboratoire et le pharmacien qui sous-traite la préparation au laboratoire. 

 

*        * 

* 
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