
Officine :  
des propositions  
pour le futur
Du fait de son expertise scientifique et professionnelle, 
l’Académie, dans son rapport 2014 à la Direction 
générale de la Santé sur les nouvelles missions du 
pharmacien, joue pleinement et en toute indépen-
dance, son rôle de force de proposition. De nombreux 
pharmaciens officinaux développent les nouvelles 
missions déjà rendues possibles par la loi HPST comme  
la Préparation des doses à administrer (PDA), la coopé- 
ration médico-pharmaceutique autour des thérapeu-
tiques chroniques, de la personne âgée et du bon 
usage du médicament. Pour cela, il semble essentiel 
que l’officinal puisse accéder aux éléments de diagnostic 
et aux données biologico-cliniques sans lesquels une 
analyse pertinente de l’ordonnance est illusoire.
Le développement de ces prestations ne saurait être 
mené sans une généralisation des démarches d’assu-
rance de qualité pouvant conduire à une accréditation, 
garante d’une crédibilité auprès des pouvoirs publics, 
des prescripteurs et des patients.
Ainsi, le rapport préconise des avancées significatives 
comme la vaccination à l’officine, une participation 
accrue à la pharmacovigilance, une implication de 
l’officinal dans la gestion des ruptures avec la possi-
bilité de substitution d’équivalents thérapeutiques. 
Le bilan de médication et les relations renforcées 
entre hôpital et officine semblent une évolution  
indispensable dans le cadre de la complexification 
des traitements ambulatoires. Le rapport insiste aussi 
sur le développement de missions distinctes de la dis-
pensation : éducation à la santé, prévention, dépistage.
Ces améliorations des services rendus par le réseau 
officinal pourraient être facilitées par des organi-
sations innovantes : promotion des coopérations 
interprofessionnelles, emploi salarié de professionnels 
de santé non pharmaciens, implication dans la 
télémédecine et la télésanté, subordination du 
remboursement des prestations à la qualité et à un 
droit particulier d’exercice nominatif.

Alain ASTIER
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biomarqueurs et thérapies 
ciblées en cancérologie  
La classification des cancers repose avant tout sur l’examen anatomo- 
pathologique. La caractérisation moléculaire des tumeurs s’impose 
aujourd’hui pour guider précisément le choix thérapeutique.
Les premières thérapies ciblées comme le trastuzumab et l’imatinib ont introduit un changement 
de paradigme thérapeutique en oncologie. En effet, ces médicaments agissent sur une cible 
biologique précise d’une voie de signalisation cellulaire ayant été identifiée comme essentielle 
au développement d’un cancer chez un patient donné. Compte tenu du grand nombre de 
protéines potentiellement oncogéniques pour une localisation tumorale et aussi pour un même 
type histologique (adénocarcinome pulmonaire), les patients éligibles sont sélectionnés après 
caractérisation moléculaire de leur génome tumoral. 
Le modèle actuel « une thérapie ciblée, un test-compagnon » de type « trastuzumab, HER2 » 
sera bientôt dépassé. Pour permettre à la France de continuer à être reconnue comme un 
pays pionnier dans la « médecine personnalisée », les acteurs industriels, académiques et 
institutionnels doivent affronter des défis d’anticipation d’ordre scientifique, technologique, 
organisationnel, économique et éthique. 
Trois types d’essais cliniques servent à valider l’hypothèse d’une indication des thérapies ciblées 
préférablement basée sur le profil moléculaire plutôt que sur la localisation tumorale. Dès 
2010, l’essai clinique Battle de stratification moléculaire a confirmé la pertinence clinique de la 
recherche de plusieurs biomarqueurs d’éligibilité pour une même localisation tumorale (poumon).  
Inversement, des essais de stratification histologique évaluent le bénéfice clinique d’une  
thérapie ciblée unique dans de multiples types tumoraux. Le troisième type d’essai conjugue les 
deux approches afin de valider l’algorithme diagnostique de décision thérapeutique. Il s’illustre 
en France, notamment, par les essais SAFIR02 (Institut Gustave Roussy) et SHIVA (Institut Curie).

anticiper l’innovation diagnostique et technologique
D’une part, les industriels doivent appréhender la nécessité d’un développement précoce des 
thérapies ciblées accompagné de programmes d’identification de biomarqueurs prédictifs 
de réponse, qu’il s’agisse de biomarqueurs de sensibilité (de type BRAF pour le vemurafenib),  
de biomarqueurs de résistance primaire (de type KRAS/NRAS pour le cetuximab), ou de 
biomarqueurs d’acquisition de résistance (activation d’oncogènes sous pression de sélection 
médicamenteuse, tels MEK, PIK3CA et CRAF sous vemurafenib). 
D’autre part, de nouvelles technologies à haut débit comme le séquençage de nouvelle 
génération permettent d’analyser de multiples altérations moléculaires en une seule fois, 
soit de façon ciblée (analyse d’un panel de 10 à 100 gènes), soit par une analyse extensive de 
l’ensemble du génome tumoral. Utilisées dans quelques centres dotés de solides capacités 
logistiques et humaines d’analyse bioinformatique, elles restent néanmoins encore complexes 
à mettre en œuvre en routine. Obtenus à partir d’une simple prise de sang, l’ADN tumoral 
circulant et les cellules tumorales circulantes pourraient aussi apporter des informations utiles 
à la prédiction de l’évolution tumorale (apparition de nouvelles mutations, risque de dévelop-
pement de métastases). 
En raison du développement croissant des thérapies ciblées, les biologistes deviennent une 
pièce maîtresse de la prise en charge des patients. Les laboratoires de biologie moléculaire vont 
devoir s’adapter à ces nouveaux besoins, dans un contexte réglementaire général de mise en 
place de politique d’assurance qualité pour répondre aux exigences de l’accréditation.  
Beaucoup de défis à relever !

Frédéric ÉBERLÉ

Séance thématique ( 21 mai 2014 ) :  
« Biomarqueurs, thérapies ciblées et stratifiées en cancérologie »
http://acadpharm.org/dos_public/CR_sEance_biomarqueurs_21.05.2014_VF.pdf
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la 1re section met en lumière la cristallographie, une science au service de la recherche fondamentale 
Les Nations Unies ont proclamé l’année 2014 « année internationale de la cristallographie » pour commémorer les Prix Nobel de physique  
de M. V. Laue en 1914 et des Bragg (père et fils) en 1915. Leurs découvertes portent sur l’exploitation d’un phénomène physique, la diffraction  
des rayons X pour apporter la preuve d’une hypothèse formulée dès le 18e siècle selon laquelle la forme extérieure des cristaux était reliée  
à une cause interne, à savoir un empilement régulier de molécules ou d’atomes constitutifs des édifices. De ces travaux préliminaires est issue  
la cristallographie moderne qui, forte de ses 23 prix Nobel, s’impose comme un outil incontournable pour répondre aux grands défis de l’Humanité. 
Véritable « code à barre » d’identification de la matière et de la vie, elle est ainsi devenue l’instrument le plus puissant d’étude de la structure intime 
de la matière, des cristaux aux molécules biologiques. Elle offre d’innombrables perspectives dans les domaines de l’énergie, des matériaux  
et de l’environnement comme, par exemple, de nouveaux processus de stockage de l’énergie (batteries) ; de nouveaux matériaux magnétiques 
pour le stockage de données informatiques ; la reproduction artificielle de matériaux biologiques aux propriétés remarquables ; l’étude 
des matériaux à l’intérieur de notre planète pour mieux comprendre les phénomènes volcaniques ; l’auscultation des œuvres d’art... 
et, dans le domaine de la santé, de nouveaux traitements pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, les cancers ou la maladie 
d’Alzheimer, par exemple, et des vaccins plus efficaces pour combattre les virus. 

Dominique PRADEAU, 
Président de la 1re section

Par la connaissance de la structure des kinases utilisant comme co-facteur 
l’ATP a permis, par la caractérisation de leurs sites actifs, le développement 
d’inhibiteurs spécifiques lors de dysfonctionnement de ces enzymes. De 
même, la caractérisation structurale des interactions protéine-protéine, a 
abouti à l’élaboration d’un nouveau type d’agents thérapeutiques inhibant 
simplement des voies de signalisation. Un cas bien connu est celui de la 
boucle d’autorégulation du complexe MDM2/P53 où la protéine MDM2 
(murine double minute), stimulée par le facteur de transcription P53, est 
aussi son inhibiteur, la dérégulation de cette boucle conduisant à la perte 
de l’effet anti-oncogénique de P53.

un siècle de succès, à suivre...
La cristallographie a joué un rôle décisif dans la révolution scientifique majeure 
du séquençage haut débit, qui a révolutionné la biologie. La biologie structurale 
est alors devenue une « discipline génomique » capable de fournir la structure 
de toutes les protéines codées par un génome et d’attribuer une fonction aux 
nouvelles séquences issues des projets de génomiques. 

De grands consortiums nationaux et internationaux ont permis de « passer à 
la vitesse supérieure » au niveau des étapes clés suivantes : robotisation des 
expériences de cristallogenèse, réduction du temps de collecte des données 
par l’utilisation des lignes de lumière des synchrotrons et implantation 
de logiciels experts reconstruisant les structures de manière de plus en 
plus performante. Ces projets ont véritablement révolutionné la discipline. 
De fait, le nombre de structures protéiques résolues par cristallographie a 
considérablement augmenté ; en 2013, 82 000 ont été déposées à la PDB 
(Protéine Data Bank). La prochaine révolution viendra sans aucun doute du 
Laser à électrons libres XE, qui permettra d’analyser des structures complexes, 
souvent d’un intérêt pharmaceutique majeur, restées inaccessibles par les 
techniques traditionnelles*.

Nicolas LEULLIOT
Christiane GARBAY

* Johansson LC et al. Lipidic phase membrane protein serial femtosecond  
crystallography, Nature methods 2012 ; 9 : 263-265

expérience de Laue et ses conséquences 
de la structure de NaCl aux quasi cristaux 
L’observation de la diffraction des rayons X (RX) en 1912 par W. Friedrich, P. Knipping et M. von Laue constitue une étape fondamentale de l’histoire de la cristallographie 
et, plus généralement, de l’histoire des sciences. 

Structure tridimensionnelle des protéines et interactions moléculaires
En permettant d’accéder à la structure tridimensionnelle des protéines, à leur répartition en domaines ou à leur complexation avec de petites molécules, voire avec 
d’autres macromolécules, la diffraction des rayons X a apporté nombre d’avancées dans la compréhension des mécanismes moléculaires. 

Pour la première fois était apportée une preuve incontestable de la réalité  
physique des atomes et de la périodicité structurale d’un cristal. Avec la  
diffraction des RX, la cristallographie entrait dans une ère nouvelle : celle de 
l’analyse structurale qui contribuera au développement de la physique du 
solide, de la chimie, de la science des matériaux et de la biologie moléculaire. 
La voie est ouverte par les Bragg père et fils, Prix Nobel en 1915, qui utilisent 
l’intensité des RX diffractés par un monocristal de NaCl pour en déterminer la 
structure. K. Lonsdale publie, en 1931, la structure de l’hexachlorobenzène. 
L’utilisation de la transformée de Fourier et de la fonction de Patterson (1934) 
permet d’aborder des structures de plus en plus complexes comme celle du  
phtalocyanine de platine (1935). En 1949, J.-M. Bijvoet détermine la configu-
ration absolue du sel de sodium de l’acide tartrique. De nos jours, les structures 
de composés de moins de 200 atomes, qualifiés de « petites molécules », sont 
couramment accessibles en utilisant l’arsenal des méthodes directes.
La structure de l’ADN révélée par J. Watson et F. Crick (Prix Nobel en 1963), 
sur la base d’expériences de diffraction RX réalisées par R. Franklin, marque la 
naissance de la biologie structurale. Sur la lancée suivra la détermination struc-
turale d’autres protéines à la base de mécanismes fondamentaux de la biologie 
comme la myoglobine, l’hémoglobine et l’insuline. En 2009, V. Ramakrishnam, 
T. Seitz et A. Yonath recoivent le Prix Nobel pour l’étude de la structure du ribo-
some. Trois ans plus tard, B. Kobilka et R. Lefkowitz sont également nobellisés 
pour leurs travaux sur les protéines membranaires appelées « récepteurs ».  

Ces avancées ont été rendues possibles par le développement de nouvelles 
méthodes de phasage, l’utilisation généralisée de l’informatique, l’automa-
tisation des techniques de cristallisation, l’apparition de détecteurs performants 
et l’apport décisif du rayonnement synchrotron dans les années 80 qui met 
à la disposition de l’utilisateur des sources RX un million de milliards plus 
brillantes que les tubes à RX des années 20.
La cristallographie a apporté une compréhension moléculaire du mode 
d’action d’un médicament sur sa cible et permis la conception rationnelle 
de nouveaux principes actifs. Ainsi, la structure 3D de la HIV protéase a 
été un outil déterminant dans la conception de l’agenerase (Amprenavir®) 
et du nelfinavir (Viracept®) (1989) ; celle de la neuramidase a donné toute 
une génération de vaccins antigrippaux comme le zanamivir (Relenza®) et 
l’oseltamivir (Tamiflu®) (1998). 
Des développements récents ont renouvelé une discipline parvenue à maturité. 
Citons l’utilisation spectaculaire du laser à rayons X qui permet d’obtenir, 
pendant un temps de l’ordre de la femtoseconde, des informations sur des nano-
objets et de suivre l’évolution en temps réel d’un système moléculaire 
(protéines membranaires). De première importance est aussi la  
découverte par D. Shechtman (Prix Nobel 2011) des quasi cristaux, 
solides sans périodicité tridimensionnelle mais présentant un 
spectre de diffraction discret. L’aventure continue.

Alain TOMAS



la 1re section met en lumière la cristallographie, une science au service de la recherche fondamentale 

La cristallographie intervient d’abord en déterminant la structure cristalline 
de chaque polymorphe, soit avec un unique cristal, soit – depuis peu – avec 
la poudre cristalline, ce qui évite l’étape d’une croissance cristalline souvent 
aléatoire. On obtient alors une information souvent négligée : le volume spéci- 
fique v. La différence Δv entre volumes spécifiques de deux polymorphes est 
aujourd’hui obtenue avec une précision suffisante pour une utilisation fiable 
de la relation de Clapeyron (dP/dT = Δs/Δv) entre la pression P, la température 
T, le volume v et l’entropie s. Celle-ci définit les conditions de coexistence 
de deux phases d’une même espèce et les conditions thermodynamiques 
sous lesquelles chacune peut être stable. Elle permet ainsi de construire le 

* Le polymorphe stable du Ritonavir, actif contre le VIH, ne s’est formé que tardivement au sein de lots déjà commercialisés. Ces derniers contenaient des solutions à partir desquelles le polymorphe 
stable, trop peu soluble pour être actif, a inopinément précipité. C’est a posteriori que les laboratoires Abbott ont compris que les solutions initialement utilisées étaient sursaturées avec 
le polymorphe le moins stable et il leur a fallu toute une année pour mettre au point une formulation de même efficacité que la formulation initiale. (BauerJ et al. Ritonavir: an extraordinary 
example of conformational polymorphism, Pharm Res 2001 ; 18 : 859-866).

diagramme d’état Pression–Température duquel seront déduites les stabilités 
relatives des polymorphes grâce au positionnement de leurs 
courbes de sublimation, sachant que le polymorphe ayant 
la plus faible pression de vapeur est le plus stable. Enfin, les 
contenus énergétiques des solides cristallisés peuvent être 
calculés en utilisant les géométries intra- et intermoléculaires 
que livre la radiocristallographie. Toutefois, les stabilités 
relatives qu’on en déduit ne sont valables qu’au zéro absolu, en 
attendant que puisse être modélisée l’influence de la température.

René CÉOLIN

polymorphes stables de substances à activité thérapeutique
l’apport de la cristallographie  
Une espèce chimique peut précipiter sous plusieurs aspects, appelés polymorphes cristallins, aux contenus énergétiques inégaux et donc aux propriétés physico-
chimiques différentes, parmi lesquelles la solubilité, qui conditionne l’activité thérapeutique*. D’où la question immédiatement inévitable : quelle est la forme stable, 
c’est-à-dire celle qui n’est pas susceptible de se transformer spontanément avec le temps ?  

tissus biologiques 
Organisation cristalline des protéines et des lipides 
Le mot cristallographie évoque de prime abord les cristaux tels qu’on peut les admirer chez les marchands de minéraux, avec des facettes planes brillantes et des 
angles vifs.

L’abbé R. J. Haüy, avait montré à la fin du 18e siècle, que la forme polyédrique 
des cristaux traduisait un empilement périodique dans les trois directions 
de l’espace d’unités identiques microscopiques, ce qui fut confirmé un siècle 
après par la diffraction des rayons X. Il existe aussi des matériaux imparfai-
tement cristallisés, avec un arrangement des molécules plus ou moins bien 
défini à une, deux ou trois dimensions. Appartenant à cette catégorie, les 
cristaux liquides furent découverts au début du 20e siècle. C’est également 
le cas des tissus épithéliaux, conjonctifs ou musculaires, des protéines 
fibreuses et de certains lipides qui sont organisés de manière ordonnée, 
quasi cristalline. Les arrangements moléculaires y sont assez réguliers et 

conduisent à des figures de diffraction de rayons X suffisamment définies 
pour servir de marqueur de l’intégrité structurale des molécules, pour 
caractériser leurs modifications induites par divers stress – biochimique,  
mécanique, thermique, biologique – ou encore pour suivre l’effet de  
traitements. Ces possibilités sont de plus en plus explorées 
par les acteurs des secteurs pharmaceutique, cosmétique 
et médical, pour optimiser le développement de nouveaux 
produits ou pour mieux comprendre les fonctions des tissus. 

Jean DOUCET,
Directeur de recherche émérite, CNRS 

louis pasteur et la chiralité moléculaire 
Il suffit d’observer les pastels du jeune Louis pour déceler aussitôt que ses talents se concrétisent notamment dans son sens aigu de l’observation et sa capacité à 
la reproduire, le tout associé à une empreinte émotionnelle très perceptible. 

À 25 ans, lorsqu’il commence sa thèse de physique-chimie 
pour le titre de Docteur ès-Sciences, il abandonne le dessin 
et la peinture pour se consacrer à la science. Mais, il n’est pas 
étonnant que l’on retrouve des traces de ses talents picturaux 
dans ses travaux de recherche. 
C’est ainsi qu’il éclaircit en 1848 une énigme posée depuis 
plusieurs décennies aux plus grands physico-chimistes : 
pourquoi une solution de tartrate dévie-t-elle la lumière 
polarisée alors qu’une solution de paratartrate ne la 
dévie pas ? Pasteur, convaincu qu’il devait y avoir entre les 
deux acides (deux substances apparemment identiques) 
une différence chimique qui trouverait son expression dans la 
forme même des cristaux, les observa très scrupuleusement 
au microscope. Il découvrit ainsi une dissymétrie sur leurs 
arêtes : des facettes étaient orientées vers la droite sur les 
uns et vers la gauche sur les autres. Malgré leur ressemblance 

apparente, les deux acides possédaient donc chacun une 
propriété optique particulière.
Cette découverte amorça la notoriété scientifique de Louis 
Pasteur et l’orienta vers la chimie du vivant : l’asymétrie 
est, en effet, une marque de la vie ! On peut être, de prime 
abord, surpris de constater que dans tous les systèmes 
vivants, à de très rares exceptions près, les monomères des 
biopolymères présentent une chiralité identique : gauche 
pour les acides aminés, droite pour les sucres. L’énantio-
mère de chiralité opposée est une forme non tolérée dans 
l’architecture des protéines ou des acides nucléiques.

La dissymétrie est apparue dès lors comme la ligne de 
démarcation entre le monde organique et le monde 

minéral. Ces travaux de Pasteur furent à l’origine 
d’une nouvelle science, la stéréochimie.

Éric POSTAIRE

 
Schéma réalisé 

à partir de la sculpture 
en liège faite par pasteur des 

cristaux droit et gauche d’acide 
paratartrique.



Directeurs de la rédaction : Agnès Artiges et Liliane Grangeot-Keros - Rédacteur en chef : Marie-Christine Belleville - Conception et Réalisation : Nicole Priollaud - Création graphique : Pastel Créations - Réalisation : 
Evelyne Simonin - Impression : Graphival - PEFC/10-31-1138 FCBA/07-00835 – Document imprimé sur du papier PEFC participant à la gestion durable des forêts             - ISSN : 1955-8694 - Dépôt légal : octobre 2014

OGM : une question de pédagogie
1. Comment évalue-t-on la sécurité sanitaire des OGM ? 
L’importation ou la culture d’un OGM est autorisée après examen d’un dossier par chacun des états concernés 
– en France, l’Anses et le Haut Conseil des Biotechnologies – et par l’autorité européenne (EFSA). Il doit prendre 
en compte les aspects suivants : • l’organisme donneur (par exemple, Bacillus thuringiensis pour la résistance 
aux insectes) et l’organisme receveur (maïs, soja,…) • la sécurité de la ou des protéines exprimées (protéines 
Bt,...) • les caractères agronomiques et la composition nutritionnelle • les risques toxiques et allergiques • les 
risques environnementaux. 

2. Faut-il craindre les phénomènes de résistance ? 
Le phénomène de résistance est lié à la pression de sélection et dépasse largement le cadre des OGM. C’est 
un phénomène naturel d’adaptation qui peut être limité en appliquant les bonnes pratiques agricoles. Le 
premier cas de résistance à un herbicide date de 1957, avec la carotte sauvage. Aujourd’hui, 210 espèces 
d’adventices, mauvaises herbes en langage courant, sont reconnues comme étant résistantes à un herbicide ; 
plus de 500 espèces d’arthropodes sont résistantes à des insecticides couvrant 300 molécules, alors que 
250 espèces de champignons pathogènes résistent à 30 types de fongicides.

3. Quelle est la situation du maïs MON 810, résistant à des insectes ? 
Selon le droit de l’Union européenne, un État membre peut refuser qu’un type d’OGM soit cultivé dans son pays, 
à condition d’apporter des preuves scientifiques sur « la présence d’une situation susceptible de présenter un 
risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ». 
Depuis 2008, la France a interdit trois fois la culture du maïs MON 810 et, arguant du principe de précaution, 
elle vient de voter une loi pour interdire la culture de tous les autres maïs génétiquement modifiés, malgré un 
avis de l’EFSA concluant à l’absence d’arguments valables*. L’utilisation du MON 810 est également interdite 
en Autriche, Hongrie, Grèce, Roumanie, Bulgarie et au Luxembourg, mais treize États membres ont demandé  
à la Commission européenne d’élaborer des propositions pour permettre à chaque État de se prononcer  
librement sur la culture d’OGM sur son territoire, ce qui a été fait en 2010. In fine, les autorisations, interdictions ou 
restrictions, actuellement uniquement fondées sur l’analyse des risques sur la santé et l’environnement, 
devront prendre en compte d’autres motifs et associer le public au processus décisionnel. La 
pédagogie est essentielle, si on souhaite que la société accepte et s’approprie l’utilisation 
d’OGM, lesquels ont pour vocation de contribuer à optimiser la production agricole.

Propos recueillis par Nicole PRIOLLAUD

* EFSA Journal 2014 ; 12 : 3809 
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Nouveaux élus 
MeMbreS titulaireS
Élus le 01.10.2014  
Pascale PANETIER (3e section) 
An LÊ (4e section)

MeMbreS COrreSpONdaNtS NatiONaux
Élus le 04.06.2014 
Pierre CHAMINADE (1re section) 
Françoise NEPVEU (1re section) 
Amélie BOCHOT (2e section) 
Véronique ANDRIEU (4e section) 
Marie-Paule SERRE (4e section) 
Marc LAMBERT (5e section)
Élus le 01.10.2014 
Laurent DUHAU (1re section) 
Marc VASSE (3e section)

MeMbreS COrreSpONdaNtS  
À titre eurOpÉeN
Élus le 04.06.2014 
Gillian BARRATT (Grande-Bretagne)
Ulla PAULSEN (Suède)
Élus le 01.10.2014 
Rui DOS SANTOS IVO (Portugal)
Monika DERECQUE (Belgique)
Maria-Paula LOBATO DE FARIA (Portugal)

MeMbreS COrreSpONdaNtS ÉtraNGerS
Élu le 04.06.2014 
Dominique JORDAN (Suisse)
Élus le 01.10.2014 
Luiz AMORIM (Brésil)
Régis VAILLANCOURT (Canada)

MeMbreS aSSOCiÉS
Élus le 01.10.2014 
Françoise BARRÉ-SINOUSSI
Stewart COLE
Alain FISCHER 
Philippe KOURILSKY

Distinction
Ordre de la Légion d’honneur 
Jean-Pierre BENOÎT (2e section) nommé chevalier 

Décès
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3 questions à Joël Guillemain

• Une lettre de veille scientifique est proposée chaque 
mois sur le site www.acadpharm.org. Elle signale les 
principales innovations dans le domaine thérapeutique et en ce 
qui concerne l’environnement/santé (recherche fondamentale, 
préclinique et clinique). Elle vise également à mettre en relief les 
start-up ou Biotechs impliquées dans ces mêmes domaines. 
http://acadpharm.org/publications/abon.php?zn=40&la
ng=fr&rub=57&id=&ref=Abonnement 

Pharmacologie et thérapeutique. 
Yvan Touitou, Masson, 2013

Destiné aux élèves infirmiers, cet ouvrage, conforme au programme du diplôme d’État  
infirmier, correspond à l’UE 2.11 de ce programme. Rédigé de façon concise et didactique,  
il dégage les notions pratiques essentielles du maniement des médicaments et insiste sur 
un des rôles fondamentaux de l’infirmière, la surveillance thérapeutique.

en librairie

un organisme génétiquement modifié (OGM) est un organisme dont le matériel génétique a été modifié 
d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle (Directive 
européenne 2001/18/CE, article 2). Cette définition fait état de « modification qui ne s’effectue pas naturellement », 
excluant de fait des techniques comme la mutagénèse, phénomène naturel aléatoire ou dirigé, ou la fusion cellulaire. 
Parmi les OGM, les plantes génétiquement modifiées (PGM) sont majoritaires. Des enzymes issus de microorganismes 
(MGM) sont utilisés comme auxiliaires technologiques mais, in fine, exclus du produit final destiné à la consommation. 
Aucun animal destiné à la consommation n’est commercialisé à ce jour. Hors champ alimentaire, des moustiques vecteurs 
de graves maladies (fièvre jaune, dengue…) ont été modifiés afin de rendre leur descendance non viable. Un porc a subi 
une modification de son génome (une seule base nucléique d’un seul gène), lui conférant les caractéristiques d’un porc 
africain naturellement immunisé contre le virus de la peste porcine. Le même raisonnement pourrait s’appliquer au 
poulet pour le virus de la grippe aviaire. Dans le même esprit, des scientifiques ont introduit dans certains cépages, des 
gènes de résistance au mildiou ou à l’oïdium, issus d’espèces sauvages apparentées à la vigne cultivée.


