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La biodiversité (animale ou végétale des milieux  terrestres  et  marins)   représente  un 
potentiel considérable en particulier comme source de nouveaux médicaments. 
 
La  biodiversité  a  permis  au  cours des 25 dernières années de mettre au point environ  60%  
des  nouveaux  principes  actifs  introduites  sur  le marché des USA entre 1981 et 2006. Dans 
le domaine du cancer, le pourcentage se situe aux alentours de 70 %. 
 
Par  ailleurs, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé plus de 80% de la population mondiale 
d’après l’Organisation mondiale  de  la  santé, n’a pas d’autres recours que celui des plantes 
médicinales. En effet, elle  n’a  pas  accès  aux  médicaments  modernes  car  ceux-ci  sont 
inaccessibles ou contrefaits. 
 
Le  débat  organisé  au  Parlement  Européen le 22 avril 2008 soulignera  que l’Europe et la 
France ont une responsabilité particulière et un  rôle  moteur  à  jouer pour éduquer, faire 
évoluer les comportements et préserver les écosystèmes pour les générations futures. 
 
Présidées par F. Grossetête, les discussions seront illustrées par les expériences des 
laboratoires Pierre Fabre dans le domaine du cancer et du professeur Gerhard BRINGMANN, 
professeur à la faculté de pharmacie de Würzburg en Allemagne, dans le domaine des anti-
infectieux. 

 
Voir programme ci-dessus, pour inscription au débat et à l'exposition qui sera suivie d'un 
cocktail merci de contacter: marie.helene.weber@pierre-fabre.com 
 
Pour toute information:  
Françoise Grossetête, Député européen Tel: + 322 284 59 52 
Le site des Députés européens UMP: http://www.umpeurope.eu 
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