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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
SANTÉ PUBLIQUE - MÉDICAMENT - PRODUITS DE SANTÉ - BIOLOGIE - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

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

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 

Séance académique 
 

Mercredi 17 septembre 2014 à 14 h 00 

Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Université Paris-Descartes  
4 av. de l’Observatoire 75006 Paris 

 

Ordre du jour 

1. ÉLOGE DE Pierre DELAVEAU 

Président Honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie 

par Jean-Paul TILLEMENT, membre de l’Académie nationale de Pharmacie et membre de l’Académie nationale 

de médecine  

2. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du procès verbal de la séance du 4 juin 2014 

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Général 

3. QUESTION D’ACTUALITÉ 

« Allégation santé : amélioration du transit » 

Professeur Pierre CHAMPY, Châtenay-Malabry 

« Site de l’Académie nationale de Pharmacie » 

Marie-Christine BELLEVILLE, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Présidente de la commission 

Information et Communication 

4.  TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

2.1 COMMUNICATIONS (10 min) 

« La série imidazo [1,2-a] pyridinique : un châssis moléculaire d’intérêt » 

Pr Alain GUEIFFIER, Directeur de l’UFR des Sciences Pharmaceutiques « Philippe Maupas » de Tours, 

Université François-Rabelais de Tours (présenté par la 1
ère

 section) 

La série imidazo[1,2-a]pyridinique constitue un châssis moléculaire d’intérêt, dans la mesure où elle est de synthèse 

relativement aisée, les composés obtenus sont généralement très stables et elle constitue le squelette de base de plusieurs 

composés utilisés en thérapeutique humaine. Cependant le développement de cette série se heurte à la difficulté de 

fonctionnaliser certaines positions du cycle pyridinique. 

Ces dernières années nos travaux avaient pour objectif de lever ces difficultés de fonctionnalisation en vue de pouvoir 

disposer de stratégies de synthèses convergentes. Dans ce but, nous avons adapté à ces séries chimiques différentes 

méthodes d’introduction de fonctions amine, amide, thioéther, nitrile…. en utilisant des réactions catalysées au palladium 

ou au cuivre. Nous avons ainsi développé des méthodes efficaces de fonctionnalisation des positions 6 et 8 de 

l’imidazo[1,2-a]pyridine. Ces travaux ont ensuite été étendus à la position 7.  

Parmi les différentes cibles thérapeutiques étudiées, nous illustrerons nos travaux par des exemples dans le domaine des 

antiviraux  et des troubles du rythme circadien.  

« Restructuration de la biologie médicale : gestion des risques de la phase pré-analytique dans un laboratoire 

multisites » 

Philippe CHATRON, Biologiste Médical associé, GEN-BIO, Clermont-Ferrand (présenté par la 3
ème

 section) 

L’ordonnance n
o
2010-49 du 13 janvier 2010 a entraîné une révolution dans les LBM qui s’est traduite par une 

concentration des structures. De nombreux laboratoires sont devenus des établissements de taille intermédiaire avec plus de 
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250 salariés et/ou CA > 50 M€(ETI) et ont été confrontés à des problèmes de gestion, de gouvernance et d’organisation. 

Des plateaux techniques traitant plusieurs milliers de patients par jour ont ainsi vu le jour en périphérie de nos villes. Le 

plus souvent, des plateaux secondaires situés dans des établissements de soins ou éloignés du plateau principal permettent 

de gérer l’urgence ou le premier niveau localement. 

Cette subite industrialisation a également été provoquée par les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire aux exigences de 

la norme ISO15189, obligatoire en 2020 et par les baisses répétées de la nomenclature. 

Toutefois, cette révolution a permis la construction de plateaux techniques modernes et accrédités. 

Elle s’est accompagnée d’une structuration de l’ensemble des processus du laboratoire, d’une rigueur managériale qui ne 

doit pas négliger l’Humain et d’une spécialisation des biologistes médicaux tout en gardant dans les sites périphériques une 

présence biologique permettant des prestations de conseils de qualité et un échange efficient biologiste / prescripteur. 

Rendre des résultats exacts et interprétés nécessite de maîtriser toute la chaîne de l’examen de laboratoire et notamment la 

phase pré-analytique qui va de la prescription de l’acte jusqu’à la mise à disposition de l’échantillon biologique au 

technicien au cœur même du plateau technique. 

Étant à l’origine de la plupart des erreurs de laboratoire, le processus pré-analytique a fait l’objet de la plus grande attention 

des biologistes ces dernières années mais l’augmentation du périmètre géographique des laboratoires multi-sites et les 

exigences de la norme ISO15189 représentent un nouveau défi pour faire bénéficier le patient et son médecin de résultats 

toujours aussi fiables. 

Les solutions adaptées, plus ou moins onéreuses existent et doivent être déployées pour justifier la conformité du processus 

pré-analytique mise en place et sa maîtrise par le biologiste médical. 

« Transfert de technologies et valorisation de l’innovation et de l’entreprenariat » 

Florence GHRENASSIA, Directrice de l’Office du Transfert de Technologie et des Partenariats industriels de 

l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (présentée par la 4
ème

 section) 

Document suivra 

« Aspects pharmaceutiques du transfert de flore » 

Rui BATISTA, Pharmacien Praticien Hospitalier, Service de pharmacie clinique, Hôpitaux Universitaires Paris 

Centre (présenté par la 5
ème

 section) 

La transplantation de microbiote fécal (transfert de flore) consiste à introduire les selles d’un donneur sain dans le tube 

digestif d’un patient receveur, afin de rééquilibrer sa flore intestinale altérée (dysbiose). Cette thérapeutique a fait l’objet de 

nombreuses études cliniques dans le cadre des infections à Clostridium Difficile et bénéficie maintenant d’un niveau de 

preuve élevé dans les recommandations internationales pour le traitement des infections récidivantes. 

Ne disposant pas de statut légal, le microbiote fécal répond cependant à la définition d’un médicament par fonction, 

conformément à l’article L. 5111-1 du CSP. L’inoculum relève de la qualification de préparation magistrale et sa 

préparation doit être réalisée sous la responsabilité d’une pharmacie à usage intérieur. 

Le transfert de microbiote fécal n’est réalisé qu’après avoir écarté tous les risques de contamination du receveur. Ainsi, une 

batterie d’examens réalisés sur les selles et le sang du donneur permettent de vérifier l’innocuité infectieuse du don : 

recherche directe ou indirecte de bactéries, de parasites, de virus. De plus, les donneurs présentant un IMC > 30, un test 

positif à la calprotectine, ou du sang dans les selles (transmissibilité potentielle, respectivement, du risque des maladies 

métaboliques, de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, de cancer colorectal) sont récusés. 

Une fois le donneur sélectionné, ses selles sont transférées dans une enceinte ventilée en dépression puis diluées (1/5) et 

mixées à faible vitesse dans une solution froide de NaCl 0,9%. La préparation est tamisée sur des compresses de gaze à 

grosses mailles puis répartie selon la voie d’administration. 

L’administration de la suspension est réalisée soit par voie haute, au moyen de seringues opaques, soit par voie basse au 

moyen d’une poche à lavement. 

Des échantillons sont conservés (fécalothèque, échantillothèque) à -80°C à toutes fins utiles. 

 

5. SÉANCE NON PUBLIQUE ÉVENTUELLE 

*       * 

* 

 


