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Le mot du bureau 
Et voilà, c’est reparti pour une nouvelle année ! Tout le monde est 
(presque) de retour, les tout neufs comme les vieux dégueu ! La 
soirée de rentrée approche à grands pas (grosse Dune des familles) 
et les collègues de Pharma III ont déjà commencé à chauffer tout le 
monde. 
 
Tout d’abord, nous voulions féliciter les P2 pour leur réussite au 
concours, nous leurs souhaitons la bienvenue dans la grande famille 
des « PotAArds » (avec un gros accent de forain). On fait aussi un 
coucou à ceux qui ne seront bientôt plus parmi nous, lâchez nous un 
monôme de fou. 
 
Nouvelle année, nouveau Potard tout frais. On change un peu le 
format pour y ajouter toujours plus d’infos et de bons plans. En vous 
souhaitant une bonne lecture, 
 
Adios Pintos ! 
 
Le bureau de l’AAEPM, la Corpo qui bouffe des nems. 

Au programme de ce numéro 
Septembre 2015 
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Ce journal vous est proposé par le bureau de la Corpo  
Chargé de Mission Journal et Rédacteur en chef : Lucas PAGÈS  

La Corpo, kézako ? p. 2 La rencontre 
avec Josiane NURIT p. 7 à 8 

Ce qui vous attend en P2 ! p. 3 et 4 Les informations p. 9 à 10 

La parole à Pharma III p. 5 Les associations p. 11 à 12 

Le coin déconne p. 6 Les jeux p. 13 à 14 

L’interview de la dernière page est consacrée à Jean-Christophe GRIS 

Le cultissime horoscope du Potard vous est proposé en p. 15 et 16 
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La Corpo, kézako ? 

C'est la même chose !  
 
En gros c'est l'association centrale de la fac et la plus vieille...  
Elle est au service des étudiants depuis 90 ans ! 
Ouiiii c'est notre anniversaire !!!  
A cette occasion vous pouvez retrouver les collectors 90’s 
(cartes, blouses et goodies à venir...).  
 
La Corpo est ouverte à tous et on insiste sur ce point ! Vous 
pouvez venir nous rencontrer n'importe où n’importe quand, on 
est ouverts (comme ta mère).   

Page 2 

Corpo Pharma ou Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Montpellier...  

Qui on est ? Des étudiants bénévoles et motivés de toutes les promos, dont le but est de créer une 
dynamique autour des études. Pour ça on gère la cafétéria notamment grâce à deux employés, 
Cathy et Fred, sans qui rien ne serait possible. 
 
Dans nos locaux (situés sous l'amphi A) nous nous occupons d'un service de reprographie 
(polycopiés de cours, ronéo, photocopies...), vente de matériel de TP, inscriptions aux 
évènements... C'est là que s'organise la vie du bureau et c'est un lieu de rencontre pour tous les 
étudiants qui le souhaitent. D'ailleurs si vous nous y rendez visite, vous aurez l'occasion de 
rencontrer Marie-Christine, notre très agréable et dévouée secrétaire. 
 
Nous organisons également tout au long de l'année des conférences, des visites culturelles 
(du musée de la pharmacie, du musée d'anatomie, du jardin des plantes…) et des évènements en 
tout genres (paintball, tournoi de coinche, rallye).  
La Corpo, c'est également le Ski Pharma et le Gala organisé en présence des professeurs et de 
l'administration dans la faculté, entièrement décorée pour l'occasion. 
 
Enfin, une fois par an la Corpo organise le forum des carrières pharmaceutiques, en 
collaboration avec Pharm&Cie. Débouchés du métier de pharmacien, secteurs d'activité possibles, 
double diplômes et écoles complémentaires, rencontres avec des anciens, présentation des 
différentes filières… Tout est abordé pour vous aider à faire vos choix d'avenir.  
 
Tout cela ne se fait pas sans l'aide de nos petites mains ! Les petites mains ce sont des étudiants qui 
gravitent autour de la corpo et qui aident le bureau quand l'occasion et l'envie se présentent.  
D'ailleurs si toi aussi tu veux aider la Corpo, on détaille toutes nos activités & toutes nos 
mission nécessitant un petit coup de main en RÉUNION CORPO tous les LUNDIS à 18h à la 
cafet'. Ambiance conviviale assurée !  
 
En gros la corpo c'est un peu comme un câlin de ta maman le soir, c'est doux, ça fait du bien ! 
#cocooning #milf  

L'AAEPM, la Corpo qui vous aime ! 



Alors il paraît qu'il y a des cours en P2, personnellement je ne 
peux pas le prouver #abonnement-aux-repêches. Mais pour le 
coup ça va te faire tout drôle de voir cette personne que tu avais 
l'habitude de voir à la télé s'adresser à TOI directement. Mine de 
rien, ce sont quasiment des rock stars, toi tu les connais, tu les as 
maté des heures sur ton ordi, tu as bouffé avec Nurit (bientôt tu 
l’appelleras Josy), tu as chié devant Cornillot, tu t'es paluché sur 
Sophie Mary (la masturbation c'est tabou on en viendra tous à 
bout, mais tout va bien, y'a un traitement homéopathique pour ça 
#truestory). Cette année, tu auras la chance de les côtoyer en 
vrai, parce que oui, les TP et les TD c'est OBLIGATOIRE. Peut être 
même (pour les plus chanceux) (non en vrai soyons honnêtes, si 
tu n'es pas tuteur, tu n'as aucune chance) qu'ils connaitront ton 
nom ! 
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Ce qui vous attend en P2 ! 

Bonjour à toi néo-P2 ! Félicitations et bienvenue dans la famille pharma #WinnerDeLaSssélection 
 
J'espère que tu as bien profité de ton été parce que la rentrée arrive et tu vas devoir bosser... nan j'déconne. Tu as peur, 
tu connais personne, un nouveau monde s'ouvre à toi. N'aies plus aucune crainte, Mamie Boobies est là pour t'aiguiller 
entre ses seins dans les méandres de la meilleure année de ta vie. 

Page 3 

« Vis ma vie de P2 » 
Guide de survie en milieu hostile proposé par Mamie Boobies. A vos foies, prêts ? Buvez ! 

« Pharmacie, si la famille ! » 

L'année va commencer en beauté avec nos amis de Pharma III ! Ils vont vous faire rêver : ça commence par l'apéro 
attaque, c'est sale, ça pue, mais qu'est-ce que c'est fun ! Participation non-obligatoire mais fortement recommandée 
pour se faire des amis #L’ImportantC’EstPasL’IntéC’estCeQueVousEnFaites. Personne n'a jamais regretté d'être allé à 
l'apéro attaque, c'est bonne ambiance et c'est là que tu rencontreras peut être ton ou ta futur(e) binôme de TP, tu 
rencontreras les D1 & les P3 (= P2 qui redoublent) qui seront tes parrains/marraines, enfin, tu feras la connaissance de 
Pharma III, ils sont bizarres mais pas méchants. Les soirées vont se suivre sans se ressembler. Tu vas découvrir que 
vivre le matin, c'est surfait, ça sert à rien, on ne dort jamais aussi bien que le matin. Le Doliprane et le Citrate de 
Bétaïne (meilleur remède contre la gueule de bois, si si parole de pharmachienne !) vont devenir tes meilleurs amis. Tu 
peux dire adieu à ta dignité, ta virilité, tous les autres mots en -ité (moi j'en connais que deux #gros-seins-petit-
cerveau), on raconte que des gens ont fait pipi au lit & caca dans des lavabos & des urinoirs en P2 #je-ne-donne-pas-
de-noms. Tu vas découvrir les TPs-décuve, les TDs-dodo, les retards dans la ronéo (attention, cette année il y’a une 
caution qui peut péter, ça c’est moins fun !),... 

« La semaine prochaine, je me 
chauffe et j’viens en cours ! » 

Viendront ensuite les enchères, tu n'y participeras pas, mais tu en feras des cauchemars. Je te fais le topo : les P3/D1 
se réunissent dans un amphi & Pharma III met les P2 aux enchères. Celui qui remporte l'enchère devient parrain & 
possède dès à présent un joli bizuth : toi. Avec ton/tes parraines/marraines, tu iras à la soirée d'inté, puis deux 
semaines après au week-end de bienvenue, le WEB pour les intimes (anciennement WEI). L'inté, ça ne se raconte pas, 
ça se vit. Tu vas entendre des récits plus fous les uns que les autres, laisse moi juste te dire que ce n'est pas 1/10 de 
ce que tu vivras !  
 
Une personne sur deux rencontre son futur conjoint sur les bancs de la fac (c'est l'étude qui dit ça, en vrai tu ne le 
rencontre pas vraiment sur un banc hein, on est pas de sauvages quand même, mise plutôt sur les soirées). Du coup 
mon conseil, étant donné que tu as de fortes chances de faire un bout de chemin avec une de tes conquêtes, c'est d'en 
tester le PLUS POSSIBLE ! #chien-mathurin #plus-on-est-de-fous-plus-on-rit. 
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Ce qui vous attend en P2 ! 

Le WEB passé, le rythme soirée va s'affaiblir, tu vas te faire chier comme un 
rat mort, tu auras le temps de regarder à nouveau l'intégrale de Friends, 
faire un régime détox, bosser (rayer la mention inutile). Mais surtout garde 
de l’énergie car après les exams de décembre & les vacances, le second 
semestre arrive avec son lot de surprise : entre autres le Gala & le Ski 
Pharma organisés pas la CORPO ! 
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« Vis ma vie de P2 » 
Guide de survie en milieu hostile proposé par Mamie Boobies. A vos foies, prêts ? Buvez ! 

« Je n’ai bu qu’un seul verre, mais 
je l’ai rempli plusieurs fois » 

Le Ski Pharma c'est une semaine en Janvier-Février, on est tous copains & on va tous skier ensemble. Chouette hein ? 
Les places sont limitées alors autant te dire que le jour des inscriptions c'est pire que le premier jour des soldes, c'est 
Bagdad. Tu arrives à la fac entre 6h30 & 7h pour être là à l'ouverture des portes & quand, enfin, l'appariteur ouvre, tu 
t'élances ! Tu as répété dans ta tête : j'entre, je tourne à droite puis tout droit (jusqu'au matin #références-de-merde) 
jusqu'à la corpo. Mais c'était sans compter la horde de vautours avec toi et le marbre glissant. Les gens tombent, 
hurlent : « j'ai perdu mon téléphone/ma perruque/mon zizi ». Ça court, ça griffe & finalement, quand tu arrives à la 
porte de la corpo, tu comptes les gens devant toi, tu fais un calcul savant dans ta tête & tu te dis que c'est bon, TU VAS 
AU SKI PHARMAAAAAAAA ! Beaucoup trop d'émotions. 

L'année va passer beaucoup trop vite 
alors même si après le WEB il faudra se 
mettre (un peu) au boulot (avant c'est 
bien trop tôt, ça risque de te bousiller 
la santé) prend le temps de t'amuser 
un peu ! Profite de tes amis, de ta 
famille, fais du sport, va au ciné, sors 
un peu, vis ! C'est le moment, (/!\ 
alerte phrase bateau) on n'a qu'une vie, 
tes années fac sont censées être 
mémorables alors franchement profite ! 
Et si tu dois passer quelques matières 
aux rattrapages en juin, ce n'est pas la 
fin du monde :) 

Pour finir, ne vas pas croire que « ça y est, la PACES est passée, ta scolarité va 
se dérouler sans encombre ». Encore cette année en troisième année il y avait 
près de 75 reboublants soit 1/3 de la promo. Tu as passé le concours mais la 
suite est encore sélective #tu-vas-patiner-dans-la-choucroute ! Mais pas 
d’inquiétude, même si les cours ne sont pas moins denses qu'en PACES, ils sont 
quand même plus intéressants : tu as montré que tu savais répondre à des 
QCM, maintenant il est temps d'arrêter d'apprendre bêtement tout par cœur, 
même les couleurs. 
 
Enfin petit mot pour ceux qui voulaient une autre filière & qui se retrouvent en 
pharma par défaut et/ou par dépit : renseignez-vous sur les débouchés ! Le 
diplôme de pharmacien donne accès à tout un tas de métiers, pharmacie ne 
rime pas avec officine ! D'ailleurs médecine rime avec officine et pourtant ça n'a 
rien à voir, vous ne voyez pas où je veux en venir ? Moi non plus. Mais blague à 
part c'est très important d'explorer toutes les possibilités, vous trouverez sans 
aucun doute quelque chose fait pour vous ! 

« Tu as un 
Ibuprofène  

s’il te plait ? » 

« Mais non j’t’assure, 
j’suis pas bourré(e) ! » 
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La parole à Pharma III 

Pharma III est l’association chargée d’organiser l’accueil des étudiants en deuxième année de pharmacie et de créer 
une cohésion dans la promo à travers différents évènements comme le WEB (Weekend de Bienvenue), des soirées et 
bien d’autres surprises.   
 
Pour tout ça, Pharma III est gérée par un bureau où l’intelligence règne... Il comprend : 
 

 - un PRESIDENT Prézycopter dont le service trois pièces peut effectuer des cercles gracieux dans les airs  
 quand son propriétaire passe la barre des deux grammes #3Brasseurs.  

 
 - un VP GENERAL Jeremstar_34 dont la coiffure se raccourcit dangereusement vers le mois de janvier 
 #SkiPharma.  

 
 - une SECRETAIRE Pitbull qui comme les jeunes artistes ne fait que des premières parties de soirée #passation.    
  
 - une TRESORIERE Miss 69 qui a battu le record de la tireuse a la cafet #1.3secondes #T-ShirtMouillé. 

 
 - deux VP SOIREE Mon Vié qui ne peut malheureusement plus aller dans certains bars #Coulisses 
 #NouvelleDéco et Bezizi qui vous fera respecter la priorité aux piétons #JeSuisLaLoi  

 
 - un VP PART, ABKsuce, qui n’hésite pas à présenter son dossier complet lors des retours de soirée arrosée 
 #SoiréeWC 

 
 - deux VP Com Fidel Castré qui se souvient du mot de passe du Facebook mais pas de son numéro d’appart 
 #manade #tristesse et Com’ un démon qui par temps de canicule prend des douches dans les fontaines 
 publiques #Chaleur.  

 
 - et enfin un VP ANIM : Jardiland, chez qui on soupçonne une narcolepsie sévère #GrosDodo  

 
Pour tout ça on vous attend chauds bouillants que vous soyez jeunes bizuth ou vieux cons ! 
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LES QUESTIONS DU JOUR 
sont adressées à Jean-Christophe GRIS 

Plus de questions et plus de réponses en dernière page ! 

LES COULISSES DE L’AMPHI A  
avec Josiane NURIT - Enseignant en PACES – Chimie générale – UE 1, UE 3B, UE BCM 

La PACES, pour vous ça veut dire : - Première Année Chiante Et Stupide - Promotion A Casser En Six 
                                                  - Première Ahurissante Claque pour les Etudiants en Santé 

Qui a le plus de chances de réussir son concours entre : 
- L’intelligent fainéant - L’étudiant moyen acharné au travail - L’idiot pistonné 

Qu’est-ce qui plait le plus aux étudiants en PACES ? 
- Une longue pause - Un cours simple - Un sujet simple - Une réponse F 

Pensez-vous que le système de la PACES soit un bon système ? Grand soupir. Oooh j’en sais rien moi ! 
Attends, laisse moi réfléchir ! Si nos instances dirigeantes l’ont décidé c’est que ça doit être 
efficace ? A vrai dire, je ne sais pas… Une majorité des étudiants que l’on retrouve en 2ème année 
a l’air d’être heureuse dans cette formation donc… je sais pas trop ! C’est une question dure ! 

Est-ce que vous allez être gentil(le) au concours ? Oui, comme toujours … si je pose quelque chose ! 

CA PRÊTE À 
CONFUSION… 

 
La photo insolite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Laboratoire  
de Chimie Organique 

 
Faculté de Pharmacie 

de Montpellier 

Est-ce qu’un Gris de Gris est un vin plus grisant que les autres ?  
 

Je n’ai pas besoin de vin pour me sentir grisé : une émotion esthétique me suffit et 
les prodromes du syndrome de Stendhal, fort débattu au demeurant, sont tout aussi 
oniriques. J’ai longtemps habité en Loraine, où le vin gris est une tradition ; mais j’ai 

peu d’attrait pour les faux amis d’un soir qui vous détruisent le lendemain. 
 

Les différents aspects de votre personnalité  
sont ils le reflet de 50 nuances de Gris ? 

…. 

Assez peu d’intérêt pour les pratiques sexuelles intégrant les différentes déclinaisons 
du sadisme et la progression vers le masochisme. Comprends pas. Ne me semble pas 
porteur d’un espoir d’épanouissement serein. Le côté sombre m’a toujours emmerdé, 

tout autant que la sous-littérature pour petits bourgeois frustrés. Et à ceux qui ont 
tenté de lire Sade par pure discipline d’esprit, à une époque où il fut de bon ton de le 
porter aux nues, merci Jean-Jacques Pauvert : si vous êtes arrivés au bout l’estomac 

plein, chapeau bas messeigneurs...  
 

Mr et Mme Aymiémolitique ont une fille, comment s’appelle-t-elle ?  
… 

Anne biensûr (Anémie hémolytique), la copine agitée de Billy Rubine (Bilirubine) ! 
 

Est-ce que vos porte-bonheurs sont des grigris gris ? 
 

 Si les mulets ont besoin d’une amulette, le calumet aurait-il son allumette ? 
 

Pouvez-vous dire rapidement  
« La globine des globules fait des glou-glou globuleux gloussés »  

et « Cent santons sans sang et Sanson sans sang sentent-ils bons » ? 
 

 Oui : l’érythrocyte est fada en plein et Dalila est une tueuse en série.  
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La rencontre 

Page 7 

VOTRE PROFIL 

Prénom Josiane 

Nom NURIT 

Date de 
naissance 

25 Juillet 19.. 
(année inconnue) 

Signe Lion (Grrr) 

Âge 2015 – 19.. 

Taille 1m60 (en trichant) 

Situation 
personnelle 

Union libre 
2 enfants (16 et 20 ans) 

Activité Maître de Conférences 

Laboratoire Chimie  
Générale & Minérale 

Formation 

Doctorat de  
Chimie Organique à la 

Faculté de Pharmacie de 
Montpellier 

Souriante et détendue, elle 
nous a ouvert les portes de 
son bureau sans la moindre 
hésitat ion. Amatrice de 
tennis, de thermodynamique 
e t  e n s e i g n a n t e t r è s 
impliquée dans le tutorat, 
elle est proche des étudiants 
en toutes circonstances… Josiane NURIT ! 
Après des vacances bien méritées dans une cabine UV 
poussée au maximum tel un calorimètre au bord de 
l’explosion, Madame NURIT se prépare à une rentrée des 
plus studieuses. PACES, P2, L3 Ingénierie de la Santé … 
personne n’échappera à l’enthalpie, à l’énergie et à la 
cinétique de Josy. « Je suis contente de retrouver les 
étudiants ! » nous avoue-t-elle, avant de rectifier « Mais je 
préfèrerais rester en vacances ! ». Les étudiants, en effet, 
sont la priorité de Madame NURIT : « Au-delà de 
l’enseignement en soi, je privilégie le soutien que l’on peut 
fournir aux étudiants (tutorat PACES, tutorat P2…) et le fait 
de faciliter l’accès aux études universitaires pour les 
personnes en situation de handicap. » Figurant parmi l’une 
des pionnières du tutorat à la faculté de pharmacie sous la 
tutelle de Chantal MARION, elle est en effet actuellement 
enseignant responsable de la chimie générale au tutorat 
dans le cadre de l’UE 1 et de l’UE BCM. 
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La rencontre 

Le dessin en bas de page précédente représente la 
philosophie de Josy lorsqu’elle s’apprête à préparer son 
cours. Elle a bien conscience que certaines parties de ses 
cours sont compliquées, notamment en thermodynamique. 
Mais ne paniquez pas, vous qui êtes en PACES, il y’a le TD 
et le tutorat qui sont là pour vous éclairer. Dans cette 
lancée des conseils, citons « Amis PACES, venez 
améliorer vos performances en chimie au second 
semestre en choisissant la filière Pharmacie ».  
Non, non nous ne prêchons pas pour notre paroisse. 
 
Profitant de notre venue, Josiane tient à démentir les 
rumeurs quant à son bronzage : « Les cabines UV c’est 
dangereux et fortement déconseillé si vous voulez 
garder une peau jeune ! Non sérieusement, je n’y 
suis jamais rentrée ! Il faut arrêter de dire ça ! Il 
faut que vous suiviez la tendance, maintenant c’est 
la cryothérapie et non je ne suis pas givrée ! ».  
 
Toujours sur les rumeurs à son sujet, Josiane nous avoue 
qu’elle a une fille cachée étudiante en pharmacie qui 
s’appelle Alexandra M. et qui lui ressemble comme deux 
gouttes d’eau. « Cherchez-là ! » nous conseille-t-elle. 
 
De manière générale, Josiane vous souhaite la bienvenue à 
la faculté de pharmacie ! Allez maintenant hop’ au boulot ! 
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VOTRE PROFIL  
Discipline 
détestée 

Géologie, parce que mon 
prof était nul. 

Langues  
parlées 

Anglais 
Espagnol / Catalan 

Plat 
préféré 

J’adore la cuisine 
thaïlandaise mais je 
déteste le poisson ! 

Musiques 
préférées 

Charles Trenet (?) 
Les Stones ! 

Lou Reed, Bowie 
The Aveners 

Lost frequencies 

Cinéma 

J’y vais régulièrement ! Je 
déteste les films d’action 
américains. Madagascar 

et Borat. 

Littérature 

La thermo pour les nuls ! 
Non je rigole. Je 

recommande « La vérité 
sur l’affaire Harry 

Quebert » de Joël Dicker. 

Loisirs Vélo, Tennis, Jardinage, 
Ski, Expos et ne rien faire. 

Vacances 

Fidèle à ma réputation, 
en cabine UV 

exclusivement. En Lozère 
chez mon père et en 

Espagne. 

Une phrase 
qui vous a 
marqué. 

« L’avenir appartient à 
ceux qui se lèvent tôt » et 
ça m’énerve parce que je 

ne suis pas matinale ! 

Une phrase 
pour nos 
lecteurs. 

Au lieu de lire le Potard, 
allez bosser vos cours 
bande de fainéants ! 

Qui vous 
inspire le 

plus ? 
Joker. 

SI JE VOUS DIS… VOUS DITES ? 

Pharmacie UFR 

Médicament Guérir 

Etudiant « Diant, diant »  
(référence de Mai 1968) 

Thermodynamique Mique ? C’est ça qu’il faut dire ? 
(je crois que c’est Nique plutôt) 

Examens Epreuve 

PACES Rude épreuve ! 
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Les sites intéressants : lequotidiendupharmacien.fr ; thelancet.com ; who.int ; ansm.sante.fr ; 
vidal.fr ; anepf.org ; ema.europa.eu ; www.ncbi.nlm.nih.gov ; cdc.gov ; nature.com ; sante.gouv.fr ; 

wikipedia.org ; medscape.fr ; pharmacorama.com ; madame.lefigaro.fr … 

VIRUS EBOLA 
 
Un article paru dans « The 
Lancet » du 31 Juillet 2015 
p r é s e n t e  l e s  r é s u l t a t s 
encourageants d’une étude 
menée en Guinée : les tests du 
vaccin rVSV-ZEBOV contre Ebola 
effectués en Guinée se sont 
avérés prometteurs. En effet, sur 
les 4000 personnes vaccinées en 
zone d’endémie, aucune n’a 
développé l’infection soit un taux 
d’efficacité de 100 %. Même si 
l’OMS reste prudente en déclarant 
« Pour l’instant, il n’y a pas de 
vaccin homologué chez l’homme 
pour se protéger de la maladie à 
virus Ebola » , il est sûr que c’est 
un véritable espoir à l’heure où, 
après  plus de 11 000 décès, 
« vaccines against Ebola virus 
d i s e a s e a r e a n u r g e n t 
international priority ». Le vaccin 
est un virus doué de réplication 
( le V i rus de la S tomat i te 
Vésiculaire) sur lequel on a  fait 
exprimer une glycoprotéine de 
surface de l’Ebolavirus retrouvé 
au Zaïre (c’est pourquoi il est 
abrégé en rVSV-ZEBOV). Ce 
vaccin est mis au point par 
NewLink Genetics et Merck 
Vaccines USA, en collaboration 
avec l’Agence de santé publique 
du Canada. Un autre vaccin, 
appelé cAd3-ZEBOV, est mis au 
point par GlaxoSmithKline, en 
collaboration avec le National 
Institute of Allergy and Infectious 
D i s e a s e s d e s É t a t s - U n i s 
d’Amérique. 

CLASSEMENT INTERNATIONAL 
 
Le site http://www.topuniversities.com 
a publié le classement des 200 
meilleures facultés de pharmacie du 
monde basé sur différents critères 
d’évaluation et notre faculté en occupe 
la 138ème place. On peut cependant se 
réjouir de notre présence dans ce 
classement car seules 6 des 24 facultés 
de pharmacie de France figurent dans 
le classement : l’Université Paris 
Descartes et l’Université Paris Sud 
occupent respectivement la 85ème et la 
86ème place, puis les Universités de 
Lyon, de Strasbourg et Pierre et Marie 
Curie et Paris sont retrouvées en 136, 
137 et 139ème places. Ce classement 
suscite cependant de nombreuses 
critiques notamment parce qu’ il 
compare selon des critères non-
transposables entre établissements. 

LE DEVELOPPEMENT D’ANTICORPS ANTI-PCSK9 
QUI ABOUTIRA LE PREMIER PARMI L’ALIROCUMAB,  

LE BOCOCIZUMAB ET L’EVOLOCUMAB ? 
 
Les plus grands laboratoires pharmaceutiques travaillent actuellement 
sur un projet qui pourrait bien être une petite révolution dans le monde 
pharmaceutique : l’amélioration de l’arsenal des hypolipémiants avec la 
mise au point d’anticorps dirigés contre PCSK9 qui potentialiseraient 
l’effet des statines. PCSK9 (comme le disait si bien Eric Raynaud) est 
une protéine qui diminue le nombre de récepteurs au LDL cholestérol 
(le mauvais cholestérol), ce qui diminue son internalisation dans les 
cellules hépatiques et qui entraine une hausse de son taux circulant. 
Un anticorps anti-PCSK9 inactiverait ses fonctions et permettrait une 
baisse du taux de mauvais cholestérol sanguin. Il semblerait que ce 
soit Sanofi qui soit le plus avancé dans le développement. Si les 
laboratoires se sont lancés dans une course acharnée, ce n’est pas 
sans raison : le marché des statines à lui seul dépassait les 26 milliards 
de dollars en 2008. 

LE « VIAGRA 
FÉMININ » 

S’APPELLE ADDYI® 

 
C’est l’une des infos les 
plus marquantes de l’été : 
la Flibansérine vient d’être 
m ise sur l e marché 
a m é r i c a i n  p a r  l e 
laboratoire Sprout en vue 
du traitement du trouble 
du désir sexuel hypoactif 
chez les femmes non 
m é n o p a u s é e s p o u r 
lesquel les ce trouble 
entraîne une souffrance 
psychologique, ce qui lui 
vaut déjà le surnom de 
« Viagra féminin », bien 
qu’ i l n ’y a i t pas de 
s i m i l i t u d e s a v e c l e 
VIAGRA®. A suivre… 
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« NOUS AVONS 
L’OPPORTUNITÉ DE FAIRE 
QUELQUE CHOSE DE BIEN 

POUR LE MONDE » 
 
Comme quoi quand on veut y 
arriver, on peut ! Elizabeth Holmes 
est l’exemple de la réussite par la 
persévérance, une vraie self-made 
woman . Très tôt , e l le avai t 
manifesté la volonté d’innover :  
« Ce que je veux vraiment dans ma 
vie, c’est découvrir quelque chose 
de nouveau, quelque chose que 
l’humanité ne pense pas qu’il soit 
possible de faire » écrivait-elle 
quand elle avait 9 ans. Marquée par 
le décès de son oncle avec qui elle 
était particulièrement proche à 
cause d’un cancer diagnostiqué trop 
tardivement, elle arrête ses études 
l’année de ses 19 ans alors qu’elle 
est en 2ème année de chimie à 
l’université de Stanford pour se 
lancer dans la conception de tests 
s angu i n s m i n i a t u r i s é s p l u s 
pratiques, plus rapides, moins chers 
et accessibles en pharmacie afin de 
p e r m e t t r e d e s d i a g n o s t i c s 
précoces : « J’ai créé cette 
entreprise parce que rien n’est plus 
important pour moi aujourd’hui que 
la douleur qui survient lorsque 
quelqu'un qu'on aime disparaît, et 
cela parce qu'on a réalisé trop tard 
qu’il était atteint d’une maladie ». 
Aujourd’hui, âgée à peine de 31 
ans, cette américaine est la 
d i rectr ice de Theranos, une 
entreprise de biotechnologies basée 
dans la Silicon Valley et évaluée à 
10 milliards de dollars. Elle apparaît 
dans le classement des personnes 
les plus inf luentes du Time 
Magazine, des plus grosses fortunes 
de Forbes, et se voit déjà comparée 
à Mark Zuckerberg, à Bill Gates et à 
Steve Jobs. 

POINT CULTURE 
 
Le Musée Fabre à Montpellier accueille jusqu’au 11 Octobre 2015 
l’exposition « L'Âge d'Or de la Peinture à Naples, de Ribera à 
Giordano » du mardi au dimanche, de 10h à 19h. Pour les 
étudiants de moins de 26 ans (possédant une carte d'étudiant en 
cours de validité), si l’entrée gratuite dans les collections 
permanentes, elle est payante à hauteur de 6 € l’hiver et 9 € l’été 
pour l’exposition temporaire. L’abonnement annuel à toutes les 
collections est cependant intéressant : il ne coûte que 9 €. 

LA CITATION 
 

« On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller. » 
Jacques Prévert (1900 – 1977) 

FORUM DES CARRIÈRES PHARMACEUTIQUES 
 
Comme chaque année, la Corpo et Pharm&Cie organisent le Forum 
des carrières. Enseignants, professionnels représentants des 
différents secteurs pharmaceutiques et étudiants sont amenés à se 
rencontrer et à discuter orientation et projet professionnel pendant 
toute une journée. Quel métier envisager ? Quelle filière choisir ? 
Quelles sont les possibilités ? Peut-on faire un double cursus ? 
Peut-on étudier à l’étranger ? Peut-on effectuer des passerelles ? 
Toutes les réponses à vos questions le Jeudi 24 Septembre. 
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AAEPM comme Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Montpellier 
Local à gauche de l’Amphi A, face à l’Amphi D. 
 
Cf. page 2. 
 
AIPHMN comme Association des Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Montpellier - Nîmes 
 

 Elle a pour rôle de représenter l'internat en pharmacie, défendre les internes, d'établir des 
 liens entre eux et de participer à la formation des étudiants présentant l'internat. 

 
AS Pharma comme Association Sportive de la Faculté de Pharmacie 
 

 Elle propose différentes activités sportives au sein de la fac, organise des tournois 
 de football, de tennis, et forme des équipes pour des courses : marathon, 
 Montpelliéraine.... Ils ont une équipe de football, une équipe de rugby et une équipe de 
 basket qui participent aux compétitions universitaires. Les nouveautés cette année sont la 
 création d’un groupe de footing qui ira deux fois par semaine au stade Phillipides et 
 l’intégration du jokari, un sport méconnu assez original et marrant ouvert à tous. Dès 
 la rentrée le bureau sera disponible pour plus d'informations voire pour les inscriptions. 
 Les filles sont évidemment les bienvenues ! 

 
 Pour plus d’informations : aspharmamtp@gmail.com et sur Facebook ! 

 
ATP comme Association des Tuteurs en Pharmacie  
Local entre les Amphi C et D, au bout du couloir face à l’Amphi A. 
 

 C’est l’association qui organise et fait vivre le tutorat à la Faculté de Pharmacie. Destiné 
 principalement aux étudiants en PACES mais également aux étudiants de 2ème année et 
 aux étudiants étrangers en échange ERASMUS, le tutorat a pour but d’aider les  étudiants 
 dans leurs études supérieures. Le soutien apporté aux étudiants de première année est à 
 la fois scolaire, méthodologique et psychologique : les tuteurs organisent en collaboration 
 avec les professeurs des séances et des examens blancs permettant aux étudiants de 
 réviser et de s’entrainer sur l’intégralité du programme du concours, quelle que soit la 
 filière envisagée par l’étudiant. Le tutorat ERASMUS vise à faciliter l’arrivée en France et 
 l’intégration des étudiants en échange ERASMUS au sein de la faculté. Le tutorat destiné 
 aux étudiants de 2ème année a pour but d’aider les étudiants à acquérir une méthodologie 
 optimale et de les faire s’entrainer sur des exercices fidèles à l’esprit des examens. 
 Reconnu depuis plusieurs années comme étant le meilleur tutorat de France, l’ATP s’est en 
 effet vu remettre pour la 3ème année consécutive l’agrément d’Or du réseau tutorat.  

 
 atp.um1@gmail.com  
 et sur Facebook ! 
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Monôme Pharmacie 
 

 Hiouuuuuuu! Ce message s'adresse à tous, mais notamment à toi, petit ex-PACES à peine 
 sorti de ta coquille Parc des Expos, le Monôme, què és aixo? (tiens, déjà t'auras appris 
 trois mots de catalan, t'auras pas perdu ta journée!). Le terme Monôme symbolise la 
 dernière année de pharma, année à partir de laquelle les binômes formés depuis la 
 deuxième année pour les TP se séparent pour entrer petit à petit dans la vie active. Mais le 
 Monôme, ce n'est pas seulement un terme, c'est une association de la fac qui a pour but 
 de réunir tous les étudiants de sixième année afin de célébrer la fin de leurs études ! 
 Apéros cafet, tournois de coinche ou de pétanque, soirées, manade, voyage... le Monôme 
 organise des événements non seulement pour rassembler une dernière fois les étudiants 
 de sa propre promo et donner envie aux autres étudiants de prendre le flambeau. Car tu 
 te rendras très vite compte que ce sont les meilleures années de ta vie. Petit point culture 
 ("Il faut rendre à César ce qui est à César", les vrais comprendront) : le Monôme tel qu'on 
 le connaît aujourd'hui a été instauré par notre très vénéré André GOUROU (Dédé pour les 
 intimes) il y a 36 ans. Dédé est le seul prof qui attend que tu te décides enfin à décoller 
 de la cafet pour aller en cours. Dédé et ses camarades de promo ont été les premiers à 
 proposer un spectacle pour célébrer la fin de leurs études en 1980. Le spectacle du 
 Monôme? Pour les étudiants actuels, c'est l'aboutissement, la consécration de tes années 
 d'études pharma! Après tous ces bons moments où tu vas te forger des souvenirs 
 inoubliables (et te mettre des caisses mémorables), le spectacle vient sonner la fin et te 
 permet une dernière fois d'assouvir tes plus belles envies de folies estudiantines! 
 Etudiants, doyen, professeurs, personnels de la fac, tous réunis, nous nous retrouvons pour
 terminer en beauté notre aventure universitaire. Bien qu'étant la première promotion à 
 avoir subi la réforme PACES, le Monôme 2015 est bien décidé à perpétuer cette tradition 
 montpelliéraine unique en France en se faisant plaisir, en TE faisant plaisir! Alors, en 
 attendant le spectacle, profite à fond des événements organisés par tes chers aînés et 
 garde bien en tête : « TOUS LES CHEMINS MENENT AU MONÔME ! ». 

 

Pharma III (Cf. page 5). 
 

Pharma Huma comme Pharma Humanitaire ; Local à côté de l’Amphi B. 
 

 Pharma Humanitaire est une association a but humanitaire réalisant et participant à 
 plusieurs opérations au local telles que le Téléthon, le don du sang, la sensibilisation au 
 SIDA, l’hôpital des nounours, une récolte alimentaire et la semaine de la  solidarité 
 internationale. Elle réalise aussi chaque année une mission au niveau niveau international. 

 

 Plus d’informations sur Facebook et sur http://pharmahuma.e-monsite.com  
 
Pharm & Cie (à prononcer PharmAndCie) ; Local sous l’Amphi J. 
 

 Association récente, Pharm&Cie vise principalement les étudiants se destinant à la filière 
 industrie. Ils se chargent de leur présenter la richesse du monde de l'industrie 
 pharmaceutique par l'intermédiaire de conférences, de visites de laboratoires, de 
 rencontres avec des professionnels... Le but étant d'aider les étudiants en industrie à créer 
 leur parcours et à s'insérer mieux dans le monde professionnel. 

 

 Plus d’informations sur Facebook et sur http://www.pharmandcie.fr  
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

1                                                     

2             *                                       

3                                                     

4                                                     

5                                     *               

6               *                                     

7                                                     

8                                                     

9                                                     

10                                                     

11                                             *       

12                                                     

13     *                                               

14                                                     

15                                                     

16                         *                         * 

17   *                                                 

18                                                     

19                                                     

20                                                     

Les lettres désignées par un * 
forment le mot mystère : 

 _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Définition : la référence. 

LES MOTS CROISÉS 
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Définitions HORIZONTALES 

2. DOLIPRANE® 

4. Gaz responsable d’intoxications 
5. Un dérivé nitré qui fait boum ! 
6. Agent infectieux 
7. Anti-acide ; Animal de laboratoire 
9. Les gou-gouttes dans les gnieux 
10. STILNOX® 

11. Piqure supplémentaire 
13. Qui vit aux dépens d'un autre 
14. Maladie articulaire 
16. Famille d’hypolipémiants 
Dispositifs pour la voie pulmonaire 
17. Complexe Majeur d'Histocompatibilité 
19. Traitement du diabète de type 1 

Définitions VERTICALES 

B. Parasite responsable de l'amibiase 
C. Espèce de Plasmodium la plus dangereuse 
E. Education thérapeutique du patient 
F. Trouble cardiaque / G. Principe pas encore actif 
H. Signifie "Poison" en latin 
J. Maladie conduisant à une hypoglycémie 
K. Ensemble des parties d'un organisme vivant 
L. Accident ischémique ; Baisse de l’hémoglobine 
N. Technique de dosage immuno-enzymatique 
O. Célèbre antibiotique / R. Hypercorticisme 
S. Chef de file des sartans 
U. Antagoniste calcique appelé ADALATE® 

W. Greffe non-acceptée / X. Arme immunologique 
Z. Immunosuppresseur 

RECONNAISSEZ-VOUS LES BOÎTES ? 

A : ______________________ 
B : ______________________ 
C : ______________________ 
D : ______________________ 

A	  

B	  

C	  

D	  

LA QUESTION 

LA DEVINETTE LE RÉBUS 

XXXX Le mot est : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

La première « école spéciale de 
pharmacie » a été crée à Montpellier 
sous :  A. Louis XV 

 B. Napoléon Ier  
 C. Napoléon III 
 D. Charles de Gaulle 

 
C’était en :  A. 1753 (262 ans) 

  B. 1803 (212 ans) 
  C. 1853 (162 ans) 
  D. 1903 (112 ans) 

 
Devenue faculté, elle s’installa dans 
les locaux actuels en :   

 A. 1957 (58 ans) 
 B. 1967 (48 ans) 
 C. 1977 (38 ans) 
 D. 1987 (28 ans) 

Qu'est-ce qui est rose et dur en 
rentrant, et chaud et mou en 
ressortant ? 

  _ _ _ _ _ _ _ 



Gémeaux 
   - Sexe : Un plan à 3 en vue ? Avec des jumelles, c’est mieux pour observer chez le voisin. 
   PACES, pour toi ça sera l’année prochaine. 
    - Travail : Une année réussie est une année redoublée.
    PACES, si tu as lu tout le Potard, tu as déjà perdu 200 places. 
     - Santé : Mais pas des pieds ! 
     PACES, commence dès maintenant ta cure de Bion 3 Sénior. 

Capricorne 
 

   - Sexe : Cocue comme cochonne.  
   PACES, pour toi ça sera l’année prochaine. 
    - Travail : Capri, c’est fini.. C’est la rentrée !  
    PACES, si tu as lu tout le Potard, tu as  déjà perdu 200 places. 
     - Santé : Si t’as pas de thé, bois du café.. Vous l’avez ?  
     PACES, commence dès maintenant ta cure de Bion 3 Sénior. 
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Verseau 
   - Sexe : Recto-verso, peu importe de quel côté on s’aime, pourvu qu’on sème quand même.  
   PACES, pour toi ça sera l’année prochaine. 
    - Travail : Redouble d’effort, même si 0 x 2, ça reste égal à 0.
    PACES, si tu as lu tout le Potard, tu as  déjà perdu 200 places. 
     - Santé : Tu vois le verre à moitié plein, à moitié vide… en fait on sait pas !
     PACES, commence dès maintenant ta cure de Bion 3 Sénior. 

Poisson 
   - Sexe : Stop les queues de poisson ! Passe aux queues de baleine.  
   PACES, pour toi ça sera l’année prochaine. 
    - Travail : Pas d’info des astres ce mois-ci. Pas de nouvelle, bonne nouvelle ?
    PACES, si tu as lu tout le Potard, tu as déjà perdu 200 places. 
     - Santé : Tu pues de la moule… attention aux mycoses !  
     PACES, commence dès maintenant ta cure de Bion 3 Sénior. 

Bélier 
   - Sexe : Attention aux MST. 
   PACES, pour toi ça sera l’année prochaine. 
    - Travail : Attention aux MST.      
    PACES, si tu as lu tout le Potard, tu as déjà perdu 200 places. 
     - Santé : Attention aux MST.      
     PACES, commence dès maintenant ta cure de Bion 3 Sénior. 

Taureau 
   - Sexe : Rassure-toi, c’est pas la taille qui compte.     
   PACES, pour toi ça sera l’année prochaine. 
    - Travail : Tu es un moteur diesel, laisse-toi Septembre pour te chauffer !
    PACES, si tu as lu tout le Potard, tu as déjà perdu 200 places. 
     - Santé : Un citrate de bétaïne, et ça repart !    
     PACES, commence dès maintenant ta cure de Bion 3 Sénior. 



Sagittaire  
   - Sexe : Il est temps d’apprendre pour toi que l’amour ne se fait pas que sur internet.
   PACES, pour toi ça sera l’année prochaine. 
    - Travail : Pas évident avec les pages des poly collées hein ?
    PACES, si tu as lu tout le Potard, tu as déjà perdu 200 places. 
     - Santé : Attention à la tendinite suite aux plaisirs solitaires
     PACES, commence dès maintenant ta cure de Bion 3 Sénior. 

Scorpion 
   - Sexe : Ça te gratte ? Ce sont des morpions.     
   PACES, pour toi ça sera l’année prochaine. 
    - Travail : Bon, on va pas se mentir. On te revoit fin Juin.
    PACES, si tu as lu tout le Potard, tu as déjà perdu 200 places. 
     - Santé : L’influence de Saturne te donne la nausée, ou ce sont des 
     restes de soirée d’hier. PACES, commence ta cure de Bion 3 Sénior. 

Balance 
   - Sexe : Fille ou garçon ? Tant que c’est bon, tu ne dis pas non.   
   PACES, pour toi ça sera l’année prochaine. 
    - Travail : Entre boire et bosser, ton cœur balance.     
    PACES, si tu as lu tout le Potard, tu as déjà perdu 200 places. 
     - Santé : Prends garde à toi, l’alcool fait grossir.   
     PACES, commence dès maintenant ta cure de Bion 3 Sénior. 

Vierge 
   - Sexe : Célibataire, à consommer de préférence avant les autres.  
   PACES, pour toi ça sera l’année prochaine. 
    - Travail : Arrête de bosser et sors un peu, ou tu finiras vieille fille avec ton 
    chat / vieux con avec tes bières. PACES, si tu as tout lu, tu as déjà perdu 200 places. 
     - Santé : A défaut de vivre d’amour, tu n’as qu’à vivre d’eau fraiche !
     PACES, commence dès maintenant ta cure de Bion 3 Sénior. 

Cancer 
 

   - Sexe : Bonne entente avec les Vierges, tu aimes quand ça sent le neuf.  
   PACES, pour toi ça sera l’année prochaine. 
    - Travail : On s’fout des repêches pour ton anniversaire ? 
    PACES, si tu as lu tout le Potard, tu as  déjà perdu 200 places. 
     - Santé : Ton système digestif c’est Beyrouth, visiblement y’a conflit. 
     PACES, commence dès maintenant ta cure de Bion 3 Sénior. 
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Lion 
   - Sexe : Il commence à y avoir des toiles d’araignées, faudrait se faire ramoner !  
   PACES, pour toi ça sera l’année prochaine. 
    - Travail : Laisse tomber, t’as aucune chance, tu verras ça l’an prochain. 
    PACES, si tu as lu tout le Potard, tu as  déjà perdu 200 places. 
     - Santé : Mars en approche te fait perdre la ligne, tu ferais mieux de 
     manger des pommes. PACES, commence ta cure de Bion 3 Sénior. 

Le message des rédactrices : Visiblement, on a trop de seins mais pas de cerveau, en témoigne la qualité 
de cet horoscope. Des bisous. 
Mamie Boobies et Double Z  

               (PLPP pour vous servir) 
	  



Rendez-vous dans le prochain numéro ! 
 

Merci aux enseignants qui se sont prêtés  
au jeu pour la réalisation de ce numéro. 

 
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’INTERVIEW DE LA DERNIÈRE PAGE 
Jean-Christophe GRIS 

Pouvez-vous vous présenter ? Jean-Christophe Gris, 55 
ans, M.D., Ph.D., PU-PH CE, Chef de service du laboratoire 
d’Hématologie et président de la Délégation à la Recherche 
Clinique et à l’Innovation du CHU de Nîmes, EA 2992, 
capturé en plein retour de congés, libérable contre 
remplissage d’un curieux questionnaire expérimental 
hybride type Cosmopolitan / Elle / La Vie / PlayBoy.... mais 
où est le poster intérieur ? 
 
Qu'est-ce qui vous plait le plus dans l'hématologie ? 
Le glissement de l’hématologie à l’aimante au logis : de 
l’étude du sang à la poursuite du sens. 
 
Q u ' e s t - c e q u i v o u s p l a i t l e m o i n s d a n s 
l'hématologie ? Le suffixe « Tologie ». J’aurais préféré le 
suffixe « souslesétoiles» ! (Emma sous les étoiles ?, NDLR). 
 
Pour vous, qu'est-ce qu'un bon enseignant ? Un type 
qui vous donne envie de le suivre, mais sans vous faire le 
coup des leçons privées très perverses d’un de mes anciens 
directeurs d’école primaire dans l’Est.  
 
Qu'est-ce qui vous plait dans l'enseignement ? Cette 
chasse si particulière, éternelle, digne des plus grandes 
sagas épiques, à l’étudiant qui se dérobe, ne vient pas, 
refuse le dialogue, récupère un polycopié sans jamais 
assister à un cours, part au ski en plein exercice 
universitaire, se dévoile enfin le jour de l’examen et finit par 
vous reprocher de ne pas être didactique.  
 
Avez-vous déjà triché lors d'un examen ? Oui puisque 
mes examinateurs ont toujours cru que j’avais tout compris. 
 
Si vous étiez une cellule sanguine, laquelle seriez-
vous ? Une cellule de Nageotte, mais à contre-courant. 
 
Si vous deviez dire une dernière phrase, que diriez-
vous ? Bon, alors, il sort de son trou, cet ours rachitique ? 
 
Avez-vous un surnom ?  Oui, Mistigri ! 
 
Quelle était la discipline que vous aimiez le moins ?  
La discipline de fer et le conseil de discipline. 

Quelle est votre chanson préférée ? 
« La nuit je mens » de Bashung et « Les passantes » de 
Brassens. Et tout ce qui ne vient pas des maîtres chanteurs. 
 
Quel est votre morceau préféré ? 
Deux morceaux de roi fort dissemblables : Sophia Loren ; 
Juliette Binoche. 
 
Quels sont vos loisirs préférés ? Le violon d’Ingres : là 
où il est, mes oreilles sont épargnées. 
 
Quel est votre plat préféré ? Le consommé de volaille à 
la royale, recette originale d’A. Escoffier revue par M. Roth. 
 
Que faites-vous pour vous détendre ? Un petit tour de 
rouleau compresseur. 
 
Si un étudiant vous demandait un autographe ? Je ne 
signe que mes insuffisances et mes échecs ; le reste est 
anonyme et offert à chacun. 
 
Si vous pouviez changer quelque chose sur votre 
physique, qu'est-ce que ce serait ? Mes branchies, bien 
trop rares ; mes ailes, insuffisantes. 
 
Qu'est-ce qui vous fait rire ? Le rire, comme le sexe, 
augmente considérablement l’espérance de vie : la difficulté 
est de conjuguer les deux. 
 
Qu'est-ce qui vous énerve au plus haut point ?  
...mes fautes de conjugaison ! 
 
Est-ce que pour vous le globule rouge est une 
cellule ? Faut-il paraître entier pour être ? Toute l’histoire 
de l’évolution des idées et des perceptions nous montre que 
la tolérance,  lorsqu’elle n’est pas une maison (merci  
Clémenceau...), nous apprend à revendiquer au rang de 
frères humains ceux que l’incomplétude a cruellement 
désignés.  
 
Est-ce que vous avez pu réparer vos plaquettes de 
frein ? Oui, malgré un thrombus mal placé et une rupture 
du frein de la langue.  


