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« Les sciences analytiques au service de la santé et de la société » 
 

Séance thématique 
 

Mercredi 18 janvier 2017 à 14 h 00 
Salle Parmentier (Ex. Polyvalente) 

Faculté de Pharmacie de Paris 

Université Paris Descartes 
4 avenue de l’Observatoire Paris 6  

 

Programme 

 

14 h 00 Accueil par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

1ÈRE
 SESSION : SUBSTANCE 

 

14 h 05 « Les origines de l’analyse chimique et du contrôle des médicaments »  

Olivier LAFONT, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Président de la Société 

d’Histoire de la Pharmacie 

De tout temps, les apothicaires se sont préoccupés de déterminer la qualité des matières premières qu’ils utilisaient et 

d’en vérifier les doses. Dès le XIIe siècle, AL-CHAYZARI publiait un ouvrage traitant des falsifications et des moyens 

de les détecter. Les premiers chimistes du XVIIe siècle pratiquaient l’analyse à la cornue ; ce qui leur permettait de 

caractériser les drogues par les proportions relatives d‘eau, d’esprit, d’huile, de sel et de terre qu’elles produisaient. 

L’extraction sélective, apparue au XVIIIe siècle, respectait mieux la structure des substances isolées ; c’est ce qui 

permit à PARMENTIER de fonder la chimie alimentaire. Avec le développement de la chimie pneumatique apparut 

l’analyse volumétrique des gaz qu’utilisa Lavoisier pour déterminer la composition de l’air. C’est DESCROIZILLES 

qui, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, mit au point l’analyse volumétrique par voie humide, promise à un 

fructueux avenir, avec, en particulier, l’acidi-alcalimétrie. L’analyse élémentaire des composés organiques, reposant 

sur les travaux de GAY-LUSSAC et de THÉNARD fut mise au point par LIEBIG vers 1830. Les méthodes 

chromatographiques virent le jour au début du XXe siècle, grâce au botaniste russe TSVET et ne cessèrent de se 

développer. Tout était en place pour l’apparition des méthodes modernes du contrôle des médicaments 

14 h 35 « Caractérisation analytique : un rôle stratégique dans le développement des médicaments 

biologiques »  

Laurent DUHAU, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

La production de protéines recombinantes, par culture cellulaire de cellules de mammifères a permis le 

développement et la mise sur marché d’anticorps monoclonaux dans de nombreuses indications grâce à leur 

spécificité vis-à-vis de la cible identifiée. La maîtrise de la production et de la qualité de molécules aussi complexes 

nécessite de mettre en œuvre tout un ensemble de techniques analytiques complémentaires. La performance des 

méthodes d’analyse n’a cessé de progresser ces dernières années. 

Parmi celles-ci, la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse joue un rôle clé par sa capacité à 

déterminer la structure primaire des protéines et à en détecter des modifications éventuelles. Elle s’avère également 

performante pour d’autres applications de caractérisation réalisées dans le cadre d’études de comparabilité ou 

d’investigation: ainsi la spectrométrie de masse peut être utilisée pour mesurer les échanges proton/deutérium et 

comparer la structure tridimensionnelle des biomolécules. Elle contribue aussi à une meilleure caractérisation du 

profil d’impuretés résiduelles de la cellule hôte. 

Pour chaque molécule, une stratégie de contrôle appropriée est définie en ayant recours à une évaluation du risque 

selon les principes de la qualité par la conception décrits dans les textes réglementaires (ICHQ10-ICHQ11). 
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2ÈME
 SESSION : SÉCURITÉ / RÈGLEMENTATION 

 

15 h 05 « L’évaluation de la sécurité des produits cosmétiques »  

Stéphane DHALLUIN, Directeur de la Sécurité préclinique et clinique, L’Oréal, Paris 

Le marché cosmétique, en croissance régulière et estimé à 203 milliards d’euros, regroupe un nombre très important 

de produits utilisés chaque jour par des femmes, des hommes et des enfants à travers le monde. Ces produits 

représentent une fantastique diversité tant par leur destination d’usage (soins de la peau ou du cheveu, maquillage, 

parfum, produits d’hygiène, autres) et leur galénique que par les ingrédients qui les constituent.  

La sécurité des produits cosmétiques et de leurs constituants représente un point critique et majeur pour les fabricants 

de produits cosmétiques qui portent la responsabilité de l’innocuité des produits qu’ils commercialisent.  

En Europe, l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques est encadrée par le règlement Européen CE 

No.1223/2009 qui a apporté certains changements d’importance comme notamment l’interdiction de réalisation 

d’études de sécurité sur animaux. Cette évaluation se traduit par la réalisation d’un rapport sur la sécurité du produit 

et de ses ingrédients. La démarche générale d’évaluation et de constitution d’un tel dossier s’articule sur la 

caractérisation des ingrédients (profil physico-chimique et structure chimique, pureté, profil des impuretés), de la 

stabilité du produit, du statut microbiologique, de l’évaluation des risques toxicologiques ainsi qu’un relevé des effets 

adverses provenant de la surveillance continue de la sécurité du produit réalisée après sa mise sur le marché. Plus 

précisément, l’évaluation de la sécurité des produits cosmétiques repose sur une évaluation du risque lors de 

l'utilisation de produits cosmétiques dans des conditions normales et raisonnablement prévisibles d’utilisation. Toute 

évaluation du risque pour le consommateur s'appuie sur deux piliers fondamentaux que sont, d'une part, l'évaluation 

du danger c'est-à-dire des propriétés toxiques intrinsèques des constituants du produit et, d'autre part, l'évaluation de 

l'exposition du consommateur à ces différents constituants. Différentes méthodologies d’évaluation du risque sont 

applicables dans le secteur cosmétique, le plus souvent via une approche étape par étape de complexité et raffinement 

croissants. Elles aboutissent au calcul des marges de sécurité, représentation chiffrée du risque toxicologique 

comparant danger et exposition. 

Les analystes sont des partenaires indispensables de cette démarche d'évaluation du risque de par leur rôle tant en ce 

qui concerne l'identification des constituants du produit et de ses impuretés que de la mesure des quantités auxquelles 

un consommateur peut être exposé. Le développement des sciences analytiques, le raffinement des outils analytiques 

et le développement de méthodes plus sophistiquées permettent d’aller plus loin dans ces différents domaines. 

Toutefois, il convient que la généralisation et l’utilisation de ces outils soient « bien informées » sous peine de 

générer une grande confusion ; confusion d’autant plus grande que la notion de risque toxicologique est souvent 

complètement oubliée par le grand public et les médias au profit de celle de danger. 

15 h 35  « Aspects réglementaires de la présence de traces dans les produits du marché et implication 

des sciences analytiques »  

Marc-André LEFEBVRE, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

Dans le domaine de la Santé, la société civile, notamment au niveau européen, est de plus en plus confrontée aux 

problématiques d’exposition aux substances chimiques, à leurs impuretés et, partant, aux traces de ces impuretés 

classifiées dans les produits du marché. Par le passé la présence de ces substances classifiées ou de ces traces dans les 

produits de consommation a fait l’objet de réglementations en particulier dans les domaines de l’agroalimentaire de la 

pharmacie et de la cosmétique. Plus récemment (2008), au niveau Européen, une nouvelle réglementation a été mise 

en place pour adresser globalement les substances chimiques (REACH, Regulation, Evaluation, Authorization of 

Chemicals), ainsi que leur classification et leur étiquetage (CLP, Classification, Labelling, Packaging). Cette 

réglementation faisait suite aux deux inventaires chimiques EINECS (European Inventory of Existing Commercial 

chemical Substances) et ELINCS (European List of Notified Chemical Substances), qui étaient destinées à connaître 

les substances chimiques présentes sur le marché. Plus de 100.000 substances ont été ainsi enregistrées sous REACH 

et font l’objet dans le cadre de la nouvelle agence ECHA (European Chemical Agency) d’une consolidation des 

informations entre les différents fabricants, afin de mieux maitriser les expositions et d’envisager les mesures 

correctives éventuelles. Les éléments de caractérisation d’une substance seront abordés. 

Les réglementations déjà en vigueur au niveau Européen, aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Chine, et qui 

concernent les traces des substances classifiées, seront rappelées dans les domaines de l’agroalimentaire, de la 

pharmacie et de la cosmétique. 

En ce qui concerne les sciences analytiques, la diversité des matrices et/ou formulations contenues dans les produits 

commercialisés représente une difficulté majeure pour l’analyste physico-chimique en charge de la détermination de 

ces traces de substances classifiées. L’absence de produit de référence représente souvent une contrainte 

méthodologique importante. La mesure des concentrations de ces traces à des niveaux très bas, tels que ceux imposés 

par le législateur est donc source de difficultés pour l’analyste. L’occurrence d’interférences conduisant à des faux 

positifs, l’interaction avec certaines substances de la formulation, conduisant à des faux négatifs, sont autant de 

situations qui requièrent deux types de connaissance analytique liés à l’expertise des produits eux-mêmes (nature des 

ingrédients, interactions potentielles entre substances ou entre contenu et contenant), et à une maitrise globale d’une 

méthode analytique à laquelle il faut associer une mesure d’incertitude. Aux concentrations recherchées, cette 
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incertitude peut être importante, et doit être prise en compte dans l’évaluation d’un résultat, source de discussion 

entre le législateur et l’industriel responsable de la mise sur le marché de ses produits. Ces contraintes doivent être 

prises en compte dans la mise en place des réglementations et dans la normalisation des méthodes analytiques 

nécessaires à une application pertinente de celles-ci. 

 

3ÈME
 SESSION : NORMALISATION 

 

16 h 05  « La normalisation, un outil pour les méthodes analytiques ? »  

Valérie BERNAT, Responsable développement Santé et Action, AFNOR 

La normalisation fait aujourd’hui l’objet de nouveaux débats et questionnements, aussi bien parmi les industriels que 

chez les scientifiques, pour s’interroger tout autant sur la nature des normes elles-mêmes, que sur leurs fonctions, leur 

impact et leurs conditions de mise en œuvre. Les méthodes analytiques est un point clé des industries 

agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Afin d’harmoniser les pratiques aux seins des différentes 

institutions publiques et privés, les acteurs de ces secteurs ont souhaité utiliser la normalisation comme un levier 

majeur pour les activités des entreprises mais aussi afin de faciliter les relations qu’elles peuvent entretenir avec leurs 

fournisseurs, leurs clients, leurs concurrents, leurs partenaires, les autorités, et les patients/consommateurs.  

Prendre en compte les normes existantes, dès le stade de la recherche, permet également d'éviter des oublis qui 

nuiraient à la commercialisation du produit, de réaliser des économies d'échelle et de bien adapter le produit aux 

exigences du marché. Des études montrent que, sans standard, l'innovation part dans des directions excessivement 

diverses ; la multiplicité des solutions et leur manque d'interopérabilité constituent alors un facteur limitant pour le 

développement du marché. À l'inverse, des standards permettent de cautériser l'innovation sur des fonctions ou des 

aspects dans lesquels elle n'apporterait que peu de valeur ajoutée, et de la concentrer sur des aspects fortement 

différenciants et porteurs de valeur pour le client. L'interopérabilité fait partie des externalités de réseau qui vont dans 

le même temps favoriser la croissance de la valeur globale du marché. Un exemple frappant de cet effet se situe dans 

la confiance qui peut être accordée à une innovation : dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM), 

savoir que les méthodes d'essai qui permettent de détecter la présence d'OGM dans les aliments sont fiables et 

éprouvées fait partie des contreparties sans lesquelles l'innovation pourrait rester pour longtemps socialement 

inacceptable. On peut mentionner également à ce titre les textiles antibactériens, qui sans confiance dans le risque 

allergène ou chimique auraient pu rester sans accès au marché ; ou encore les technologies de l'hydrogène, pour 

lesquelles la maîtrise du risque est fondamentale. Alors, la normalisation est-elle un outil stratégique pour les 

méthodes analytiques ? sera le thème traité au cours de cette présentation 

 

16 h 35 Conclusions 

 

16 h 40 Clôture par Claude VIGNERON, Président de l’Académie nationale de Pharmacie  


