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Depuis plus d’un siècle,
Guerbet contribue aux grandes
découvertes pharmaceutiques
qui ont accompagné le déve-
loppement de l’imagerie médi-
cale. 

L’entreprise est désormais pré-
sente dans plus de 70 pays
pour aider les patients à obtenir
un meilleur diagnostic.
L’évolution de l’imagerie elle-
même avec l’arrivée du
Scanner X et de l’IRM est
venue conforter cette place
nécessaire des produits de
contraste utilisés.

L’aventure démarre en 1901
lorsque Marcel Guerbet met au
point l’huile iodée, le Lipiodol.
Initialement conçu comme
médicament, ses propriétés
opacifiantes sont mises en
valeur en 1921. Dès lors, le
Lipiodol va démarrer une bril-
lante carrière en imagerie
jusqu’à nos jours où il est utilisé
en radiologie interventionnelle. 

Le fils de Marcel Guerbet,
André, crée le Laboratoire qui
porta son nom en 1926.
Progressivement, des innova-
tions vont voir le jour : innova-
tions produit, avec les produits
iodés hydrosolubles, puis les
produits pour l’IRM, mais aussi
innovation de nouvelles indica-
tions : angiographie, myélogra-
phie, hystérographie, scanner,
etc…

Ces innovations ont fait passer
les produits de contraste de
l’imagerie anatomique à l’ima-
gerie fonctionnelle, puis à la
radiologie interventionnelle qui
remplace progressivement cer-
tains actes chirurgicaux lourds
ou inadaptés.

L’entreprise Guerbet, fortement

du Québec à Paris ont accueilli,
le 21 octobre 2013, à
l’Académie, les chercheurs des
deux pays engagés dans
l’étude du vieillissement normal
et pathologique, des démences
et des maladies neurodégéné-
ratives.
Cette réunion s’inscrit dans les
missions de l’Académie : parti-
ciper au développement des
connaissances médicales,
notamment dans des maladies
importantes pour la santé
publique, et poursuivre les col-
laborations scientifiques et
médicales.

Elle a réuni des experts recon-
nus des deux pays qui ont
effectué un large tour d’horizon,
exceptionnellement docu-
menté. Ils apportent des infor-
mations souvent inédites sur
l’épidémiologie, l’impact démo-
graphique et économique, la
prévention, l’organisation des
soins, l’éthique, la prise en
charge médico-sociale des
patients et de leurs aidants. Les
nouvelles pistes de recherche
fondamentale et appliquée et
les espoirs de nouveaux traite-
ments qu’elles font naître,
notamment dans la maladie
d’Alzheimer et les affections
apparentées, sont exposés.

Ce nouveau rapport de
l’Académie nationale de méde-
cine intéressera un vaste public
composé non seulement des
scientifiques et des soignants
impliqués au quotidien dans la
lutte contre la maladie, des
familles des malades et des
associations qui les représen-
tent, mais également, pour un
vieillissement « réussi et sou-
riant », toutes celles et ceux qui
veulent vivre un troisième âge
agréable.

implantée en France, à une
stratégie de croissance privilé-
giant le long terme grâce à des
actionnaires familiaux toujours
fidèles à l’idée du fondateur,
professeur de toxicologie à la
faculté de pharmacie de Paris :
innover pour être utile à la
santé publique.

Vieillissement et
démences

Un défi médical, scientifique et
socio-économique
(Coll. Rapports de l'Académie
Nationale de Médecine)

Jean-Paul TILLEMENT, Jean-
Jacques HAUW, Vassilios
PAPADOPOULOS
Editeur : Lavoisier Médecine
Juin 2014
15,5 x 24 cm
179 pages
39,00 €

Dans le cadre des relations
scientifiques et médicales entre
la France et le Québec,
l’Académie nationale de méde-
cine et la Délégation générale
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ÉDITO

Notre bulletin annuel n’est pas paru en 2015 car notre Conseil
d’Administration souhaitait y voir relater les commémorations du
Bicentenaire du Premier Concours de l’Internat en Pharmacie qui

devaient initialement se dérouler le 14 novembre 2015. Les tragiques événe-
ments du 13 novembre qui ont bouleversé la France nous ont contraint de
reporter ces manifestations au 13 février 2016 retardant ainsi la publication de
notre bulletin.

Ces commémorations placées sous le Haut Patronage de Madame Marisol
Touraine, Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des
Femmes, ont été co-organisées par notre Association et le Syndicat des

Internes en Pharmacie et Biologie Médicale des Hôpitaux d’Ile-de-France et se sont déroulées en
deux séquences. Tout d’abord une après-midi de conférences qui ont permis de balayer deux siècles
d’histoire et de rendre un hommage particulier à Joseph-Bienaimé CAVENTOU, major du premier
concours organisé le 21 février 1815 et aux pharmaciens militaires. Ensuite, un Gala exceptionnel,
placé sous la Présidence du Doyen Jean-Pierre FOUCHER, qui a réuni 300 convives dans les locaux
prestigieux du Cercle National des Armées.
A cette occasion, je remercie les prestigieux orateurs qui ont animé de brillantes conférences et les
membres du comité d’organisation du Bicentenaire du Premier Concours de l’Internat en Pharmacie
qui, dans l’adversité, ont fait preuve de ténacité pour célébrer dignement ce Bicentenaire.

Par ailleurs, l’année 2015 a été pour notre Association une occasion supplémentaire de montrer notre
attachement à la défense de l’Internat par la rédaction d’une motion s’opposant au projet de suppres-
sion du Diplôme d’Etudes Spécialisées «Innovation Pharmaceutique et Recherche». Notre Conseil
d’Administration espère que cette motion saura infléchir les positions infondées des promoteurs de
cette suppression.

Je profite aussi de cet éditorial pour témoigner ma reconnaissance aux membres du Conseil
d’Administration et plus particulièrement aux membres du bureau pour leur dévouement et leur convic-
tion.

J’adresse mes remerciements au Doyen Jean-Michel SCHERRMANN, à l’Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris, à nos nombreux collègues enseignants et chefs de service pour leur aide bienveil-
lante.
Je remercie particulièrement le Groupe Pasteur Mutualité et son Président le Dr Michel CAZAUGADE
pour leur soutien régulier et indéfectible.

Je remercie finalement tous les fidèles membres de notre Association qui, par leur adhésion, nous
témoignent leur encouragement et leur confiance, véritables moteur de nos actions et de notre enga-
gement en faveur de l’Internat en Pharmacie.

Je veux aussi adresser un message particulier aux internes en exercice en rappelant qu’ils doivent
s’investir auprès des plus anciens afin que tous s’impliquent dans la transmission du savoir.

Si vous partagez comme nous l’idée que l’Internat est une formation d’excellence qu’il faut défendre
et promouvoir et que vous souhaitez encourager le développement des liens de confraternité entre les
Anciens Internes et Internes en exercice vous devez alors adhérer à notre Association et surtout ne
pas hésiter à en parler à vos collègues internes et anciens internes.

Je vous souhaite une bonne lecture et vive l’Internat.

Rui BATISTA
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Chères et Chers Amis de
l’AAIIPHP,

Dans le courant de l’année 2015,
après avoir occupé pendant plusieurs
années le poste de Secrétaire géné-
rale, j’ai souhaité passer le relai et
Amélie a accepté de me succéder
après l’AG de mai. J’ai beaucoup
aimé cette fonction qui m’a permis de
participer à la vie de l’AAIIPHP aux
côtés de notre ancien Président
Patrick Pellerin, pour lequel j’avais
une grande estime et beaucoup
d’amitié, pendant presque 3 ans, puis
auprès de Rui pendant encore deux
années. Je remercie les membres du
bureau pour leur aide et leur dévoue-
ment : Krista, Ghada, Vincent, et ceux
du CA pour leur présence lors de nos
réunions sympathiques et chaleu-
reuses.
Avec notre jeune et dynamique prési-
dent Rui Batista, avec la nouvelle
équipe du bureau, l’AAIIPHP  est
entre d’excellentes mains et son ave-
nir est assuré, la preuve en est cette
belle soirée de gala organisée récem-
ment avec le SIPHIF.
Bonvent à la nouvelle Secrétaire, au
nouveau Trésorier et à L’AAIIPHP !

Marie-Josèphe CALS

L’heure de la relève a sonné pour
Marie-Josèphe, le flambeau vient
de m’être transmis. C’est donc à

mon tour de prendre ma plume et de
rédiger quelques mots sur la vie de
l’association.
Petit retour en arrière sur l’année
écoulée. Une année de plus dans
l’histoire de l’Internat en Pharmacie,
cela aurait pu être juste un an  de
plus ! Mais pourtant il n’en est rien,
200 ans se sont écoulés depuis ce
«fameux» premier concours en 1815
annulé pour cause de candidats trop
jeunes. 
Malheureusement, la veille de la com-
mémoration de ce bicentenaire, placé
sous le haut patronage de Mme la
Ministre Marisol Touraine, alors que
tout le monde s’était activé pour orga-
niser une belle soirée, la France a tra-
giquement été touchée par une série
d’attentats. Au côté des autres profes-
sionnels de santé, les internes en

pharmacie et pharmaciens ont parti-
cipé à la prise en charge des victimes
plaçant encore une fois l’exercice de
la pharmacie et de la biologie médi-
cale comme des maillons essentiels
du parcours de soins.
Par la suite, l’anniversaire du premier
concours a été reporté au 13 février
2016. Pour commencer, une après-
midi de conférences s’est déroulée à
la faculté. Les pharmaciens militaires
on été mis à l’honneur et nous avons
pu, entre autres, découvrir le rôle du
pharmacien au cours des campagnes
napoléoniennes : imaginez la logis-
tique nécessaire pour transporter de
quoi panser les plaies en l’absence de
moyens de transport rapides et d’ou-
tils de communication modernes !
Cette série de conférences s’est ter-
minée par la remise des prix aux lau-
réats du concours de la médaille pour
les différentes filières de l’internat. La
richesse des travaux présentés reflète
l’image de l’Internat en pharmacie :
connaissances scientifiques solides
et diversité. Cette journée de commé-
moration s’est achevée au Cercle
National des Armées et a réuni plu-
sieurs générations d’internes jusqu’au
bout de la nuit.
Je remercie vivement tous ceux qui
font vivre cette association et plus
particulièrement ceux qui ont organisé
ce bicentenaire et souhaite à tous les
lecteurs du bulletin beaucoup d’épa-
nouissement professionnel grâce aux
nombreuses perspectives qu’offre
l’Internat en Pharmacie.
Longue vie à l’Internat ! À ce propos,
je vous donne rendez-vous le 29 avril
prochain au côté de nos amis méde-
cins et dentistes pour le Bal de
l’Internat 2016, en ce lieu historique
de la salle Wagram.

Amélie LECLÈRE
Jeune diplômée

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
François CHAST
Doyen Claude DREUX
Doyen Dominique DURAND
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Ces résultats devraient permettre
d’identifier de nouveaux biomarqueurs
de la pathologie autorisant un meilleur
suivi et une meilleure prise en charge
thérapeutique des patients, tout en
apportant une meilleure compréhen-
sion des effets induits par le lénalido-
mide dans cette indication.

CONCOURS DE LA MEDAILLE 2014
Décernés par l’Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris

Médaille d’Or - Option Pharmacie
Aude DESNOYER

Compréhension de l'impact du
lénalidomide dans le traitement de
la maladie de Kaposi liée au VIH

Cf Prix de l’Internat

Médaille d’Argent - Option Pharmacie
Pascale BARDO

Etude de la stabilité physico-chi-
mique et biologique d'un anticorps
monoclonal utilisé en thérapeutique
anticancéreuse : l'ipilimumab

Il est d'une importance primordiale
pour les pharmaciens d'hôpitaux
d'avoir des données bien documen-
tées sur la stabilité réelle d'une formu-
lation de médicament ouvert, après
reconstitution d'un produit lyophilisé
ou après dilution dans divers véhi-
cules, c’est-à-dire dans les situations
de la vie réelle. Malheureusement, ces

La Maladie de Kaposi (MK) est un sar-
come cutané, associé à la présence
du Virus de l'Herpès humain 8 (HHV-
8). C’est l’une des néoplasies les plus
fréquentes au cours du déficit immuni-
taire induit par le virus de l’immunodé-
ficience humaine (VIH). L’essai cli-
nique de phase II, ANRS 154
Lenakap, vise à évaluer l’efficacité du
lénalinomide chez des patients infec-
tés par le VIH, développant une mala-
die de Kaposi, malgré une trithérapie
(ARV) efficace. L'implication des cyto-
kines et facteurs de croissance dans
cette pathologie est connue, mais peu
de données sont disponibles concer-
nant leur profil d’expression et d’évolu-
tion selon la progression de la patholo-
gie.. 
Le 1er chapitre de mon Doctorat
d’Université portait sur l’étude de l’axe
CXCL12/CXCR4-CXCR7 dans la MK.
Ce trio de chimiokine et récepteurs,
identifié dans de nombreux cancers,
participe à la progression tumorale,
l’angiogénèse et la prolifération cellu-
laire. Nous avons montré par analyse
immuno-histologique une surexpres-
sion du trio dans les lésions cutanées
de patients atteints de MK. Par ailleurs
nous avons mis en évidence une cor-
rélation positive entre l’expression de
CXCL12 et la gravité de la pathologie.
Ces données soutiennent l’hypothèse
que l’axe soit impliqué dans la patholo-
gie et sont compatibles avec un rôle
de biomarqueur.
Le 2ème axe de recherche de ce pro-
jet porte sur l’évaluation de l’existence
d’interactions entre le lénalidomide et
les ARV ainsi que sur l’évaluation de
l’impact d’un traitement par lénalido-
mide sur le profil cytokinique des
patients inclus dans l’essai. Les prélè-
vements plasmatiques effectués men-
suellement pour tous les patients
inclus permettront un dosage des ARV
et du lénalidomide. Nous les compare-
rons à ceux de patients témoins (don-
neurs sains et patients VIH contrôlés
sur le plan immuno-virologique et
appariés sur l’âge, le sexe, la charge
virale, le taux de CD4 et le traitement
ARV aux patients de l’essai Lenakap)
(collaboration : Dr Deback, Hôpital P
Brousse ) et à la réponse clinico-biolo-
gique des patients de l’essai. Ainsi
nous évaluerons les interactions médi-
camenteuses, ainsi que l’impact du
traitement sur l’évolution de différents
marqueurs connus pour être modulés
dans la MK et par la prise de lénalido-
mide. 

Les Lauréats 2014 de notre
Association ont reçu leur prix le
28 novembre 2014 à la Faculté

de Pharmacie de Paris à l’occasion
des 65èmes Journées
Pharmaceutiques Internationales de
Paris.
Nous remercions chaleureusement le
Président des Journées
Pharmaceutiques Internationales de
Paris, le Professeur Robert FARI-
NOTTI qui a accepté que cette mani-
festation accueille cette remise des
prix.

En l’absence de Rui BATISTA, le Prix
de l’Internat 2014 a été remis par notre
Président d’Honneur, le Professeur
François CHAST à l’occasion de la
séance solennelle de décembre de
l’Académie nationale de Pharmacie.

CONCOURS DE L’INTERNAT EN
PHARMACIE INTER-RÉGION ÎLE DE
FRANCE - Promotion 2014

Major : Giulia TUEUR

PRIX DE L’INTERNAT 2014
Décerné par l’Académie nationale
de Pharmacie

Aude DESNOYER
Compréhension de l'impact du
lénalidomide dans le traitement de
la maladie de Kaposi liée au VIH
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données ne sont pas toujours disponi-
bles et les fabricants donnent rare-
ment des stabilités après dilution au
delà de 24 heures. Un des avantages
de connaître les véritables limites de
stabilité, est que les unités centrali-
sées peuvent optimiser leur charge de
travail, leurs heures d'ouverture et réa-
liser des économies.
Les anticorps monoclonaux (mAb)
représentent une catégorie importante
de médicaments anticancéreux. Ces
produits sensibles peuvent subir des
dégradations plus complexes au cours
des différentes étapes de manipulation
que les médicaments classiques. La
stabilité de ces médicaments doit donc
être étudiée attentivement et de
manière spécifique.
Ce projet s’inscrit dans la continuité de
l’activité de recherche développée
depuis 6 ans par l'équipe de Mondor,
qui a étudié la stabilité thermique de
plusieurs mAB dans leurs contenants
finaux : le bevacizumab, le rituximab,
le cetuximab, et le trastuzumab.
L’objectif du projet est de déterminer la
stabilité physico-chimique et biolo-
gique d’un anticorps monoclonal
actuellement utilisé dans le traitement
du mélanome, l’ipilimumab, pendant
plusieurs mois en conditions réelles
d’utilisation, c’est à dire avec sa dilu-
tion, son solvant et son contenant
finaux. Nous allons donc évaluer sa
stabilité dans le flacon d’origine après
ouverture (5mg/mL) ou après dilution
dans des poches de NaCl 0,9% en
polyoléfine (2 mg/mL), au cours de 3
mois de conservation, à 2 tempéra-
tures différentes (4°C et 25°C). Le but
est de connaître la tolérance de la pro-
téine à l'exposition inattendue (rupture
de la chaîne du froid) ou volontaire
(durée de vie prolongée) à des
contraintes thermiques, ainsi qu’à tem-
pérature habituelle de conservation.
Les études seront particulièrement
axées sur la déstabilisation de la struc-
ture 3D et la formation d'agrégats,
pouvant engendrer des risques immu-
nogènes ou une perte d’efficacité.
Pour cela, différentes méthodes d’ana-
lyse orthogonales seront utilisées pour
étudier spécifiquement la stabilité phy-
sique, chimique et biologique, confor-
mément aux consensus internationaux
et européens.
Une étude préliminaire a montré la fai-
sabilité de cette étude et la stabilité
relativement importante de cette pro-
téine aux 2 températures. Une étude
en conditions stressées (60°C) a
d’ores et déjà permis de valider la
majorité des méthodes d’analyse pour

cet Ac.
Les impacts potentiels de ce projet
sont importants en termes de qualité
et de sécurité du produit final adminis-
tré au patient, ainsi que sur le plan
financier. Tout d'abord, il donnera une
base scientifique aux pratiques quoti-
diennes et des lignes directrices à sui-
vre en cas de contraintes thermiques
inattendues. Deuxièmement, cela per-
mettra de justifier d’une stabilité pro-
longée qui facilitera la charge de tra-
vail et l'organisation dans les unités de
préparation centralisée tels que la pré-
paration de l'avance, le « dose-ban-
ding » ou les réattributions.

Médaille d’Argent - Option Pharmacie
Diane MACQUART de TERLINE

Évaluation de l’observance aux trai-
tements médicamenteux dans les
pathologies cardiovasculaires des
patients suivis en milieu hospitalier

Les maladies cardio-vasculaires sont
responsables d’environ 17 millions de
décès par an dans le monde soit plus
d’un tiers de la mortalité totale. Plus de
la moitié des décès liés aux maladies
cardiovasculaires sont imputables aux
complications de l’hypertension arté-
rielle (HTA). 
En Afrique, on estime que près de
50% des adultes sont atteints d’hyper-
tension artérielle. Actuellement, 80 %
des décès par maladies cardio-vascu-
laires surviennent dans des pays à
revenu faible ou intermédiaire.
La prévention et la maîtrise de l’HTA
est donc en voie de devenir un élé-
ment clé de la Santé Publique en
Afrique. Parmi les actions possibles, 3
éléments majeurs ont été identifiés
comme influençant la prise en charge
des patients pour atteindre cet objectif
: 
la consommation en sel des popula-
tions, largement influencée par la
teneur en sel des aliments sur le mar-
ché africain,
la qualité des médicaments disponi-

bles en Afrique,
l’observance médicamenteuse.
Notre étude intitulée « EIGHT » a pour
objectif l’évaluation de l’observance
des patients d’origine africaine atteints
de pathologies cardiovasculaires et
suivis en milieu hospitalier.
Elle se déroulera dans plusieurs pays
africains et en France et en vue d’ex-
plorer :
les facteurs conditionnant l’obser-
vance chez cette population
la rémanence des influences cultu-

relles après immigration en France.
L’observance aux traitements sera
évaluée par l’auto-questionnaire
«MORISKY» MMAS-8. 
Le respect des règles hygiéno-diété-
tiques et des facteurs susceptibles
d’influencer l’observance seront éva-
lués via un auto-questionnaire rempli
par le patient et un questionnaire des-
tiné au médecin.  
Les réponses issues du groupe de
patients recrutés France seront com-
parées à celles issues du groupe de
patients recrutés en Afrique.
Notre étude s’inscrit dans un vaste
projet d’évaluation de la qualité de la
prise en charge thérapeutique des
patients atteints de pathologies cardio-
vasculaires et plus particulièrement
d’hypertension, mené par une équipe
de pharmaciens hospitaliers, de car-
diologues et d’épidémiologistes.
La publication des facteurs influençant
l’observance aux traitements médica-
menteux et aux règles hygiéno-diété-
tiques chez des patients africains et
français de culture africaine devrait
être une avancée importante pour la
prise en charge de ces personnes.

Médaille d’Or - Option Biologie
Tiphaine BELLEVILLE

Réponse aux antiplaquettaires chez
le sujet âgé

Du fait de la prévalence élevée des
pathologies cardio-vasculaires chez
les sujets âgés et du vieillissement de
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la population, de nombreux patients
gériatriques sont traités par des médi-
caments antiplaquettaires.
Cependant, peu de données sur la
réponse pharmacologique à ces molé-
cules et les valeurs de référence des
fonctions plaquettaires basales chez
les sujets âgés de plus de 70 ans sont
disponibles dans la littérature, alors
que l'utilisation des antiplaquettaires
chez ces patients est délicate car ils
sont à la fois à haut risque thrombo-
tique et hémorragique. Le ticagrelor,
nouvel antiplaquettaire mis sur le mar-
ché, est un inhibiteur compétitif, réver-
sible du P2Y12, directement actif par
voie orale qui induit une inhibition pla-
quettaire plus rapide et plus intense
que le clopidogrel. Lors du développe-
ment du ticagrelor, il a été montré que
l'âge influence significativement les
paramètres pharmacocinétiques avec
une exposition plus élevée du ticagre-
lor et des métabolites actifs chez les
sujets de plus de 65 ans. De plus, du
faite de l'élimination majoritairement
hépatique du ticagrelor et de son
métabolite actif, leurs clairances pour-
raient être ralenties par l'altération
physiologique des fonctions hépa-
tiques liée à l'âge. En effet, il a été
montré que chez des sujets jeunes,
une insuffisance hépatique modéré
entraine une augmentation de l'expo-
sition au ticagrelor. Récemment, il a
été rapporté chez des patients sous
prasugrel ou clopidogrel une corréla-
tion entre événements hémorragiques
et inhibition plaquettaire : un indice de
réactivité plaquettaire < 20% (évalué
par la quantification de phosphoryla-
tion du VASP) est associé à un risque
de saignement augmenté. Par ailleurs,
la prise d'antiplaquettaire est associée
à un risque d'hématome sous-dural
chronique chez les sujets âgés. Ainsi
toutes ces données pourraient justifier
une surveillance biologique pour cer-
tains patients et notamment pour les
sujets âgés, population fragile. 
Notre hypothèse est que lors du suivi
des sujets âgés traités par ticagrelor,
une accumulation sera présente,
objectivée par les paramètres de phar-
macocinétiques et pharmacodyna-
miques et entrainera un risque de sai-
gnement plus important dans cette
population. L'objectif de notre étude
est d'évaluer la variabilité des paramè-
tres pharmacocinétiques et pharmaco-
dynamiques de la réponse au ticagre-
lor (90 mg deux fois par jour) chez les
sujets âgés (≥75 ans) souffrant d'un
syndrome coronariens aigu ou d'une
artériopathie des membres inférieurs

(en fonction de l’obtention de l’AMM)
en comparaison aux sujets jeunes, à
deux mois et six mois de traitement. Il
est prévu d'inclure 50 patients _75 ans
et 50 patients <75 ans traités par tica-
grelor. La réponse pharmacodyna-
mique sera évaluée par l’étude de
l’agrégation plaquettaire en présence
d’acide arachidonique (1,5 mM), de
collagène (1_g/mL) et d’ADP (5, 10 et
20_M), par la quantification de la
phosphorylation de VASP mesurée
par cytométrie en flux (Biocytex®) et
par le test de VerifyNow P2Y12. Les
paramètres de pharmacocinétique
seront déterminés par le dosage par
LC-MS/MS des concentrations plas-
matiques du ticagrelor et de son méta-
bolite actif. De plus, l’étude des poly-
morphismes génétiques modifiant le
transport et le métabolisme du ticagre-
lor sera réalisée. Parallèlement, un
recueil exhaustif des comorbidités et
des médicaments pris sera effectué. 
Il s’agit d’une étude prospective per-
mettant de mieux appréhender la
réponse au ticagrelor chez le sujet très
âgé polypathologique et polymédiqué.
Une augmentation du risque de sai-
gnement due à une accumulation du
ticagrelor poserait la question d’une
adaptation du traitement antiplaquet-
taire chez les sujets âgés. Les particu-
larités cliniques des populations âgées
et la variabilité de réponse aux médi-
caments sont une question de santé
publique, étant donné le risque hémor-
ragique potentiel.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Delphine STERLIN

Sclérose en plaque : physiologie et
pathologie de la réponse humorale

Première cause de handicap sévère
non traumatique chez les trentenaires,
la Sclérose En Plaques (SEP) est une
maladie auto-immune qui aboutit à la
destruction des gaines de myéline
entourant les axones. De récents tra-
vaux suggèrent une influence des bac-

téries commensales du tube digestif
sur le déclenchement et l’évolution cli-
nique des maladies auto-immunes.
Ainsi, dans un modèle murin mimant la
SEP, des effets bénéfiques sur la
sévérité de la maladie ont pu être
observés à la suite de l’administration
d’antibiotiques modulant le microbiote.
Nous nous proposons donc d’étudier
l’influence du microbiote et les rela-
tions microbiote-système immunitaire
de l’hôte chez les patients atteints de
SEP. Ce projet comporte trois axes de
recherche : 
Caractériser le microbiote de patients
SEP par rapport à des contrôles sains.
Identifier une ou plusieurs bactéries
influençant l’immunité adaptative chez
les patients SEP en caractérisant la
spécificité de la réponse humorale.
Déterminer l’impact du microbiote
intestinal sur l’immunité adaptative
systémique des patients SEP
Au terme de cette étude, deux applica-
tions principales pourront s’ouvrir au
bénéfice des patients SEP : l’une dans
le domaine de la thérapeutique (trans-
plantation fécale, antibiotiques…),
l’autre dans le domaine des biomar-
queurs diagnostiques ou pronos-
tiques.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Antonin GINGUAY

Effet d'une complémentation ali-
mentaire en citrulline sur le métabo-
lisme cérébral de l'APP dans un
modèle murin Alzheimer : impact
sur les rafts et sur les plaques amy-
loïdes

Nous avons pu  montrer qu’une com-
plémentation alimentaire de 3 mois en
citrulline (de 17 à 20 mois) chez des
souris WT permettait de limiter le cli-
vage amyloïdogène de l’APP en pep-
tide C99 (précurseur immédiat de
l’Abêta) dans les rafts hippocampaux.
L’étude de l’impact d’une même com-
plémentation en citrulline chez des
souris transgéniques, modèle murin
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L’objectif de ce projet est de recher-
cher les signatures moléculaires des
séquences VDJ des BCR stéréoty-
piques des LLC dans des lymphocytes
B normaux et identifier la (les) sous-
population(s) dont elles pourraient
dériver, et ainsi identifier l’origine cellu-
laire de ces séquences. Comme nous
faisons l’hypothèse qu’elles sont vrai-
semblablement minoritaires, nous utili-
serons les techniques de séquençage
de nouvelle génération (NGS) pour les
rechercher. 

A partir de sang de sujets sains (don-
neurs âgés de plus de 50 ans) nous
isolerons par tri cellulaire différentes
sous-populations B (cellules naïves,
transitionnelles, mémoire IgM et
mémoire IgG+, IgA+, cellules CD5+).
Les échantillons d’au moins 105 cel-
lules seront récoltés et ceci chez une
demi-douzaine de donneurs différents.
L’ADN issu de ces échantillons sera
isolé et les régions VDJ des IGH
seront amplifiées avec des amorces
correspondant aux gènes V et J des
BCR stéréotypiques. Les librairies
ainsi produites seront quantifiées,
mélangées et séquencées sur une
plateforme Illumina (MiSeq) de
manière bidirectionnelle en utilisant un
nouveau kit permettant des lectures
de 300 nucléotides. Les amplifications,
séquençages et analyses bioinforma-
tiques des séquences seront réalisés
selon des protocoles récemment éla-
borés dans le cadre d’un réseau de
laboratoires européens
(EuroClonality). Nous rechercherons
ainsi l’existence de séquences iden-
tiques à celles des BCR stéréoty-
piques.
Ce projet pourrait ainsi permettre
d’identifier la (les) sous-population(s)
dont les LLC pourraient dériver.

Les Lauréats 2015 de notre
Association ont reçu leur prix le
13 février 2016 à la Faculté de

Pharmacie de Paris à l’issue des
conférences de commémoration du
Bicentenaire du Premier Concours de
l’Internat en Pharmacie (1815-2015).

CONCOURS DE L’INTERNAT EN
PHARMACIE INTER-RÉGION ÎLE DE
FRANCE - Promotion 2015

Major : Lise LARCHER

de maladie d’Alzheimer (TgAPP), n’a
pas montré d’effet biochimique sur le
clivage pathologique de l’APP mais
des résultats préliminaires ont mis en
évidence un impact sur la formation
des plaques amyloïdes dans le cer-
veau de ces souris transgéniques. En
effet, le groupe transgénique ayant
reçu la complémentation en citrulline
présente un nombre significativement
réduit de petites plaques amyloïdes
dans le cortex et l’hippocampe com-
paré au groupe contrôle (régime stan-
dard). En revanche, le nombre de
plaques moyennes, grosses et très
grosses ne semblent pas modifié par
la citrulline.
Ces résultats mettent en évidence un
effet protecteur de la citrulline vis-à-vis
du clivage amyloïdogène de l’APP
dans le cadre du vieillissement physio-
logique. L’étude de l’effet citrulline sur
les plaques amyloïdes dans le modèle
transgénique a permis de montrer de
façon préliminaire que la citrulline
semble freiner la formation de nou-
velles plaques mais que celles pré-
existantes à la complémentation sem-
blaient persister. En effet, les souris
transgéniques commencent à déve-
lopper des plaques dès l’âge de 6
mois, or la complémentation ne
débute qu’à 17 mois. L’intérêt de cette
intervention nutritionnelle semble rési-
der dans une approche préventive,
avant le développement de la maladie.
La complémentation alimentaire en
citrulline serait donc une approche
nutritionnelle prometteuse permettant
de prévenir et/ou ralentir le processus
physiopathologique conduisant à la
formation des plaques amyloïdes
cérébrales. 
Ces premiers résultats encourageants
impliquent un certain nombre d’études
complémentaires afin de confirmer
l’effet préventif de la citrulline sur la
formation des plaques amyloïdes avec
une complémentation plus précoce, de
mieux comprendre les mécanismes
d’action de cette molécule ainsi que
les différences observées entre les
souris WT et TgAPP. L’étude des
effets cognitifs doit également être
réalisée.

Les projets à venir peuvent-être pré-
sentés sous 3 grands axes :

-confirmation de l’effet de la citrulline
sur les plaques amyloïdes et étude de
l’effet d’une complémentation plus pré-
coce et plus longue (en cohérence
avec l’action préventive supposée). 
-exploration du mécanisme d’action de

la citrulline via l'utilisation d'une lignée
cellulaire de neuroblastome humain
sur-exprimant l'APP.
-étude des effets cognitifs chez l'ani-
mal.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Marine ARMAND

Recherche de l’origine cellulaire de
la Leucémie Lymphoïde Chronique
par l’analyse des signatures molé-
culaires du B-Cell Receptor

La leucémie lymphoïde chronique
(LLC) est la plus fréquente des leucé-
mies de l’adulte dans les pays occi-
dentaux. Sa pathogénèse n’est tou-
jours pas élucidée, mais il est désor-
mais bien établi que la stimulation anti-
génique via le récepteur B (B cell
receptor, BCR) joue un rôle majeur. En
effet, le taux de mutations somatiques
dans les gènes des régions variables
des chaines lourdes des immunoglo-
bulines (IGH) constitue un facteur pro-
nostique essentiel. De plus les cellules
de LLC ont un répertoire immunolo-
gique remarquablement biaisé avec
une utilisation préférentielle de cer-
tains gènes et surtout le fait qu’environ
un tiers des patients expriment des
BCR ayant des séquences de régions
variables quasi-identiques, en dépit de

l’immense répertoire théorique (1012)
lié au processus de recombinaison
des différents gènes (V, D, J) qui
codent pour ces régions variables et
de la diversité jonctionnelle. De tels
BCR, qualifiés de « stéréotypiques »,
ont également été retrouvés dans
d’autres hémopathies lymphoïdes
mais avec une fréquence moindre, et
surtout leurs séquences sont diffé-
rentes de celles des LLC. Ces BCR
stéréotypiques de LLC constituent
ainsi des « signatures moléculaires »
des cellules leucémiques.
L’origine cellulaire (sous-population de
lymphocyte B) de la LLC est encore
inconnue, ce qui est un frein à la com-
préhension de sa physiopathologie.
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pharmacocinétique d’autres comparti-
ments (intracellulaire, lait).
Les modèles pharmacocinétiques qui
seront développés, dans ces popula-
tions spécifiques peu étudiées, pour
décrire la pharmacocinétique de
toutes ces molécules et expliquer leur
variabilité interindividuelle pourront
être utilisés en routine à l’hôpital. En
effet, ils permettront une adaptation
individuelle optimale de la dose de
médicament en fonction des caracté-
ristiques de chaque patient.

CONCOURS DE LA MEDAILLE 2015
Décernés par l’Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris

Médaille d’Or - Option Pharmacie
Claire PRESSIAT

Vers un allègement du traitement
antirétroviral du jeune enfant
infecté : impacts pharmacociné-
tiques
Cf Prix de l’Internat

Médaille d’Argent - Option Pharmacie
Elsa BOURCIER

Iatrogénie médicamenteuse chez le
sujet âgé
Étude HYPAGE – Diminution de
l’exposition des sujets âgés aux
hypnosédatifs par non reconduc-
tion des prescriptions instaurées à
l’hôpital : impact sur la qualité du
sommeil et la fréquence de surve-
nue des chutes

À l’échelle internationale, les évène-
ments indésirables médicamenteux
(EIM) sont responsables de 5,3 % des
hospitalisations. Les psychotropes,
notamment les hypnosédatifs, figurent
parmi les médicaments très souvent
impliqués dans la survenue d’EIM
chez le sujet âgé, dans un contexte de
mésusage et d’augmentation de leur
consommation. La lutte contre l’iatro-
génie médicamenteuse chez le sujet
âgé fait ainsi partie des cent objectifs
de la loi de santé publique de 2004 et
est un des critères (20b) de certifica-
tion des établissements de santé.
Dans ce contexte, et dans la continuité
de mon internat en pharmacie hospita-
lière orienté vers la pharmacie clinique
et la recherche en santé publique, j’ai
participé à l’élaboration de l’étude
HYPAGE.
Diminution de l’exposition des sujets

âgés aux hypnosédatifs par non
reconduction des prescriptions instau-
rées à l’hôpital : impact sur la qualité
du sommeil et la fréquence de surve-
nue des chutes. Il s’agit d’une étude
de non infériorité, prospective et multi-
centrique (8 centres), en soins cou-
rants. L’étude est divisée en 2
périodes de 11 mois au cours des-
quelles les centres appliqueront alter-
nativement deux stratégies. La straté-
gie « intervention » reposera sur une
intervention pharmaceutique à 3
niveaux (médecin hospitalier, médecin
traitant, patient), en faveur d’un arrêt
ou d’un sevrage du traitement hypno-
sédatif en sortie d’hospitalisation.
Elle sera comparée à une stratégie «
contrôle » dans laquelle les soins cou-
rants seront appliqués. Au total, 240
patients seront inclus (120 par
période). La qualité du sommeil sera
évaluée à la sortie d’hospitalisation et
1, 3, 6 et 12 mois après. Les réintro-
ductions de traitement et la survenue
de chutes seront également évaluées
pendant les 12 mois qui suivent l’inclu-
sion.
Dans la continuité du travail réalisé à
ce jour (rédaction et validation des
documents de l’étude, présentation et
mise en place de la première période
dans les centres investigateurs), et
dans le cadre de l’année médaille,
j’assurerai le suivi des patients inclus
ainsi que l’analyse des données
recueillies.
L’étude présentée, originale par son
action à la frontière hôpital-ville et son
intervention multifocale, devrait per-
mettre : d’aiguiller les autorités de
santé sur les actions de terrain à
mener dans le cadre de la lutte contre
la surconsommation d’hypnosédatifs ;
de participer au développement de la
qualité de la prise en charge médica-
menteuse des patients hospitalisés et
de la continuité des soins hôpital-ville
et de valoriser le rôle du pharmacien
clinicien dans le cadre de la recherche
en santé publique.
Cette étude constitue un des trois
volets de ma thèse d’université cen-
trée sur l’iatrogénie liée aux hypnosé-
datifs chez le sujet âgé. Les deux
autres volets consistent d’une part en
une revue systématique de la littéra-
ture décrivant et évaluant l’efficacité
des différentes interventions de pro-
motion du bon usage des hypnoséda-
tifs menées jusqu’à présent et d’autre
part en la mise en oeuvre d’une étude
observationnelle multicentrique dans
différentes structures hospitalières,
dans le but d’évaluer les facteurs de

PRIX DE L’INTERNAT 2015
Décerné par l’Académie nationale
de Pharmacie

Claire PRESSIAT

Vers un allègement du traitement
antirétroviral du jeune enfant
infecté : impacts pharmacociné-
tique

L’infection à VIH concerne plus de
deux millions d’enfants dans le monde
et elle est responsable de plus de 500
000 décès pédiatriques. Quatre-vingt-
dix pour cent des enfants infectés
vivent en Afrique subsaharienne et ont
été contaminés par transmission
mère-enfant. L’essai MONOD ANRS
12206 est né de l’idée d’alléger et
d’uniformiser le traitement antirétrovi-
ral (ARV) chez l’enfant de moins de 3
ans. Il s’agit d’un essai randomisé de
phase 2-3 international qui évalue une
stratégie simplifiée en une prise par
jour du traitement antirétroviral chez
des enfants infectés par le VIH. 
Il existe des données pharmacociné-
tiques des ARV chez le nouveau-né et
l’enfant mais la catégorie d’âge 6 mois
- 3 ans est très peu décrite. Or les
quelques données disponibles suggè-
rent que les doses administrées par kg
devraient augmenter au fur et à
mesure de l’évolution de l’enfant pour
éviter les risques d’inefficacité ou de
toxicité des antirétroviraux. Cet essai
permettra d’étudier la pharmacociné-
tique des ARV selon de nouvelles
modalités : en une prise par jour ; avec
des formes orodispersibles. Dans ce
contexte, de nouvelles formes galé-
niques  (orodispersibles) adaptées à la
population ont été utilisées. Cet essai
permettra aussi d’expliquer leur varia-
bilité interindividuelle en fonction des
caractéristiques du patient. La métho-
dologie utilisée sera une approche de
population. Outre la possibilité d’amé-
liorer les connaissances pharmacoci-
nétiques dans le compartiment plas-
matique, les données de l’essai
MONOD vont permettre d’explorer la
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de sensibilisation), aussi bien que
curative (après le déclenchement de
l’allergie) induit une protection clinique
durable. Nous avons aussi démontré
que des voies d’administration alterna-
tives étaient possible, notamment la
voie orale. 
Faisant suite à ces résultats promet-
teurs, deux essais cliniques de phase
II testant l’administration d’IL-2 faible
dose dans les maladies allergiques
vont prochainement être mise en
place par notre centre d’investigation
clinique. Ainsi, nous espérons déve-
lopper une nouvelle biothérapie, sûre,
efficace et peu coûteuse, dans la prise
en charge thérapeutique des allergies.
Tout comme l’IL-2 est en train de révo-
lutionner la prise en charge thérapeu-
tique des maladies auto-immunes, l’IL-
2 faible dose, pourrait également avoir
un impact majeur dans la prise en
charge des allergies. Les patients
pourront se voir proposer le premier
traitement curatif développé dans les
allergies alimentaires, et ainsi amélio-
rer leur qualité de vie.

Médaille d’Or - Option Biologie
Héloïse DELAGREVERIE

Impact de la chimiothérapie et de la
greffe de cellules souches hémato-
poïétiques sur le réservoir viral
dans l’infection par le VIH

Malgré l'efficacité des trithérapies anti-
rétrovirales actuelles, les patients
infectés par le VIH ne sont pas guéris
par leur traitement. En effet, le virus
est capable de s’intégrer dans l’ADN
humain et constitue ainsi des « réser-
voirs de virus » qui persistent à très
long terme dans les cellules immuni-
taires.
Un seul cas de guérison a été décrit à
ce jour, chez un patient qui a été traité
pour une leucémie aiguë par une chi-
miothérapie et une radiothérapie inten-
sives, suivies d’une greffe de cellules
souches hématopoïétiques. Les cel-
lules souches provenaient d’un don-
neur naturellement résistant au VIH
grâce à une mutation du récepteur du
virus. Plusieurs années après l’arrêt
de son traitement antirétroviral, le VIH
est toujours indétectable chez ce
patient, mais le rôle de chacun des
composants du traitement de la leucé-
mie dans cette guérison n’est pas élu-
cidé.
L'hôpital Saint Louis, Paris, accueille
la file active la plus importante en
France de patients infectés par le VIH

risque cliniques et organisationnels
conduisant aux initiations de traite-
ments hypnosédatifs chez le sujet âgé
hospitalisé.

Médaille d’Argent - Option Pharmacie
Benjamin BONNET

Place de l’interleukine-2 dans la
prise en charge thérapeutique des
allergies alimentaires

Les maladies allergiques deviennent
un enjeu de santé publique majeur en
raison d’une prévalence en constante
augmentation ces dernières années,
d’un risque accru de choc anaphylac-
tique et de l’absence de traitement
curatif existant. Les allergies alimen-
taires font partie des allergies les plus
fréquentes et les plus graves en raison
d’une évolution fréquente vers le choc
anaphylactique. Les lymphocytes T
régulateurs (Tregs), cellules permet-
tant le maintien de l’homéostasie
immunitaire, sont au centre du proces-
sus de régulation des réponses aller-
giques. Il a été démontré qu’il existait
un déficit quantitatif et qualitatif de ces
cellules chez les patients allergiques
et que les manifestations allergiques
étaient exacerbées en l’absence de
Tregs. L’induction, in vivo, de ces cel-
lules semble donc être une alternative
thérapeutique prometteuse afin de
prévenir et traiter les maladies aller-
giques en particulier, l’allergie alimen-
taire. 
L’interleukine-2 (IL-2), cytokine du sys-
tème immunitaire permettant la survie,
l’expansion et la différenciation des
lymphocytes, notamment les Tregs
lorsqu’elle est utilisée à faible dose,
constitue une avancée thérapeutique
majeure. En effet, nous avons démon-
tré que le traitement par voie intrapéri-
tonéale (ip) par de faible dose d’IL-2 (i)
induit l’expansion et l’activation locale
et systémique des Tregs sans effet
délétère sur les autres compartiments
cellulaires, (ii) prévient l’apparition des
signes cliniques de l’allergie alimen-
taire dans un modèle murin d’allergie à
l’Ovalbumine, (iii)  est médié par les
Tregs puisque les souris dans les-
quelles les Tregs ont été éliminés ne
sont plus protégées par l’IL-2, (iv) per-
met de prévenir l’apparition des signes
cliniques de l’allergie alimentaire en
lien avec le rééquilibre des réponses
locales Th1/Th2 et à un contrôle de la
dégranulation des mastocytes et des
polynucléaires basophiles et enfin (v)
de façon préventives (avant la phase

qui développent des leucémies et lym-
phomes, et organise la quasi-totalité
des greffes de cellules souches réali-
sées dans ce contexte. Le modèle de
l’autogreffe de cellules souches héma-
topoïétiques pour le traitement d’un
lymphome est un modèle particulière-
ment intéressant pour étudier l’impact
de la chimiothérapie intensive sur la
dynamique de l’infection virale après
la greffe.
Les objectifs de ce travail de thèse de
doctorat sont tout d’abord de dévelop-
per de nouvelles techniques ultrasen-
sibles pour le suivi et la surveillance au
laboratoire des patients infectés par le
VIH. Ces techniques seront également
utilisées pour étudier l’effet des mala-
dies hématologiques, des chimiothéra-
pies et des greffes de cellules souches
hématopoïétiques sur le réservoir à
longue vie du VIH. Ce projet unique et
novateur nous permettra, grâce au
recrutement en Immmunopathologie
Clinique de l’hôpital Saint Louis, d’in-
clure un grand nombre de patients et
d’analyser nos résultats en fonction du
type précis de l’hémopathie ainsi que
du type de chimiothérapie reçue, ce
qu’aucune publication n’a décrit à ce
jour. Le réservoir viral sera caractérisé
par des techniques quantitatives et
qualitatives de biologie moléculaire, de
séquençage haut débit de l’ADN viral
et des tests de réactivation des réser-
voirs de virus. 
L’étude du réservoir viral est une pro-
blématique majeure dans la recherche
actuelle sur la prise en charge de l’in-
fection par le VIH. Le suivi des patients
ainsi que les essais cliniques ciblant le
réservoir bénéficieront du développe-
ment de nouveaux marqueurs au labo-
ratoire, et la caractérisation plus pré-
cise de l’infection à VIH chez les
patients atteints d’hémopathies
malignes permettra d’améliorer la
prise en charge tant virologique qu’hé-
matologique.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Cyril BURIN DES ROZIERS

Efficacité du Séquençage Nouvelle
Génération (NGS) ciblé dans le
diagnostic de certitude des vitréo-
rétinopathies (VRPs) héréditaires
Ces pathologies très rares, majoritai-
rement de transmission autosomique
dominante, présentent des méca-
nismes physiopathogéniques variés
mais ont toutes en commun l’atteinte
du vitré et de la rétine. Elles prédispo-
sent à la survenue de décollements de
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rétine majeurs conduisant à la cécité
dès le plus jeune âge. Le développe-
ment d’un panel de 11 gènes connus a
permis ainsi d’identifier le gène causal
et la mutation pathogénique pour envi-
ron 50% des patients recrutés. Cette
approche permet donc un conseil
génétique adapté et une corrélation
génotype-phénotype ouvrant vers une
meilleure prise en charge thérapeu-
tique des décollements de rétine. La
mise en place du diagnostic de ces
maladies cécitantes sévères est d’une
grande importance car il n’était pro-
posé jusque-là par aucun laboratoire
en France étant donné la grande taille
de certains gènes du panel. Plusieurs
mutations nouvelles, parfois en
mosaïque, ont été identifiées principa-
lement dans les gènes COL2A1,
COL11A1 et LRP5, et un nouveau
mécanisme moléculaire à l’origine
d’une des principales formes dégéné-
ratives des VRPs a été caractérisé
pour la première fois (publications en
soumission) permettant ainsi d’aug-
menter l’efficacité de détection de
mutations, et par conséquent appor-
tant un bénéfice pour le diagnostic de
certitude de ces pathologies. Cette
année médaille sera l’occasion d’inté-
grer ce panel NGS ciblé dans les ana-
lyses de routine réalisées au sein du
laboratoire hospitalier de génétique
moléculaire à l’hôpital Necker-Enfants
malades. 
Par ailleurs la réalisation d’un exome
chez une famille présentant une per-
sistance du vitré primitif (PVP) trans-
mise selon un mode autosomique
dominant sur trois générations nous a
permis d’identifier un nouveau gène
dont l’implication dans une maladie
génétique n’a pas encore été démon-
trée. Son expression physiologique
dans le vitré et dans la rétine du zebra-
fish au cours du développement, l’ob-
servation d’un phénotype similaire
chez une famille présentant une muta-
tion non-sens dans ce gène et l’obser-
vation d’un phénotype oculaire anor-
mal chez le zebrafish après inactiva-
tion d’un paralogue de ce gène, sont
autant d’arguments encourageants
pour prolonger l’investigation vers une
étude plus fondamentale. 
Ce projet sera mené en trois axes : 
- Mise en place NGS ciblé des VRPs
au laboratoire de diagnostic molécu-
laire,
- Criblage du nouveau gène dans
d’autres familles présentant un phéno-
type de PVP,
- Analyse fonctionnelle du gène candi-
dat : 

chaine respiratoire.
Objectifs : Etudier préalablement dans
les mitochondries des macrophages
humains non spumeux humains d’une
part la phosphorylation oxydative mito-
chondriale par la mesure de la
consommation en oxygène, l’activité
des complexes de la chaine respira-
toire et la concentration en ATP et
d’autre part les concentrations de glu-
tathion et de CNE. Ces mêmes para-
mètres seront mesurés dans des
macrophages obtenus après sur-
charge avec des LDL modifiées par
acétylation (LDLac) ou par oxydation
par du cuivre (LDLox).
Méthodologies utilisées :
Culture de macrophages humains iso-
lés à partir du sang de donneurs nor-
molipidémiques.
Surcharge des macrophages en LDL
acétylés ou oxydés isolées par ultra-
centrifugation de plasma de donneurs
normolipidémiques
Isolement des mitochondries : Après
lyse des cellules et centrifugation. Le
surnageant est centrifugé et le culot
obtenu est suspendu dans le tampon
d’isolement additionné de Percoll 5%,
réhomogénéisé et centrifugé de nou-
veau. Une fraction du culot est resus-
pendue dans un tampon d’isolement
(mesures enzymatiques) et une autre
fraction est rapidement congelée dans
la carboglace et conservé à -80°C
(mesure du glutathion et du CNE et
EC).
Les concentrations des mitochondries
en CNE et en EC sont déterminées
par CLHP après extraction des lipides
par un mélange méthanol/hexane.
Etude polarographique sur macro-
phages perméabilisés à l’aide d’une
électrode de Clarke dans une cham-
bre thermostatée à 37°C.
Activités des complexes de la chaine
respiratoire mitochondriale : L’activité
enzymatique de chaque complexe est
mesurée sur l’isolement de mitochon-
dries par technique spectrophotomé-
trique cinétique.
Concentration de glutathion mitochon-
drial par CLHP couplée à un détecteur
électrochimique.
Cette étude permettrait de mettre en
évidence le rôle important de la mito-
chondrie dans les mécanismes d’efflux
du cholestérol des macrophages spu-
meux. Le maintien de la fonctionnalité
des mitochondries pourrait constituer
une nouvelle stratégie anti-athéro-
gène.

o Etude de tissus prélevés chez des
patients issus des deux familles pour
lesquelles des mutations ont été iden-
tifiées dans notre gène candidat, 
o Inactivation de ce gène chez le
zebrafish pour comprendre son rôle
dans l’angiogenèse.

Médaille d’Argent - Option Biologie
Pierre-Hadrien BECKER

Rôle de la mitochondrie dans les
mécanismes d’efflux du cholestérol
des macrophages spumeux impli-
qués dans l’athérosclérose

La pénétration et la rétention exces-
sives des lipoprotéines de faible den-
sité (LDL) dans l’espace sous-endo-
thélial de la paroi artérielle, le recrute-
ment des monocytes et leur différen-
ciation en macrophages constituent
les premières étapes de l’athérosclé-
rose. L’excès d’esters de cholestérol
(EC) dans les macrophages après
internalisation de LDL modifiées mais
non oxydées (LDL acétylées, LDLac)
ou de LDL oxydées (LDLox) est
toxique. Pour éviter cet effet, plusieurs
voies d’efflux du cholestérol non esté-
rifié (CNE) sont activées dans les
macrophages surchargés en cholesté-
rol. La voie physiologiquement la plus
importante est celle du transporteur
ABCA1 qui favorise l’efflux du choles-
térol vers l’apo A-I pauvre en lipides.
Dans ce contexte, la mitochondrie
jouerait un rôle central en synthétisant
certains oxystérols (27-hydroxycholes-
térol) impliqués dans la transcription
d’ABCA1et en produisant de l’ATP
nécessaire au fonctionnement de ce
dernier. Pour que ces oxystérols
soient synthétisés, le CNE doit migrer
de la membrane externe vers la mem-
brane interne de la mitochondrie (où
est localisé l’enzyme) grâce à un com-
plexe de protéines (StAR :
Steroidogenic Acute Regulatory pro-
tein). Ce processus nécessite de
l’énergie et une activité optimale de la
chaine respiratoire.
Hypothèses : En raison d’un efflux du
cholestérol plus faible via ABCA1 des
macrophages surchargés en LDLox
comparativement aux LDLac et des
rôles potentiels de la mitochondrie
dans l’efflux du cholestérol, nous
émettons l’hypothèse que les mito-
chondries de macrophages surchar-
gés en cholestérol par des LDL modi-
fiées (LDLac ou LDLox) présenteraient
des concentrations différentes en CNE
et des anomalies fonctionnelles de la
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ainsi que sur leur dérégulation,
entraînant des pathologies
hémorragiques, et d’autre part
sur la physiologie et la patholo-
gie des plaquettes sanguines.

En ce qui concerne les pla-
quettes, l’objectif est de décryp-
ter les mécanismes physiopa-
thologiques sous-jacents dans
plusieurs pathologies plaquet-
taires, telles que les filaminopa-
thies A, le syndrome des pla-
quettes grises, le syndrome de
Scott ou encore la maladie de
Willebrand de type 2B.
Pour cela, différentes
approches sont mises en
œuvre, incluant des modèles
animaux, des lignées cellulaires
mais aussi l’étude de prélève-
ments biologiques de patients.
Un intérêt particulier est porté à
l’analyse des voies de signalisa-
tion mises en jeu pour expliquer
le phénotype clinique observé.

En ce qui concerne les pro-
téines de la coagulation, deux
axes sont poursuivis : le premier
consiste à se focaliser sur les
protéines absentes ou mutées
dans des pathologies hémorra-
giques comme le facteur
Willebrand dans la maladie de
Willebrand, le facteur VIII dans
l’hémophilie A ou le facteur IX
dans l’hémophilie B. Le second
axe porte sur l’étude de pro-
téines pouvant être utilisées en
thérapeutique pour traiter ces
pathologies, comme le facteur X
ou le facteur VIIa.

Dans le cadre de la maladie de
Willebrand, les projets dévelop-
pés concernent principalement
l’étude de l’impact fonctionnel
de mutations identifiées chez
des patients atteints de la mala-
die de Willebrand, mais aussi la
recherche des mécanismes de
clairance du facteur Willebrand. 

“Hémostase, Thrombose et
Inflammation”

L’unité INSERM 1176 est
implantée sur l’UFR de
médicine de l’université

Paris-Sud 11 au Kremlin
Bicêtre. Elle est issue de la
fusion de l’EA 4531 dirigée par
le Pr Delphine Borgel et de
l’unité INSERM 770 dirigée par
le Dr Cécile Denis. Ces équipes
travaillaient toutes les deux
dans le domaine de l’hémostase
et c’est donc très naturellement
qu’elles ont fusionné en janvier
2015 pour donner naissance à
l’unité INSERM 1176 intitulée «
Hémostase, Thrombose et
Inflammation » composée de 2
équipes.

Comme son nom l’indique, la
thématique générale de l’unité
est centrée sur l’hémostase
avec une étude plus particulière
de certaines maladies hémorra-
giques comme l’hémophilie et la
maladie de Willebrand, et sur la
thrombose, notamment en
contexte inflammatoire.

L’équipe 1 intitulée
«Hémostase intégrative» est
dirigée par le Dr Cécile Denis,
directeur de recherche à
l’INSERM et directrice de l’unité.

Cette équipe est constituée de 6
chercheurs INSERM, 2 maîtres
de conférences et praticiens
hospitaliers, 1 praticien hospita-
lier, 5 techniciens/ingénieurs de
recherche, 5 post-doctorants et
1 doctorant.

La thématique de l’équipe 1 de
l’Unité 1176 porte d’une part sur
l’étude des relations structure-
fonctions d’un certain nombre
de protéines de l’hémostase

Sur le versant hémophilie, de
nouvelles pistes thérapeutiques
principalement basées sur l’utili-
sation de molécules de facteur
X modifiées sont en cours de
développement. En parallèle un
travail visant à identifier les
mécanismes de clairance du
facteur X a été initié afin de
comprendre ce qui confère à
cette molécule une demi-vie
significativement plus longue
que celle des autres facteurs de
la coagulation.

Enfin, un projet d’envergure sur
l’hémophilie mineure et modé-
rée a été mis en place et vise à
mieux comprendre l’effet de
mutations trouvées sur le gène
codant pour le facteur VIII, mais
aussi de développer des théra-
pies adjuvantes différentes des
traitements utilisés actuellement
chez les patients atteints d’hé-
mophile sévère.

Enfin, une partie de l’activité de
l’équipe 1 concerne le dévelop-
pement et la caractérisation de
nouveaux outils biologiques. Un
programme de production de
fragments d’anticorps à
domaine unique (nanobodies)
par immunisation de lamas avec
les protéines d’intérêt des deux
équipes de l’unité a été mis en
place. L’avantage de ces nano-
bodies réside principalement
dans leur petite taille, leur capa-
cité à reconnaître des épitopes
masqués et leur facilité de
manipulation (fusion à des
molécules fluorescentes ou
autres, création de nanobodies
divalents…). Ces outils seront
très utiles en recherche pour la
caractérisation et le dosage de
nos protéines mais aussi éven-
tuellement en tant qu’agents
thérapeutiques.
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Principales publications
récentes :

1) Casari C*, Berrou E*, Lebret
M, Adam F, Kauskot A, Bobe R,
Desconclois C, Fressinaud E,
Christophe OD, Lenting PJ,
Rosa JP, Denis CV, Bryckaert
M. Von Willebrand factor muta-
tion promotes thrombocytopa-
thy by inhibiting integrin aIIbb3.
J Clin Invest. 2013, 123:5071-
81.

2) Legendre P, Navarrete AM,
Rayes J, Casari C, Boisseau P,
Ternisien C, Caron C,
Fressinaud E, Goudemand J,
Veyradier A, Denis CV, Lenting
PJ, Christophe OD. Mutations in
the A3 domain of Von
Willebrand factor inducing com-
bined qualitative and quantita-
tive defects in the protein.
Blood, 2013, 121, 2135-2143.

3) Casari C, Du V, Wu Y-P,
Kauskot A, De Groot PG,
Christophe OD, Denis CV, De
Laat B, Lenting PJ. Accelerated
uptake of VWF/platelet com-
plexes in macrophages contri-
bute to VWD-type 2B associa-
ted thrombocytopenia. Blood. 

4) Rastegarlari G, Pegon JN,
Casari C, Odouard S, Navarrete
AM, Saint-Lu N, van Vlijmen BJ,
Legendre P, Christophe OD,
Denis CV, Lenting PJ.
Macrophage LRP1 contributes
to the clearance of von
Willebrand factor. Blood. 2012,
119, 2126-2134.

5) Navarette AM, Casari C,
Legendre P, Marx I, Hu JR,
Lenting PJ, Christophe OD,
Denis CV. A murine model to
characterize the anti thrombotic
effect of molecules targeting
human von Willebrand factor.
Blood. 2012, 120, 2723-2732.

rapportée et ces derniers parti-
cipent clairement à la propaga-
tion de la thrombose.

Ainsi, les chercheurs de l’équipe
s’intéressent à l’implication de
plusieurs inhibiteurs physiolo-
giques de la coagulation, le sys-
tème de la protéine C, l’anti-
thrombine (AT) et l’inhibiteur
dépendant de la protéine-Z
(ZPI), dans ces contextes d’im-
munothrombose.

L’AT peut-être clivée par l’élas-
tase neutrophile, une sérine
protéase présente en grande
quantité à la surface du réseau
de NETs et ce clivage entraîne
une perte de ses propriétés
anticoagulantes.

L’évaluation de la contribution
de l’AT à la thrombogénicité de
NETs est actuellement évaluée.

En parallèle une étude des
effets du ZPI dans ces
contextes est en cours et utilise
des modèles cellulaires (cel-
lules endothéliales, monocy-
taires, interaction avec les
NETs…) et animaux (choc sep-
tique et ischémie/reperfusion
rénale chez la souris). Des
études de relations structure-
fonction sont envisagées pour
définir les déterminants molécu-
laires du ZPI impliqués dans
ces fonctions.

Enfin, en relation avec le centre
de référence des maladies
métaboliques rare à l’hôpital
Necker Enfant-Malades, un
modèle endothélial a été déve-
loppé au sein de l’équipe pour
étudier les dysfonctionnements
vasculaires observés chez des
patients atteints de Congenital
disorders of Glycosylation
(CDG), notamment en contexte
d’inflammation.

L’équipe 2 intitulée
“Thrombose et Inflammation”
est dirigée par Delphine Borgel,
PU-PH, également responsable
de l’UF d’Hématologie Générale
au sein du service
d’Hématologie Biologique de
l’hôpital Necker Enfants-
Malades. Cette équipe com-
prend 2 professeurs et prati-
ciens hospitaliers, 2 maîtres de
conférences, 2 chercheurs
INSERM, 1 praticien hospitalier,
1 assistant hospitalo-universi-
taire, 3 techniciens/ingénieurs
de recherche, et 3 doctorants.

La thématique de recherche de
l’équipe s’organise en 2 grands
volets :

Dans un premier volet, l’équipe
2 s’intéresse aux relations entre
inflammation et coagulation. De
nombreuses études ont mis en
évidence des interactions
étroites entre ces deux phéno-
mènes, l'inflammation étant
capable de déclencher l'activa-
tion de la coagulation et la
coagulation amplifiant la
réponse inflammatoire.

Ces interrelations participent à
défense de l'hôte contre les
agents pathogènes, mais, si
celles-ci ne sont pas finement
contrôlées, des manifestations
thrombotiques peuvent survenir
et compliquer des situations
inflammatoires.

Le sepsis sévère est l'archétype
d'une réponse inflammatoire
systémique exacerbée tout
comme les situations d'isché-
mie/reperfusion qui impliquent
également cette interaction
étroite entre inflammation et
coagulation, et s’accompagne
souvent d’une dysfonction vas-
culaire. Dans les deux cas, la
formation de NETs ou « neutro-
phils extracellular traps », a été
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Là encore, une attention parti-
culière est portée aux systèmes
anticoagulants naturels, en par-
ticulier le système de la protéine
C.

Le second volet de recherche
de l’équipe 2 est résolument
orienté vers de développement
de nouveaux médicaments de
l’hémostase et deux approches
différentes sont mises en
œuvre:

- Une approche de bioingénierie
avec un intérêt particulier pour
l’AT dont l’activité anticoagu-
lante est potentialisée par les
dérivés hépariniques.

Notre équipe a ainsi produit le
premier antidote actif vis à vis
du fondaparinux sodique
(Arixtra®), un dérivé hépari-
nique d’origine synthétique mis
sur le marché en 2001.
La connaissance de la relation
structure-fonction de l’AT a per-
mis de modéliser un variant
d’AT dépourvu d’activité anti-
coagulante avec une affinité
pour l’héparine augmentée.
Ce variant se comporte alors
comme un compétiteur vis à vis
de l’AT plasmatique pour sa liai-
son au fondaparinux lorsqu’il est
injecté à des souris traitées par
du fondaparinux.

- Une approche de criblage de
molécules chimiques a aussi
été développée pour identifier
de petites molécules originales
capables d’interférer avec la
coagulation.
Ainsi, dans le cadre d’un projet
visant à recherche de nouveaux
fibrinolytiques, nous avons iden-
tifié et caractérisé un produit
d’origine naturelle qui inhibe la
fibrinolyse en empêchant l’inter-
action du tPA (tissular
Plasminogen Activator) avec
son inhibiteur naturel, le PAI1

(Plasminogen Activator Inhibitor
1).

Lors d’un second criblage, deux
molécules pro-coagulantes ont
été identifiées, dont un inhibi-
teur de l’AT. Ces molécules vont
faire l’objet, en collaboration
avec l’équipe 1, d’une étude
approfondie pour évaluer leur
intérêt dans le traitement de
maladies hémorragiques
comme l’hémophilie.

Notre culture pharmaceutique et
l’implantation initiale sur le site
de l’UFR de pharmacie de
l’EA4531 qui constitue
aujourd’hui une partie de l’unité
1176, ont été deux déterminants
majeurs à l’émergence de ce
type d’approche de criblage et à
la réalisation de ces travaux en
collaboration avec l’UMR-CNRS
8076 (UFR de pharmacie,
Université Paris-Sud).

Principales publications
récentes :
1) Lerolle N, Carlotti A, Melican
K, Aubey F, Pierrot M, Diehl JL,
Caille V, Hékimian G, Gandrille
S, Mandet C, Bruneval P,
Dumenil G, Borgel D.
Assessment of the interplay bet-
ween blood and skin vascular
abnormalities in adult purpura
fulminans. Am J Respir Crit
Care Med. 2013;188:684-92.

2) Fazavana J, Bianchini E,
Saller F, Smadja C, Picard V,
Taverna M, Borgel D. A chemi-
cally modified inactive anti-
thrombin as a potent antagonist
of fondaparinux and heparin-
santicoagulant activity. J
Thromb Haemost.
2013;11:1128-36.

3) Bianchini E, Fazavana J,
Picard V and Borgel D.
Development of a recombinant
antithrombin variant as a potent

antidote to fondaparinux and
other heparin dérivatives.
Blood. 2011;117:2054-60.

4) Doat S, Borgel D, François
JH, Bianchini E, Botton J,
François D, Mitry E, Vasse M.
Unbalance between plasma
levels of Protein Z and protein
Z-dependent inhibitor in patients
with colorectal and pancreatic
cancer: a pilot study. Thromb
Res. 2014;133:299-300.

5) Alhenc-Gelas M, Canonico
M, Picard V.Influence of natural
SERPINC1 mutations on ex
vivo thrombin generation. J
Thromb Haemost. 2010;8:845-
8.

Une implantation hospitalière
forte
Une des forces de notre unité
est sa forte implantation hospi-
talière, notamment d’anciens
internes en biologie médicale
pharmaciens, au sein des ser-
vices d’hématologie biologique
de l’hôpital Necker, de l’hôpital
Foch et de l’hôpital du Kremlin
Bicêtre, ce qui permet de mettre
en œuvre une recherche trans-
lationnelle de qualité.

A titre d’exemple, pour explorer
les thrombopathies de certains
patients suivis à l’hôpital
Necker, nous nous appuyons
sur les compétences des cher-
cheurs de l’unité spécialisés
dans l’étude des plaquettes.

Enfin, via leur activité de
recherche, les deux équipes de
l’unité sont en relation avec des
associations de patients telles
que l’Association Française des
Hémophiles (AFH) ou les P’tits
CDG France.
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Implication de notre équipe
dans la formation et l’ensei-
gnement
Notre équipe est aussi très
impliquée dans la formation et
l’enseignement.

Ainsi, du fait de son implanta-
tion hospitalière et universitaire,
notre unité INSERM accueille et
forme à la recherche de nom-
breux stagiaires (Master 1,
Master 2, Universités étran-
gères…) et encadre également
des doctorants.

Nous formons notamment régu-
lièrement, dans le cadre de leur
Master 2 recherche, des
internes en biologie médicale
pharmaciens ou médecins.

Par ailleurs, outre leur implica-
tion dans l’encadrement de ces
stages, les enseignants cher-
cheurs de notre équipe sont très
largement impliqués dans la vie
pédagogique de l’UFR de phar-
macie de notre université (multi-
ples enseignements, responsa-
bilité de modules de Master, de
DU, responsabilité de filière….).

En conclusion
Notre unité INSERM est une
des unités structurantes de la
recherche Française en hémos-
tase.
L’une de ses forces réside dans
le fait qu’elle aborde en paral-
lèle les aspects fondamentaux
et cliniques de différentes
pathologies hémorragiques et

thrombotiques.
Elle a par ailleurs engagé de
nombreuses collaborations
nationales et internationales qui
lui permettent d’avoir une vraie
lisibilité dans notre spécialité.

Enfin, notre équipe de
recherche s’attache à former
très régulièrement des étu-
diants, dont des internes en bio-
logie médicale, ayant le souhait
de se spécialiser dans le
domaine de l’hémostase.

Delphine BORGEL
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fiques majeures de leurs prédécesseurs, les pharma-
ciens du XXIème ne peuvent que perdre leur âme…

Aussi courte fût-elle, la carrière militaire de J-B.
CAVENTOU exigeait que l’école de toxicologie du Val-
de-Grâce et les pharmaciens militaires durant le pre-
mier Empire soient abordés. Les interventions d’Ivan
RICORDEL et Pascal BURNAT me laissèrent tout
aussi perplexe que les précédentes : si les pharma-
ciens militaires ont eu un rôle primordial de terrain
dans l’organisation logistique des guerres impériales,
tout comme – plus tard – dans le développement des
connaissances scientifiques en toxicologie, je suis bien
obligé d’admettre que je découvrais la plupart des
noms évoqués. La reconnaissance n’a par ailleurs
hélas pas toujours été au rendez-vous, mais ces phar-
maciens étaient-ils motivés par le désir de ce senti-
ment ?

Enfin, puisque le passé nous aide à comprendre le pré-
sent, François TRIVIN a évoqué la place du pharma-
cien biologiste médical dans le parcours de soins du
patient. Le pharmacien biologiste doit s’adapter dans
le contexte de l’accréditation désormais obligatoire au
risque de disparaître s’il ne le fait pas. Il doit tout aussi
impérativement prendre conscience du risque d’indus-
trialisation de la profession, qui pourrait bouleverser
complètement son exercice professionnel, voire le faire
disparaître. Le passé, toujours lui, nous permettant
également de mieux construire l’avenir, Dominique
PORQUET a exposé «L’internat a 200 ans … mais que
voulons-nous pour demain ?». L’organisation des trois
DES de l’internat en pharmacie – biologie médicale,
pharmacie hospitalière et Innovation Pharmaceutique
et Recherche (IPR) – doit être révisée dans le contexte
de la réforme des études de 3ème cycle. S’il est impos-
sible de prédire l’avenir, et donc de s’assurer que cette
réforme réponde aux besoins réels de la société fran-
çaise dans 20, 30 voire 50 ans, rien n’interdit d’essayer
de rendre les trois DES plus adaptés aux défis qui
s’annoncent. Si aucun de ces DES ne doit disparaître,
il reste nécessaire de les rendre plus performants.
Concernant le DES IPR, celui-ci devrait permettre aux
internes en pharmacie d’accéder plus facilement à des
domaines professionnels considérés actuellement
comme des niches, et appelés très probablement à se
développer dans les années à venir.

A l’issue de ces Conférences et avant de clôturer
l’après-midi, les prix de l’internat en pharmacie ont été
décernés par Rui BATISTA. Leurs détails seront traités
dans un autre article.

Mais il faut bien l’admettre : le clou de ces commémo-
rations restera le Gala, au Centre National des
Armées. Les portes s’ouvrirent à 19h30 pile – rigueur
militaire voire pharmaceutique oblige – pour permettre
aux plus de 300 participants de rentrer.

Commémorations du Bicentenaire de l’Internat en
Pharmacie

Les conférences données dans l’après-midi du
13février à la Faculté de Pharmacie m’ont permis de
découvrir ce  que  finalement  j’aurai toujours  dû
savoir : nos prédécesseurs d’il y a 200 ans ont boule-
versé durablement le monde pharmaceutique.
Certainement parce qu’ils étaient à un tournant scien-
tifique, mais aussi en raison de leur charisme et de leur
rigueur scientifique.

François CHAST nous a dépeint un Joseph-Bienaimé
CAVENTOU aventureux, capable de s’engager dans
l’armée de l’Empereur à son retour de l‘Ile d’Elbe après
avoir réussi major au premier concours de l’internat,
mais aussi après l’annulation de ce concours parce
qu’il n’avait pas l’âge minimum requis. Après une
courte carrière militaire, il a repassé le concours en
1816 et celui-ci n’ayant pas été annulé, a pu prendre
un poste à l’hôpital Saint-Antoine. C’est alors qu’il fit la
connaissance de Joseph PELLETIER, et qu’ils enta-
mèrent tous les deux une brillante collaboration. La
découverte de la strychnine en 1818 ne fut que le
début d’une longue suite de découvertes, dont le point
culminant fut celle de la quinine en 1820. J. PELLE-
TIER devint ensuite l’un des principaux producteurs de
quinine dans le monde, alors que J-B. CAVENTOU
rejoignit l’Académie de Médecine en 1824, pour en
assurer la présidence quelques années plus tard. Ce
dernier a fondé la chaire de toxicologie de l’Ecole de
Pharmacie, tout en exerçant une activité praticienne
dans une officine. C’est dans cette dernière qu’Henri
BAYLE – plus connu sous le nom de STENDHAL – est
décédé, après avoir été découvert inanimé dans une
rue adjacente.

Au-delà du premier major de notre concours de l’inter-
nat, il était naturel de s’intéresser à ce que les pharma-
ciens avaient apporté à la chimie des substances natu-
relles, et à l’école française de chimie végétale, notam-
ment en abordant le personnage de VAUQUELIN.
Sylvie MICHEL et Olivier LAFONT nous ont tous les
deux brillamment entraînés dans cette évocation. Je
retiendrai de leurs deux conférences que nos maîtres
et prédécesseurs n’ont cessé – au cours de ces deux
derniers siècles – de faire progresser les connais-
sances dans la chimie des substances naturelles.
Juste un exemple : comment ignorer maintenant que la
nicotine a été isolée pour la première fois par deux
pharmaciens français  dès le début du XIXème siècle :
VAUQUELIN et ROBIQUET ? 
La fin de leurs interventions me laissa perplexe. Est-il
bien normal de nécessiter les commémorations du
Bicentenaire de l’Internat pour découvrir ce que je
devrai dominer depuis longtemps ? A force d’oublier
leur histoire et de méconnaître les avancées scienti-
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Le cocktail servit dans une première salle de réception
permit à tous de retrouver des collègues perdus de vue
depuis des années. Je repensais au premier Banquet
de l’Internat auquel j’avais participé lorsque j’étais
interne : tout juste une cinquantaine de participants
dans le hall d’honneur de la faculté, avec de très nom-
breuses têtes blanches et un buffet froid où chacun
devait se servir. Quel chemin parcourus depuis ! Les
internes en exercice sont non seulement venus très
nombreux, mais ils s’étaient également toutes et tous
faits «belles et beaux comme des camionnes». Quel
plaisir de voir ces futurs collègues participer avec une
telle implication à « notre » Gala, et se l’approprier
comme s’il en avait toujours été ainsi. Par ailleurs, des
internes comme des anciens internes de province

étaient venus à «notre» Gala, s’associant aux célébra-
tions organisées par les internes et anciens internes
franciliens.

Le repas eu lieu au premier étage et fut entrecoupé de
chansons et de textes. Les tables ont permis de mélan-
ger les générations : j’ai une pensée pour le doyen de
la soirée Louis THIEBAUD, un jeunot de 93 printemps
de la promotion 1946 qui m’a exprimé sa particulière
satisfaction d’avoir été à la même table qu’une belle
blonde élancée.
La description du Gala serait incomplète si j’omettais
d’évoquer la soirée – non ! la nuit dansante.
L’association d’un excellent disc-jockey à un bar com-
plètement «open» a permis aux participants restés
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après le dîner de continuer à célébrer dignement
«notre» bicentenaire. Je suis parti à 04 h 00 du matin,
alors que la fête battait encore son plein. L’ambiance
s’échauffait depuis quelques heures, de nombreux
couples se formaient… Quelques semaines plus tard,
je croisais un des participants au Gala, qui avait été à
ma table. Il ignorait les détails exacts de son retour
chez lui, visiblement facilité par les services d’un taxi…
De ce Gala je retire une chose : les anciens internes et
internes en pharmacie étaient tous unis, qu’ils soient
franciliens ou non, et quelle que soit leur filière d’ori-
gine : biologistes, pharmaciens hospitaliers, indus-
triels, militaires, hygiénistes (excusez-moi, il faut bien
que je me compte…), et autres professions pharma-
ceutiques.

De l’ensemble de ces commémorations, j’en retire une

autre : nos prédécesseurs n’avaient pas froid aux
yeux. Leur charisme et leur détermination leur a claire-
ment permis d’accomplir les découvertes dont nous
sommes aujourd’hui redevables car ce sont elles qui
constituent notre socle commun. Si nous oublions ce
patrimoine, comment revendiquer leur succession ? A
nous, à nos internes, de relever ce défi : ce que nos
prédécesseurs ont fait, nous pouvons tous le refaire.

La communauté d’esprit du Gala doit donc nous éclai-
rer : il n’est vraiment pas difficile d’admettre que nous
sommes tous pharmaciens et tous concernés par le
même passé, dont le même présent et implacablement
le même avenir. Mes chers collègues, sachons le
construire ensemble.

Didier LECOINTE, Promotion 1988
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Messieurs les Doyens, Monsieur le Président de
l'Académie nationale de Pharmacie, Mesdames,
Messieurs, chers fossiles, chers internes !

Nous sommes réunis ce soir pour commémorer le
Bicentenaire du Premier Concours de l'Internat en
Pharmacie. Pour des motifs dramatiques, la date initia-
lement prévue a été déplacée à ce soir, ce qui nous
amène en définitive à célébrer les 200 et 1 ans de ce
concours.
Notre Gala est aussi un hommage au premier major du
concours. Les conférences de cet après-midi nous ont
apporté un témoignage sur la vie de Joseph Bienaimé
CAVENTOU, de ses contemporains, et de ceux qui leur
ont succédé. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y
assister, sachez qu'il découvrait la quinine a seulement
26 ans. Ça va, ça ne nous met pas trop la pression.
L'internat, quelle aventure ! C'est un ultime pan de la vie
étudiante, orchestré par l'hôpital et ponctuée par des
rencontres, des travaux, mais aussi des tonus. Nous

réunir ce soir entre internes et sous l'œil bienveillant de
nos chers fossiles, n'est pas chose anodine. L'aventure
que nous vivons ces 4 années n'est que la prémisse
d'une vie professionnelle que nous partagerons. Des
retrouvailles en de telles occasions sont importantes.
Elles participent à forger des relations collégiales et
même amicales. 
Alors je voudrais adresser trois remerciements. A Rui
BATISTA pour l'énergie qu’il a dépensée à valoriser
l'Internat, à sa façon singulière au travers de l'AAIIPHP. 
Aux copains du SIPHIF pour leur implication remarqua-
ble dans le soutien des internes, de l'internat et des pro-
fessions auxquelles il forme. Et à mon cher Clément
(DELAGE) pour son aide infaillible dans ces missions.
Profitez bien de la soirée.

Jérémie ZERBIT, Président du SIPHIF, Promotion
2012
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ASSURANCES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES

Entre professionnels de santé, c’est plus rassurant.
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ASSURANCE ARRÊT DE TRAVAIL ET INVALIDITÉ
—
Savez-vous qu’avec votre seul régime obligatoire, vous pouvez perdre une grande 
partie de vos revenus en cas de maladie, d’accident ou d’invalidité ? Avec nos 
solutions de prévoyance, vous maintenez jusqu’à 100 % * de votre revenu et préservez 
ainsi votre niveau de vie.

Vous êtes dans 
une situation casse-pied ? 

@gpm_fr  //  www.gpm.fr
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Le 17 septembre 2015 a eu lieu la 13ème soirée par-
rainage, co-organisée par le SIPHIF (Syndicat des
Internes en Pharmacie des Hôpitaux d’Île de

France) et l’AAIIPHP.

C’est au sein de l’espace SCIPION, dans le 5ème arron-
dissement de Paris, que s’est tenue le 17 septembre
dernier, la soirée parrainage industrie, 17 ans après sa
première édition. Cet ancien hôtel particulier, transformé
en boulangerie des hôpitaux de Paris, puis devenu siège
administratif de l’APHP nous accueille gracieusement
pour cet évènement depuis plusieurs années.

Cette soirée annuelle, organisée conjointement par le
SIPHIF (Syndicat des Internes en Pharmacie d’Ile de
France) et l’AAIIPHP (Association des Anciens Internes
et Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris et de sa
région), est devenue une tradition pour ces deux asso-
ciations.
Elle a une fois de plus suscité un intérêt bien mérité,
jusqu’à motiver des internes de provinces à venir nous
rendre visite dans la capitale.  Elle a vu se rassembler ce
jeudi 17 septembre plus de 70 internes de toutes filières
(PH-PR, PIBM, et BM), ainsi que 19 professionnels de la
Santé et anciens internes.
Vincent Boudy, (secrétaire général adjoint de l’AAIIPHP
et co-organisateur), a ouvert cette soirée orientée sur le
thème de l’industrie pharmaceutique, par l’exposition
des parcours des parrains, autant brillants qu’originaux.  
C’est ensuite autour de tables rondes garnies de mets
italiens et de vins du sud de la France, que les internes
ont pu échanger avec les parrains, toujours plus curieux
d’apprendre de leurs ainés, dans une ambiance convi-
viale et propice aux discussions.

Cette année encore, la soirée a tenu ses promesses :
quand certains ont pu se faire des contacts, d’autres se
sont fait une idée plus claire de la tournure que doit pren-
dre leur internat pour atteindre leur objectif profession-
nel. Les parrains, toujours heureux de retrouver d’an-
ciens confrères, semblaient ravis de pouvoir partager
leur expérience, et offrir leurs conseils avisés.
Comme toute bonne chose, la soirée a eu une fin, sur-
venue trop tôt au goût de certains (seul bémol de notre
soirée, victime de son succès).

Nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux
l’année prochaine pour une soirée remplie d’opportuni-
tés pour les futurs carrières des internes en Pharmacie. 

Charlotte MASIA
VP PIBM SIPHIF 2014/2015

Vincent BOUDY

Nous renouvelons nos remerciements à l’AP-HP qui
nous accueille aimablement chaque année.

Nous remercions tous particulièrement les parrains de
nous avoir consacré leur soirée :
Olga ADAMIEC (Chargée de pharmacovigilance)
Pierre-Yves BATTISTI (ANTENOR)
François BRUNEAUX (Ministère des affaires sociales)
Fabienne COURNARIE (MEDBIOMIX PARTNER)
Pascale COUSIN (SNITEM)
Côme DE SAUVEBOEUF (KAMEDIS)
Pol-Antoine HAMON (GALDERMA)
Philippe LABOURET(AMGEN)
Flavien LANGUILLAT (SERVIER)
Jean Yves LEGENDRE (LOREAL)
Hélène LELIÈVRE (SERVIER)
Jean-Pierre MANGEOT (ancien GSK)
Philippe MAUGENDRE (SANOFI)
Philippe MOTTE (ABBVIE)
Géraldine PEYRARD LEVY (JANSSEN)
Vincent RIVES (GALDERMA)
Jean-Hugues TROUVIN (AGEPS)
Maurice VENTURA (VIDAL)
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MEMBRES D’HONNEUR

Lors de notre Assemblée Générale du 11 mai 2015, le Président Rui
BATISTA a proposé que nous adressions notre reconnaissance aux
membres de notre Association des promotions 1951 en les nommant

Membres d’Honneur :

Doyen Claude DREUX
Robert LELUC
Michel PLOYART

NOMINATION
François CHAST
Chef du service de Pharmacie Clinique des Hôpitaux Universitaires Paris
Centre (Hôtel-Dieu, Cochin, Broca), est le nouveau Président du
Cespharm (Comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie fran-
çaise).

DES NOUVELLES DE L’ACADÉMIE

De nombreux collègues Anciens Internes ont été élus membre du
Conseil ou du Bureau de l’Académie nationale de Pharmacie pour
2016.

BUREAU 2016
Président : Claude MONNERET (1ère section)
Vice-Président : Claude VIGNERON
Secrétaire général : Agnès ARTIGES
Secrétaire général adjoint : Liliane GRANGEOT-KEROS
Trésorier : Françoise ROBINET
Trésorier adjoint : Jean-Michel DESCOUTURES
Secrétaire annuel : Marc-André LEFEBVRE

FÉLICITATIONSPrix de l’Internat en
Pharmacie des Hôpitaux de
Paris
Prix «René & André Fabre»

Prix créé en 1989 par
l'Association des Anciens
Internes et Internes en
Pharmacie des Hôpitaux de
Paris auquel est associé
depuis 2011 la donation de
Mme Jacqueline Fabre.
Il prend la dénomination : Prix
de l’Internat en Pharmacie des
Hôpitaux de Paris, Prix «René
& André Fabre» et est co-
financé.
Prix d'une valeur de 2.000
euros, il est destiné à encoura-
ger :

- un interne ou un ancien
interne en Pharmacie français
ou nommé à titre étranger,
- âgé de moins de 35 ans,
- poursuivant des travaux de
recherche dans le domaine
des Sciences pharmaceu-
tiques ou biologiques.

Un dossier de candidature doit
être déposé au Secrétariat de
l'Académie, 4 avenue de
l'Observatoire, 75270 PARIS
CEDEX 06, avant le 15 sep-
tembre de chaque année.

Il comprendra une lettre de
candidature précisant le (ou
les) prix sollicité(s) ou plus
simplement «un Prix de
l'Académie» et, sous peine de
refus du dossier, les docu-
ments suivants en double
exemplaire :

A/ une courte notice indivi-
duelle avec curriculum vitae,
B/ les travaux, thèses ou publi-
cations venant à l'appui de la
candidature.
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sérieux devient ennuyeux » et « qui
ne sait pas rire ne doit pas être pris
au sérieux » j’essayerai donc de pra-
tiquer un peu cet art pour que vous
me preniez au sérieux dans ce qui va
suivre.
Car avant tout, sujet des plus sérieux
s’il en est, je vous parlerai d’abord de
moi à l’école de la vie avant d’en
venir à mon engagement au sein de
l’AnP et mon programme, qui sera
aussi en partie le vôtre, pour l’année
2016.

Les premiers pas
Rien ne me prédestinait à devenir
pharmacien, si ce n’est peut-être ma
naissance à l’hôpital Bichat (avouer
que c’est peu), rien non plus à deve-
nir le président de notre Académie
après avoir fait carrière au CNRS.
Je suis né à Paris peu de temps
avant la guerre, en 1937 exactement.
Selon une tradition bien établie dans
la famille, mes parents exerçaient le
métier de boulanger dans le 15ème
arrondissement, non loin de l’église
Saint Lambert dont le parvis et le
square attenant me servirent de ter-
rain de jeux.
Peu de temps après le début de la
seconde guerre mondiale, mes
parents m’envoyèrent dans ma
famille maternelle, à Saintes en
Charente Maritime. De retour à Paris,
une fois la guerre finie, après avoir
fréquenté l’école primaire rue Blomet,
j’entreprenais mes études secon-
daires au lycée Jean-Baptiste Say,

Discours séance solennelle du 6
janvier 2016

Monsieur le Sénateur
Monsieur le Ministre
Monsieur le secrétaire perpétuel
Monsieur le secrétaire de la Real
Academia nacional de Farmacia
Mesdames, Messieurs les Présidents
Mesdames Messieurs les Doyens
Chers collègues
Chers amis

1996- 2016, soit vingt ans après mon
entrée comme membre de
l’Académie, me voici donc
aujourd’hui, devant vous, accédant à
la présidence de cette noble institu-
tion. J’en suis à la fois fier mais aussi
un peu anxieux mesurant la tâche qui
m’attend et conscient de mon incom-
pétence dans certains domaines.
Heureusement je bénéficie de la pré-
sence à mes côtés, d’un bureau
solide et rompu à toutes les taches.
Cette présidence, je la dois tout
d’abord à mes collègues et amis de la
première section, choix relayé par le
conseil puis par vous tous (ou
presque…) Est-ce vraiment un
cadeau que vous m’avez fait là ? Je
plaisante, bien sûr !
Ceux qui me connaisse depuis long-
temps ou qui me connaisse un peu
mieux maintenant (je me tourne vers
l’ancien président), savent que
j’adore pratiquer l’humour.
Sachant que « tout homme trop

près de l’église d’Auteuil (encore une
église me direz-vous!).
Une fois le bac obtenu et compte
tenu de mon appétence pour la vie au
grand air, et les sciences naturelles,
après quelques hésitations entre
Agro et Pharmacie, j’optais pour la
pharmacie ce qui correspondait d’ail-
leurs aux voeux de mes parents.
Mes étude en pharmacie de 1955 à
1960 furent l’occasion de nouer des
amitiés qui perdurent encore
aujourd’hui [avec Jacqueline
LAHERÈRE épouse KROSS (qui, je
la remercie, a su entretenir nos liens
depuis tant d’années), les BERTAUD,
André LACASSAGNE, les PRINCE
et les GIRARD …). De la même pro-
motion 1960, je me dois aussi de citer
quelques membres de notre compa-
gnie que j’ai eu plaisir à retrouver ici
comme Patrick BOURRINET, Jean
FÉGER, Claude CHOISY ou encore
Rémy GLOMOT.
Durant l’avant-dernière année de
mes études, je ne ressentais aucun
désir de m'installer en officine. Je
décidais donc de me présenter au
concours de l'Internat en Pharmacie
des Hôpitaux de Paris, expérience
unique d'apprentissage mais aussi
soutien financier pour poursuivre mes
études.
Fruit d’une préparation studieuse à
l’Hôtel Dieu, bien qu’entrecoupé de
fou rires avec celui qui allait devenir
un ami de toujours, Michel TER-
RASSE, le Spécialiste du Gypaete
Barbu, l’un des plus grand rapace
connu, mon classement, sinon en
pôle position, du moins en bonne
place me laissait une grande latitude
pour choisir mon point de chute.
J’optais finalement pour l’hôpital
Lariboisière, voyant là, un moyen de
rester auprès de mon ami TER-
RASSE par ailleurs héritier du
fameux collyre bleu Laiter dont un
des renouvellements de dossier
d’AMM datant de 1986 fut signé par
une certaine « Agnès Artiges », alors
aux affaires comme aurait dit Pierre
POTIER.
En 1961 nous rejoignaient Michel
KOCH, Claude JARREAU, François
FRAPPIER et celui qui allait devenir
le Pr Jacques DELATTRE. La bande
ainsi constituée allait perdurer plu-
sieurs années puisqu’à l’époque
nous étions nommés pour 4 ans au
sein du même hôpital. Face à nous il
y avait les assistants du prof
GIRARD, Claude DREUX, pas
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encore parti à Saint-Louis, et
François ROUSSELET, pour ne citer
que les membres de notre compa-
gnie.
Ce furent quatre années de bonheur
incomparable, de compétitions
ludiques avec nos confrères de l’hô-
pital Saint-Louis, sans toutefois par-
venir au même niveau de déborde-
ments.
Comme la salle de garde était située
au-dessus du logement du « père
Girard » comme nous l’appelions un
peu familièrement entre nous, cer-
tains épisodes furent mouvementés
comme celui du pique-nique sur sa
terrasse qui me valut comparution
immédiate dans son bureau, en tant
qu’économe. Les soirs de tonus, les
nuits du patron étaient quelque peu
perturbées mais il fallait bien que jeu-
nesse se passe et tout cela s’ache-
vait toujours dans la bonne humeur
(peut être grâce à la médiation de
nos supérieurs).
L’internat fut aussi pour moi l’occa-
sion de rencontrer celle qui allait
devenir mon épouse, Arlette. Ma
future épouse venait donc déjeuner
en salle de garde avant d’aller à son
rendez-vous pour une consultation
médicale, suivant en cela les conseils
de son amie, ma collègue d’internat
Betty NOIVILLE. Il y était fort ques-
tion d’un appendice récalcitrant qui fit
l’objet d’un retrait en bonne et due
forme dans le service Nélaton.
Finalement cette rencontre était-elle
le fruit du hasard ou du destin ou
encore de la sérendipité, celle-ci se
définissant comme « un hasard ne
favorisant que les esprits préparés ».
Je me demande encore si j’étais vrai-
ment préparé. Il faut croire que oui.
Je la remercie ici pour toutes ces
années (51 ans déjà) de vie com-
mune m’accueillant le soir lors de ma
vie active en me demandant si « cela
avait cristallisé » (ultime bonheur du
chimiste). Je la remercie aussi pour
sa patience de me voir, week-end
compris, penché sur mes dossiers et
plus récemment sur mon ordinateur.
Merci aussi pour m’avoir aidé à fon-
der une famille, deux enfants et cinq
petit-enfants, dont une partie est pré-
sente aujourd’hui.
Durant l’année scolaire 1961-1962 je
préparai le concours d’entrée des
certificats d’étude de
Pharmacotechnie chimique et galé-
nique et de Pharmacodynamie et
essais biologiques des médicaments.

Ce cru 1961-1962 de la partie phar-
macotechnie chimique et galénique,
sous la houlette des Pr Max Robba et
André Cavé, comprenait une belle
brochette d’étudiants, à savoir Jean
Bralet, Henri-Philippe Husson, Michel
Koch, Jeanne-Marie Lecomte, deve-
nue Présidente de la société
Bioprojet, Bernard Roques et votre
serviteur.
Cette formation, oh combien excel-
lente, m’incitait à poursuivre une car-
rière dans la recherche.
L’entrée dans la vie active
« Si le bonheur, c'est de traverser la
vie sans jamais regretter le passé,
alors je crois que je l’ai cotoyé »
Plus attiré par la chimie que par les
sciences biologiques, au grand dam
de mon premier maitre, le Professeur
Maurice-Louis Girard, et suivant en
cela l’exemple de deux de mes pré-
décesseurs, FX JARREAU et MARY
PAIS, en 1964 je m’inscrivais en
thèse à Gif-sur-Yvette dans le labora-
toire de l’ICSN, récemment créé et
dirigé par les Pr MM JANOT et Edgar
LEDERER. Le rez de chaussée
gauche de l’institut, dans ce que l’on
désignait sous le nom d’aile Janot
(par opposition à l’aile Lederer) était
alors dirigé par Robert GOUTAREL,
qui m’inculqua les rigueurs de la
recherche scientifique, rigueur qui me
semble parfois ne plus être ce qu’elle
était.
Toutefois le service militaire interrom-
pait provisoirement mes travaux. Ce
dernier fut accompli, en compagnie
de Michel PARIS, à l’hôpital d’instruc-
tion des armées, Percy, à Clamart,
dans le service de santé des armées,
le CRESSA. Après 18 mois consacré
à l’armée, je reprenais mes travaux à
Gif-sur-Yvette.
Je soutenais ma thèse d’Etat à l’uni-
versité d’Orsay en septembre 1968,
thèse qui portait sur l’isolement et
l’hémisynthèse de stéroides,
domaine de prédilection des labora-
toires Roussel. Cette thèse fut rédi-
gée dans des conditions un peu diffi-
ciles comme vous pouvez l’imaginer,
puisqu’au milieu des évènements.
D’un autre côté, ces événements
influencèrent indirectement mon
orientation future vers une carrière de
chercheur universitaire alors qu’à ce
stade, j’envisageais plutôt une car-
rière industrielle. En effet sous la
pression des revendications multi-
ples, le CNRS ouvrit grand les portes
décidant de titulariser un grand nom-

bre d’attachés de recherche provi-
soires, dont je faisais partie, en leur
conférant le grade de chargés de
recherche, statutaires. C’est ainsi
que j’étais nommé chargé de
recherche CNRS, quelques mois
avant ma soutenance de thèse. De
quoi faire rêver les étudiants actuels
puisqu’aujourd’hui il faut une thèse et
pratiquement deux stages post-doc à
l’étranger pour espérer s’intégrer au
CNRS ou à l’INSERM.
Durant cette période des années
1970-1980, plusieurs rencontres
allaient être essentielles pour la suite
de ma carrière dans le domaine de la
chimie thérapeutique.
La première rencontre sur laquelle je
m’étendrai fut celle de celui qui allait
devenir mon ami, Patrick CHOAY.
Venu à Gif-sur Yvette pour y préparer
une thèse, le Dr Robert GOUTAREL
m’en confiait la direction. Ce fut plus
qu’une simple relation de travail mais
la naissance d’une belle amitié qui
dure encore, même si nos activités
nous ont un peu éloignés.
L’académie fut pour nous l’occasion
de retrouvailles. Durant la prépara-
tion de sa thèse, Patrick me présenta
à son oncle, Jean CHOAY, un cher-
cheur remarquable à l’origine des tra-
vaux qui allait conduire, entre autres,
au pentasaccharide anticoagulant, le
fondaparinux.
De cette rencontre avec Patrick
naquit aussi une collaboration et une
belle aventure dans le domaine des
nitrosourées. Patrick me proposa
d’unir mes compétences dans le
domaine des sucres, sujet que j’avais
abordé sitôt ma thèse soutenue, avec
celles du Dr Pierre ROGER, expert
dans le domaine des nitrosourées.
Une telle collaboration renforcée par
l’expertise pharmacologique d’Alain
GOUYETTE, alors à l’IGR, allait don-
ner naissance à l’Ecomustine, dont
les premiers résultats cliniques furent
très convaincants.
Malheureusement, Sanofi qui entre-
temps avait absorbé les laboratoires
Choay, décida de fermer sa ligne
cancérologie de sorte que l’écomus-
tine fut mise aux oubliettes.
Au début des années 1980 je souhai-
tais découvrir de nouveaux horizons,
en dépit de l’environnement excep-
tionnel que représentait l’ICSN. Sur
les conseils de Pierre POTIER l’occa-
sion m’en fut donnée par un rappro-
chement avec mon ami, Michel
KOCH, désireux d’accroitre le poten-
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tiel de son équipe avec l’arrivée de
chercheurs CNRS et avec Maurice
Bernard FLEURY. En réalité mon arri-
vée à Paris V ne se passa pas tout à
fait comme prévue.
Nous avions échafaudé avec Michel
KOCH un plan de rénovation du labo-
ratoire de pharmacognosie avec l’ai-
mable bienveillance du Pr Pierre
DELAVEAU. Hélas, les dépenses
réalisées au début du septennat de
François MITTERAND furent suivies
d’une période d’austérité et donc
d’une compression de crédits, de
sorte que ces travaux furent enterrés
avant même de commencer. Fort
heureusement, grâce à l’amabilité de
Bernard FESTY, je pus m’installer au
centre de la faculté, dans ce qui était
auparavant le laboratoire où s’exer-
çait le certificat de pharmacotechnie,
ce qui réveilla en moi, une certaine
nostalgie.
Le début des années 1980, fut égale-
ment l’occasion d’une seconde ren-
contre exceptionnelle, celle de Mr et
Mme WINICKI des laboratoires
Hoechst et le début d’une longue col-
laboration puisqu’elle devait durer
une quinzaine d’années. Ceci me
permit de développer, entre autres,
en collaboration avec le groupe de
Michel KOCH et François TILLE-
QUIN une recherche passionnante
dans le domaine des prodrogues
aboutissant à l’entrée en clinique
d’une prodrogue de la doxorubicine,
baptisée HMR 1826.
Malheureusement, une fois de plus,
les aléas industriels s’en mêlèrent
avec la création en 1995 du groupe
Hoechst-Marion-Roussel puis la
fusion de celui-ci avec Rhône-
Poulenc Rorer, le 20 décembre 1999
pour créer le groupe Aventis. HMR
1826 fut mis aux oubliettes, aux côtés
de l’ écomustine.
Mon appartenance à la Société de
chimie Thérapeutique dont j’assu-
mais d’ailleurs la présidence en
2001-2002 après HP Husson et avant
M Koch, m’amena à rencontrer d’au-
tres industriels et entamer diverses
collaborations dont une avec Pierre
Fabre puis une, avec l’Institut de
Recherche Servier, soutien incondi-
tionnel de la SCT depuis de nom-
breuses années.
Vers l’institut Curie
1982-1990 fut donc l’époque d’une
fructueuse et sympathique collabora-
tion avec bien sûr, MAURICE-BER-
NARD FLEURY, Michel KOCH mais

aussi le regretté FRANÇOIS TILLE-
QUIN, et tout, le reste de l’équipe.…
Toutefois les mois passaient, les
années également sans que se pro-
file à l’horizon le moindre espoir de
voir la réhabilitation des laboratoires
que nous occupions.
Plusieurs rencontres avec Emile BIS-
AGNI, chimiste spécialiste des ellipti-
cines et directeur de recherche à
l’Institut Curie à Orsay puis avec
Pierre DEMERSEMAN, également
chimiste et directeur de recherche à
l’institut Curie à Paris devait décider
de la suite de ma carrière.
La disparition brutale du directeur de
la chimie à Curie-Paris, le Dr René
Royer, le 5 janvier 1988 allait accélé-
rer la suite des évènements.
Après une visite rendue à Pierre
DEMERSEMAN puis une prise de
contact avec le directeur de la section
biologie de l’époque, Jean-Marc
LHOSTE, je donnais suite à la propo-
sition de rejoindre l’institut Curie. Je
le faisais d’autant que cela concordait
avec l’arrivée d’Henri-Philippe HUS-
SON comme professeur de chimie
thérapeutique à Paris V, ce qui devait
permettre d’assurer la pérennité de
l’association des équipes de
recherche de M-B. FLEURY et de M
KOCH au CNRS. Ce fut le cas. Fin
1990, début 1991 je m’installais donc
à l’institut Curie rue d’Ulm aux côtés
de Pierre DEMERSEMAN pour assu-
rer une succession en biseau, gar-
dant néanmoins des liens étroits
avec l’équipe de Michel Koch et plus
généralement avec Paris V. La réu-
nion des équipes de chimie de Curie
Paris et Orsay devait conduire à la
création d’une unité de recherche
associée au CNRS dont je devenais
directeur en 1995.
Tout cela fut possible d’abord grâce
aux nombreux chercheurs dont j’ai eu
la direction à un moment ou à un
autre mais surtout grâce au Dr JEAN-
CLAUDE FLORENT, mon fidèle lieu-
tenant et ami puisqu’à mes côtés
depuis 1970, c’est-à-dire l’année de
son arrivée à Gif-sur-Yvette. Je veux
le remercier encore aujourd’hui pour
son soutien inconditionnel durant
toutes ces années. Il prit naturelle-
ment ma succession comme direc-
teur de l’unité CNRS lors de mon
départ à la retraite en 2003.
Mon engagement auprès de
l’Académie
En 1996 j’entrais à l’Académie et
cette nomination je la devais en

grande partie au Professeur Jacques
POISSON, hélas disparu en août
dernier et probablement au fait que
j’avais reçu l’année précédente, le
prix de l’ordre national des pharma-
ciens. Celui-ci était à l’époque l’apa-
nage de l’Académie. Ce prix qui me
fut remis par Jean Parrot, en pré-
sence du président Paul Lechat et de
François Bourillet, récompensait mes
travaux dans le domaine de la chimie
thérapeutique.
Mon engagement au sein de l’acadé-
mie, la plupart d’entre vous le
connaisse. Néanmoins je résumerai
l’essentiel en quelques phrases :
- secrétariat annuel en 2004 (grâce
ou à cause de François Bourillet qui
se fit fort de me convaincre d’accep-
ter, alors que j’étais sur mes terres
berrichonnes)
- responsabilité de l’organisation des
prix depuis 2005
- Secrétaire auprès de MB Fleury de
la commission recherche de 2005 à
2008
- Président de 2008 à 2014 de cette
commission, devenue commission
PSP en 2010.
- Instigateur de la lettre de veille
scientifique dès 2010 mais publiée
depuis 2012 sur le site publique de
l’Académie sur proposition de JP
Chiron, que je remercie ici.
- Autre initiative prise durant mon
mandat, la mise en place d’une
séance dédiée aux actualités théra-
peutiques. A ce jour, nous ne
sommes à la 5ème édition avec pas
moins d’une trentaine de présenta-
tions.
Ce que beaucoup savent moins c’est
qu’afin d’assurer une certaine publi-
cité aux travaux de notre compagnie,
j’ai obtenu que les lettres de veille
scientifiques soit visibles sur le site
de la Société de chimie thérapeu-
tique et pour cela je remercie mes
collègues de cette société. Je dois
également remercier Madame Agnès
Jacquesy, rédactrice en chef des
Actualités chimiques qui a mis à ma
disposition une rubrique mensuelle
dans sa revue, intitulée « A propos de
« Chaque fois que cela fut possible,
j’y ai inséré les prises de position de
notre compagnie. Le dernier article
en date est intitulé « faire du neuf
avec du vieux dans le domaine du
médicament», sujet très cher à mon
ami Alain Astier....

Claude MONNERET
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tion.
Ensuite ont eu lieu, l’allocution offi-
cielle par M. Jean Debaupuis, rem-
plaçant madame la ministre, qui a
présenté les grandes lignes de la
future « petite loi de santé ». La pré-
sentation s’est poursuivie par des
échanges avec les organisateurs du
congrès et l’ensemble de la salle. La
présentation est restée assez vague
sur les grandes modifications appor-
tées par la loi.
Un symposium ABBVIE a été réalisé
sur l’hépatite C, qui connaît actuelle-
ment une révolution thérapeutique.
Mais est-ce soutenable en terme de
budget ?  Une enveloppe spécifique
de 700 millions d’euros a été définie.
Les centres experts (mais aussi d’au-
tres centres pas forcément référents
depuis avril 2015) doivent effectuer
des réunions de concertation pluridis-
ciplinaire lors d’une initiation de trai-
tement. 
L’après-midi a débuté par un film
dans lequel différentes personnes
étaient interrogées : une ARS, un
directeur d’hôpital et un praticien hos-
pitalier au sujet des GHT
(Groupements Hospitaliers de
Territoires). Il s’en est suivi une table
ronde interactive à laquelle a été
associée l’ensemble de la salle. La loi
de modernisation du système de
santé énonce que les Etablissements
publics de santé d’un même territoire
doivent se coordonner et adhèrer
obligatoirement à un Groupe
Hospitalier de Territoire, et le gouver-
nement est autorisé à assouplir le
droit actuel des PUI par l’organisation
de coopérations. Ce type d’organisa-
tion a été mis en place dans le
Finistère et semble satisfaire l’équipe
de la pharmacie. Un des pharma-
ciens présent a développé les moda-
lités de réalisation de ce projet dans
sa région, les difficultés rencontrées
et ses avantages.  Les avis de la salle
étaient mitigés concernant cette poli-
tique, ce qui a suscité un vif débat
particulièrement riche et intéressant.
En proposition, les PUI communes
des GHT pourraient éventuellement
permettre aux pharmaciens de chan-
ger plus régulièrement de poste. Le
public souhaitait connaître les risques
pour être plus efficace au moment de
les contrer. Certains ont demandé un
accompagnement par une structure
externe avec un pilotage de proximité

Un petit « Tours » aux 10èmes
Rencontres Convergences
Santé Hôpital

Les 23, 24 et 25 septembre, c’est à
Tours que nous avons assisté aux
10èmes Rencontres CSH, congrès
organisé par le SNPHPU (Syndicat
National des Pharmaciens Praticiens
Hospitaliers et Praticiens Hospitaliers
Universitaires) et le SNRPH
(Syndicat National des
Radiopharmaciens). Au sein du cen-
tre international des congrès de cette
superbe ville historique, différents
acteurs de santé : internes en phar-
macie hospitalière, praticien hospita-
liers et industriels autour du thème «
l’innovation thérapeutique dans tous
ses états et les financements et orga-
nisations de demain ».
Arrivées sous le soleil au palais des
congrès idéalement situé à deux pas
de la gare de Tours, nous avons été
chaleureusement accueillies par
l’équipe organisatrice qui nous a
remis le programme des conférences
pour les 3 jours. 
La 1ère conférence à laquelle nous
avons assisté concernait la gestion
de situations sanitaires exception-
nelles, avec notamment un exemple
d’actualité : l’hospitalisation au sein
de l’hôpital Bégin d’une infirmière
infectée par le virus Ebola. L’équipe
pharmaceutique a été très impliquée,
depuis la réception des produits la
nuit jusqu’à leur préparation et l’admi-
nistration au patient par les infir-
mières, qui devaient surveiller de
façon permanente la tolérance du

traitement par le patient. La confé-
rence s’est poursuivie par le dévelop-
pement et la mise en place d’un outil
informatisé de gestion des moyens
tactiques. Développé par Computer
Engineering® et favorisé par
l’Etablissement de Préparation et de
Réponse aux Urgences Sanitaires
(EPRUS), cet outil WEB permettra de
gérer les mouvements et quantités
des stocks tactiques (postes sani-
taires mobiles avec médicaments et
matériel médico-chirurgical, radio-
communication…). Un déploiement
sur sites pilotes (AP-HM et Hospices
Civils de Lyon) a été effectué, et 120
autres établissements s’y ajouteront
fin 2015 ou début 2016.
Un symposium DAICHII-SANKYO
sur les anticoagulants oraux directs a
évoqué les dernières actualités soit
majoritairement l’edogaban, via les
études HOKUSAI et ENGAGE versus
warfarine. Son intérêt est démontré
dans la prise en charge de la fibrilla-
tion atriale non valvulaire et la mala-
die thromboembolique veineuse. Les
règles d’utilisation des AOD en péri-
opératoire ont été rappelées.
En fin d’après-midi, nous avions le
choix entre 5 ateliers différents : «
analyse des pratiques » (« médica-
ments-Rhumatologie et
douleur/actualité thérapeutiques en
réanimation/radiopharmacie/disposi-
tifs médicaux/Biologie-hémoglobino-
pathies).  Nous avons choisi celui
traitant de la douleur en rhumatolo-
gie. Les thérapeutiques des straté-
gies actuelles de la polyarthrite rhu-
matoïde ont été rappelées. Le métho-
trexate reste une excellente théra-
peutique. Les innovations ont été
évoquées tel que le tofacitinib et un
focus a été fait sur le fentanyl trans-
muqueux, la capsaïcine et le canna-
bis, qui rappelons-le n’a pas l’autori-
sation de commercialisation en
France. L’atelier s’est terminé par des
études de cas pratiques.
Le second jour a débuté par la pré-
sentation des communications orales
courtes où nous avons pu apprécier
l’originalité et la qualité des travaux
réalisés par les internes français. La
journée s’est ensuite poursuivie par
l’accueil du maire de Tours fier de sa
ville et de son système de santé.
S’en est suivi par une allocution de
Lise Rochaix, professeure en science
économique,  sur le coût de l’innova-

10ÈMES RENCONTRES CONVERGENCES SANTÉ HôPITAL
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pour mener à bien cette politique. A la
fin du débat, un certain nombre de
points restaient en suspend ; Est-on
dans une volonté de faire des écono-
mies d’échelle ou souhaite-t-on redé-
ployer les activités dans d’autres sec-
teurs tels que l’éducation thérapeu-
tique ou la conciliation médicamen-
teuse ?
Nous avons spontanément choisi
l’atelier de radiopharmacie où l’alpha-
thérapie dans le cancer de la prostate
était développée. Nous aimerions
saluer la qualité et la clarté de cette
présentation réalisée par un médecin
nucléaire du Val de Grâce. Cette pré-
sentation nous a été très profitable
d’autant que l’une d’entre nous intè-
grera prochainement l’une des unités
pratiquant beaucoup cette thérapie
alors qu’elle ne l’avait jamais vu
auparavant.
Le soir, laissé libre, a été l’occasion
de retrouver des internes Lillois ren-
contrés lors du congrès pour dégus-
ter un délicieux cocktail dans le cen-
tre-ville de Tours, le long de la Loire
et de déguster les délicieuses
Fouaces, spécialités locales tout en
échangeant nos expériences de l’in-
ternat et nos projets futurs.
Le lendemain a débuté par les com-
munications orales.
Le symposium CELGENE a permis
de s’interroger sur la façon dont les
patients pourront continuer à avoir
accès aux thérapeutiques inno-
vantes,  dans un contexte de
contraintes de plus en plus en fortes
dans l’évolution des dépenses (plan
triennal ONDAM 2015-2017). Face
aux défis économiques et organisa-
tionnels, de nouveaux modèles doi-
vent émerger pour assurer la péren-
nité de notre système de santé. Le «
paiement à la performance » est
introduit, reposant sur l’optimisation
des ressources collectives en ne sol-
licitant l’assurance maladie que pour
les patients tirant réellement un
bénéfice des traitements. Les don-
nées de vie réelle sur l’efficacité des
traitements sont nécessaires pour
justifier et encadrer la dépense.  Cela
favoriserait la bonne décision au bon
moment. La mise en place d’un regis-
tre sur le pomalidomide avec fiche
d’initiation de traitement, fiche de
suivi et d’arrêt de traitement est
l’exemple d’un recueil de données en
vie réelle.
La balade dans les stands de l’indus-
trie, le parcours des posters, l’écoute

des communications orales et les
délicieux buffets ont également été
très agréables !
Nous avons pu apprécier ce congrès
où finalement peu de participants par
rapport aux congrès que nous avions
pu faire jusqu’alors étaient présents.
Cela nous a permis de rencontrer et
de discuter facilement avec les diffé-
rents participants et exposants.
Bonne humeur et convivialité ont été
au rendez-vous tout au long du
congrès. Nous remercions énormé-
ment l’AAIIPHP pour nous avoir per-
mis d’être présentes.

Claire CORDELLE et Anne-Sophie
VERREY
Internes en pharmacie Ile de France

Cette année, le congrès du SNPHPU
s’est déroulé au Centre International
de Congrès Vinci de la charmante
ville de Tours que je découvrais pour
la première fois.
Après avoir récupéré mon badge de
congressiste et mis mes effets per-
sonnels au vestiaire, place à l’affi-
chage de mon poster avant le début
officiel du Congrès. La première
conférence, animée par le SNPHPU,
a pu rappeler l’actualité qui entoure
notre profession : décret sur la ges-
tion des ruptures, rapport IGAS, nou-
velles modalités de prescription des
benzodiazépines, le DES obligatoire
pour l’exercice en établissements de
santé, etc. Ensuite, nous avons eu
droit à un symposium sur les nou-
veaux anticoagulants oraux avec un
retour d’expérience sur ces dernières
années. Finalement, ces molécules
ont prouvé leur efficacité : peut être
pourrait-on même envisager une utili-
sation en première ligne à l’avenir ?
Les midis c’était buffet entre les
stands, soit un moment privilégié
d'échange et de convivialité. Le
déjeuner est l’occasion de revoir
d’anciens collègues ou de rencontrer
de nouvelles personnes (souvent par
l’intermédiaires de connaissances en
commun). Originalité du congrès : la
possibilité de valider un
Développement Professionnel
Continu (DPC) à travers 2 sessions
de formation sur 2 jours. Pour ma
part, j’ai choisi de participer à celui
sur les dispositifs médicaux (DM) où
j’ai pu découvrir la neurostimulation

profonde, ou encore appréhender les
enjeux économiques du financement
des DM innovants. La soirée d’ac-
cueil eu lieu à la Grange de MESLAY
où des navettes étaient mises à dis-
position. Nous avons pu profiter d’un
apéro en plein air et d’un dîner dans
ce lieu bien connu de la région. Ce fut
une soirée agréable tout en musique
et dans un cadre fort sympathique. A
minuit, nous avons repris la direction
du centre-ville. J’ai pu prendre un
dernier verre sur Tours avec des
internes, assistants, PH de la région
sud-ouest rencontrés au cours de la
soirée.
Très tôt le lendemain (8h), ce qui est
peut être un peu dommage, c'est le
moment des communications orales.
Heure matinale oblige, l’affluence en
amphithéâtre est bien moindre. Il est
vrai que les journées sont bien rem-
plies (jusqu’à 18h) et aucun autre
créneau ne semblait accessible. La
deuxième après-midi a été le lieu
d’un grand débat sur la territorialité
médicale et pharmaceutique avec
l’enjeu à venir (2016) pour les
Groupements Hospitaliers de
Territoire (GHT). Pas de soirées pré-
vues le 2ème soir par le comité mais
j’ai pu visiter le centre ville et les
bords de Loire avec quelques col-
lègues parisiens. En nocturne, direc-
tion la « place Plume » où un jeune
interne originaire de Tours s’est pro-
posé de nous faire découvrir les
bonnes adresses de Tours (bars et
restaurant).
Dernier jour, dernières communica-
tions orales, dernière présentation
très intéressante (sur les "biosimi-
laires"), remise des différents prix,
dernier buffet… et voilà c’est la fin du
congrès. Ces quelques jours m’ont
permis de rencontrer des profession-
nels de tout horizon (internes, phar-
maciens, laboratoires, etc.). Mais j’ai
également pu réfléchir à des problé-
matiques qui dépassent ma « routine
hospitalière » (les GHT, les projets de
loi, etc.). Michel GUIZARD, le prési-
dent du comité, a clôturé le congrès
en disant que le SNPHPU était « un
lieu d'échange extraordinaire »…
C'est aussi mon avis aujourd’hui.
Un grand merci à l’AAIIPHP de
m’avoir permis de participer à cet
événement.

Alexandre ACRAMEL
Interne en pharmacie hospitalière
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Jean DRÉANO
1918 - 2015
(promotion 1941)

Lorsque le Président DELMAS me
sollicita pour présenter l’éloge du
Président Honoraire Jean
DREANO, décédé en Avril dernier
à l’âge de 97 ans, je suis persuadé
qu’il connaissait notre très
ancienne amitié. Mais surtout pour
rendre cet hommage immédiat à
l’un de nos plus anciens membres,
qui fut Président de notre
Compagnie en 1995, il souhaitait
que ce fut un autre ancien de la 5°
Section qui témoigna des senti-
ments de ses collègues.
Jean était toujours présent aux
réunions de la Section, ainsi
qu’aux Commissions d’Etude aux-
quelles il avait accepté de partici-
per. Il y amenait des propositions,
mais aussi des mises en garde,
très écoutées.
Il était aussi très fidèle à toutes les
séances publiques de l’Académie
Nationale, jusqu’à cette chute
accidentelle dont les séquelles
gênaient considérablement sa
marche, ce qui ne l’a pas empêché
de revenir quelque fois en séance
accompagné par son fils !  et de sa
canne ! 
Cette présence active inspire la
reconnaissance de tous nos col-
lègues. 

Nombreux de ses amis avaient
quitté ce monde depuis plusieurs

IN MEMORIAM années. Je pense particulièrement
au Professeur Paul LECHAT, à
Madame René KISCH, anciens
internes de l’Hôpital Tenon ; ils
occupaient tous les trois,des
emplacements proches sur la
même banquette de la Salle des
Actes. J’évoquerai, de plus, son
ami Maurice CORBASSON, qui fut
membre correspondant pendant
de nombreuses années.

Jean Dreano était né à Deauville
en 1918 descendant par son père,
de laboureurs breton.  Ils habi-
taient à Pont l’Evêque puis
Deauville. A l’âge de 10 ans il fut
inscrit en tant que pensionnaire,
au Collège St François de Salle à
Evreux, dirigé par des Jésuites ;
c’est là qu’il fit la connaissance de
Maurice Corbasson, fils d’un phar-
macien de Vincennes. Cette pro-
fonde amitié qui lia, dés leur ren-
contre, ces deux garçons ne se
terni jamais d’aucun nuage. 
Dans ma vie de pharmacien, je les
rencontrai l’un et l’autre à des
périodes très différentes. J’ai
connu et admiré Jean Dréano à
l’ACEP ; Il faisait des exposés aux
étudiants alors qu’il était Président
de l’Association des Pharmaciens
Catholiques. Quant à Maurice
Corbasson, il était Président du
Syndicat des Pharmaciens de
l’Aisne, lorsque je me suis engagé
dans le syndicalisme pharmaceu-
tique en Picardie. L’un et l’autre
furent des amis très appréciés. Ils
m’ont beaucoup appris et m’ont
inspiré dans ma carrière de syndi-
calisme. Je les ai remercié de
m’avoir conseillé de toujours met-
tre l’Homme, le patient, au centre
des préoccupations pour les soins
pratiqués par tous les profession-
nels de santé libéraux, milieu dans
lequel j’exerçais. De plus ils m’ont
initié à la prospective politique, afin
de proposer aux confrères une
évolution technique de la profes-
sion, en avance sur les projets des
pouvoirs politiques, et de
l’Assurance Maladie.

Revenons à ce qui conduisit Jean
Dréano vers la pharmacie.
Ambitionnant une carrière mari-

time, il se prépara à l’Ecole Ste
Geneviéve de Versailles au
concours des Ecoles d’Ingénieur.
Sa myopie lui imposa de changer
de voie. Son goût pour les
Sciences et les conseils d’un pro-
fesseur le conduisirent à s’inscrire,
en 1936, pour le Stage en
Pharmacie chez un confrère de
Versailles. Il fréquenta les dro-
guiers de l’Amicale et de l’ACEP,
comme tous ses coreligionnaires.
De cette époque date son « indé-
fectible amitié » avec Jean GUY,
stagiaire à Boulogne, qui suivait
alors des Cours de Mathématique
Générale, début d’une brillante
carrière d’enseignement dans
cette Faculté.
Durant l’été Jean DREANO travail-
lait dans une pharmacie de
Trouville. Pendant l’année univer-
sitaire, avec Jean Guy, ils s’inscri-
vent en Licence de Sciences au
Certificat de Chimie Biologique,
puis de Chimie Générale. 
Mais en 1939 la guerre étant
déclarée, il fut appelé en septem-
bre,et affecté à la 3° section des
infirmiers Militaires à Rouen, y
trouvant André Fabre, Pierre
Fournier, Roger Baptiste, Jean
Guy, Jacques Chaigneau, tous
devenus par la suite, membres de
notre Compagnie.
Libéré du stalag en novembre
1940, il reprend ses études, pré-
pare l’internat des hôpitaux, où il
est admis avec le rang de second.
Il intègre l’Hôpital Tenon, en
Octobre 1941, avec Paul Lechat et
Renée Kisch, sous l’autorité de
Denis BACH, puis du Professeur
Jean CHEYMOL, sur lequel il
écrira : « c’était vraiment le patron
au sens le plus fort du terme ».
Jean, ayant rencontré à l’ACEP, en
1940 une jeune étudiante en phar-
macie, Denise RIGAULT, qui fut
reçue au Concours d’Internat en
1942, il l’épousa le 15 juillet de
cette même année. Ils décidèrent
de s’installer dans les locaux de
Tenon en pleine période d’occupa-
tion. C’est en ces lieux que naquit
leur premier enfant, Marie
Françoise qui se rappelle avoir été
pouponnée en salle de garde par
les internes, pendant ce printemps
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agité par les bombardements, et
les descentes dans les abris. Trois
garçons suivront dans la famille.
Jean et Denise ont 6 petits enfants
et 11 arrière petits enfants, qui
étaient réunis pour fêter leurs
Noces de Platine en 2012 (photo). 

Diplômé le 9 juillet 1942, et ayant
terminé son 3° Certificat de
Licence avec Physiologie
Générale, il commence une Thèse
sur « le Prégnandiol » dans la
lignée des recherches du Pr
Cheymol. Cette thèse sera soute-
nue en mars 1947, devant un Jury
présidé par le Pr Fleury, assisté du
Doyen Fabre et du Pr Valette. Elle
lui valut un Prix de thèse de
l’Académie Nationale de
Pharmacie.

C’est alors que le couple opta pour
l’exercice libéral, en officine. La
recherche d’ une officine se solda
par l’acquisition d’une pharmacie à
Livry Gargan, banlieue pavillon-
naire limitrophe du Raincy, dans
laquelle Jean Dréano exercera
pendant 40 ans, et dans laquelle il
créa un Laboratoire de Biologie,
qui proposait un service de proxi-
mité et de compétence. Il y annexa
aussi les spécialités d’audiopro-
thèse et d’orthopédie. En particu-
lier, sa famille se rappelle que,
dans cette officine, il soignait des
gitans sédentarisés, avec lesquels
il avait lié des liens indéfectibles
d’amitié, de confiance et d’estime. 
Après 10 ans d’exercice en com-
mun, ils acquièrent une deuxième
officine dans laquelle Denise exer-
cera. Cette pharmacie possédait
un étage avec un grand apparte-
ment dans lequel le ménage s’ins-
talla, ce qui permettait à Denise de
« surveiller activement les enfants,
m’a-t-elle dit, tout en les entourant
de l’affection maternelle ».  

Leur exercice fut, pendant toute
cette carrière, très largement
teinté de l’humanisme, de la notion
de service, qui complétaient les
compétences acquises lors de leur
exercice hospitalier. L’acte phar-
maceutique, les conseils n’étaient
pas des concepts, mais la réalité

du contact avec le patient. Jean a
écrit : « les populations de nos
banlieues ne s’y trompaient pas,
car elles trouvaient la réponse qui
réconforte, et la confiance ». C’est
l’affirmation du caractère libéral de
notre profession : responsabilité et
indépendance. 
...
Jean DREANO fut élu membre
titulaire de L’Académie Nationale
de Pharmacie le 3 Mars 1976. Je
rappelle que, selon ses dires, la
décision de sa candidature fut
prise à Jérusalem, sur les conseils
du Doyen Valette et du Pr
Cheymol, lors d’un Congrès
Mondial de la Pharmacie, à l’occa-
sion de l’inauguration de la nou-
velle Faculté de Pharmacie. 

En 1989 notre Compagnie le délé-
gua, ainsi que Gabriel Maillard
pour siéger au Conseil National de
l’Ordre. Ainsi l’ « homme d’organi-
sation, de rectitude, et de doigté »,
comme l’avait décrit Paul Lechat, a
beaucoup participé à l’orientation
de l’officine dans le sens du ser-
vice au patient et du respect de
l’être humain, en créant des liens
de confiance.
Au sein de L’Académie il participait
très régulièrement au travail des
Commissions, jusqu’à la
Commission d’Ethique créée
récemment sous l’impulsion de
Monique Adolphe, Présidente en
2009, commission dans laquelle il
trouvait l’épanouissement des
valeurs et des idées qu’il avait por-
tées toute sa vie.
Toujours curieux, doté d’une
mémoire extraordinaire conser-
vée, mais aussi travailleur acharné
il nous disait apprendre beaucoup
lors des séances publiques, mais il
me confiait récemment : « ce que
je ne veux pas manquer, ce sont
nos réunions de la 5° Section, tu
viendras me prendre en voiture à
Bondy » ; il y apportait la justesse
de ses raisonnements, sa perspi-
cacité, et des propositions concer-
nant l’exercice officinal.
Il poussait à entreprendre, respec-
tueux des convictions de ses col-
lègues, proposant la rencontre des
confrères afin de favoriser le dia-

logue. Il n’hésitait pas à donner sa
position, toujours écoutée par ses
collègues, afin de rectifier des
lignes qu’il considérait non
conformes à ses propres valeurs.
Il n’était pas un passéiste conser-
vateur, mais plutôt un réformiste
plein d’assurance.  C’est ainsi qu’il
était perçu par ses collègues.

Enfin je voudrais rappeler son ami-
tié avec Joanny Vayssette,
Président en 2000. Leurs familles
se retrouvaient à Deauville l’été.
Jean et Denise avaient repris la
maison que leurs parents y avaient
fait construire. Les deux couples
avaient pour habitude de se réunir
une fois par an pour un déjeuner, .
. . de qualité, organisé entre
Ouistreham et Deauville, à tour de
rôle. Le dernier repas en commun
le fut sur un bateau à destination
de l’Angleterre . . . mais sans des-
cendre du bateau, . . . aller et
retour ! Idée originale, s’il en est ! 

Jean DREANO était Chevalier
dans l’Ordre National de la Légion
d’Honneur, et Commandeur dans
l’Ordre Pontifical St Grégoire le
Grand. 

Pour conclure je souhaite remer-
cier Denise, car un homme ne peut
pas réaliser un tel parcours de vie,
dévoué aux autres, sans l’accord,
sans l’aide, sans les conseils, sans
l’appui permanent d’une épouse
aimante et conseillère éclairée.
Denise a partagé la même profes-
sion, la même formation, a connu
les mêmes problèmes quotidiens,
les mêmes inquiétudes sur l’avenir
de l’officine, et possédait les
mêmes valeurs humaines. Elle fut
donc la plus proche et la mieux
informée, pour aider Jean à élabo-
rer les concepts, les opinions et les
valeurs qui furent très appréciés
de ses confrères puis de ses col-
lègues dans notre Compagnie.
Jean Dréano a eu une vie exem-
plaire.

16/09/2015

Jean Pierre LOUSSON
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Georges MAHUZIER
1934 - 2014
(promotion 1957)

Georges Mahuzier avait une
ascendance pharmaceutique par
son père titulaire d’une officine à
Saint Brieuc, il était aussi, et je
crois que cela ne fut pas anecdo-
tique, le cousin issu de germain
d’Albert Mahuzier, l’explorateur, un
des premiers animateurs de
Connaissance du Monde. Très tôt
orphelin de père, il se fit un devoir,
d’assumer la plénitude de ses res-
ponsabilités avec la vision de
reprendre l’entreprise familiale.
Pour cela, il entame des études de
Pharmacie en 1953 à la faculté à
Rennes et qu’il terminera, ici, dans
cette maison, en 1958 ayant
décidé de préparer l’internat des
Hôpitaux de Paris. 
Reçu en 1957 interne des hôpitaux
de la Seine, il pris fonction auprès
du Professeur Malangeau à l’hôpi-
tal de Perray–Vaucluse. Ceci qui
sera déterminant pour le reste de
sa carrière et sa destinée familiale. 
Sous la direction de ce dernier il se
construisit en 4 ans une formation
complète de biologiste, CES et
certificats divers à l’appui. Ce cur-
sus sera interrompu comme pour
beaucoup de sa génération, par 36
mois de service militaire en
Algérie. Il garda de cette période,
un souvenir fort tant sur sa
connaissance des hommes, par
ses permissions, parfois au plus
près du danger dans le bled ora-
nais ; que sur le plan strictement

professionnel, par l’acquisition
d’une pratique quotidienne de la
biologie polyvalente. 
En 1963 il est nommé sur
concours, chef de laboratoire, à
l’hôpital psychiatrique de Villejuif
poste qu’il occupera jusqu’en
1970. L’année suivante, il devenait
biologiste adjoint et en 1972 il pre-
nait la suite du Professeur
Malangeau comme Chef de ser-
vice. Il restera toute sa carrière le
biologiste de cette structure et eu
pour voisins Pharmacien des
Hôpitaux successivement Philippe
Gayral puis Christain Jacquot.
Parallèlement dès 1964 Le
Professeur Malangeau l’encoura-
gea à entamer une carrière univer-
sitaire. Sous la direction de Jean
Yonger et de Michel Hamon, il est
nommé assistant aux travaux pra-
tiques de chimie analytique quali-
tative.  A cette époque les
réformes des études étaient favo-
rables à la chimie analytique (….)
puisqu’il introduisit sous forme de
TP et de séances d’ED (une inno-
vation à l’époque !), l’enseigne-
ment de la chimie analytique orga-
nique en 3ème année. En 1969, il
remplace Alain Lemonnier comme
chef de travaux d’analyse quanti-
tative. Son goût pour la rédaction
d’ouvrages didactiques se révèle
aussi dès cette période avec la
rédaction de manuels d’analyse
minérale, organique et instrumen-
tale que certains d’entre nous ont
eu entre les mains.
C’est en 1966 avec Michel Hamon
dont il fût le premier élève, que
commence réellement son activité
de recherche. Ses débuts furent
plutôt « organiques » qu’« analy-
tiques » comme le montre l’intitulé
de son doctorat d’Etat ès Sciences
physiques soutenu à la Faculté
des Sciences de Paris en 1971
sur, je cite : « l’action de l’acide
périodique sur quelques isoquino-
léines substituées en 1 par des
groupements fonctionnels alcoo-
liques, cétoniques et carboxy-
liques ». De là aussi, débute une
longue complicité puis une vérita-
ble amitié avec Michel Hamon
entretenue par une réelle admira-
tion à son égard. 

1972 fût une année importante : (i)
celle de sa nomination comme
chargé de cours; (ii) celle des
toutes premières recherches sur la
pharmacocinétique et le métabo-
lisme des médicaments ; (iii) celle
du concours d’agrégation, à la
suite duquel il est nommé Maitre
de conférence agrégé à la Faculté
de Médecine et de Pharmacie de
Beyrouth. 
Il y enseigna de 1973 à 1975 la
chimie analytique et la chimie
minérale. Ce premier poste ne fût
pas pour lui un exil mais bien au
contraire une découverte fasci-
nante. Il en garda un attachement
indéfectible pour son «Cher
Liban».  
De retour définitivement en France
en 1975, il est nommé Maitre de
Conférence agrégé à la toute nou-
velle et rutilante (!) Faculté de
Pharmacie de Châtenay-Malabry.
C’est là pour la première fois que

nos chemins se croisent, moi en
tant qu’étudiant et lui en tant que
professeur de chimie analytique.
Conjointement à Michel Hamon et
Michel Guernet, il partageait la
rude tâche de nous sensibiliser à
l’explosion instrumentale qui
caractérisait, alors, ce domaine. 
En effet, les années 70 ont vu la
généralisation des méthodes phy-
siques en analyse en particulier
avec la diffusion des spectrosco-
pies Infra-Rouge, RMN et Raman ;
mais aussi dans le domaine de la
séparation, avec l’apparition de la
GC capillaire et surtout de la toute
nouvelle chromatographie liquide
qui était déjà sous pression avant
d’être à haute performance….. 
Pour l’étudiant que j’étais alors, il
était, avant tout, l’un des auteurs
des précieux Abrégés de Chimie
Analytique, indispensables pour
quiconque voulait décrocher son
examen. 
Et, c’est en 1977, lors de ma 5ème
année, que le Professeur
Mahuzier nous informa après un
dernier cours de chromatographie
de la création d’un nouveau DESS
de Pharmacocinétique et de
Métabolisme du Médicament qu’il
mettait en place à Châtenay avec
Christian Jacquot. En ces temps
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reculés, la pharmacocinétique et
les études métaboliques étaient en
plein essor. Ce DESS, orienté vers
l’industrie,  fût un grand succès
pédagogique de notre UFR. Il
innovait par l’association d’une tri-
ple formation analytique, pharma-
cocinétique et déjà d’analyse des
protéines ! A la suite, de l’obtention
du DESS, j’obtenais la possibilité
de m’inscrire en thèse sous sa
direction et avec comme tuteur
son premier thésard un certain
Robert Farinotti… parallèlement,
je prenais fonction en 2ème année
d’internat dans son service.
C’est dans ce contexte universi-
taire et hospitalier tout à la fois,
que j’ai pu bénéficier de l’encadre-
ment direct du Professeur
Mahuzier. C’est donc comme doc-
torant que j’ai découvert la person-
nalité du patron, faite d’une
extrême rigueur tant dans la
conceptualisation de l’approche
expérimentale, que dans l’interpré-
tation des résultats. Faisant tou-
jours preuve d’une très grande
ouverture d’esprit, d’une grande
curiosité, Georges Mahuzier pos-
sédait surtout une acuité anticipa-
tive peu commune quant au déve-
loppement des sciences analy-
tiques. 
Je voudrai insister sur ce point tant
pour moi il caractérisait sa person-
nalité scientifique. Ainsi, nos
échanges m’avait montré que, dès
le milieu des années 70, il était
convaincu de l’avenir de cette nou-
velle technique de séparation bal-
butiante : le chromatographie
liquide à haute pression. Alors
qu’au début de mon doctorat en
1980, beaucoup d’analystes res-
taient encore septiques quant à
ses potentialités, Georges
Mahuzier était largement
convaincu que l’HPLC s’imposerait
sans difficultés dans tous les
domaines : de la bio-analyse au
contrôle qualité. Cette capacité
d’anticipation s’exprimera encore
souvent par la suite. Ainsi, réorien-
tant nos travaux vers le marquage
fluorescent en chromatographie
liquide, il a rapidement saisi que
ces techniques de marquage
étaient transposables dans bien

d’autres domaines de l’analyse.  Il
avait perçu que les très basses
limites de détections associées à
la luminescence seraient d’un
avantage majeur au niveau de
l’analyse du vivant. L’avenir, on le
sait, lui donna entièrement raison.
De la même manière, dans ces
années 80, il entrevit assez rapide-
ment l’émergence de la spectro-
métrie de masse comme système
de détection universel en bio-ana-
lyse et en particulier grâce au cou-
plage avec la chromatographie
liquide. De cette conviction naquit,
en 1983 le SAMM (Service
d’Analyse de Médicaments et
Métabolites). Le SAMM introdui-
sait le concept, tout à fait nouveau
à l’époque, de plateforme.
Accessible à tous les chercheurs
de l’UFR de pharmacie de
Châtenay-Malabry, le SAAM leur
donnait la possibilité d’effectuer
toute expérimentation nécessitant
l’usage de la spectrométrie de
masse. On peut dire une fois
encore que Georges Mahuzier a
été visionnaire. Il surmonta toutes
les difficultés pour obtenir l’équipe-
ment et le technicien qui allait per-
mettre la pérennisation de cette
plateforme, dont à partir de 1998
Jean-Daniel Brion, puis Pierre
Chaminade surent développer
toutes les potentialités.
De ces années, aussi, date le
début d’une coopération scienti-
fique soutenue avec l’Espagne,
toujours centrée sur la lumines-
cence ; coopération qui sera struc-
turante pour les travaux de
recherches futurs du laboratoire.
Elle se traduira par la soutenance
de nombreuses thèses des deux
côtés des Pyrénées, par de nom-
breux échanges d’étudiants dont
certains resteront des amis fidèles
et sont devenus nos collègues
comme les professeurs Font et
Cepeda. J’y ai souvent reconnu
aussi cette attraction pour d’autres
cultures, ce goût prononcé pour
l’exploration, peut-être, là encore
un legs familial…. 
La décennie suivante jusqu’à son
départ à la retraite en 2001, fut
toute entière consacrée au
déploiement et à la diffusion des

efforts de recherches du labora-
toire. Le rôle des cyclodextrines
comme potentialisateur de lumi-
nescence, et les travaux sur les
sondes, en ont constitué les deux
développements majeurs. 
Les années 90 furent pour Le
Professeur Georges Mahuzier
aussi riches d’implications au
niveau des responsabilités collec-
tives et hospitalières à tous les
niveaux : locales, régionales avec
la coordination de DES d’internat,
national (pharmacopée) et euro-
péennes. Ce fut aussi la décennie
de la coopération franco-vietna-
mienne pour laquelle il mena plu-
sieurs missions jusqu’en 1998.  Je
ne peux oublier, aussi, les 14 mois
qu’il nous consacra avec Michel
Hamon pour nous préparer ma
collègue Arlette Baillet-Guffroy et
moi même à l’agrégation.

Enfin, George Mahuzier devint
membre titulaire de la section 1 de
notre Compagnie en 1993 et mem-
bre de son conseil en 1997. Il en
resta jusqu’à la fin un Compagnon
fidèle, assidu et efficace. S’étant
très tôt passionné pour les aspects
sémantiques du vocabulaire chi-
mique, il s’est impliqué à partir de
2010 auprès de Francis Puisieux
en tant que vice-président de la
commission du Langage. Il en
coordonna la partie correspondant
aux définitions (et traductions) des
termes de chimie analytique du
dictionnaire de l’Académie. 
...
Tout ceci ne l’empêchait pas de
porter son regard au delà. Il était
devenu un peu comme son parent,
une sorte d’explorateur : il s’inter-
rogeait souvent sur le devenir et
l’orientation des Sciences
Analytiques et fait plus remarqua-
ble, en devinait souvent l’évolu-
tion. En ce sens, Georges
Mahuzier était bien, comme le
définissait Diderot, un homme
d’esprit, parce qu’il voyait loin dans
l’immensité des possibles.

03/02/2016

Patrice PROGNON
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Jacques-Émile POISSON
1927 - 2015
(promotion 1949)

C’est, pour moi, un honneur mais
aussi un témoignage de profonde
reconnaissance et d’amitié envers
Jacques, puisque je lui ai succédé,
lors de son départ en retraite, à la
tête du département de Chimie
thérapeutique à la Faculté de
Pharmacie de l’Université Paris-
Sud à Châtenay. 
Une très nette inclinaison pour les
disciplines scientifiques au cours
de ses études secondaires incite
Jacques POISSON à suivre l’en-
seignement pharmaceutique
considéré à l’époque comme une
ouverture vers les carrières de la
chimie. Bachelier tourangeau en
1945, il est monté à Paris, selon
l’expression consacrée, pour y
commencer de très brillantes
études de Pharmacie (chaque
année, il est lauréat de la Faculté
avec le 1er Prix). En 1950, le
diplôme de pharmacien en poche
avec le titre d’Interne en
Pharmacie des Hôpitaux de Paris,
Jacques suit les enseignements de
l’Institut de Pharmacotechnie et de
Pharmacodynamie qui délivrait 3
certificats : les certificats de phar-
macotechnie chimique et galé-
nique et celui de pharmacodyna-
mie et celui d’essais biologiques
des médicaments. Beaucoup d’en-
tre nous sommes passés par cette
incomparable filière. 
Jacques obtient les trois certificats
de l’Institut auxquels il ajoute deux
autres de chimie obtenus à la
Faculté des Sciences. 
Sous la direction du Professeur
Maurice-Marie JANOT et du Dr.
Robert GOUTAREL, figures d’au-

torité dans le domaine de la chimie
des alcaloïdes, Jacques POISSON
se voit confier l’étude des alca-
loïdes de Rauwolfia vomitoria, au
moment même où, d’une autre
espace, Rauwolfia serpentina,
vient d’être extrait un neuroleptique
d’origine naturelle, la réserpine.
Ses travaux de recherche lui per-
mirent de soutenir sa thèse es
Sciences Naturelles en 1958. 
La période qui suit est consacrée à
la préparation du concours
d’Agrégation, qui lui ouvre à 31
ans, la même année en 1958, les
portes de la Faculté de Pharmacie
de Caen au titre de Maître de
Conférences agrégé, chargé des
enseignements de Matière médi-
cale (devenue aujourd’hui la
Pharmacognosie) et de ceux de
Pharmacodynamie. 
Parallèlement à ses activités d’en-
seignement et de recherche, et
après son Internat, Jacques exerce
pendant 7 ans, de 1952 à 1959, les
fonctions de chef de laboratoire
des Hôpitaux de Paris au labora-
toire de Biochimie de la Pharmacie
de l’hôpital Laënnec, dirigé alors
par le Professeur Marius PICON,
puis ensuite par le Professeur
Jean-Emile COURTOIS. Cette
fonction lui permet d’ailleurs de
réaliser quelques études de biochi-
mie clinique.
En 1962, muté à la Faculté de
Pharmacie de Paris en tant que
Maître de conférences, Jacques
POISSON est chargé par le Pr.
Maurice-Marie JANOT, de l’ensei-
gnement magistral du C.E.S. de
Pharmacotechnie chimique et
galénique et d’une partie du cours
de Pharmacie galénique. 
En 1966, Jacques est nommé pro-
fesseur sans chaire. 
La loi dite Edgar Faure du 12
novembre 1968 imposa, dans les
années qui suivirent, la mise en
place des Unités d’Enseignement
et de Recherche (U.E.R.) de
Pharmacie, mais aussi le remanie-
ment de la Faculté de Pharmacie
de Paris avec l'ouverture de la
Faculté de Pharmacie de
Châtenay, dont les plans avaient
été établis depuis 1964, mais dont
les travaux n’avaient pas encore

été entrepris. Cette époque de
complète réorganisation de la
Faculté, à laquelle J. POISSON
participe très activement en assu-
mant la présidence d’UER, est
décrite avec précision par lui-
même dans un mémoire paru en
2000 et déposé à la Société
d’Histoire de la pharmacie. 
Nommé professeur titulaire,
Jacques fait partie de ces jeunes
enseignants-chercheurs parisiens
qui, en 1972, franchissent le péri-
phérique pour s’installer dans cette
nouvelle faculté de Pharmacie à
Châtenay-Malabry où tout est à
construire et où il restera jusqu'à
son départ en retraite en 1995. 
Ami et condisciple du Doyen Yves
Cohen depuis leur internat à l’hôpi-
tal Laënnec, Jacques POISSON
est l’un des principaux artisans de
la mise en place de la toute nou-
velle faculté adossée à l’Université
Paris XI. Au moment où justement
la Faculté doit migrer sur le plateau
de Saclay, on mesure tout le poids
de la tache alors assumée. Mais
aussi que finalement, l’histoire se
répète un peu… ! 
A la Faculté de Châtenay, Jacques
POISSON est chargé d’enseigne-
ments en pharmacie galénique
puis, au milieu des années 70,
chargé d’enseignements en chimie
thérapeutique. La diversité des dis-
ciplines enseignées n’est qu’appa-
rente ! Le dénominateur commun
reste le domaine des molécules
d'origine naturelle vers lequel JP
s'était orienté dès la préparation de
sa thèse de doctorat. 
Jacques POISSON continuera à
beaucoup s'investir dans la vie de
la faculté de Châtenay-Malabry et
de l’Université Paris XI (à l’époque,
PARIS-SUD maintenant). C’est
ainsi qu’il sera tour à tour : 
- membre élu ou nommé de divers
conseils ou instances de l'UER
mais membre du CS de l’Université
- mais aussi responsable et coor-

donnateur des études de l'option
Industrie pendant 18 ans, ou
encore chargé d’enseignements à
la Faculté des Sciences à Orsay :
une première à l’époque.
Parallèlement à ces fonctions uni-
versitaires, Jacques Poisson
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assuma différents mandats à la
Commission française de la
Pharmacopée, à la Commission de
Pharmacopée européenne ou
encore, au Conseil supérieur
d'Hygiène publique de France. 
N’ayons garde d’oublier bien sûr
qu’en 1971, Jacques est élu mem-
bre de notre Compagnie dans la
1ère section dont il deviendra
Président de 1995 à 1998. 
En tant que chercheur, Jacques
Poisson était un spécialiste incon-
testé de la chimie des substances
naturelles, qu’il a décliné avec son
équipe sous différentes facettes :
extraction, hémisynthèse, syn-
thèse totale, biogenèse, activité
biologique. Bien des classes phy-
tochimiques diverses (coumarines,
pyrimidines, flavonoïdes, néoflavo-
noïdes, terpènes,...) ont été travail-
lées dans son laboratoire. Mais
c'est sans conteste l’étude des
alcaloïdes indolomonoterpéniques
qui constitue le thème de prédilec-
tion de son Laboratoire. 

Si Jacques Poisson s'imposa vite
comme un spécialiste internationa-
lement reconnu des alcaloïdes du
genre Rauwolfia, c'est sans doute
l’isolement de la tabersonine, avec
un bon rendement, à partir des
graines de plusieurs espèces afri-
caines du genre Voacanga, en par-
ticulier Voacanga africana, qui
constitue l’un des apports scienti-
fiques majeurs de Jacques POIS-
SON. 
En raison de son rôle d’intermé-
diaire-clé dans la biogenèse des
alcaloïdes indolomonoterpéniques,
la tabersonine constituait la
matière première de choix pour
l'accès biomimétique à des nom-
breux principes actifs alcaloï-
diques. La tabersonine a long-
temps servi (et sert encore
aujourd'hui, mais dans une moin-
dre mesure) à la production indus-
trielle des dérivés vincaminiques. 
Mais, actuellement, c'est dans le
domaine des antitumoraux que la
tabersonine pourrait se révéler une
matière première d’importance. En
effet, elle est le précurseur biogé-
nétique de la vindoline qui est un
alcaloïde indolique peu abondant

dans la plante dont il est issu : la
pervenche de Madagascar
(Catharantus roseus). La structure
de la vindoline se retrouve telle
quelle ou légèrement modifiée
dans l'une des deux moitiés de la
structure de la plupart des alca-
loïdes dimères bis-indoliques dont
le chef de file est la vinblastine.
Cette vindoline constitue égale-
ment une matière première indis-
pensable à la production indus-
trielle de deux autres alcaloïdes
antitumoraux, la vinorelbine et la
vinflunine. On comprend alors
toute l’importance des travaux de
Jacques POISSON. 
Il est intéressant de noter au pas-
sage que, si par voie chimique, la
transformation de la tabersonine
en vindoline s’avère délicate avec
un rendement médiocre, une très
récente publication (2015) relance
le débat, en rendant possible cette
transformation grâce à une levure
génétiquement modifiée via les
techniques de la biologie de syn-
thèse. L’avenir dira si ce procédé
restera académique ou s’il est pro-
mis à une application industrielle. 
La notoriété scientifique de
Jacques Poisson a été détermi-
nante dans la création en 1973 de
l’Equipe de Recherche Associée
au CNRS ERA Chimie des subs-
tances thérapeutiques naturelles,
devenue par la suite Unité de
Recherche Associée au CNRS
URA. Ce fut la première unité
associée du CNRS implantée sur
le campus de Châtenay. Jacques
POISSON en gardait à juste titre
une grande fierté. Il a été, pendant
3 mandats, de 1973 à 1985, le
directeur de cette Unité qui com-
prenait 4 équipes de recherche. Il y
a lieu de souligner que l'actuelle
UMR 8076 BioCIS appartient au
même lignage que cette Unité de
Recherche Associée URA 496. 
La direction d’Unité conduisit natu-
rellement Jacques à être élu mem-
bre du Comité National de la
Recherche Scientifique du CNRS
pendant 3 mandats. Jacques
Poisson assuma dans les années
70 à 90 de nombreux mandats
dans diverses institutions scienti-
fiques liées à Recherche. C’est

ainsi qu’il fut nommé membre du
Conseil du département G de
l'ORSTOM [Indépendance sani-
taire], conseiller scientifique de
l'Institut Français du Café et du
Cacao [IFCC puis IRCC], coordon-
nateur à l'Agence Nationale pour la
Recherche et la Technologie
(ANRT) dans les bourses de
recherche CIFRE. 
...
Après 1995, au cours de sa nou-
velle vie de retraité, Jacques n’en
resta pas moins toujours actif. Co-
auteur du Traité de Chimie théra-
peutique, il était un membre assidu
des séminaires de rédaction qui
avaient lieu dans le cadre magni-
fique du château d’Azay-le-Ferron.
Membre de la Société d'Histoire de
la Pharmacie, Jacques POISSON
s’est montré un auteur prolifique
d’articles et de communications ;
nous avons cité précédemment
l’article sur le remaniement de la
Faculté de Pharmacie de Paris
dans la période 1968-1970. Nous
pourrions aussi citer sa communi-
cation sur le vert (je veux parler de
la couleur verte) intitulée : le vert :
du chemin de fer à la pharmacie ?
Communication dont la genèse
peut trouver son origine dans ses
deux passions : les chemins de fer
et la pharmacie. 
Jacques Poisson a tracé un sillon
que d’autres ont poursuivi et pour-
suivent encore. Quel plus bel hom-
mage que celui de pharmaco-
gnostes châtenaysiens de la jeune
génération, emmenés par le Pr.
Erwan Poupon et le Dr. Laurent
Evanno ! Prolongeant les travaux
de biogenèse de leurs aînés, ils
ont isolé par hémisynthèse biomi-
métique, un chaînon manquant de
la biosynthèse des alcaloïdes indo-
lomonoterpéniques. Ainsi, ils pro-
posent pour la première fois un
accès aisé au squelette de la préa-
kuammicine, qui constitue un inter-
médiaire biogénétique-clé dans
cette famille d’alcaloïdes ! Jacques
aurait certainement savouré ! 

02/03/2016

Jean-Daniel BRION
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LU POUR VOUS
La vérité sur vos
médicaments

Jean-François BERGMANN,
François CHAST, Alain GRI-
MALDI, Claire LE JEUNNE,
Claire HÉDON
Editions Odile Jacob
Mars 2015
24 x 15,5 cm
589 pages
23,90 €

« Nous avons décidé d’écrire
ce livre pour dire la vérité sur
les médicaments. »

Les malades et leur entourage
ne savent plus à quel saint se
vouer. Qui croire ? Faut-il se
méfier des médicaments ?
Peut-on faire confiance à son
médecin ? à son pharmacien ?
Les responsables publics
contrôlent-ils réellement l’in-
dustrie pharmaceutique ? Les
experts sont-ils tous « achetés
» ou « vendus » ?
Consommons-nous trop de
médicaments ? Comment s’y
retrouver ?

Résultat de l’expérience croi-
sée de 32 spécialistes et de

l’analyse d’essais cliniques
d’envergure mondiale, ce livre
apporte des réponses scientifi-
quement validées.

Alliés indispensables de la
médecine et moteurs de son
progrès, les médicaments sont
au cœur du système de santé.
Ils ont permis le recul des mala-
dies contagieuses, opéré de
grands bouleversements en
cancérologie, des quasi-mira-
cles en cardiologie, en rhuma-
tologie, en gastro-entérologie…
Ils ont rendu possibles les
greffes d’organes, de tissus ou
de cellules.

Si l’on guérit de plus en plus de
nos jours et si l’on soigne de
mieux en mieux les maladies
chroniques, le diabète ou
l’asthme, ce n’est jamais sans
l’aide des médicaments. Telle
est la vérité qu’il nous a paru
urgent de rappeler. Sans igno-
rer que le progrès a son revers
: les abus, les falsifications, les
scandales.

Chaque auteur a déclaré ses
liens d’intérêts, défendu ses
thèses en toute indépendance
et, lorsqu’il y a lieu, les désac-
cords entre spécialistes ont été
signalés. Les droits d’auteur
issus de ce livre sont intégrale-
ment versés à la Fondation
pour la Recherche Médicale.

Une analyse indépendante,
sans parti pris, sur les médica-
ments en France, leur dévelop-
pement, leur évaluation, leur
bon et leur mauvais usage.

Les professeurs Jean-François
Bergmann, François Chast,
André Grimaldi, Claire Le
Jeunne, avec l’aide de Claire
Hédon, journaliste à RFI, et
avec les contributions des doc-

teurs et professeurs Joël Ankri,
Thomas Bardin, Arnaud
Basdevant, Marc-André Bigard,
Jacques Blacher, Éric Bruckert,
Karine Clément, Jean- Philippe
Collet, Louis-Jean Couderc,
Bertrand Dautzenberg, Anne
Ducros, Irène Frachon, Alain
Gaudric, Serge Gilberg, Anne
Gompel, Marc Labetoulle,
Patrick Lemoine, Jean-Pierre
Lépine, Isabelle Mahé, Arnaud
Méjean, Jean-Michel
Pawlotsky, Serge Perrot, Éric
Pujade-Lauraine, Antoine
Rousseau, Willy Rozenbaum,
François Trémolières, Philippe
Ruszniewski, Marie-Christine
de Vernejoul. 

Guerbet, une aven-
ture de plus d’un
siècle au service de
la santé

Bruno BONNEMAIN
Édieur : Pharmathèmes
Septembre 2014
23,2 x 15,6 cm
151 pages
Gratuit sur demande auprès de
l’auteur (sous réserve de stock)
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Depuis plus d’un siècle,
Guerbet contribue aux grandes
découvertes pharmaceutiques
qui ont accompagné le déve-
loppement de l’imagerie médi-
cale. 

L’entreprise est désormais pré-
sente dans plus de 70 pays
pour aider les patients à obtenir
un meilleur diagnostic.
L’évolution de l’imagerie elle-
même avec l’arrivée du
Scanner X et de l’IRM est
venue conforter cette place
nécessaire des produits de
contraste utilisés.

L’aventure démarre en 1901
lorsque Marcel Guerbet met au
point l’huile iodée, le Lipiodol.
Initialement conçu comme
médicament, ses propriétés
opacifiantes sont mises en
valeur en 1921. Dès lors, le
Lipiodol va démarrer une bril-
lante carrière en imagerie
jusqu’à nos jours où il est utilisé
en radiologie interventionnelle. 

Le fils de Marcel Guerbet,
André, crée le Laboratoire qui
porta son nom en 1926.
Progressivement, des innova-
tions vont voir le jour : innova-
tions produit, avec les produits
iodés hydrosolubles, puis les
produits pour l’IRM, mais aussi
innovation de nouvelles indica-
tions : angiographie, myélogra-
phie, hystérographie, scanner,
etc…

Ces innovations ont fait passer
les produits de contraste de
l’imagerie anatomique à l’ima-
gerie fonctionnelle, puis à la
radiologie interventionnelle qui
remplace progressivement cer-
tains actes chirurgicaux lourds
ou inadaptés.

L’entreprise Guerbet, fortement

du Québec à Paris ont accueilli,
le 21 octobre 2013, à
l’Académie, les chercheurs des
deux pays engagés dans
l’étude du vieillissement normal
et pathologique, des démences
et des maladies neurodégéné-
ratives.
Cette réunion s’inscrit dans les
missions de l’Académie : parti-
ciper au développement des
connaissances médicales,
notamment dans des maladies
importantes pour la santé
publique, et poursuivre les col-
laborations scientifiques et
médicales.

Elle a réuni des experts recon-
nus des deux pays qui ont
effectué un large tour d’horizon,
exceptionnellement docu-
menté. Ils apportent des infor-
mations souvent inédites sur
l’épidémiologie, l’impact démo-
graphique et économique, la
prévention, l’organisation des
soins, l’éthique, la prise en
charge médico-sociale des
patients et de leurs aidants. Les
nouvelles pistes de recherche
fondamentale et appliquée et
les espoirs de nouveaux traite-
ments qu’elles font naître,
notamment dans la maladie
d’Alzheimer et les affections
apparentées, sont exposés.

Ce nouveau rapport de
l’Académie nationale de méde-
cine intéressera un vaste public
composé non seulement des
scientifiques et des soignants
impliqués au quotidien dans la
lutte contre la maladie, des
familles des malades et des
associations qui les représen-
tent, mais également, pour un
vieillissement « réussi et sou-
riant », toutes celles et ceux qui
veulent vivre un troisième âge
agréable.

implantée en France, à une
stratégie de croissance privilé-
giant le long terme grâce à des
actionnaires familiaux toujours
fidèles à l’idée du fondateur,
professeur de toxicologie à la
faculté de pharmacie de Paris :
innover pour être utile à la
santé publique.

Vieillissement et
démences

Un défi médical, scientifique et
socio-économique
(Coll. Rapports de l'Académie
Nationale de Médecine)

Jean-Paul TILLEMENT, Jean-
Jacques HAUW, Vassilios
PAPADOPOULOS
Editeur : Lavoisier Médecine
Juin 2014
15,5 x 24 cm
179 pages
39,00 €

Dans le cadre des relations
scientifiques et médicales entre
la France et le Québec,
l’Académie nationale de méde-
cine et la Délégation générale
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