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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 

SANTÉ PUBLIQUE - MÉDICAMENT - PRODUITS DE SANTÉ - BIOLOGIE - SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 

Séance académique 
 

Mercredi 30 septembre 2015 à 14 h 00 

Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Université Paris Descartes 

4 avenue de l’Observatoire Paris 6  

Ordre du jour 

1. Accueil par le Président, Jean-Luc DELMAS 

2. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du procès-verbal de la séance du 16 septembre 2015 (document suivra) 

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

 Élections  

o membre correspondant national de la 2ème section 

- Catherine REGNAULT-ROGER (64) 

o membre correspondant national de la 3ème section 

- Dominique BONNEFONT-ROUSSELOT (75) 

- Philippe CHATRON (63) 

- Bernard MASSOUBRE (69) 

o membre correspondant national de la 4ème section 

- Frédéric BASSI (92) 

o correspondants européens ou à titre étranger 

- Mariano ESTEBAN RODRIGUEZ (Espagne) 

- Ruth LOPERT (Royaume-Uni, Australie) 

- Aminata SALL DIALLO (Sénégal) 

o membres titulaires  

- 3ème section :  

- 1ère ligne : Serge BRAUN (12)* 

- 2ème ligne : Catherine MATHIS 

- 4ème section :  

- 1ère ligne : Françoise ROBINET (12)* 

- 2ème ligne : Véronique LAMARQUE-GARNIER 

- 5ème section :  

- 1ère ligne : Henri LEPAGE (8)* 

- 2ème ligne : Gilles AULAGNER (6)*, Christian DOREAU 

3. QUESTION D’ACTUALITÉ 

« Dysfonctionnement et détournement de l’usage de la buprénorphine à haut dosage »  

Jean COSTENTIN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

 
* Nombre de voix obtenues lors de la mise en ligne en section 
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4. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

LECTURE (30 MIN) 

« Biologie Sans Frontières »  

Alain MÉRIEUX, Président de l’Institut Mérieux 

Alors que l’environnement de la santé mondiale connaît de profonds bouleversements et doit relever les défis d’une menace 

infectieuse toujours présente, la nécessité d’une approche de santé globale s’impose : 

- Une approche multifactorielle  santé/nutrition/éducation, 

- Une approche multidisciplinaire alliant biologie et nouvelles technologies , 

- Associant médecines humaine et vétérinaire, 

- En réseau au niveau mondial. 

Les acteurs de  la biologie doivent se mobiliser dans une même vision à long terme, sans frontières d’aucune sorte, au service 

de la médecine et de la santé publique. 

Je ferai part de nos expériences à travers le monde  tant au niveau de l’Institut Mérieux que de nos Fondations. 

EXPOSÉS (20 MIN) + DISCUSSION (10 MIN) 

« Le dopage : mettre sa santé en péril. Présentation du logiciel d’animations sur des mécanismes d’action de 

substances dopantes »  

Alain PINEAU, Laboratoire de Toxicologie. Faculté de Pharmacie. Université de Nantes 

Si le logiciel DMSP traite une grande partie des substances interdites figurant sur la liste de l’Agence Mondiale Antidopage, 

la présentation se focalisera sur quelques produits ou méthodes interdites (les β-bloquants,  les β-stimulants, les diurétiques, 

les agents masquants ainsi que les manipulations physiques et chimiques). 

Après avoir montré les thèmes abordés communs à chaque produit ou procédé de dopage (structures, propriétés 

pharmacologiques, mécanismes d'action, effets thérapeutiques cherchés, effets indésirables, risques pour la santé, effets 

recherchés par le sportif et des informations complémentaires utiles regroupées dans un thème « en savoir plus »), la 

présentation insistera sur la réelle spécificité du logiciel : les animations.  

Ces animations, suivant les dopants, présentent les mécanismes d'action, les effets indésirables ou des compléments de 

documentation. Par des étapes successives, le logiciel montre, en les détaillant, la chronologie pharmacologique et 

physiologique des évènements puis un texte vient utilement compléter et résumer chaque étape. Cette approche constitue la 

spécificité, l'originalité et la puissance de cet outil. On comprend alors facilement que la thérapeutique et le dopage font 

appels, le plus souvent, aux mêmes approches thérapeutiques. Cependant, des différences existent entre thérapeutique et 

dopage, elles résultent des doses appliquées, du receveur ou de l’objectif. 

Ces présentations, en particulier les animations, sont très utiles pour les enseignements concernant la formation initiale des 

professionnels de santé (pharmaciens, médecins), mais aussi pour le développement professionnel continu (DPC) de ces 

mêmes professionnels de santé. Ces illustrations ont également leur place dans l'arsenal de formation et d'éducation des 

futurs enseignants de sport ou de science de l'éducation, des entraineurs et des sportifs. 

La finalité du pharmacien et du médecin est de fournir de bonnes explications aux patients afin de susciter une adhésion 

thérapeutique optimale. Dans le cas du dopage, l'objectif d'information doit aboutir à favoriser un refus tout en proposant 

d'autres alternatives (entrainements mieux adaptés, meilleure gestion du temps). Le logiciel fournit aux professionnels de 

santé un support d'appropriation d'un certain nombre de données pharmacologiques parfois complexes, élément indispensable 

pour transmettre une bonne éducation thérapeutique aux patients, parfois sportifs de haut niveau  

« Les chevelus racinaires, une alternative à la production en champs pour les principes actifs d’origine 

végétale »  

Pr. Michèle BOITEL-CONTI, Laboratoire de Biologie des Plantes et Innovation (BIOPI), Université de Picardie 

Jules Verne (UPJV) 

Les plantes fournissent plus de 30% des principes actifs utilisés dans la pharmacopée occidentale. Elles sont encore plus 

fortement utilisées dans les médecines traditionnelles sous forme de décoctions ou emplâtres sans que les molécules 

réellement actives soient identifiées et caractérisées. Parmi les utilisations diverses, certaines sont essentielles et uniques : 

analgésiques (opiacées), anticancéreuses (vinca-alcaloïdes, taxanes) et antivirales (polyphénols du Pelargonium sidoides sur 

le virus VIH-1). Cependant ces bio molécules très faiblement accumulées dans les plantes en conditions naturelles (<1% de 

la matière sèche végétale) sont dépendantes des conditions climatiques et environnementales. Ceci conditionne les prix de 

vente très élevés et leur disponibilité pour un grand nombre de patients. Les biotechnologies végétales permettent d’envisager 

des procédés de production alternatifs à la cueillette voir même à la culture intensive en champs. Dans cet objectif 

l’utilisation d’un procédé de transformation génétique naturel des plantes d’intérêt via une bactérie du sol permet de disposer 

de chevelus racinaires capables de se développer dans des bioréacteurs contenant des milieux parfaitement contrôlés. De 

nombreuses études montrent que ces cultures in vitro d’organes sont capables d’accumuler différentes molécules d’intérêt 
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avec de très bons rendements. Aujourd’hui la recherche technologique permet d’aller encore plus loin dans les applications 

en faisant produire par des cultures de chevelus racinaires, des protéines humaines d’intérêt  thérapeutique. 

COMMUNICATION (10 MIN) 

« Le 17AAG, un inhibiteur de HSP90 protège la niche intestinale et inhibe la réaction du greffon contre 

l’hôte »  

Evelyne KOHLI, Professeur Praticien Hospitalier, Immunologie-Virologie. INSERM U866. Directrice UMDPCS. 

UFR des Sciences de Santé, Université de Bourgogne , présentée par la 3ème section 

L’allogreffe de cellules souches hématopoiétiques est une stratégie thérapeutique majeure en onco-hématologie, cependant 
son succès est limité par la réaction du greffon contre l’hôte (GvH), complication majeure due à l’activation des lymphocytes 
T du greffon contre les antigènes de l’hôte. L’altération de la barrière intestinale est un élément critique de la pathogenèse de 
la GvH, tant à la phase précoce qu’à la phase tardive.  

Les inhibiteurs chimiques de la protéine de stress HSP90 ont la propriété d’inhiber l’activation des lymphocytes T in vitro et 
la 17-allylamino-déméthoxygeldanamycine (17-AAG, tanespimycine), un inhibiteur développé en clinique, a été montrée 
moduler le stress du réticulum endoplasmique auquel les cellules intestinales sont très sensibles. Du fait de ces propriétés, 
nous avons fait l’hypothèse que la 17-AAG, pouvait avoir un intérêt dans la GvH intestinale. Son utilisation dans deux 
modèles murins de GvH aiguë (C57BL/6 → BALB/c et FVB/N → Lgr5-eGFP), d’organoïdes intestinaux et de cellules 
épithéliales intestinales a permis de confirmer cet intérêt. La 17-AAG diminue la mortalité liée à la GvH aiguë sans empêcher 
la réaction bénéfique du greffon contre la leucémie (effet GvL). Aux doses utilisées, l’effet principal observé est la protection 
de la muqueuse intestinale: diminution du dommage tissulaire, augmentation des cellules souches Lgr5+, augmentation des 
cellules de Paneth et de la production de défensines. Ces effets sont associés à une augmentation de l’épissage du facteur de 
transcription XBP1 (X-box binding protein 1), un facteur clé du stress du réticulum endoplasmique.  

L’effet protecteur de la 17-AAG observé sur la barrière intestinale dans ces modèles murins de GvH justifie de tester d’autres 
inhibiteurs de HSP90 actuellement en développement clinique. 

 

SÉANCE NON PUBLIQUE 

Élection des membres associés 

 

Clôture par le Président Jean-Luc DELMAS 


