
 
 
 

INVITATION PRESSE 
 

 
Mercredi 22 janvier 2020 / 14 h - 17 h 
 
SALLE PELLETIER  
Faculté de Pharmacie de Paris Université Paris Descartes  
4 avenue de l’Observatoire Paris 75006  

 
 

« La révolution thérapeutique des cellules T  
avec récepteurs à antigènes chimériques  

(Cellules T-RAC / CAR T-CELLS) » 
 
• De l’hématologie aux tumeurs solides : plusieurs essais cliniques actuellement en cours 
• Deux médicaments disposent actuellement d’une AMM. Un troisième, contre le myélome, 

devrait recevoir une ATU fin 2020 
• En France, 250 à 300 patients sont actuellement traités (lymphomes et leucémies), dont 200 à 

Paris, avec un potentiel de 700 à 1000 patients à terme 
• La production française est encore trop dépendante de l’industrie et freinée par trop de 

contraintes réglementaires. Il n’existe que deux laboratoires académiques (St Louis et Henri 
Mondor)  

 
L'émergence de traitements par des lymphocytes T (LT) génétiquement modifiés appelés  « cellules avec 
récepteurs à antigènes chimériques » (cellules T-RAC / CAR T-CELLS) constitue une révolution thérapeutique 
qui permet d'obtenir des rémissions de longue durée dans certains cancers en  échappement thérapeutique. 
Pour l'instant les CAR T qui ont reçu une AMM (Tisagenlecleucel [KYMRIAH®] pour les LAL-B réfractaires de 
l'enfant et de l'adulte jeune et Axicabtagene ciloleucel [YESCARTA®] pour les lymphomes B) sont dirigées 
contre un antigène particulier : CD19. 
L'obtention des CAR T nécessite de nombreuses étapes toutes délicates : collecte puis transfection (par 
lentivirus ou autre vecteur) des LT du patient. Celle-ci permet l'expression d'un néoantigène chimérique qui 
reconnait CD19+ via des domaines de type immunoglobuline mais qui comporte aussi des domaines 
transmembranaires qui permettent l'activation et la prolifération de ces CAR T grâce à des séquences de co-
stimulation type CD28 ou CD137/4- 1BB + le CD4zéta. L'activité des CAR T-cells est puissante, rapide et durable 
(allant jusqu'à 90 % de rémission chez des enfants atteints de LAL-B réfractaires) mais cette puissance d'action 
s'accompagne de toxicités aiguës significatives dont le syndrome de libération des cytokines (SLC) et des 
risques de convulsions qui nécessitent des séjours en soins intensifs dans environ 1/3 des cas. 



 L'efficacité et les effets indésirables à long terme restent l'objet de recherches attentives. L'application de 
traitements associés (dont l'immunothérapie par anti-PD1) est à l’étude ainsi que de nouvelles indications, y 
compris dans des tumeurs solides. Les structures des CAR T pourraient donc évoluer rapidement et dans de 
nombreux domaines. Au total : cette thérapeutique révolutionnaire est très complexe et coûteuse, mais donne 
des rémissions durables dans des cas d’impasse thérapeutique.  
 
14 h Ouverture de la séance par Patrick COUVREUR, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 
 
14 h 05 Introduction par Antoine COQUEREL et Patrick DELAVAULT, membres de l’Académie nationale de 
Pharmacie  
 
14 h 15 « CAR-T Cells : de la conception aux applications cliniques actuelles et futures » 
Pr Jérôme LARGHERO, Biothérapie du CIC Inserm 1427, Hôpital Saint-Louis, membre de l’Académie 
nationale de Pharmacie  
Les CAR-T Cells représentent une avancée majeure dans le traitement de certaines hémopathies malignes. Au 
plan pharmaceutique et réglementaire, les CAR-T Cells appartiennent à la catégorie des “Médicaments de 
Thérapie Innovante” (MTI, traduction Française du terme “Advanced Therapy Medicinal Products” ou ATMPs) 
définis dans le règlement Européen CE 1394/2007. Qu’elles soient autologues ou allogéniques, les CAR-T Cells 
sont des médicaments de thérapie génique, sous-catégorie de MTI, dans la mesure où l’effet thérapeutique 
est le résultat de l’insertion d’une séquence d’ADN recombinant, codant pour le CAR responsable à la fois de 
la reconnaissance de l’antigène tumoral et de l’activation des fonctions cytotoxiques des lymphocytes T 
génétiquement manipulés. À ce jour, deux médicaments « CAR-T cells» bénéficient d’une AMM en Europe et 
aux Etas Unis. L’arrivée des premières CAR-T cells à l’hôpital a nécessité une totale réorganisation et une 
adaptation du circuit pharmaceutique de ces nouveaux médicaments. En effet, les médicaments CAR-T font 
intervenir des professionnels de plusieurs unités de l’établissement de santé qui administre cette thérapie 
mais aussi des acteurs de l’établissement pharmaceutique fabricant. Une coordination accrue est primordiale 
afin de garantir la sécurité et la qualité du médicament. Une autre particularité des cellules CAR-T est que 
leur utilisation est limitée aux établissements de santé qualifiés pour l’ensemble des étapes du circuit. Cette 
qualification doit être réalisée en amont de la mise à disposition de ces médicaments. Les cellules CAR-T 
représentent une (ré)volution thérapeutique, ce d’autant que nous sommes à l’aube de leur utilisation dans 
d’autres pathologies que celles qui relèvent des hémopathies malignes : tumeurs solides, maladies auto-
immunes, transplantation, notamment.  
 
14 h 45 « Efficacité clinique dans les LAL (leucémies aiguës lymphoblastiques) de l’enfant et de l’adulte 
jeune et évolutions prévisibles des techniques et modalités thérapeutiques » 
Pr André BARUCHEL, Service d’Onco-Pédiatrie, Hôpital René Debré 
 
15h15 « Efficacité clinique des cellules CAR-T dans les lymphomes de l’adulte et perspectives cliniques »  
Pr Hervé GHESQUIÈRES, Centre Hospitalier Lyon Sud  
 
15h45 « Organisation et sécurité dans l’usage des CAR-T cells » 
Dr Isabelle MADELAINE, Pharmacie AP-HP, PUI de l’Hôpital Saint-Louis  
 
16h15  « Sécurité industrielle, surveillance des effets indésirables et actualisation des recommandations 
dans le cadre des ATU et des AMM » 
Dr Nathalie MORGENSZTEJN, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé  
 



 

Mardi 28 janvier 2020 / 9h – 17h30 
 
SANTÉ DU VÉGÉTAL : UNE SEULE SANTÉ ET UN SEUL MONDE  
Avec l’Académie d’agriculture de France 
 
Cité internationale universitaire de Paris / Espace Adenauer 
17 Bd Jourdan – Paris 14ème 
https://www.acadpharm.org/dos_public/COLLOQUE_SANTE_DU_VEGETAL_ONE_HEALTH__PROG
RAMME_PROVISOIRE_27_09_2019_AVEC_ANP.PDF 

 
 
 
 
 

Mercredi 5 février 2020 /14h – 17h 
Salle des Actes 
Faculté de Pharmacie de Paris Université Paris Descartes 
4 avenue de l’Observatoire Paris 75006  

 
 « CRISPR-Cas 9 et ses applications dans le domaine de la santé : 

où en sommes-nous en 2020 ? » 
 

Les modifications ciblées du génome ou « genome editing »,  
ses apports dans le domaine de la santé, ses incertitudes et ses évolutions. 

 
 

Vous êtes inscrit(e) au colloque Santé du végétal , Une seule santé et un seul monde et nous vous en remercions.
Cette invitation que nous vous demandons de bien vouloir imprimer vous donne accès au colloque et au déjeuner 
qui se tiendra au salon Honnorat à 12h40.
Ce coupon vous sera demandé à l’entrée du salon.
Dans l’attente de vous rencontrer le 28 janvier prochain.
Bien cordialement

Le comité d’organisation
28 JANVIER 2020 à partir de 9h

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS
Espace Adenauer et salon Honnorat
17 boulevard Jourdan, 75017 Paris

RER Ligne B, Station : Cité Universitaire

INVITATION



La recherche en biotechnologies a connu une avancée considérable depuis 2012, avec l’invention des 
techniques de modification ciblée du génome (genome editing). Jusqu’alors, les techniques induisaient des 
modifications, soit aléatoires (mutagenèse), soit associées à une introduction imprécise de matériel génétique 
(OGM végétaux et thérapies géniques). Les nouvelles biotechnologies, particulièrement la dernière 
génération d’entre elles, Crispr-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – Crispr 
associated protein 9), permettent d’intervenir très précisément au niveau d’un ou plusieurs gènes spécifiques 
en les détruisant, en les inactivant, en les remplaçant par un gène sain de la même espèce ou en substituant 
un gène d’une autre espèce apportant une caractéristique intéressante recherchée.  
Fruit de la recherche fondamentale, à partir du mécanisme de défense des bactéries contre les phages, Crispr-
Cas9 associe un ciseau moléculaire à un guide ARN qui permet des modifications précises au gène près. Son 
fonctionnement a été publié pour la première fois en 2012 par Emmanuelle CHARPENTIER et Jennifer 
DOUDNA [Science 2012 ; 337(6096):816-21]. 
Grâce à son efficacité, son universalité sur tous les types d’organismes vivants, sa facilité d’usage, sa rapidité 
de mise en œuvre et son coût modéré, cette biotechnologie a de nombreuses applications dans les domaines 
de la médecine, de l’agriculture, de l’industrie et de l’environnement : modifier les génomes, contrôler 
l’expression des gènes ou encore éliminer les bactéries dangereuses. Pour les nombreuses maladies dont les 
causes sont génétiques, « arranger » le génome constitue un espoir thérapeutique. Un antibiotique génétique 
2.0 permettrait de traiter des infections à bactéries résistantes aux antibiotiques, mais aussi à recomposer le 
microbiote intestinal en éliminant les bactéries délétères. L’objectif majeur de la séance proposée est de 
réaliser l’analyse en 2020 de l’impact de CRISPR-Cas9 en santé humaine, en termes d’avancée diagnostique, 
thérapeutique et de développement de médicaments biologiques.  
 
14 h  Ouverture de la séance par Patrick COUVREUR, Président de l’Académie nationale de Pharmacie  
 
14 h 05 Introduction par Christine CAPDEVILLE-ATKINSON, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  
 
Modération : Christiane FORESTIER, Éric PASMANT, membres de l’Académie nationale de Pharmacie, Jean- 
Yves LE DÉAUT, ancien Président de l’OPECST  
 
14 h 15  « La technologie CRISPR-Cas9 et son utilisation comme outil de diagnostic et de développement 
de médicaments » Carine GIOVANNANGELI, Responsable scientifique, CNRS UMR 7196/ INSERM U1154, 
Muséum d’Histoire Naturelle  
 
14 h 45 « Les applications de CRISPR-Cas9 en cancérologie (diagnostic et traitements en développement) 
» Michel WASSEF, Directeur scientifique, Institut Curie 
 
15 h 15 « CRISPR-Cas9 pour la microbiologie synthétique et la lutte contre l’antibiorésistance »  
Philippe GLASER, Responsable de structure, Institut Pasteur  
 
15 h 45 « Aspects éthiques : Mettre en œuvre une gouvernance internationale pour l'édition du génome 
humain »  Hervé CHNEIWEISS, Président du Comité d’éthique de l’INSERM  
 
16 h 15 Conclusion générale Alain PUISIEUX, Directeur de l’Institut Curie, membre de l’Académie nationale 
de Pharmacie et Michèle GERMAN, Présidente de la 3ème section, membre de l’Académie nationale de 
Pharmacie  
 
Clôture par Patrick COUVREUR, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 
 



 
 
 
 


