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Bonne lecture !  
Ce journal est (en partie) à visée humoristique. 
Ses auteurs déclinent toute responsabilité en cas de vexation.  
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Ce journal vous est proposé par le bureau de la Corpo
Chargé de Mission / Rédacteur en chef : Lucas PAGÈS 

Journal réalisé avec l’aide de Caroline DIAZ et Eugénie FITA  

Et bonjour ! Comment ça va ? Ah oui c’est vrai que vous ne pouvez pas me répondre… 
C’est la fin du mois, déjà ! La fin de l’année se rapproche… Et vous repensez à tous les bons moments que vous avez 
passé cette année avant de vous plonger dans les révisions des partiels du second semestre (et oui, on remet ça 
parce qu’on ne s’en lassera jamais). Avant ça, nous espérons que vous avez digéré vos résultats du premier 
semestre et que vous avez limité (au mieux) la casse.  
 
Pour ce mot introductif (et Dieu sait à quel point introduire est important), nous avons décidé de nous pencher sur 
les résultats d’un récent sondage relatif à la confiance des français dans notre système de santé. «  Parmi les 
professionnels de santé, les pharmaciens d’officine montent sur la troisième marche du podium avec une note de 
6,73 sur 10, derrière les médecins généralistes (7,39/10) et les spécialistes (7,33/10)  (…) Quant aux médicaments, 
ceux remboursés par la Sécu reçoivent la note de 7,17/10, devant les génériques (6,06), les vaccins (5,82) et les 
spécialités non remboursées (5,81) » si l’on cite note fidèle source d’informations, le Quotidien du Pharmacien. 
Alors, comment expliquer cela ? C’est très logiquement l’argent qui influence le jugement des patients. En effet, 
l’officine s’apparente à un commerce davantage qu’un cabinet médical : le patient assimile le pharmacien à un 
simple commerçant et donc a tendance à s’en méfier, d’autant plus que les produits qu’il vient se procurer lui sont 
très utiles voire indispensables. C’est cela qui explique également la meilleure confiance des patients dans les 
médicaments remboursés par rapport aux médicaments non-remboursés : quand le patient doit avancer les frais, il 
est davantage méfiant. La faible confiance dans les vaccins est due aux «  légendes urbaines » et aux théories du 
complot qui disent que c’est l’industrie pharmaceutique qui crée et propage des agents infectieux pour vendre des 
vaccins et et qu’il y’a de très nombreux effets indésirables consécutifs à la vaccination. Un sujet à suivre… 

Une pensée pour deux personnes que l’on voyait tous les jours et qui sont parties de la faculté :  
Pierre POUJOL (appariteur depuis 1976)  

et Frédéric alias « Fred » (employé à la Cafét’ depuis 0000) 
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Le point Santé Publique du mois 

Le rôle du Pharmacien dans la prise en charge du cancer 

La citation de bas de page du Professeur Jean-Christophe GRIS 
… 

« Les patients peuvent vivre avec une sphérocytose toute la vie sans complication, ils seront juste 
un peu plus jaune ce qui a l'avantage de les repérer un peu plus facilement dans le noir. » 

En ce mois de mars marqué par la semaine nationale de lutte contre le cancer qui débutait le 14 mars sous le 
#jemeligue crée par la ligue contre le cancer et basé sur le concept de l’engagement, votre corpo vous propose de 
mettre en avant VOTRE rôle dans le combat que le patient devra mener contre cette maladie qui est la première 
cause de mortalité en France. En effet, le pharmacien a un rôle de premier ordre dans tous les domaines de la lutte 
contre le cancer : prévention, dépistage, qualité et sécurité des soins, accès à l’innovation thérapeutique et à la 
recherche, accompagnement du patient pendant et après le traitement. Nous avons pu aller interroger des 
pharmaciens d’officine à ce sujet et nous en avons ressorti le même schéma de réponses. 
 
Premièrement, il faut prendre conscience que chaque jour en officine, le pharmacien est confronté à un patient 
atteint de cancer, quelque soit le stade de sa maladie. 
 
Un patient qui vient de recevoir son diagnostic a-t-il besoin de son pharmacien ? 
 

Dès l’annonce du diagnostic le pharmacien commence à intervenir, ne serait-ce que pour rassurer le patient si la 
prise en charge est précoce, ou seulement pour être à l’écoute. 
 
Les patients ont ils des questions adressées au pharmacien ? 
 

Au cours du traitement le pharmacien apporte son expertise sur les médicaments prescrits : “ Certains patients 
veulent connaître tous les effets indésirables d’autres préfèrent ne pas savoir il faut trouver un juste milieu dans le 
conseil à donner. “ ; “ Il faut savoir analyser les besoins du patient. “  
 
Qu’en est il de l’observance ? 
 

Pour la majorité, les patients atteints de cancer sont très rigoureux en ce qui concerne leur traitement. “ Même les 
effets indésirables n’empêchent pas les patients de vouloir combattre cette maladie”  
 
Comment pensez vous pouvoir ameliorer la prise en charge ? 
 

A cette question la réponse était unanime, il faut prendre le temps de discuter avec  le patient dans une pièce 
prévue à cet effet afin de pouvoir répondre à ses questions dans un cadre confidentiel  et encadrer de manière la 
plus efficiente possible son protocole de soin. Et pour cela, il faut plus de formation en continu. Enfin, il faut savoir 
pouvoir remonter les informations aux autres professionnels de santé si nécessaire. Une seule solution, la 
communication !! 
 
Alors toi jeune PACES qui va peut être se retrouver en pharmacie, ou toi petit P2 (bizuth) qui va faire 
ton stage en officine pendant 6 semaines cet été au lieu de se dorer la pilule sur la plage, ou toutes les 
années supérieures qui commencent (ou pas) à se sentir acteurs de santé sachez que vous n’êtes pas 
des épiciers vendeurs de boites, vous êtes des futurs experts du médicament et l’avenir de la 
profession. 
 
Besos de la noche 
Votre VP Santé Publique du bureau de l’espace  
 



La citation de bas de page du Professeur Jean-Christophe GRIS 
… 

« Présence d'un cytoplasme qui mature mais un noyau qui veut rester jeune...  
J'ai connu des femmes un peu comme ça ! » 

Page 4 

L e   P o t a r d
N°7 – Mars 2016 

… 

Le débriefing du Gala : retour sur une soirée Olympienne 
L’AAEPM remercie chaleureusement tous les participants au 35ème gala de la faculté, plus nombreux que l’an 
dernier et moins nombreux que l’année prochaine nous l’espérons. Nous espérons que le thème et la décoration 
vous ont plus, qu’ils vous ont fait voyager et qu’ils vous ont permis de voir la fac sous un autre angle. De notre 
côté nous sommes ravis d’avoir pu organiser cette soirée pour vous, même si la nuit a été longue (mais pas aussi 
longue que le dimanche de rangement).  

Ré-ouvrons ensemble la boîte (à photos) de Pandore... 
 
Pour nous le gala commence le Vendredi soir avec une Dream Team des tians en pleins préparatifs...  

	  L’occasion de remercier tous les 
membres de notre association, 
qui nous soutiennent tout au 
long de l’année, qui réalisent un 
travail constant, pour que la vie à 
la faculté soit toujours plus riche 
et animée. Pour cet évènement 
vous n’avez pas dérogé à la 
règle. Membres actifs, petites 
mains et anciens, chacun a 
apporté sa pierre à l’édifice, par 
son travail ou ses conseils. Nous 
n’aurions pas pu le faire sans 
vous, alors du fond du cœur un 
GRAND merci.  

… Et continue toute la journée du samedi : un travail Herculéen dans la joie et la bonne humeur ! 

Fin prêts (ou à peu près), nous pouvons ouvrir les portes du Mont Olympe.  



Nous remercions encore Madame Cécile LE GAL FONTES, Présidente d’honneur de ce gala 2016, qui a ouvert la 
soirée telle une déesse de l’Olympe tout droit descendue des nuages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
Remerciements : 
 
à l’administration, en particulier  Madame Le Doyen Laurence VIAN  

    et Monsieur le Responsable Administratif Karim MEKNECHE 
à Didier,  
à André GOUROU,  
à nos partenaires, 
à Julie GUILLAUME et Laura BIZZINI, les Chargés de Mission Gala 
aux anciens et actuels corpo,  
à tous ceux qui nous ont aidés à un moment donné  
Et à vous tous d’être venus  
 

A l’année prochaine ! 

La citation de bas de page du Professeur Jean-Christophe GRIS 
… 

« Moelle riche : active mais elle ne produit rien, comme certains politiques. » 
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… 

Le débriefing du Gala : retour sur une soirée Olympienne 



La citation de bas de page du Professeur Jean-Christophe GRIS 
… 

« Quand on hème, on ne compte pas. » 
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La rencontre avec Jacqueline AZAY-MILHAU 
Bonjour, et merci de nous recevoir. Pouvez-vous vous présenter ?
	  

Je suis Docteur en Pharmacie (diplômée de la faculté de Montpellier) et maitre de conférences en pharmacologie. 
J’ai réalisé une thèse universitaire en pharmacochimie dans le laboratoire du Professeur Jean MARTINEZ. J’ai été 
recrutée maitre de conférences en 1996. Je suis rattachée à la fois au laboratoire de pharmacologie pour 
l’enseignement et au laboratoire « Biocommunication cardiométabolique » (BC2M) pour la recherche. Je suis 
responsable d’une UE optionnelle en 2ème année (Système modèle : de l’animal au gène), d’une UE optionnelle en 
6ème année officine (Suivi ambulatoire pharmaceutique), d’une UE du Master BIOTIN (Modèles expérimentaux en 
préclinique) et co-responsable d’un parcours de Master en Sciences du Médicament avec le Professeur Pierre CUQ 
(Développement des produits de santé, qualité et sécurité). Je suis mariée, j’ai deux enfants que j’adore (et j’avoue 
que je suis assez comblée par ma vie personnelle !) de 10 et 13 ans (et ça maintient jeune d’avoir des enfants 
jeunes !). Entre mes enfants et les étudiants, je ne peux pas vieillir ! Je ne me plains pas !  
 

Pouvez-vous nous expliquer ce sur quoi vous travaillez en recherche ?
	  

L’équipe à laquelle je suis rattachée (actuellement dirigée par Madame le Professeur Anne-Dominique LAJOIX) 
travaille sur le diabète et les troubles métaboliques qui y sont associés. Je me consacre à la pharmacologie in vitro 
et in vivo. Quelque soient les résultats obtenus sur cellules ou fractions subcellulaires, l’expérimentation animale est 
fondamentale : on nous demande toujours de présenter des résultats sur des modèles plus intégrés (organes isolés, 
organismes entiers). Souvent en effet, les journaux scientifiques ne se contentent pas d’une observation in vitro. 
Nos recherches, ne l’oublions pas, sont à visée thérapeutique. Actuellement, nous travaillons sur la 
biocommunication entre tissus dans le diabète. J’ai été amenée à avoir un contrat de recherche pour tester des 
molécules qui ciblaient une enzyme hépatique. On peut avoir ponctuellement des contrats avec d’autres laboratoires 
qui sont proches de nos études, à finalité thérapeutique : il nous arrive de tester l’activité de molécules de synthèse 
ou issues de plantes potentiellement actives sur nos modèles. Nous pouvons également étudier des mécanismes et 
ainsi identifier des cibles, puis voir s’il existe des molécules interagissant avec elles. La recherche part ainsi soit de la 
cible identifiée soit d’une molécule donnée. C’est une recherche assez appliquée que je réalise, et je trouve ça 
vraiment intéressant. 
 

Qu’ est-ce qui vous plait le plus en pharmacologie ?
 

La compréhension des mécanismes d’action des médicaments. Il y’a des choses qui sont liées à l’interaction avec 
certains récepteurs : il y’a un rationnel et on peut en déduire certains effets indésirables. Si on connaît le mécanisme 
d’action, on comprend ce qui en découle. Je cherche à expliquer au mieux aux étudiants le rationnel de l’action : s’ils 
le comprennent, ils s’en souviendront plus facilement. Si on demande aux gens d’apprendre des choses but à bout 
sans les relier entre-elles, c’est bien plus compliqué de les retenir ! Il faut aider les étudiants dans leur 
apprentissage. 
.. 

Pour vous, qu’ est-ce qu’ un bon enseignant ?
 

 

C’est quelqu’un qui fait passer des messages clairs, qui met l’accent sur les choses importantes et essentielles pour 
attirer l’attention des étudiants. C’est quelqu’un qui a envie de transmettre des messages qui permettront aux 
étudiants d’être de bons professionnels parce qu’on ne doit pas oublier qu’on est là pour les étudiants et pour que la 
formation soit la meilleure possible. 



La citation de bas de page du Professeur Jean-Christophe GRIS 
… 

« L'agression va produire des précipités sous forme de corps de Heinz,  
c'est pas le ketchup mais ça y ressemble. » 
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La rencontre avec Jacqueline AZAY-MILHAU 
Avez-vous déjà triché lors d’un examen ?
	  

Non ! En général, j’aidais les 2/3 garçons autour de moi qui me posaient des questions ! 
 

Si vous deviez être une molécule active pharmacologiquement, laquelle seriez-vous ?
	  

Le LEVOTHYROX®, hormone thyroïdienne de synthèse !  
 

Si vous deviez être un animal de laboratoire, lequel seriez-vous ?
	  

Une souris ! C’est agile et ça se défend bien (ça peut mordre l’expérimentateur en une fraction de secondes !).  
 

Quelle était la discipline que vous aimiez le moins pendant vos études ?
	  

La chimie analytique m’a fait passer des nuits blanches ! C’était ma bête noire…  
 

Quel est le défaut qui vous énerve le plus chez quelqu’ un ?
	  

Le manque de rigueur. 
 

Que faites-vous pour vous détendre ?
	  

Le ménage ! 
 

Avez-vous été influencée dans votre parcours et si oui, par qui ?
	  

 

J’ai eu beaucoup d’affection et de complicité avec le Professeur Jean CASTEL, enseignant de chimie thérapeutique 
décédé il y’a quelques années qui a laissé son nom à l’Amphi C. Le Professeur Jean-Jacques SERRANO, enseignant 
de pharmacologie, m’a également beaucoup influencé et orienté vers cette recherche appliquée. 
 

Quel regard portez-vous sur les études pharmaceutiques ?
	  

 

 

Avant, nous avions des disciplines totalement individualisées alors que maintenant nous avons des UE plus 
transversales. Peut être que l’on se perd un peu, et je ne sais pas si c’est mieux pour les étudiants. Nous n’avons 
pas assez de recul sur la réforme pour apprécier l’impact des changements organisationnels. 
 

Quel a été votre ressenti sur le CSP ?
	  

Dans mon sous-jury, les notes ont été très variables – du très bon au moins bon ! J’ai le sentiment que les étudiants 
ne travaillent peut être pas suffisamment sur le long terme : je suis très étonnée de voir que les étudiants travaillent 
pour réussir des examens et non pas pour acquérir des connaissances et devenir de bons professionnels de santé. 
Je me demande pourquoi les étudiants n’ont pas retenu certaines choses : Y’a-t-il trop de connaissances à acquérir ? 
Les étudiants n’arrivent-ils pas à synthétiser les notions ? Le fait que ce soit (en partie) à l’oral fait perdre leurs 
moyens à certains étudiants… 
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LES INFORMATIONS 
 « C’EST CLAIREMENT LA MOLÉCULE QUI EST EN CAUSE » 

L’enquête avance sur l’accident « stupéfiant et inédit » survenu lors d’un essai clinique. 
Le Comité scientifique spécialisé temporaire (CSST) « Inhibiteurs de la FAAH (Fatty Acid Amide Hydrolase) » mis en place par 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) après le décès d’un volontaire survenu lors de 
l’essai clinique de Rennes a rendu hier son premier rapport. « C’est clairement la molécule qui est en cause », souligne 
Dominique Martin, directeur de l’ANSM. Les experts remarquent aussi un effet lié à la dose cumulée reçue par la cohorte de 
volontaires recevant les doses les plus élevées de manière répétée. Le CSST note le « caractère stupéfiant et inédit » de cet 
accident mortel qui ne s’apparente « à rien de connu ». Le CSST fait une série de remarques et attend des réponses de la part du 
laboratoire portugais Bial, qui menait ces essais cliniques par le biais d’un prestataire, le groupe rennais Biotrial. Ainsi, il s’étonne 
de la diversité des âges des volontaires inclus dans des essais de phase 1 (18-55 ans) et dans la cohorte recevant les doses les 
plus élevées de manière répétée (27-49 ans). Il indique également que certains volontaires présentaient des facteurs de risque 
qui auraient dû les écarter de ces tests, notamment de la tension, et un antécédent de traumatisme crânien avec perte de 
connaissance pour l’un d’eux. Selon l’AFP, il s’agirait justement du volontaire décédé lors de l’essai clinique. Le CSST remarque 
également que le passage d’une dose quotidienne de 20 mg dans un précédent groupe à une dose journalière de 50 mg n’est 
pas assez progressif, et que certaines cohortes de volontaires ont reçu des doses jusqu’à 10 fois supérieures à celle censée 
bloquer l’enzyme FAAH. Les experts relèvent que la molécule testée, BIA 10-1474, fait partie de la famille des inhibiteurs 
irréversibles de la FAAH (et non réversibles comme indiqué par Bial), donc de la même famille que des molécules testées par 
d’autres laboratoires (Pfizer et J & J) qui ont abandonné leur développement en phase 2 pour cause d’absence d’efficacité. Le 
groupe a également été surpris, en étudiant les tests effectués sur les animaux, de constater que quatre espèces ont été utilisées 
(souris, rat, chien, singe), avec en particulier deux types de rongeurs, lorsque deux espèces sont habituellement recommandées : 
un rongeur et un primate pour un produit censé agir sur le système nerveux central. Le CSST estime que la démonstration de 
l’effet antidouleur chez les animaux a été bien trop sommaire pour justifier la poursuite des essais chez l’homme. Il ajoute 
qu’aucun problème de fabrication de la molécule, aucun problème génétique des victimes et aucune utilisation de cannabis, 
alcool ou psychotropes chez les volontaires n’a été identifié. Ses premières recommandations à l’intention des autorités françaises 
et internationales sont de veiller à une meilleure sélection des volontaires et à une augmentation plus progressive des doses 
administrées. Le groupe d’experts se réunira à nouveau le 24 mars prochain pour rendre ses conclusions définitives. 
 
Source :  
Le quotidien du pharmacien 

Discutons de cela avec… Madame le Docteur Hélène PEYRIÈRE 
Enseignante en Pharmacie Clinique à la Faculté de Pharmacie de Montpellier 

Responsable du Centre d'Addictovigilance 
Département de Pharmacologie Médicale et Toxicologie - CHU Montpellier

Qu'est-ce qui selon vous, avec ce que l'on sait à l'heure actuelle, a conduit à l'issue tragique de cet essai clinique ? Peut-on désigner un 
responsable ? Je ne peux pas répondre à votre question sur la responsabilité : il y a une enquête en cours qui donnera ses 
conclusions. Le compte-rendu de la réunion du Comité Scientifique Spécialisé Temporaire (CSST) disponible en ligne 
suggère que ces événements tragiques ont pu être lié à un effet hors cible de la molécule testé qui aurait pu par 
inhibition de l'enzyme donner naissance à d'autres composés délétères pour le cerveau. Il faut savoir que le système 
endocannabinoïde est encore mal connu et la stimulation de ce système est encore méconnue. De plus, l'inhibition de 
l'enzyme avancée comme réversible est en fait irréversible du fait d'une liaison covalente 
 
Est-ce que ces évènements auraient pu être évités ? Si oui, comment ? Là aussi, il est difficile de répondre à cette question et 
l'enquête est en cours. Toujours via le CR de la réunion du comité d'experts, une augmentation trop brutale de la dose 
pour une molécule à pharmacocinétique non linéaire à partir d'une certaine dose, une dispersion des âges importantes 
(18-55 ans) et des facteurs de risque vis à vis de certains effets indésirables médicamenteux chez certains sujets. 
 
Si la pharmacovigilance permet de prévenir des accidents après la commercialisation d'un médicament, est-ce qu'elle intervient dans 
les phases d'expérimentation sur l'humain ? La pharmacovigilance est le suivi post-AMM des médicaments. Cependant au 
cours des essais cliniques, les effets indésirables sont systématiquement et étroitement surveillés : tout effet indésirable 
sévère survenant au cours des essais cliniques doit immédiatement être déclaré aux autorités sanitaires par le 
laboratoire, donc en France à l’ANSM : c'est ce qui a été fait dans ce cas précis, entraînant un arrêt de l'essai. 



La chimiothérapie anticancéreuse est le plus souvent réalisée dans 
les pôles d’hospitalisation de jour (HDJ) des établissements de santé. 
Mais l’augmentation de l’incidence des cancers et leur chronicisation 
accroissent les besoins. Aussi, le transfert d’une partie des activités 
de chimiothérapie au domicile semble pertinent. En 2014, la 
chimiothérapie en hospitalisation à domicile (HAD) a été peu 
développée, voire totalement absente dans certaines régions. Peu 
d’études fiables permettent de mesurer la satisfaction des patients 
par mode de prise en charge. Toutefois, la majorité des structures 
d'HAD interrogées par les experts de la HAS lors d’enquêtes de 
terrain2 ont souligné la satisfaction et le confort des patients. Ceci 
est d’autant plus vrai que la population est fragile – personnes 
âgées, enfants, personnes atteintes de cancers métastasiques – ou 
que les injections de chimiothérapie sont fréquentes. Les 
chimiothérapies sont réalisées dans les mêmes conditions de qualité 
et de sécurité qu’en HDJ, notamment pour la préparation des 
solutions médicamenteuses. Certaines recommandations : assurer en 
priorité une couverture régionale par les HAD des soins 
d’hématologie pour les populations les plus fragiles, définir la place 
de l'HAD dans le cas des chimiothérapies par voie orale qui se sont 
fortement développées récemment, informer les patients via les 
associations, améliorer les outils de communication informatique 
entre les HAD et les établissements prescripteurs, Renouveler le 
modèle tarifaire afin que la chimiothérapie pratiquée en HAD ne soit 
plus déficitaire. 
… 

Source : http://www.has-sante.fr 

"C'est gravissime, on ne peut pas laisser les choses en 
l'état et la loi doit s'appliquer partout", a déclaré à 
l'AFP Annie CARRARETO, administratrice du Planning 
familial de la Gironde (…) Bruno PICHON, 38 ans, 
pharmacien à Salleboeuf, une petite commune de 
2200 habitants, a effectivement confirmé sa 
suspension. (…) "Nous avons été contactés en janvier 
par deux clientes de l'officine de M. Pichon à qui on 
avait refusé la distribution de contraceptifs prescrits 
par des médecins", a expliqué Annie CARRARETO. Le 
CSP n’autorise le pharmacien à refuser de dispenser 
un médicament que dans le cas où la santé du patient 
l’exige. Il doit alors notifier son refus et ses raisons 
sur la prescription médicale. "Or (…) cela n'a pas été 
fait ", a souligné Annie CARRARETO. 
 

Source : Allodocteurs.fr avec AFP Page 9 
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LES INFORMATIONS 
有 什 么 新 闻 ? 

NOUVELLES TENDANCES 
Voulez-vous boire un peu de « Purple drank » ? 

L’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé alerte les médecins et pharmaciens sur l’usage détourné des 
médicaments antitussifs et antihistaminiques. Délivrés avec ou sans 
ordonnances, ils peuvent être utilisés par des adolescents ou des 
jeunes adultes à des fins « récréatives » ou de « défonce ». Le « 
Purple drank » par exemple est une boisson composée de sirops à 
base de Codéine, Prométhazine et soda qui fait régulièrement l’objet 
de signalements d’abus et d’usage détourné. En mai 2015, l'Ordre 
national des pharmaciens avait déjà lancé l'alerte. Plus rarement, le 
Dextrométhorphane peut également faire l’objet d’un usage 
détourné. L’ANSM recommande donc aux pharmaciens et aux 
médecins de vérifier avant la délivrance ou la prescription, l’absence 
d’abus, de dépendance ou de comportement suspect. Elle rappelle 
également aux pharmaciens que la dispensation doit être 
refusée lorsque l’intérêt pour la santé du patient leur paraît 
l’exiger. 
 
Source : Anne DROUADAINE – Le Moniteur des Pharmacies 

VAINCRE UN JOUR LE VIH ? 
Broadly Neutralizing HIV-1 Antibodies 

LA CHIMIOTHÉRAPIE À DOMICILE 
« appréciée par les patients mais trop peu répandue » 

Les anticorps neutralisants à large spectre (bNAbs) 
font l’objet d’un essai clinique aux Etats-Unis pour leur 
faculté à abaisser significativement la charge virale 
pendant 28 jours. Des chercheurs de l’Institut Pasteur, 
du CNRS et du Vaccine Research Institute ont élucidé 
une partie de leur mécanisme d’action, en montrant 
qu’ils agissent de façon complémentaire. Non 
seulement ils neutralisent la propagation du virus de 
cellule en cellule, mais ils peuvent aussi, pour les plus 
efficaces d’entre eux, reconnaître directement les 
cellules infectées et provoquer leur destruction par les 
cellules Natural Killer (NK) de l’organisme. Les bNAbs 
reconnaissent différentes parties de l’enveloppe virale, 
dont l’exposition à la surface des cellules humaines 
infectées est très variable et dépend de la souche de 
VIH. Les chercheurs ont aussi observé que les bNAbs 
pouvaient reconnaître les cellules provenant du 
réservoir viral des patients, à des niveaux 
généralement suffisants pour qu’elles soient 
éliminées. Les auteurs estiment que ces découvertes 
confortent l’idée que les anticorps neutralisants à 
large spectre pourraient réduire le réservoir viral chez 
les patients infectés par le VIH.  
 
Source :  
Yolande GAUTHIER – Le Moniteur des Pharmacies 
 

SUSPENSION TEMPORAIRE  
Un pharmacien refuse de délivrer des 

contraceptifs par conviction religieuse. 
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LE COIN DECONNE 
        « C’est parce que la vitesse de la lumière du son que tant 

Dictionnaire du vocabulaire étudiant 
Version Pharmacie - Montpellier  

Admis (ADM) : rien à foutre, c’est plus de 10. 
 
Ajourné (AJ) : résultat indécis qui n’arrive jamais 
seul et laisse planer un doute existentiel. Syn. : épée 
de Damoclès, boulet, flingue sur la tempe. 
 
Eliminé (ELM) : ticket gratuit vous offrant un aller 
simple non négociable pour les repêches. J’espère 
que t’avais pas prévu un truc pour la fin Juin… 
 
Impasse (nom féminin) : partie légère, modérée ou 
sévère d’un enseignement qui ne sera pas apprise 
par manque de temps ou parce qu’elle paraît 
vraiment inutile pour notre métier ou parce que ça 
paraît improbable que cela tombe aux examens ou 
tout simplement par fainéantise (désolé). 
 
Mauvaise ambiance : cf. Vieux (con) 
 
PACES (nom féminin). douloureuse première année 
permettant d’accéder aux meilleures études 
imaginables en France. Syn. : torture intellectuelle, 
mort sociale, violente claque, douleur intense. Âmes 
sensibles s’abstenir. 
 
Poubelle (adjectif) : qualifie une UE au sein de 
laquelle les enseignements semblent désorganisés. 
 
Repêche (nom féminin) : retrait de l’eau une 
personne ou une chose qui y était tombée. 
 
Résultats intermédiaires : résultats plus ou moins 
satisfaisants des partiels du premier semestre, 
caractérisés par le fait qu’on ne les a que très tard 
dans le semestre, après que tous les autres étudiants 
des autres facultés aient eu leurs résultats (alors 
qu’ils passent leurs partiels après nous, je sais c’est 
pas forcément très logique…). 
 
Vieux (con) (nom masculin) : se dit d’un ancien 
membre d’une association qui ne se manifeste 
naturellement que pour critiquer et qui ne donne 
aucun coup de main à ses successeurs.  

LA THÉORIE DE L’ÉVOLUTION 
Est-ce qu’on n’a pas entamé une régression ? 

LA CITATION DE MADAME MAILLIÉ 
Professeur de Parasitologie 

« Les crachats c'est atroce,  
les selles c'est enfantin » 

Où tu te situes toi ? 

En	  
soirée	  

À	  la	  	  
fac	  Au	  lit	  Aux	  

par*els	  
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& LE RECOIN DES CONS 
 de gens paraissent brillants avant d’avoir l’air con !  » 

INFOS DE DERNIÈRE MINUTE 
Scoop toujours ! 

LE « CELLPHIE » 
Blague de biologiste 

Prise de panique, une étudiante fait 
un malaise en TD de statistiques. 

 

Un anonyme prénommé Robert a déclaré 
aux enquêteurs que « en effééét le 

malaiseuh fait paarrtie des 
contrindicatiooons à l’utilisatioon du logiciel’ 
èèèreuh et des statistiqueuh en générale » 

 
« Des fonctionnaires auraient été 

aperçus en train de travailler après 
16 heures ».  

 

Cette déclaration anonyme a fait l’objet 
d’une vive contestation. Via un communiqué 
de presse officiel, les principaux intéressés 
ont démenti avec fermeté ces accusations : 
« C’est de la calomnie, et nous sommes très 
clairs sur ce point: nous ne travaillons pas 
au-delà de 16 heures, c’est une légende 

urbaine ! ». Toutefois, la justice a été saisie 
et les autorités compétentes ont ouvert une 

enquête. 

ET SON ÉNANTIOMÈRE 
Blague de chimiste 

Un étudiant enfermé à double tour dans un 
amphi pendant le CSP retrouvé mort cinq 

jours plus tard par un appariteur, déshydraté 
et victime d’un violent coup de stress lié à 

une claustrophobie très prononcée. 
 

Tandis que les parents et les proches de l’étudiant sont 
bouleversés, la faculté ne fait aucune déclaration. Sur 

place, c’est une véritable incompréhension. Les 
enquêteurs sont dans l’impasse. Comment se fait il que 
cet étudiant ait été convoqué à 15 heures 30 si son oral 
n’avait lieu qu’à 18 heures 20 ? Le mystère reste entier.  

Après 40 ans de bons et loyaux services, de « Bonjour », de 
blagues en tout genre et de «  On ne s’assoit pas sur les 
tables  !  », notre cher Pierre a pris sa retraite, laissant son 
aquarium désespérément vide. A l’occasion, la Corpo a 
organisé un pot de départ auquel l’administration a 
participé. Un moment émouvant au sein de la Cafét’, lors 
duquel des cadeaux ont été remis à Pierre, en particulier un 
authentique diplôme de pharmacien et un mandarinier. 
Visiblement ému et touché par cette surprise, Pierre a tenu 
à nous remercier pour lui avoir permis «  d’avoir 20 ans 
pendant 40 ans ». Bonne retraite, et peut être à bientôt. 

« POT DE DEPART, POT DE DEPART » 
Un au-revoir touchant à Pierre l’appariteur 
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BÉLIER : Ce sera la même journée qu’hier et la même que 
demain. Une simple journée de plus en attendant le grand saut. 

 . 
TAUREAU : Continuez à manger des petits chocolats de temps en 
temps, faîtes comme si personne n’avait remarqué vos bourrelets. 
 
GÉMEAUX : Les quelques amis qu’il vous reste préféreront passer 
du temps avec quelqu’un de plus intéressant. 
 
CANCER : Vous vous ridiculiserez en public si vous prenez la 
parole. Le mieux serait de ne pas sortir de chez vous. 
 
LION : Vous aurez les mains moites et la peau grasse. Rien 
d’extraordinaire pour votre corps à la sudation surdéveloppée. 
 
VIERGE : Des rencontres excitantes auraient été possibles mais 
vous manquez trop de charisme pour qu’on vous remarque. 

 
BALANCE : Ne comptez pas sur une éventuelle promotion, car 
vous avez déçu tout le monde ces derniers temps. 
 
SCORPION : Vous devrez faire des efforts au point de vue 
physique et mental pour atteindre au moins le niveau médiocre. 
 
SAGITTAIRE : Aucun déodorant ne viendra à bout de ce qu’on 
appelle de loin vos « aisselles ». 
 
CAPRICORNE : Dans votre vie de couple, vous serez l’élément 
gênant. Votre valise ne demandera qu’à être remplie pour retourner 
chez vos parents. 
 
VERSEAU : Un chien vous mordra à la jambe.  
Il pourra venir de n’importe où. 

 
POISSONS : De bonnes nouvelles ! Selon les planètes, vous avez 
un peu moins de maladies que selon Doctissimo. 

L e   P o t a r d
N°7 – Mars 2016 

 

LE DELICAT HOROSCOPE DU GORAFI 
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LES JEUX ! ���
La rubrique qui vous distrait pendant vos cours. 

LES MOTS MÊLÉS 
C’est un peu le bordel ! 

Thème « Sémiologie » 
Trouve les signes cliniques / les symptômes.  

Les mots à trouver : 
 

Anorexie 
Asthénie 
Ataxie 

Bradypnée 
Constipation 

Délire 
Diarrhée 
Diplopie 
Enurésie 
Fièvre 

Hémoptysie 
Hypersomnie 
Hypersudation 
Hypertrichose 

Ictère 
Incontinence 
Logorrhée 
Myalgie 
Myosis 

Palpitations 
Polydipsie 
Purpura 

Rash 
Rectorragie 
Sifflements 
Tachycardie 

Toux 

Le saviez-vous ? 
Le médicament qui a rapporté le plus d’argent à 

son laboratoire en 2014 est HUMIRA®  
(DCI : Adalimumab), un anticorps anti-TNFα.  

LES ÉNIGMES (Un peu comme celles du Père Fouras) 

1. Quel nombre divisé par lui-même donne son double ? 
 
2. 7 pharmaciens se rencontrent à un carrefour. Chacun serre la main aux autres tour à tour. Sachant que 
chaque personne ne peut pas serrer la main 2 fois, combien y aura-t-il de poignées de main ? 
 
3. Un pharmacien a sept filles, chacune de ces filles a un frère. Combien a-t-il d'enfants ? 
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LES BOÎTES ! 
Un classique indémodable. 

Reconnaissez-vous les boîtes suivantes ? 

BACCALAURÉAT PHARMA 
En réalité, rien à voir avec le bac ! 
Saurez-vous trouver les 8 mots demandés ? 

ENTRAINEMENT INTERNAT EXPRESS 
Pour stimuler les Candida sp. au concours  

Bon courage à eux ! 

Un nom de DCI qui 
commence par … C C 
Un nom de spécialité 

qui commence par … A A 
Un nom d’organe qui 
commence par … R R 

Un nom de maladie qui 
commence par … S S 

Un nom de pathogène 
qui commence par … T T 
Un nom de plante qui 
commence par … L L 
Un nom de prof qui 
commence par … L L 

Un mot scientifique qui 
commence par … Y Y 

L e   P o t a r d
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LES JEUX ! ���
« L’important ce n’est pas de participer, c’est de gagner ! »���

TOXICOLOGIE

Parmi les propositions suivantes, laquelle 
(ou lesquelles) peut (ou peuvent) être 
attribuée(s) au Plomb ?

A. C’est un composé thioloprive.
B. Il est essentiellement stocké dans les 
tissus adipeux.
C. Il perturbe la biosynthèse de l’hème.
D. Il peut être éliminé par voie biliaire.
E. La principale voie de pénétration du 
plomb dans l’organisme est la voie cutanée.

VIROLOGIE – CHIMIE THÉRAPEUTIQUE

Parmi les molécules suivantes, lesquelles sont 
actives sur le Cytomégalovirus ?

A. Zidovudine
B. Ganciclovir
C. Ténofovir
D. Foscarnet
E. Abacavir

En plus : que savez-vous sur ce virus et à 
quelles classes appartiennent ces antiviraux ?
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LE LABYRINTHE 
Filière Recherche 

Aide le jeune PACES à trouver la salle du concours dans 
l’immense et hostile parc des expositions ! 

MINI-EXAM DE SYNTHÈSE 
« Quand les révisions sont des visions » 

As-tu bossé sérieusement ? Qu’as-tu retenu ? 
Montre nous l’étudiant brillant qui sommeille en toi ! 

LES LOGOS 
Montre moi ton logo et je te dirais qui tu es. 
Reconnaitrez-vous ces grandes firmes pharmaceutiques ? 

	  
	  

	  
	  
PACES 

Hall 

1) Quelle est la valeur du pH physiologique ? 
 
2) Citez le nom d’une maladie auto-immune. 
 
3) Comment définiriez-vous une acidose ? Quelles peuvent 
en être les étiologies ? Comment appelle-t-on le diagramme 
utilisé dans les troubles acido-basiques ? 
 
4) Le rein est impliqué dans la régulation de la tension 
artérielle. Vrai ou Faux ? Expliquez. 
 
5) Quelles sont les spécificités d’un virus ? 
 
6) Citez deux facteurs de virulence bactériens. 
 
7) Qu’est-ce que le péril fécal ? 
 
8) A quel groupe de médicaments appartiennent les AVK ? 
 
9) Quel est le mécanisme de la Fluoxétine (PROZAC®) ? 
 
10) Le mégacaryoblaste est le précurseur d’une cellule 
sanguine, laquelle ? Quel est le principal rôle de ce type de 
cellules ? 
 
11) Qu’est-ce qu’une ATU ? 
 
12) Quelle est la différence entre un éther et un ester ? 
 
13) Comment appelle-t-on la voie de réabsorption des 
principes actifs éliminés par voie biliaire ? 
 
14) Quelle loi physique régit la diffusion passive ? 

L e   P o t a r d
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LES JEUX ! ���
Bonne chance ;)���



HORIZONTALES 
1.	  Princeps	  du	  Néfopam.	  
2.	  WHO	  en	  anglais	  ;	  suffixe	  commun	  aux	  an*corps	  monoclonaux	  
4.	  Célèbre	  minéralocor*coïde	  ;	  trouble	  obsessionnel	  compulsif	  
6.	  Responsable	  de	  l’hépa*te	  A	  ;	  principe	  ac*f	  en	  abrégé	  
8.	  Bactérie	  de	  forme	  sphérique	  ;	  type	  d’hypolipémiant	  
9.	  Sigle	  résumant	  le	  circuit	  du	  médicament	  dans	  l’organisme	  
12.	  Gère	  la	  poli*que	  de	  santé	  au	  niveau	  régional	  ;	  l’inverse	  d’intra	  ;	  
Bactérie	  en	  forme	  de	  bâtonnet	  	  
13.	  Men*on	  sur	  l’ordonnance	  qui	  «	  interdit	  »	  le	  générique	  
14.	  Certains	  d’entre-‐eux,	  dits	  «	  vivants	  »,	  sont	  interdits	  chez	  la	  femme	  
enceinte	  ;	  variant	  d’un	  gène	  
16.	  Maladie	  inflammatoire	  caractérisée	  par	  une	  bronchoconstric*on.	  
18.	  Infec*on	  pulmonaire	  causée	  par	  une	  bactérie	  atypique	  ;	  trouble	  de	  
la	  respira*on	  dit	  «	  de	  Kussmaul	  »	  dans	  l’acidose	  métabolique	  
20.	  Chute	  du	  taux	  d’hémoglobine	  ;	  technique	  d’explora*on	  du	  génome	  
23.	  Célèbre	  pénicilline	  ;	  affec*on	  causée	  par	  un	  Influenzavirus	  
25.	  An*corps	  
	  
VERTICALES 
A.	  Produits	  de	  contraste	  iodés	  ;	  nom	  scien*fique	  du	  grain	  de	  beauté	  
B.	  Nouveau	  nom	  de	  l’AFSSAPS	  
C.	  Thermales	  ou	  de	  désintoxica*on	  ;	  organisme	  géné*quement	  modifié	  
D.	  Examen	  cytobactériologique	  des	  urines	  
E.	  Peuvent	  être	  hypoglycémiants	  ou	  an*bactériens	  
G.	  An*fongique	  très	  u*lisé	  ;	  capsule	  dure	  des*née	  à	  la	  voie	  orale	  
I.	  Test	  sta*s*que	  permehant	  de	  comparer	  2	  moyennes	  ;	  antalgique	  de	  
palier	  2	  retrouvé	  dans	  la	  spécialité	  CONTRAMAL®	  
K.	  Posi*on	  expérimentée	  par	  les	  consommateurs	  excessifs	  d’alcool	  
L.	  Test	  sta*s*que	  u*lisé	  pour	  comparer	  des	  moyennes	  ;	  par*e	  du	  corps	  
où	  l’on	  retrouve	  le	  vitré,	  l’uvée	  et	  la	  macula	  
M.	  Seul	  vaccin	  obligatoire	  
N.	  Molécule	  de	  référence	  dans	  le	  traitement	  de	  fond	  des	  maladies	  
inflammatoires	  chroniques	  inhibant	  la	  DHFR,	  également	  u*lisée	  comme	  
an*cancéreux	  ;	  cible	  des	  AINS	  
O.	  Améliora*on	  du	  Service	  Médical	  Rendu	  
P.	  Glucocor*coïde	  	  
Q.	  Pigment	  jaune	  issu	  de	  la	  dégrada*on	  de	  l’hémoglobine	  ;	  siège	  de	  
l’intertrigo	  
S.	  Remède	  à	  l’intoxica*on	  ;	  cellule	  reproductrice	  prête	  pour	  la	  
féconda*on	  ;	  famille	  d’an*-‐acides	  comprenant	  l’Oméprazole	  
U.	  Permet	  le	  diagnos*c	  et	  parfois	  le	  suivi	  ;	  agoniste	  β2	  adrénergique	  
u*lisé	  dans	  l’asthme	  pour	  ses	  propriétés	  bronchodilatatrices	  
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SUDO-PQ 
Dédicace à Monsieur GUILLOU 
Et à nos confrères du Papier-Chu 

LES MOTS CROISÉS DE LA PAGE 19 
Définitions 
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LES JEUX ! ���
Sudokus���
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LES JEUX ! ���
La grille de mots croisés���

���
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

1               

2                 

3             

4                             

5                 

6                       

7                   

8                                 

9                       

10               

11                 

12                               

13               

14                             

15               

16                         

17             

18                                       

19               

20                       

21           

22             

23                                     

24         

25                                 



Rendez-vous dans le numéro 8 ! 
Merci aux enseignants qui se sont prêtés au jeu  

pour la réalisation de ce numéro et merci de votre fidélité. 

Association Amicale des Étudiants en Pharmacie de Montpellier, association loi 1901 fondée en 1925 
UFR des Sciences Pharmaceutiques & Biologiques - 15, Avenue Charles Flahault - 34093 Montpellier Cedex 5  

L e   P o t a r d
L’ interview de la dernière page

 

Est consacrée dans ce numéro 7 à Sébastien BERTOUT 
(42 ans, marié, deux enfants, Professeur de Parasitologie et Mycologie médicale) 

Quel a été votre parcours ? J’ai effectué un M1 
d’Immunologie à Marseille puis un M2R  et un doctorat de 
Parasitologie à la faculté de Pharmacie de Montpellier. J’ai 
ensuite repris mes études Pharmacie dans cette même faculté. 
 
Qu'est-ce qui vous plait le plus dans la parasitologie ? 
J’adore la manière incroyable dont les parasites s’adaptent à 
leur hôte. Ce sont des histoires fascinantes à écouter et à 
raconter. 
 
Qu'est-ce qui vous plait le moins dans la parasitologie ?  
Les prélèvements. 
 
Pour vous, qu'est-ce qu'un bon enseignant ?  
Un enseignant qui sait écouter ce que les étudiants ont à dire 
 
Qu'est-ce qui vous plait dans l'enseignement ?
L’interaction avec les étudiants… et une remise à niveau 
permanente 
 
Avez-vous déjà triché lors d'un examen ? Moi ?  
 
Si vous étiez un parasite, laquelle seriez-vous ? Le 
schistosome… Pour une raison que j’explique en cours !  
 
Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi ?  
Le chat. Dormir 20h par jour, un rêve !  
 
Si vous deviez dire une dernière phrase, que diriez-
vous ? Une citation du Dalaï-Lama : « There is no way to 
happiness, happiness is the way ! »  
 
Quel est votre surnom ? Le Boune. 

Quelle était la discipline que vous aimiez le moins 
lors de vos études ? La chimie thérapeutique (Non 
Vincent ce n’est pas une vengeance !) 
 
Quelle était la discipline que vous aimiez le plus lors 
de vos études ? Toutes les disciplines biologiques, en 
particulier la bactériologie, l’immunologie...  
J’aimais bien la galénique !  
 
Quel est le défaut qui vous énerve le plus ? 
L’intolérance, l’hypocrisie, l’incivilité … 
(j’en ai plein d’autres en réserve) 
 
Quelle est votre meilleure qualité ? La franchise. 
 
Quel est votre pire défaut ? La franchise. 
 
Si un étudiant vous demandait un autographe, vous 
lui répondriez quoi ? « Vous vous trompez, je ne suis pas 
Denis Durand ! » 
 
Si vous pouviez changer quelque chose sur votre 
physique, qu'est-ce que ce serait ? J’ai mis 30 ans à 
m’y faire alors je ne changerai rien. 
 
Quel est votre pêché mignon ? Les rouleaux de réglisse ! 
 
Est-ce que vous croyez aux horoscopes ? Je suis 
verseau ascendant capricorne ! Je ne peux pas croire aux 
horoscopes. 
 
Qu'est-ce qui vous fait rire ? Tout me fait rire. Je pense 
sincèrement que l’on peut rire de tout mais pas avec tout le 
monde. 


