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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 novembre 2016 à 14 h 00 

Salle des Actes 

Faculté de Pharmacie de Paris 

4 avenue de l’Observatoire Paris 6  

Ordre du jour 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE par le Président, Claude MONNERET 

2. ASSEMBLÉE (ordre du jour adressé séparément) 

3. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations de la Secrétaire Perpétuel 

 Élections 

o membre correspondant national de la 1ère section 

- Rachid BENHIDA (06)* 

- Michel VIDAL (IdF)* 

o membre correspondant national de la 2ème section 

- Anne-Marie TABURET (IdF)* 

o membres correspondants nationaux de la 5ème section 

- Ali BENMAKHLOUF (IdF)* 

- Nathalie RIZZO-PADOUIN (Idf)* 

 

* numéro de département 

4. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

QUESTIONS D’ACTUALITÉ 

« La réforme des études » (10 min) 

Isabelle ADENOT, Présidente de l’Ordre national des Pharmaciens, membre de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

« Point communication » (10 min) 

Marie-Christine BELLEVILLE, Présidente de la Commission Information et Communication 

EXPOSÉS 

« Évaluation des médicaments : des essais de supériorité aux nouveaux schémas d’essais thérapeutiques » 

(20 min) 

Dominique COSTAGLIOLA, Sorbonne Universités, INSERM et UPMC Univ Paris 06, Institut Pierre Louis 

d'épidémiologie et de santé publique 

L'exposé commencera par un bref rappel sur les différentes phases des essais thérapeutiques, phase 1 de recherche de dose 

maximale tolérée, phase 2 exploratoire sur l'efficacité pour choisir la ou les doses à utiliser pour les phases ultérieures, phase 

3 confirmatoire d'efficacité. Les schémas des essais confirmatoires en particulier ceux concernant les essais de non-infériorité 

et d'équivalence versus les essais de supériorité, avec leurs différences et leurs implications en termes de gains et de perte de 

chance seront présentés.  
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Enfin, un focus particulier sera fait sur les schémas adaptatifs que ce soit pour la phase 1, la phase 2 ou la phase 3. Dans les 

schémas adaptatifs, on utilise les données accumulées dans l'essai pour éventuellement en modifier certains aspects sans 

compromettre la validité et l'intégrité de l'essai. Il peut s'agir d'essai de phase 1 avec escalade de dose CRM (continual 

reassessment method), d'essai de phase 1/2 intégré, d'essai de phase 2 avec recherche adaptative de dose, d'essai avec 

enrichissement de la population ou d'essai combiné de phase 2/3, d'essai séquentiel par groupe, de réévaluation du nombre de 

sujets en cours d'essai. 

L'exposé sera illustré par des exemples issus de différents domaines thérapeutiques dont la cancérologie et l'infection à VIH. 

« Cellules souches tumorales et nouvelles thérapies anti-cancéreuses pour éradiquer ces cellules » (20 min) 

Daniel LOUVARD, Institut Curie 

Résumé à venir 

« Développement d’une formulation et d’un dispositif médical pour l’administration, par nébulisation, d’un 

anticorps monoclonal, dans le traitement des intoxications pulmonaires à la ricine » (20 min) 

Renaud RESPAUD, Assistant hospitalier universitaire CHRU de Tours 

La forte toxicité de la ricine et sa facilité d’accès font d’elle une menace majeure de bioterrorisme dans le monde entier. 

Aujourd’hui, il n'y a pas de traitement efficace et approuvé pour traiter les intoxications par inhalation de ricine, malgré des 

améliorations majeures dans le diagnostic et les propositions thérapeutiques. Le travail présenté décrit le développement d'un 

anticorps anti-ricine monoclonal neutralisant (IgG 43RCA-G1) et d’un dispositif médical pour son administration rapide et 

efficace dans les poumons chez l'homme. L'anticorps est une Immunoglobuline G entière qui se lie à la sous-unité A de la 

ricine avec une forte affinité (KD = 53pM). L'administration locale de l'anticorps dans les voies respiratoires des souris a 

permis la survie de 100% des animaux intoxiqués, jusqu’à 6H après l’intoxication pulmonaire à la ricine, offrant une fenêtre 

de traitement suffisante pour des conditions réelles d’intoxication. La formulation de l’anticorps monoclonal a été définie 

pour répondre aux contraintes opérationnelles et à celles liées au processus d’aérosolisation, entraînant l'agrégation des 

protéines et une perte d’activité. Il s’agit d’une forme poudre, après lyophilisation de l’anticorps, et sa reconstitution 

extemporanée avec les excipients permettant de garantir la stabilité de l’antidote au cours de la nébulisation. Les premiers 

résultats indiquent que la formulation est bien tolérée puisque son administration unique n’entraîne pas d’inflammation 

pulmonaire après inhalation chez la souris. Afin d’améliorer le dépôt de l’IgG 43RCA-G1 dans le territoire alvéolaire, région 

cible de la ricine, nous avons optimisé un nébuliseur à tamis. Par ailleurs le dispositif médical d’administration comprend un 

système semi-automatique de reconstitution pour faciliter son utilisation et une chambre de nébulisation qui permet 

d’augmenter le rendement de nébulisation au niveau des alvéoles. Des études in vivo chez le singe ont montré que 

l'administration du médicament, par aérosol, avec le dispositif développé permet d’obtenir une concentration locale d'IgG 

43RCA-G1 nettement plus élevée qu’après une administration systémique, et son accumulation pendant au moins six heures 

dans les voies respiratoires, ce qui est cohérent avec la fenêtre thérapeutique. Nous avons également montré que le passage 

vers le compartiment sanguin de l’anticorps monoclonal après administration par voie pulmonaire était limité. 

COMMUNICATION 

« Le lait maternel dans la prévention de l’entérocolite nécrosante : problématiques posées par son contrôle 

microbiologique » (10 min) 

Didier LECOINTE, Docteur en Pharmacie, Docteur de l’Université Paris XI, Responsable de l’Unité 

Fonctionnelle d’Hygiène Hospitalière et de Lutte contre les Infections Nosocomiales, Président du CLIN, Centre 

Hospitalier Sud Francilien, Corbeil-Essonnes. Présenté par la 3ème section 

Le lait maternel possède un effet protecteur vis-à-vis de certaines maladies intestinales survenant chez les prématurés, 

comme l’entérocolite nécrosante. Ses bactéries constituent un microbiote transitoire intervenant dans la colonisation de 

l’intestin du nouveau-né. Certaines infections néonatales impliquant des germes transmis par le lait maternel ont néanmoins 

été décrites, et des contaminations du lait au moment de son recueil ne sont pas rares. Afin d’assurer une alimentation 

naturelle et protectrice pour les enfants hospitalisés en néonatalogie, le lait maternel est recueilli dans les biberonneries et 

dans certains cas pasteurisé dans les lactariums. Un contrôle microbiologique est préconisé dans le premier cas, et obligatoire 

dans le second. But. Améliorer le processus de contrôle microbiologique, afin de rendre à la biberonnerie comme au 

lactarium des résultats permettant d’administrer un lait maternel sans risque microbiologique pour l’enfant. Méthodes. 

Démarche d’accréditation du dénombrement de la flore totale aérobie et du Staphylocoque doré dans les différents types de 

lait maternel cru, et du contrôle de stérilité dans le lait pasteurisé. Résultats. La validation de méthode qualitative de 

l’identification du S. doré et du contrôle de stérilité a été effectuée dans un premier temps. La validation de méthode 

quantitative des deux dénombrements a imposé un changement du mode d’ensemencement des géloses, l’élaboration de 

contrôles de qualité internes quantitatifs à partir de pastilles titrées, et leur validation par répétabilité et reproductibilité. Le 

laboratoire d’hygiène hospitalière a été accrédité en 2015 pour cette analyse par la section « Santé humaine » du Cofrac selon 

la norme NF EN ISO/CEI 17025, en portée B dans le domaine / sous-domaine / sous-famille « Biologie humaine / Produits 

dérivés humains / Bactériologie ». Discussion. Notre démarche est destinée à garantir à la biberonnerie et au lactarium de 

notre établissement la meilleure qualité possible des résultats, afin de ne pas donner à tort du lait maternel potentiellement 

dangereux à un enfant, et de ne pas priver un enfant de la protection conférée par le lait maternel en entraînant à tort le rejet 

d’un lot de lait 
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Clôture par le Président Claude MONNERET 


