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GROUPE DE TRAVAIL « RECHERCHE TRANSLATIONNELLE EN PHARMACOLOGIE » 

 

La recherche translationnelle est, par définition, située à l’interface entre recherche fondamentale, 

souvent portée par les unités académiques, difficile à valoriser, et recherche clinique ; elle nécessite 

des outils toujours plus innovants et des coopérations étroites entre la sphère industrielle et le 

monde public. Cette nécessaire transition de lascience fondamentale aux applications pour le patient 

est d’ores-et-déjà intégrée à de nombreux centres de recherche dans le monde, académiques ou 

privés. Dans ce contexte, le groupe « Recherche translationnelle en pharmacologie » de la Société 

Française de Pharmacologie Thérapeutique (SFPT)suivra les axes de réflexion suivants : 

• Objectif 1 : Intégrer les approches les plus modernes dans le développement pharmacologique. 

Les deux dernières décennies ont vu l’émergence de nouvelles approches précliniques et 

cliniques telles que les cellules souches humaines, la microfluidique, l’édition de gènes 

l’utilisation des données de vie réelles ou l’intelligence artificielle. Ces innovations constituent 

autant d’opportunités à saisir dans le domaine de la pharmacologie, comme des pistes originales 

de réflexion et de progrès.Le groupe de travail dressera tout d’abord un état de lieux de ces 

nouvelles approches, veillera à leurreprésentation dans le symposium annuel de la SFPTet plus 

largement participera au recrutement de nouveaux adhérents dans ces domaines de pointe. 

• Objectif 2 : Promouvoir les interactions entre les industriels et le monde académique. Faire un 

état des lieux de ces initiativesdans le domaine de la pharmacologie puis réfléchir aux 

interactions possibles constituera la première mission de ce groupe de travail. La SFPT pourrait 

ainsi être sollicitée comme cellule de soutien à ces rapprochements, par l’apport d’expertises 

dans le domaine de l’évaluation des médicaments via son réseau d’adhérent et les membre de 

ses conseils.Cet axe pourra également intégrer des missions permettant d’améliorer la visibilité 

de la SFPT auprès des industriels, et notamment les sociétés de biotechnologies impliquées dans 

le développement de nouvelles approches pharmacologiques, via trois actions:  

o Rapprochement d’autres sociétés industrielles et scientifiques ; 

o Organisation d’un symposium, dans le cadre du congrès annuel de la SFPT, dédié aux 

start-ups et sociétés de biotechnologies ; 

o Présence de la SFPT dans le cadre de salons dédiés. 

Pour en savoir plus sur la Société Française de Pharmacologie Thérapeutique : 

https://www.pharmacol-fr.org/ 

 

Appel à candidature 

La SFPT se propose de créer un nouveau groupe de travail « Recherche Translationnelle en 

Pharmacologie ». Il aura pour ambitions (i) d’intégrer les approches les plus modernes dans le 

développement pharmacologique et (ii) de promouvoir les interactions entre les industriels et le 

monde académique. Il sera ouvert à tous les cliniciens, pré-cliniciens et chercheurs fondamentaux, 

académiques et industriels, membres de la SFPT ou intéressés par y adhérer. L’objectif de ce groupe 

sera de partager nos expertises, compétences, idées et réseaux pour améliorer les interactions dans 

le domaine de la recherche translationnelle en pharmacologie. 

Selon les localisations des personnes y contribuant, nous opterons pour des réunions physique – 

région parisienne et lieu d’organisation du congrès annuel de la SFPT – ou en téléconférence. La 

première réunion sera programmée en juin 2020 (en téléconférence). 

Si vous souhaitez participer aux travaux de ce groupe ou obtenir plus d’informations, merci de 

contacter Mathieu Charvériat (mathieu.charveriat@theranexus.com) 


