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    VACCIN ET VACCINATION

RÉSUMÉ :

L’essor de la vaccination est à l’origine de fantastiques progrès dans la lutte contre les maladies 
infectieuses. Une maladie (la variole) a été totalement éliminée depuis 1977, d’autres comme 
la polio semblent proches de l’éradication, et bien d’autres maladies comme la diphtérie, la 
rougeole, la coqueluche, le tétanos, ont reculé dans les pays où la population a pu être vacci-
née. 

Hormis pour le tétanos, non transmissible d’individu à individu, dont le germe est omnipré-
sent dans l’environnement et pour lequel le vaccin vise uniquement une protection indivi-
duelle, la vaccination repose en général sur un principe de protection collective : vacciner da-
vantage c’est protéger plus de monde, y compris indirectement ceux qui ne sont pas vaccinés. 
En ce sens, le niveau de couverture vaccinale à l’échelle d’un pays ou d’une région est l’élément 
déterminant. En général, lorsqu’on atteint une couverture de 95 %, la circulation du germe 
pathogène est bloquée.

Une couverture vaccinale insuffisante est à l’origine de la persistance de graves problèmes de 
santé publique dans le monde. A cet égard, le cas de la rougeole est édifiant. Cette maladie 
a formidablement reculé, y compris dans des zones reculées d’Afrique ou d’Asie grâce à la 
vaccination, et en septembre 2016, le continent américain (Nord et Sud) a été déclaré pour la 
première fois exempt de rougeole par l’OMS. L’éradication mondiale est possible, et envisagée, 
sauf que la rougeole connaît une flambée et une résurgence… en Europe, où le niveau de la 
couverture vaccinale est insuffisant voire en baisse dans certains pays.

Le bilan de la vaccination est incontestablement positif, mais celle-ci se heurte dans les pays 
développés à un courant d’opinion anti-vaccination clairement rétrograde. Le raisonnement 
individualiste consistant à ne pas vouloir participer à un élément de protection collective (ma-
jeur et efficace) sous prétexte de risque d’effets secondaires graves (très rares et souvent non 
avérés), fait clairement courir un risque à la collectivité. 

Il est vraiment très regrettable que, dans un tel contexte, l’attitude incompréhensible ou sus-
pecte des pouvoirs publics français (vaccination hépatite B des adolescents généralisée puis 
stoppée, affaire de la grippe H1N1 et complicité grossière avec les intérêts des fabricants) soit 
venue amplifier la défiance dans des proportions dangereuses, amenant de l’eau au moulin 
des courants anti-vaccination. De grandes études cliniques ont permis d’écarter totalement le 
risque de sclérose en plaques qui a plané un moment sur certains vaccins. Par contre, la désin-
volture avec laquelle la recherche sur certains effets secondaires possibles a parfois été traitée, 
au moins dans un cas (myofasciite à macrophages), n’a pas contribué non plus à la sérénité. 
Les manœuvres des industriels, ou leurs difficultés internes, conduisant à l’indisponibilité de 
certains vaccins bon marché pourtant obligatoires ont aussi choqué l’opinion.

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que le fait d’élargir, en France, la vaccination obligatoire 
des enfants à 11 maladies (et non plus 3) fasse débat. Nous nous sommes penchés sur cette 
question. 
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Collusion des industriels et des pouvoirs publics ou pas, nous sommes arrivés à la conclusion 
que cette décision d’élargissement était parfaitement justifiée sur un plan purement médical. 
Et la question que l’on peut se poser, c’est surtout de savoir si les industriels, qui ont été à la 
peine ces derniers temps pour produire certains vaccins en quantités suffisantes, vont vrai-
ment être capables de fabriquer ou pas les quantités nécessaires, et si l’on ne va pas voir se 
multiplier encore les cas de rupture d’approvisionnement, parce que ces entreprises privées ne 
sont pas organisées en fonction des vrais besoins de la société.

La vaccination est utile aussi chez l’animal. Pour la protection des animaux de production 
(bétail…) ou de compagnie, bien sûr. Mais aussi pour éviter des maladies humaines. La lutte 
contre les grippes animales (aviaire…) est l’indispensable pendant de celle contre la grippe 
humaine. Les campagnes de vaccination des animaux sauvages (renards…) contre la rage, 
via des appâts, ont permis de réduire considérablement la transmission de cette maladie aux 
chiens domestiques et par conséquent à l’homme. La rage humaine a disparu en France, mais 
l’apparition ces derniers jours d’un cas importé vient rappeler que cette terrible maladie sévit 
encore dans certaines parties du monde. Pourtant, des succès mondiaux sont possibles aussi 
en vaccination vétérinaire : en 2010, l’OMS a annoncé l’éradication de la peste bovine, une ma-
ladie décimant le bétail, provoquée par un virus dont on pense qu’il est l’ancêtre de celui de la 
rougeole humaine. Enfin, le vaccin vétérinaire est une alternative à certains antibiotiques dans 
les élevages animaux, et les limitations croissantes à l’usage des antibiotiques pour empêcher 
l’apparition de germes résistants devraient lui profiter.

Côté Recherche, l’industrie des vaccins humains (et celle des vaccins vétérinaires) travaille 
sur de nombreuses pistes. Toutefois, certaines caractéristiques apparaissent, qui éloignent de 
plus en plus de la vision universaliste des grands instituts historiques publics ou privés (tels 
que l’Institut Pasteur en France) et tendent à s’aligner sur des objectifs de rentabilité toujours 
plus grands. Or le secteur des vaccins est très concentré – quelques acteurs dominants – et cela 
devient problématique :

- Repositionnement sur des vaccins destinés aux pays riches, en privilégiant les vaccins 
susceptibles d’obtenir des prix élevés : cela concerne non seulement les vaccins contre 
des maladies non couvertes (ex. : certaines infections bactériennes graves en milieu 
hospitalier), mais aussi, de nouvelles versions des vaccins contre la grippe.

- Abandon relatif de la piste des vaccins contre certaines maladies tropicales et émergentes.

- Décalage croissant entre les vaccins récents rentables disposant de lignes de production 
modernes, et certains vaccins anciens fabriqués sur des lignes désuètes ou à la 
composition obsolète, exposant à des arrêts imposés par les autorités sanitaires pour 
cause de non-conformité aux critères de qualité d’aujourd’hui.

- Dans ce contexte, abandon de certains vaccins y compris en pays riches pour cause de 
rentabilité insuffisante et mise sous tension de certaines filières vaccinales (tuberculose).

Le cas des vaccins contre la grippe soulève aussi un défi industriel, celui d’avoir à terme une 
production qui puisse se passer de l’utilisation d’œufs pour la culture du virus, une éventuelle 
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pandémie de grippe aviaire – humaine pouvant s’attaquer à la fois aux hommes et aux poules 
nécessaires pour faire le vaccin.

L’industrie du vaccin fabrique surtout des produits de nature biologique (mais pas seulement) 
conditionnés le plus souvent sous forme injectable ; elle s’appuie sur des sites industriels par-
fois de très grande taille, pesant lourd dans le commerce extérieur  ; elle génère un énorme 
besoin pour certains articles de conditionnement (flacons, seringues, pistons, bouchons…) 
avec un effet d’entraînement massif pour les fournisseurs. Par ses besoins en matière de chaîne 
du froid et par son caractère parfois saisonnier, elle représente un défi logistique. Au-delà de 
l’activité de diagnostic des maladies infectieuses, le vaccin génère une activité dans les labora-
toires d’analyse pour vérifier par exemple un niveau de protection individuel qui décline avec 
le temps (hépatite B).

La vaccination : une méthode (longtemps) bon marché, efficace et qui a fait 
faire des progrès considérables à la lutte contre les maladies infectieuses.

Le mot vaccin provient de la vaccine, maladie de la vache (comme son nom l’indique) pro-
voquant une infection bénigne chez l’homme, dont on a découvert qu’elle protégeait de la 
variole. La variole se caractérise par une fièvre importante et brutale, suivie d’une éruption 
cutanée massive de vésicules évoluant en pustules, et parfois une septicémie ou de graves 
atteintes rénales, cardiaques, neurologiques… potentiellement mortelles. C’est en inoculant 
le contenu de pustules de personnes atteintes de vaccine à un enfant que Jenner, médecin 
anglais, l’a immunisé contre la variole, en 1796. Mais en fait, la pratique de la « variolisation » 
(mise en contact avec le contenu de pustules de malades atteints d’une forme peu virulente, 
pour les protéger contre la variole) est ancienne, on ne la date pas avec exactitude (XVème 
siècle mais peut-être même XIème). Elle existait déjà en Chine et en Inde et s’était peu à peu 
répandue vers l’Ouest ; une femme-médecin, Mary Wortley Montagu,  l’avait déjà ramenée en 
Angleterre depuis l’empire ottoman (actuelle Turquie) vers les années 1720-30.

C’est précisément contre la variole que la vaccination a remporté l’un de ses plus grands suc-
cès  : l’éradication totale de la maladie, en 1977, à l’échelle de la planète, alors qu’il y avait 2 
millions de personnes touchées en 1958. La vaccination a donc cessé. Il subsiste des souches 
dans quelques laboratoires militaires ou sous contrôle de l’OMS, et les progrès de la biologie 
synthétique permettant de reconstituer le virus laissent craindre une réapparition accidentelle 
ou volontaire, d’où le maintien d’une recherche sur des vaccins plus « modernes ».
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Le cas de la poliomyélite est plus complexe. Cette maladie virale grave, qui n’était pas rare 
en Europe même durant les années 1950-60, attaque le système nerveux et notamment la 
moëlle épinière, entraînant des paralysies des membres mais aussi (cas les plus graves, mortels 
sauf utilisation d’un poumon d’acier) du système respiratoire. La vaccination s’est appuyée sur 
deux méthodes : le vaccin inactivé injectable, dit « Salk », qui est le plus sûr mais aussi le plus 
cher, et le vaccin vivant atténué oral, dit « Sabin », qui se présente sous forme de liquide et se 
prend sur un sucre. Le vaccin Sabin est 5 fois moins cher et a fortement contribué à l’effon-
drement du nombre de malades dans le monde, mais il a pour inconvénient de contribuer à 
la diffusion d’un virus qui peut se réactiver dans certaines rares situations. L’éradication de la 
polio passe donc par la généralisation du vaccin injectable. En 1988, il y avait encore 350.000 
cas de polio dans le monde. En 2016, il n’y a eu que 42 cas, dont 5 dus à une réactivation à 
partir du vaccin oral. Ces cas se répartissent au Pakistan (21), en Afghanistan (13), au Nigé-
ria (5) et au Laos (3) : l’éradication totale est désormais à portée de main et c’est déjà le cas 
pour deux des trois formes du virus. Les principaux obstacles sont d’une part, la difficulté à 
vacciner dans certaines régions du Pakistan et de l’Afghanistan (médecins de l’OMS pris pour 
cible par les Talibans), d’autre part le manque de capacités du principal fabricant, Sanofi : sur 
les 300 millions de doses de vaccin polio injectable qu’il devait fournir à l’OMS en 2017 pour 
l’Inde, seules 40 millions devraient être livrées.

La vaccination a fait considérablement reculer d’autres maladies qui ont longtemps fait des 
ravages :

- La diphtérie  : provoquée par une bactérie sécrétant une toxine qui s’attaque aux 
voies respiratoires supérieures, puis au cœur et au système nerveux (paralysies). Sa 
complication la plus connue est le croup, ou angine à fausses membranes, obturant les 
voies respiratoires et provoquant la mort par étouffement en l’absence de traitement. 
La dernière grande épidémie en Europe a eu lieu entre 1941 et 1945, en lien avec 
les bouleversements de la guerre, avec un pic à 1 million de cas et 50.000 morts en 
1943 (touchant surtout l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et la Norvège). Grâce à 
la vaccination, la maladie a pratiquement disparu des pays développés, mais il existe 
toujours quelques cas importés. Dans bien des pays pauvres, la diphtérie subsiste 
mais sous une forme cutanée moins grave, qui se transforme de façon sporadique en 
forme grave (le taux de mortalité redevient alors élevé si le pays est en grand manque 
d’infrastructures).

- Le tétanos  : résulte de l’infection par une bactérie présente dans le sol et qu’il est 
donc impossible d’éradiquer. Cette bactérie sécrète une toxine puissante s’attaquant 
au système nerveux. La maladie, qui survient par contamination d’une plaie, démarre 
par un violent spasme de la mâchoire (le trismus) puis s’étend à l’ensemble du corps. 
La mort survient par paralysie des centres respiratoires (étouffement), ou bien par 
perte de contrôle de la température corporelle ou de la tension artérielle ou encore de 
troubles du rythme cardiaque. La protection par le vaccin, strictement individuelle, est 
très efficace et a permis de rendre cette maladie très rare dans les pays développés ; il 
y subsiste quelques cas de tétanos déclaré, chez des personnes non vaccinées, avec un 
taux de mortalité très élevé (20 à 30 %) qui le serait bien davantage sans les progrès des 
soins intensifs. Le tétanos est encore fréquent dans certains pays d’Afrique et d’Asie, 
et il en est de même pour le tétanos maternel et néonatal qui fait l’objet de campagnes 
spécifiques pour vacciner les jeunes femmes et garantir, lors de l’accouchement, la 
propreté des mains, du cordon ombilical et de la table d’accouchement.
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- Ce tétanos reste un problème important, en 2017, dans 18 pays, principalement en Asie 
du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

- La rougeole : due à un virus, c’est une maladie extrêmement contagieuse qui affecte 
surtout les enfants. Elle se manifeste par de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal, 
parfois de la diarrhée et des vomissements, puis par une éruption généralisée de plaques 
(rouges sur peau blanche, brunes sur peau noire) commençant par le visage et s’étendant 
à tout le corps. Elle peut rester bénigne et guérir spontanément, mais les complications 
ne sont pas si rares, et elles sont très graves : pneumonies, encéphalites (mortelles dans 
10% des cas). On sait aussi depuis peu que les enfants sortant d’une rougeole restent 
affaiblis pendant deux ans face à d’autres maladies. La vaccination est efficace mais 
l’immunité de groupe reste essentielle, notamment pour protéger les immunodéprimés 
qui ne peuvent pas être vaccinés.

- Et bien d’autres maladies encore : coqueluche, méningites, rubéole, oreillons…

Le principe de la protection par immunisation collective et ceux qui le 
contestent
La vaccination contre le tétanos a un caractère clairement individuel : seules les personnes 
vaccinées sont protégées. Cela vient de l’origine du germe, présent dans l’environnement et 
que l’on ne peut pas éradiquer. Mais le cas de ce vaccin est une exception.

Pour les autres vaccins, le principe est celui de l’immunisation collective : seule 
l’atteinte d’un certain niveau de couverture vaccinale dans une population don-
née (95 % en général) permet de bloquer la circulation de l’agent infectieux, et 
de protéger du même coup la minorité qui n’est pas ou ne peut pas être vaccinée 
(nourrissons vraiment trop jeunes, immunodéprimés…)

Cela nécessite donc la mise en œuvre d’une politique globale, avec des objectifs concernant 
l’atteinte du taux optimal de couverture vaccinale, maladie par maladie. Ce que font (nor-
malement) les Etats et ce que fait l’OMS, dans la mesure de ses moyens (le budget total de 
l’OMS pour l’exercice 2018-19, fixé à un peu plus de 4,4 milliards de dollars, est inférieur au 
montant des seuls bénéfices de Sanofi par exemple).

Mais, dans les pays où la vaccination est déjà ancienne et où certaines maladies sont devenues 
rares, tout un courant anti-vaccination s’est développé, en particulier dans les pays riches 
comme la France ou les Etats-Unis. Il prend plusieurs formes et surtout, entretient une mé-
fiance excessive vis-à-vis du vaccin y compris chez des gens qui ne sont pas anti-vaccination 
par principe.

Ce courant est clairement rétrograde, et typique de pays où on a oublié les ravages que pou-
vaient faire les maladies infectieuses. Mais il a pu s’appuyer sur la suspicion générée après 
plusieurs affaires, impliquant les pouvoirs publics et les industriels et découlant de l’attitude 
de ceux-ci. Et donc, il se donne des allures de contestation du lobby pharmaceutique et de la 
toute-puissance des industriels, ce qui peut aussi séduire certains.



9 RUE PUITS GAILLOT , BP 1116 , 69202 LYON CEDEX 01 - Tél.  04 72 98 03 03 - Fax. 04 72 98 03 00    
http : // www.cidecos.com / e-mail : accueil@cidecos.com

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES INDUSTRIES DE SANTÉ 2017

6

Il existe donc des gens qui refusent de faire vacciner leurs en-
fants, au nom d’une vision individuelle de la question (il s’agi-
rait d’un « choix personnel »). Sauf que si une minorité impor-
tante de gens font ce « choix personnel », cela suffira pour que 
certains enfants (les leurs ou ceux des autres) en meurent. Et 
aussi (suivant les pathologies) des adolescents, des personnes 
âgées ou d’autres adultes... En dehors de certains vaccins bien 
particuliers, la vaccination n’est pas « un choix personnel ».

Pire, certains courants présentent même la vaccination comme un complot, ou quelque chose 
qui irait « contre la nature ». Très présents aux Etats-Unis, ils font partie de la mouvance à 
laquelle le président Trump a tenté de faire allégeance en déclarant que « Le vaccin antigrippal 
est la plus grande escroquerie de l’histoire médicale » ou encore « Je n’aime pas l’idée d’injecter 
des trucs malsains dans le corps ». C’est dire que le danger est loin d’être marginal.

Pourtant, on a déjà eu l’occasion de voir ce que donne un relâchement de la vaccination.

Une baisse de la couverture vaccinale dans l’ex-URSS au cours des années 1980, suite – déjà 
– à une polémique exagérée sur un risque d’effets secondaires de la vaccination DT-Coq, a 
conduit à une résurgence de la diphtérie sous forme de plusieurs flambées de la maladie ; la 
principale, celle de 1990-91, a été amplifiée par la désorganisation qui a suivi la désagrégation 
de l’URSS : conséquence, de 1990 à 1997, il y a eu 157.000 cas et plus de 4.000 morts.

La rougeole était l’infection causant le plus de morts dans le monde avant la généralisation 
de la vaccination dans les années 1960 (6 millions de décès par an, pour 135 millions de cas). 
Grâce au vaccin, ce nombre a chuté  : il y avait encore 2,6 millions de morts en 1980, puis 
750.000 en 2000, 345.000 en 2005 (sur 10 millions de cas), 140.000 en 2010. Avec le vaccin, 
l’éradication devient une possibilité. En septembre 2016, le continent américain tout entier 
(du Nord au Sud) a été déclaré exempt de rougeole par l’OMS, et la maladie recule partout 
dans le monde… sauf en Europe, où de nouvelles flambées surviennent du fait d’une couver-
ture vaccinale insuffisante. Cela a été le cas en 2008-2012 en France (plus de 23.000 cas, dont 
15.000 au cours de la seule année 2011) : il y a eu 1.500 hospitalisations pour pneumonie grave 
et 34 complications neurologiques dont 31 encéphalites ; cela a provoqué 10 décès, dont 7 de 
personnes immunodéprimées qui ne pouvaient pas être vaccinées mais qui auraient été pro-
tégées par l’immunité de groupe si la couverture vaccinale avait été suffisante. 

En 2016 il n’y a eu que 79 cas de rougeole en France, mais en 2017, on constate une nouvelle 
flambée. Fin juillet, on en était à 405 cas dont 168 hospitalisations, parmi lesquelles 2 cas 
d’encéphalite, et une jeune fille de 16 ans non vaccinée et sans antécédents médicaux est décé-
dée. Les cas en France sont plus nombreux dans la moitié Sud du pays qui a précisément une 
moins bonne couverture vaccinale que la moitié Nord. Ils touchent en particulier les enfants 
de moins de 1 an, trop jeunes pour être vaccinés, qui ne peuvent être protégés qu’à condition 
que l’entourage soit immunisé et qui sont exposés aux complications les plus graves (de même 
que les jeunes adultes).

Ailleurs en Europe, la Roumanie fait face à une très importante flambée de rougeole. 
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Celle-ci coïncide  avec une augmentation de la défiance envers la vaccination, qui aurait 
conduit un nombre croissant de parents à refuser la vaccination. Ce phénomène est plus mar-
qué dans l’Ouest du pays, où dans le département de Timisoara la couverture vaccinale a chuté 
à 35 %. L’épidémie, entre septembre 2016 et début août 2017, a touché 8.400 personnes et fait 
32 morts. Sans surprise, l’Ouest est le plus touché… Le gouvernement roumain a décidé de 
rendre la vaccination obligatoire avec une amende de 2.200 € en cas de refus.

Concernant les infections par le méningocoque C, responsable de méningites et de septi-
cémies, avec des décès et parfois des séquelles définitives majeures (atteintes cérébrales ou 
auditives et amputations des membres), la France a une couverture vaccinale très insuffisante 
(71 % à 2 ans) alors que Pays-Bas et Royaume-Uni sont à plus de 90 %. En conséquence de 
quoi, entre 2011 et 2016, il y a eu en France 298 cas d’infections graves dont 29 décès, dont les 
pouvoirs publics estiment que pratiquement tous auraient été évitables si les victimes avaient 
été vaccinées. Le problème est particulièrement grave pour les enfants de moins de 1 an.

Enfin, bien sûr, les personnes qui refusent la vaccination sont toutes exposées au risque de 
tétanos, qui est répandu dans l’environnement.

Mais au-delà des vaccins dont nous avons parlé, la méfiance s’est installée autour d’autres vac-
cins du fait d’effets secondaires supposés qui ont conduit à un accueil moins favorable.

La question des effets secondaires éventuels et des excipients ne remet 
pas en cause l’intérêt de la vaccination
N’importe quel vaccin est susceptible d’avoir des effets secondaires plus ou moins graves, au 
même titre que les médicaments, mais c’est plus difficile à accepter quand on est un patient en 
bonne santé que lorsqu’on prend des médicaments parce qu’on est malade. Chaque vaccin a 
ses caractéristiques propres, qui peuvent être améliorées. Ainsi, les anciennes formes de vac-
cin contre la coqueluche à base de germes entiers avaient des effets indésirables relativement 
fréquents  : ils ont été remplacés par des vaccins dits acellulaires qui ont beaucoup moins 
d’inconvénients.

Bien sûr, on ne peut pas exclure, le fonctionnement de la société capitaliste étant ce qu’il est, 
qu’un nouveau vaccin ait demain un rapport bénéfice / risques défavorable et soit néanmoins 
autorisé, comme c’est le cas pour un certain nombre de médicaments. Mais pour l’instant, ce 
n’est pas le cas, hormis quelques cas « limite » (vaccin rotavirus, cf. plus loin).

En France, et uniquement en France, la vaccination contre l’hépatite B s’est heurtée à une im-
portante réticence due à une suspicion de surcroît de sclérose en plaques (SEP). Cela a généré 
une grande défiance qui a laissé des traces. Depuis, de vastes études ont démontré qu’il n’y 
avait aucun lien de cause à effet.

La défiance a été d’autant plus forte que les pouvoirs publics ont eux-mêmes mal géré la crise, 
comme le relate Jean-Louis Koek (du site MesVaccins.net) qui relève la chronologie suivante :
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- En 1993 : recommandation de la vaccination par l’OMS, puis la France recommande la 
vaccination des nourrissons ; un rattrapage est prévu pour les 11 à 17 ans et personnes 
« à risque » (personnels soignants, comportements à risque…)

- En 1994, annonce pratiquement sans explication, d’un prochain programme de 
vaccination en milieu scolaire, laissant penser aux médecins que la vaccination des 
nourrissons est moins importante. Les campagnes d’information, prises en main par les 
laboratoires, ciblent large, cherchent à dramatiser au maximum, et bientôt un tiers de la 
population française se trouve vaccinée, dont un bien plus grand nombre d’adultes que 
ce qui était prévu. « Ainsi, la vaccination a concerné des tranches d’âge où la fréquence 
de la sclérose en plaques est plus élevée, tandis que l’inscription de cette maladie dans la 
liste des affections de longue durée durant la même période a pu donner l’impression d’une 
augmentation du nombre de cas de cette affection démyélinisante ».

- Il y a aussi eu quelques ratés, comme l’administration de vaccins mal dosés.

- Fin 1995, des cas de sclérose en plaques sont notifiés chez des patients vaccinés depuis 
peu, des associations montent au créneau, le gouvernement hésite puis sans concertation 
avec les milieux médicaux compétents met fin en octobre 1998 à la vaccination scolaire, 
ce qui est interprété comme la preuve qu’il y a un problème avec le vaccin. « Dès lors, 
on comprend que toutes les modifications du calendrier vaccinal (passage de 4 à 3 doses 
pour le nourrisson, intervalle de 10 ans pour le rappel au lieu de 5 ans) furent considérées 
par certains comme des reculades, la reconnaissance de risques que l’on voulait cacher… »

- De plus, dans les années 1990, l’absence d’enquêtes épidémiologiques sérieuses avait 
conduit à une estimation faible de la prévalence de l’hépatite B en France : 100.000 porteurs 
du virus, chiffre lui-même contesté comme excessif, ce qui a affaibli l’argumentaire en 
faveur du vaccin. Ultérieurement, en 2004, une véritable enquête a conduit à presque 
tripler ce chiffre, à 281.000 porteurs ! (en France métropolitaine seulement) Ce qui a 
justifié rétroactivement la vaccination.

Des suspicions ont également affecté la vaccination contre les papillomavirus responsables de 
cancers du col de l’utérus (encore la sclérose en plaques, ce qui a été également écarté) ainsi 
que celle contre la rougeole (accusée de favoriser l’autisme, ce qui a été exclu là aussi).

Enfin, certaines controverses ont concerné des excipients utilisés dans certains vaccins  : le 
thiomersal (un conservateur) ou encore les sels d’aluminium (des adjuvants servant à ren-
forcer la réponse immunitaire au vaccin et donc, à augmenter son efficacité et à utiliser moins 
de vaccin).

Concernant le thiomersal, c’est la présence d’un dérivé mercuriel, l’éthylmercure, qui a 
conduit, dans les années 1990, certains pays à retirer ce composant  ; cette décision résulte 
d’un principe de précaution par analogie avec le méthylmercure dont on connaît la toxicité 
et la capacité à s’accumuler dans l’organisme  ; mais l’éthylmercure n’a pas les mêmes carac-
téristiques (il s’élimine bien plus facilement) et sa toxicité aux doses utilisées n’a jamais pu 
être démontrée. En France, il n’y a plus qu’un vaccin peu utilisé, contre la leptospirose (une 
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maladie véhiculée par les rats), le SPIROLEPT de la PME lyonnaise Imaxio, qui contienne du 
thiomersal. Les autres vaccins l’ont remplacé par le phénoxy-éthanol.

Le thiomersal est le conservateur le plus efficace pour éviter la prolifération des bactéries et 
champignons dans les flacons de vaccins multidoses entamés, bien plus que le phénoxy-étha-
nol. Il reste utilisé par l’OMS car il permet la fabrication de vaccins moins coûteux et sup-
portant mieux la logistique des grandes campagnes de vaccination (meilleure conservation), 
là où les vaccins qui n’en contiennent pas doivent être jetés une fois le flacon ouvert. L’autre 
solution, celle des vaccins monodoses, n’en est pas vraiment une : selon l’OMS, « cette option 
exige une augmentation importante de la capacité de production et a un coût élevé. Les flacons 
monodose demandent des espaces de stockage au froid nettement plus importants et des moyens 
de transport accrus, ce qui n’est actuellement pas à la portée de la majorité des pays ». Probléma-
tique qui renvoie aussi aux moyens insuffisants de l’OMS et des pays concernés.

Les sels d’aluminium (phosphate d’aluminium et surtout, hydroxyde d’aluminium), sont uti-
lisés pour accroître l’immunogénicité de certains vaccins. Ils participent de fait à l’augmenta-
tion de la disponibilité mondiale des vaccins (il peut y avoir moins de vaccin dans une dose). 
On a aujourd’hui un recul très important (plus de 90 ans) sur leur utilisation). Néanmoins, 
une controverse importante s’est développée autour de leur éventuelle toxicité. 

Les sels d’aluminium (différents de ceux utilisés en grande quantité dans les déodorants) sont 
soupçonnés par certaines associations de favoriser diverses maladies (Alzheimer, Parkinson, 
Crohn etc.) mais cela n’a jamais été avéré.

Le seul lien établi est celui avec la myofasciite à macrophages, une affection musculaire où 
l’on retrouve des inclusions d’aluminium, notamment dans le muscle deltoïde où les vaccins 
sont souvent administrés. Et c’est là que les choses se compliquent :

- En France, les victimes de certains symptômes pour le moment inexpliqués (fatigue 
chronique, douleurs articulaires ou diffuses, essoufflement à l’effort, troubles de la 
mémoire…) – qui sont bel et bien victimes de quelque chose – les attribuent, avec 
l’appui de quelques chercheurs, à la myofasciite à macrophages. Elles se sont regroupées 
dans l’association E3M (Entraide aux Malades de la Myofasciite à Macrophages) et 
réclament donc la reconnaissance de cette maladie et la fin des sels d’aluminium dans 
les vaccins qui en contiennent.

- Les pouvoirs publics français ainsi que l’OMS ont réagi en mettant sur pied certaines 
études, qui concluent en gros à l’absence de cause à effet entre la myofasciite et les 
symptômes en question. Certaines de ces études expriment toutefois le besoin de réaliser 
des études complémentaires.

- Entre temps, en 2008 (en France), les vaccins DT-Polio contenant un autre adjuvant, 
le phosphate de calcium, ont disparu : il n’y a plus d’alternative aux sels d’aluminium. 
L’argument utilisé pour le retrait a été la forte augmentation du nombre d’allergies début 
2008 (contesté par E3M qui dénonce le report de cas d’allergie de 2007 sur début 2008).
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- Les études complémentaires ne sont pas toutes menées, ou cessent d’être financées par 
l’ANSM à partir de 2012 ;  tandis que les chercheurs travaillant avec l’association E3M 
se voient refuser des financements publics pour les mener eux-mêmes, leur rigueur 
scientifique étant contestée par les autorités.

Au final : on ne sait toujours pas quelle est la véritable prévalence de la myofasciite à macro-
phages dans la population générale, combien il y a de personnes ayant des inclusions d’alu-
minium sans le moindre symptôme ou au contraire avec, et le lien avec les symptômes n’est 
toujours pas avéré.

Selon E3M, il est possible que certaines prédispositions génétiques existent, et que l’alumi-
nium capté par des cellules du système immunitaire migre parfois dans le cerveau. Selon les 
pouvoirs publics, qui n’excluent pas la possibilité de migration de l’aluminium vers le cerveau, 
le lien avec le vaccin n’est toujours pas démontré. De plus, il y a bien d’autres occasions dans 
la vie courante où l’on absorbe de l’aluminium en quantités supérieures à ce qu’il y a dans un 
vaccin.

Il reste que :

- Même si le lien avec le vaccin était avéré, cela ne remettrait pas en cause l’intérêt de la 
vaccination (l’arrêt serait bien plus dangereux, avec risque de résurgence de maladies). 
Ce n’est d’ailleurs pas ce que demande E3M.

- La promesse de Marisol Touraine de rendre à nouveau disponibles les vaccins à base 
de phosphate de calcium (c’est ce que réclame E3M) n’a pas été tenue. La volonté de 
Sanofi de ne pas réengager des investissements et une fabrication dans une capacité de 
production pour de petits volumes a pu jouer.

- Si ce n’est pas à cause du vaccin, alors on ne sait toujours pas de quoi souffrent exactement 
les victimes, ni pour quelles raisons… Il serait temps que les pouvoirs publics cherchent 
à répondre à cette question (il n’y a rien de pire pour des victimes que de n’être pas 
prises au sérieux).

E3M ne se confond pas avec les mouvements anti-vaccination et ne réclame pas la fin de la 
vaccination, seulement un changement de vaccin. Par contre, cette affaire a été bien évidem-
ment utilisée par les anti-vaccination comme une preuve supplémentaire, pour leur propre 
combat rétrograde.

Il reste également que :

- Chaque vaccin reste un produit pharmaceutique distinct, à évaluer selon son propre 
rapport bénéfice / risques comme tout médicament, sauf que ce rapport s’évalue à 
l’échelle de la collectivité plutôt que de l’individu (hormis certains vaccins particuliers).
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- Un vaccin avec rapport bénéfice/risque défavorable cela peut exister aussi (cf. le cas 
du vaccin rotavirus).

- Le besoin pour des vaccins plus sûrs, plus efficaces, et pour de meilleurs adjuvants 
(ou un autre système), reste une réalité, ainsi bien sûr que le besoin pour des vaccins 
nouveaux contre des pathologies non couvertes.

En tout cas, les industriels n’ont pas du tout l’intention de renoncer aux sels d’aluminium : 
GSK vient d’achever un gros investissement (44 millions de livres sterling = 47,7 M€) dans 
l’une de ses usines chimiques à Montrose en Ecosse, pour en produire davantage et répondre 
à la hausse de la demande mondiale de vaccins. Ces sels entrent dans la composition de 70% 
de ses vaccins.

La grippe A (H1N1), ou quand les pouvoirs publics se déconsidèrent
Le terme de grippe (humaine) désigne une infection respiratoire provoquée par un groupe de 
virus circulant chez l’homme et les animaux sauvages et domestiques (oiseaux, certains mam-
mifères) et infectant l’homme. Le virus est très contagieux, via la toux et les éternuements. La 
dissémination est rapide, pouvant vite prendre la forme d’une épidémie voire d’une pandémie 
(mondiale). La gravité est très variable selon la souche mais aussi, d’un individu à l’autre, avec 
des formes bénignes et d’autres sévères, toujours une certaine proportion de décès, en priorité 
chez les personnes fragiles (enfants, personnes âgées, immunodéprimés) mais pas seulement.

Il existe trois grandes familles de virus : A, B et C. Les virus A sont les plus fréquents et les plus 
virulents, les virus B sont moins fréquents et les virus C surgissent plus rarement par petites 
flambées avec une gravité souvent moindre.

Les virus du groupe A ont des sous-groupes, dénommés en fonction de certaines caractéris-
tiques concernant leurs antigènes de surface : un premier antigène, l’hémagglutinine (H), et 
un second, la neuraminidase (N). Il existe 17 variétés de H et 9 variétés de N, numérotées. 
Par exemple : H1N1, H5N1…

On distingue les grippes saisonnières, qui affectent tour à tour les deux hémisphères en pé-
riode automnale-hivernale et que l’on voit revenir chaque année, avec des souches qui évo-
luent (mais peuvent souvent revenir au bout de 4 ou 5 ans)  ; et les grippes pandémiques, 
issues de virus nouveaux caractérisés par leur rapidité de diffusion et/ou leur taux élevé de 
mortalité, et qui se substituent en partie aux grippes saisonnières pendant une saison donnée.

Le vaccin représente la meilleure protection contre les grippes, quoiqu’imparfaite. Les anti-
viraux tels que l’oseltamivir (TAMIFLU de Roche) ou le zanamivir (RELENZA de GSK) ont 
un intérêt très limité, ils sont juste un peu efficaces au tout début de l’infection. Les Etats en 
font des stocks pour une utilisation prioritaire en préventif chez les personnels de santé et de 
maintien de l’ordre en cas de pandémie annoncée.

Les vaccins contre la grippe n’assurent une protection que provisoire et il est recommandé de 
les renouveler chaque année. 
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Ces vaccins sont longs à fabriquer et sont élaborés à l’avance sur la base de ce que l’on pense 
de l’épidémie de la prochaine saison, en fonction des souches qui circulent dans les deux 
hémisphères. Par exemple, en ce moment, le vaccin disponible est un mélange de souche A 
/ Michigan, souche A / Hong-Kong et souche B / Brisbane, voire (pour les « tétravalents ») 
souche B / Phuket. Forcément, cette approche a ses limites et il arrive que certaines années, 
le vaccin fabriqué ne corresponde qu’imparfaitement aux souches réellement en circulation 
et que son efficacité soit moindre. Pour l’instant, on ne peut pas faire autrement.

La protection vaccinale n’est que partielle, et c’est pourquoi (comme pour tous les vaccins, 
mais davantage pour la grippe) une minorité des personnes vaccinées attraperont quand 
même la grippe. Malgré cela, le vaccin permet d’éviter de nombreuses hospitalisations et de 
nombreux décès.

Il n’y a pas à l’avance de vaccin contre les grippes pandémiques, et celles-ci doivent être très 
rapidement identifiées pour démarrer la production de vaccins au plus vite, mais risquent 
de se répandre avant que ces derniers ne soient prêts (les antiviraux étant en attendant la 
seule maigre protection possible). Survenant en outre dans des populations qui n’ont pas déjà 
connu le virus, ces grippes peuvent faire des ravages et représentent l’une des plus grandes 
craintes en matière de pandémies humaines. L’exemple de la « grippe espagnole » de 1918, 
qui avait fait 50 à 100 millions de morts (mais dans le contexte de la fin de la première guerre 
mondiale, chez des populations affaiblies, des sociétés désorganisées, et avant l’apparition 
des antibiotiques permettant de traiter des surinfections bactériennes) est toujours dans les 
esprits. Ce virus étain de type H1N1. Plus près de nous, de graves épidémies de grippe sont 
survenues dans les années 1950-60 («  grippe asiatique  » de type H2N2, 1 à 4 millions de 
morts, « grippe de Hong-Kong » de type H3N2, 1 million de morts). Enfin, la grippe aviaire 
de 1997 était H5N1.

Ces grippes pandémiques ont tendance à émerger sur la base de virus plus ou moins re-
combinés, pouvant passer successivement par les oiseaux (volailles), le porc et l’homme, 
et mutant pour acquérir une virulence parfois extrême. Les régions de relative promiscuité 
entre poulets (ou canards), porcs et hommes sont les berceaux les plus probables des nou-
veaux virus, c’est pourquoi ceux-ci émergent souvent dans certains pays d’Asie. Le virus de la 
grippe asiatique puis celui de la grippe dite H5N1, à forte mortalité, apparu en Asie en 1997, 
a aussi montré qu’un passage direct de l’oiseau à l’homme était possible : ce sont les « grippes 
aviaires ». Heureusement, la transmission d’homme à homme était mauvaise pour H5N1. 
Début 2017, une épidémie de grippe H7N9 (qui ne déclenche aucun symptôme chez les oi-
seaux) a éclaté en Chine, avec une transmission à l’homme qui a déjà fait plusieurs centaines 
de morts…

En 2009, l’OMS a fait part de ses préoccupations en lien avec l’émergence d’un nouveau virus 
de type H1N1 apparu au Mexique. Il s’agissait d’un virus particulier, différent de celui de 
1918, avec des caractéristiques mixtes aviaire, porcine et humaine. En juin 2009, l’OMS re-
lève son état d’alerte, déclare la situation de pandémie et les Etats se préparent à un vaccin à 
venir en envisageant de vacciner une plus ou moins grande partie de leur population. Trois 
pays se distinguent par la décision d’une vaccination massive : la Suisse, qui a décidé de vac-
ciner toute sa population avec une dose unique, et la France et le Canada, qui ont opté pour 
une couverture très élevée avec deux doses. 
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D’autres pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Espagne,  l’Allemagne, ont visé une cou-
verture moins importante, d’autres encore ont ciblé uniquement les populations les plus à 
risque, la Pologne a carrément renoncé à toute campagne, et des tas de pays n’ont tout simple-
ment pas eu les moyens d’acheter le vaccin.

La France a mobilisé de gros moyens pour une campagne de vaccination non obligatoire, 
mais visant une couverture de 75 % de la population, avec la multiplication des centres de vac-
cination à travers tout le pays, un renfort des médecins militaires, des élèves infirmiers etc. 94 
millions de doses sont commandées aux fabricants, dont seule une petite partie sera utilisée : 
du fait de la réticence de la population et du corps médical, moins de 6 millions de personnes 
seront vaccinées. Début 2010, l’épidémie est terminée. La grippe H1N1 ne se sera pas révélée 
plus mortelle (et même un peu moins) que les habituelles grippes saisonnières. La ministre de 
la Santé Roselyne Bachelot résilie la commande de 50 millions de doses (au prix de 48 millions 
d’euros de dédommagements pour les laboratoires), et sur celles déjà achetées, 12 millions de 
doses sont données à l’OMS et 19 millions sont incinérées !

Une polémique a ensuite éclaté concernant le coût élevé de l’opération (660 M€) et surtout, 
l’achat massif de doses aux fabricants, selon des modalités qui offraient beaucoup de garanties 
à ces derniers. Les liens entre les pouvoirs publics, l’OMS et les fabricants ont été mis à jour. 
L’OMS a changé ses critères pour désigner une pandémie : au lieu de prendre en compte une 
mortalité supérieure à une grippe normale, elle s’est appuyée simplement sur la rapidité de 
l’expansion du virus ; cela a aggravé les craintes, pour le plus grand bénéfice des laboratoires.

L’épisode a aussi montré d’autres points de faiblesse du système, liés au contournement des 
généralistes par exemple. En Belgique, où les généralistes devaient vacciner gratuitement sans 
rémunération, une bonne partie a boycotté l’opération !

Le principal résultat de la grippe de 2009 a été une nouvelle perte de confiance d’une partie 
de la population dans la vaccination, et le discours des anti-vaccination a davantage porté 
(on note une baisse de la couverture vaccinale pour plusieurs vaccins à partir de 2010 et une 
hausse des opinions défavorables à la vaccination dans les enquêtes).

Interrogée par une commission parlementaire, qui lui demandait pourquoi elle avait passé 
des commandes fermes sur une telle quantité de vaccins, Roselyne Bachelot a expliqué à quel 
point les laboratoires (Sanofi, GSK, Novartis) étaient en position de force : ils demandaient 
des commandes fermes, et l’importance de la commande déterminait les quantités livrées au 
début de l’épidémie. Une clause d’indemnisation sur 16 % du montant du contrat initial avait 
même été une condition posée par le laboratoire Novartis en cas de renoncement.

Outre le gâchis français, on retiendra que face à un risque de pandémie mondiale d’une grippe 
nettement plus agressive, la capacité des différents pays à faire face serait très différente et que 
les plus pauvres seraient clairement les plus exposés, pendant que quelques pays comme la 
France accapareraient tous les vaccins…
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L’élargissement à 11 vaccins obligatoires en France : 
une opération justifiée
Bien évidemment, les industriels et les pouvoirs publics ont tellement suscité la méfiance de la 
population, que lorsqu’il est question d’élargir la vaccination obligatoire en la faisant passer de 
3 vaccins (diphtérie, tétanos, polio) à 11, cela paraît suspect et entraîne des réactions de refus.

Il faut voir aussi le contexte de la période antérieure, avec une pénurie de vaccins trivalents 
(DT-Polio) rendant impossible une vaccination s’en tenant strictement à l’obligatoire, et obli-
geant à se reporter sur d’autres vaccins, tétravalents, pentavalents voire hexavalents (c’est-à-
dire contre 4, 5 voire 6 maladies).

Cette pénurie venait du fait que les grands fabricants donnaient la priorité aux autres vaccins. 
En outre, les tétravalents et pentavalents eux-mêmes étaient confrontés à des ruptures de 
stock, dus au manque de disponibilité de la valence coqueluche. Pourtant, celle-ci ne man-
quait pas lorsqu’il s’agissait de produire des hexavalents, comprenant l’hépatite B ; or ces vac-
cins avec l’hépatite B étaient les plus rejetés par une partie de la population !

La rupture de stock sur la coqueluche venait de la décision de nombreux pays de basculer 
de l’ancien vaccin coqueluche à virus entier au nouveau vaccin coqueluche acellulaire, d’où 
une brusque hausse de la demande à laquelle les fabricants n’étaient pas préparés. Dans un 
contexte de forte demande, GSK qui a privilégié son vaccin hexavalent a été le premier à se 
retrouver en rupture sur les autres, et le report de la demande sur les produits Sanofi Pasteur 
(qui n’avait pas encore d’hexavalent) a également mis ce dernier en rupture dans la foulée sur 
les tétravalents et pentavalents.

Les autorités françaises, sommées de rendre à nouveau disponible un vaccin trivalent, l’ont fait 
au compte-gouttes, n’ayant guère de solution industrielle adaptée.

Finalement, l’extension du nombre de vaccins obligatoires de 3 à 11 « règle » un aspect de la 
question : il entérine le fait que les penta- et hexavalents seront au cœur des nouveaux pro-
grammes de vaccination, ce qui arrange bien entendu les laboratoires. Les ligues anti-vaccina-
tion crient au scandale, et elles ne sont pas les seules.

Pourtant, les arguments sanitaires mis en avant sont justifiés, et on peut même se dire que cela 
aurait dû être fait bien plus tôt.

Pour les 6 vaccins susceptibles d’être retrouvés dans les hexavalents :

- Diphtérie : on a vu à quel point le moindre relâchement dans la couverture vaccinale 
conduisait à faire réémerger la maladie. 2 décès récents en Espagne et en Belgique. 
Justifié.

- Tétanos : protection individuelle, bactérie omniprésente dans l’environnement, danger 
majeur. Justifié.
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- Poliomyélite : en phase de maintien de l’éradication en Europe sur la base du vaccin 
injectable. Ne pas relâcher la pression en vue d’une éradication planétaire. Justifié.

- Coqueluche acellulaire  : la vaccination ne protège pas à vie, le risque que la 
contamination par l’entourage affecte le nourrisson trop jeune pour être vacciné est 
élevé. 50 hospitalisations par an à cause de ce cas de figure, et 50 autres d’enfants de 3 
mois et plus qui n’ont pas été vaccinés. Justifié.

- Haemophilus influenzae type B : gravité importante (méningite, septicémie, 5% de 
décès, 15% de séquelles neurologiques définitives), le vaccin a fait fortement reculer la 
maladie (auparavant, plusieurs centaines de cas par an) mais elle subsiste chez les moins 
de 5 ans qui n’ont pas été vaccinés ou pas complètement. Justifié.

- Hépatite B : le risque de sclérose en plaques est écarté, et d’ailleurs aucun petit enfant n’en 
développe. La contamination reste exceptionnelle dans l’enfance, mais en cherchant à 
vacciner les adolescents la couverture vaccinale est toujours nettement moins bonne : en 
se calquant sur les vaccinations pédiatriques, meilleure couverture garantie. La maladie 
fait encore des ravages. Dans 0,1% à 1% des cas aigus, hépatite fulminante à mortalité 
élevée. Et, dans 2 à 10 % des cas d’hépatite, celle-ci évolue sur un mode chronique avec 
risque de cirrhose et de cancer du foie, ce que la vaccination prévient également. Une 
seule injection suffit chez le nourrisson contre deux nécessaires à l’adolescence. Efficacité 
plus grande et protection plus longue chez le nourrisson (plusieurs décennies), vaccin 
mieux toléré. Justifié.

Pour le vaccin R.O.R. :

- Rougeole : le vaccin confère une protection proche de 100 % après deux doses. Mais la 
couverture est insuffisante : 90 % à la première dose, 79 % à la seconde (2015) alors qu’il 
faudrait 95 % pour interrompre la circulation du virus. Le relâchement de la vaccination 
fait réémerger la maladie, avec des décès. L’immunité de groupe est vitale pour protéger 
les immunodéprimés qui ne peuvent pas recevoir le vaccin. L’éradication mondiale est 
possible, l’Amérique l’a obtenue, l’Europe doit le faire. Justifié.

- Oreillons : l’ancienne première cause de méningites virales dans les crèches et les écoles, 
a fortement régressé grâce à la vaccination, mais la protection décline avec le temps 
et parfois les jeunes adultes ne sont déjà plus protégés. La couverture vaccinale est 
insuffisante (c’est la même que celle de la rougeole puisque c’est le même vaccin), en 
l’augmentant on pourrait atteindre le seuil d’interruption de la circulation du virus qui 
protégerait du coup les adultes (risque de stérilité masculine, d’avortement spontané en 
début de grossesse, de complications variées chez les individus âgés). Justifié.

- Rubéole : la maladie est bénigne chez l’enfant, mais la circulation du virus entraîne des 
contaminations chez les femmes enceintes avec risque de malformations (chaque année 
il y a des cas d’IVG ou de naissances d’enfants malformés liés à la rubéole). Là aussi il 
faudrait atteindre 95 % avec les deux doses. Justifié.
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Pour les deux autres vaccins :

- Méningite C : maladie rare mais très grave, que l’on pourrait faire disparaître avec une 
bonne couverture vaccinale mais celle-ci n’est que de 71 % en 2016 chez l’enfant de 2 ans 
(donc très insuffisante). La couverture est encore bien plus faible chez les adolescents et 
jeunes adultes, tandis que les moins de 1 an sont très exposés. Les 29 décès de personnes 
non vaccinées survenus entre 2011 et 2016 auraient pu pratiquement tous être évités 
par la vaccination. Justifié.

- Pneumocoque : responsable d’infections graves, respiratoires mais aussi méningites et 
septicémies (avant les années 2000, il y avait plus de 100 méningites à pneumocoques par 
an dont 10 % de décès et 20 % de séquelles). Il peut s’administrer en même temps que les 
autres vaccins obligatoires mais avec un autre lieu d’injection : la couverture vaccinale, à 
91 % à 2 ans, doit encore progresser et sera meilleure en liant la vaccination pneumocoque 
aux autres vaccins obligatoires. La vaccination s’appuie sur l’administration successive 
de deux types de vaccins : le vaccin 13-valent conjugué type PREVENAR de Pfizer, 
puis le vaccin 23-valent non conjugué type PNEUMOVAX de MSD (qui a succédé au 
PNEUMO 23 de Sanofi, retiré). L’objectif est d’atteindre une couverture à plus de 95 % 
pour avoir aussi un effet protecteur via l’immunité de groupe sur les plus de 65 ans qui 
payent eux aussi un lourd tribut à la maladie. Justifié.

La question est désormais de savoir si les industriels seront capables de suivre, ce qui est loin 
d’être garanti. C’est là le point faible de ce programme de vaccination avec 11 vaccins obliga-
toires. On sait seulement que Sanofi Pasteur a lancé à son tour un hexavalent, HEXYON, sous 
forme liquide donc d’utilisation plus facile que celui de GSK qui doit être reconstitué avant 
utilisation. On sait aussi que MSD travaille sur son propre hexavalent (mais pas certain qu’il 
soit lancé en France).

L’extension future de la vaccination obligatoire à d’autres maladies est possible, mais nécessite-
rait plus de recul sur l’efficacité et l’innocuité de certains vaccins. Par exemple, le vaccin BEX-
SERO de GSK ex-Novartis contre la méningite B, a démontré qu’il conduisait à une produc-
tion d’anticorps contre le méningocoque B, mais les données cliniques prouvant son efficacité 
pour prévenir la maladie manquent encore. Si celles-ci s’avèrent favorables, cela pourrait faire 
demain un bon candidat pour la vaccination obligatoire. A condition que GSK ne fixe pas des 
prix trop élevés : c’est pour cette raison qu’au Royaume-Uni BEXSERO n’a pas été inclus dans 
le programme public de vaccination de 800.000 nourrissons, GSK rompant les pourparlers 
avec les autorités et pratiquant le prix qu’il souhaitait dans le secteur privé sur lequel des mil-
liers de familles se sont rabattues !

Le vaccin contre la varicelle tel que VARIVAX de MSD n’entre pas dans la liste des vaccins 
obligatoires ni même recommandés pour les enfants, et ne semble pas près de l’être (son in-
térêt semble vraiment minime). Ce produit se positionne davantage comme un vaccin de 
l’adulte ou de la personne exposée.

Pour le vaccin rotavirus (réduisant le nombre d’hospitalisation de nourrissons pour gas-
tro-entérites), les autorités françaises ont fait marche arrière sur la recommandation du vac-



9 RUE PUITS GAILLOT , BP 1116 , 69202 LYON CEDEX 01 - Tél.  04 72 98 03 03 - Fax. 04 72 98 03 00    
http : // www.cidecos.com / e-mail : accueil@cidecos.com

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES INDUSTRIES DE SANTÉ 2017

17

cin après la survenue d’effets secondaires, certes attendus (invaginations intestinales) sauf que 
deux ont conduit au décès ; deux décès qui auraient pu être évités en réagissant plus vite avec 
des soins appropriés.

La capacité des soignants et des proches à réagir à temps est en effet une condition nécessaire, 
sauf que, en pratique, elle ne peut pas toujours être réunie, d’où la décision de ne plus recom-
mander le vaccin, qui en revanche reste disponible. On comprend que, face à un rotavirus qui 
tue 10 nourrissons par an en France, si une généralisation du vaccin provoque 20 décès par 
manque de réactivité de l’entourage, la vaccination n’est plus un avantage… Hors de question 
donc, qu’un tel vaccin intègre la liste des vaccins obligatoires. C’est pourquoi il ne fait pas 
partie des 11.

L’accès à la vaccination dans le monde : un vrai sujet
En novembre 2015, Médecins Sans Frontières a lancé une péti-
tion pour faire baisser le prix des vaccins contre le pneumocoque 
vendus par Pfizer et GSK. MSF réclame que le prix du vaccin 
passe de 10 à 5 dollars par enfant, dans les pays en développement 
et pour toutes les organisations humanitaires. Le Dr. Monica Ba-
lasegaram, de MSF, estime que ce vaccin a déjà rapporté 28 mil-

liards de dollars et que les deux laboratoires peuvent baisser son prix. Pfizer et GSK ont refusé.

Selon un récent rapport de MSF, le coût de la vaccination d’un enfant dans les pays en voie de 
développement serait 68 fois plus élevé (en 2015) qu’en 2001.

Les vaccinations humaines et animales sont deux options pour la protection contre les 
zoonoses 

Certaines infections à réservoir animal et qui peuvent infecter l’homme sont appelées zoo-
noses. Nous avons déjà pu voir le cas de la grippe, il y en a d’autres.

La leptospirose regagne du terrain. Cette maladie est véhiculée par l’urine des rongeurs (rats, 
ragondins…) et transmissible à l’homme et au chien (potentiellement mortelle), ainsi qu’aux 
chevaux, porcs, moutons et bovins (dont seule la reproduction est affectée). La maladie est 
plus fréquente dans les régions tropicales humides mais elle touche toute la planète. Elle est 
souvent de diagnostic difficile, les premiers symptômes (fièvre, douleurs musculaires) étant 
peu évocateurs, et elle a plusieurs formes dont les plus graves peuvent être mortelles (ictère 
= jaunisse, hémorragies). Il y a 1 million de cas sévères dans le monde dont près de 59.000 
décès, ce qui fait de la leptospirose l’une des principales zoonoses mondiales, quoique moins 
connue que d’autres.

La leptospirose est typiquement une maladie professionnelle : égoutiers, mais aussi person-
nels de nettoyage extérieur, de gestion des déchets tels que les éboueurs, de gestion des voies 
navigables, professions agricoles et vétérinaires, certaines opérations de travaux publics…) Il 
existe aussi certains milieux favorables (prisons à mauvaise hygiène, fermes…).
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Et l’essor des loisirs nautiques en eau douce, les baignades, la pêche, sont autant d’occasions de 
contamination (il y a même eu des cas de contaminations groupées lors d’événements spor-
tifs). Le réchauffement climatique, la multiplication des cyclones et des inondations, sont favo-
rables à la bactérie. La dégradation de certains services de nettoyage urbain dans un contexte 
de recherche d’économies, aussi.

En France, il y a 600 cas par an en métropole (les régions les plus touchées sont la Franche-Com-
té, Champagne-Ardennes, Aquitaine…) et ce nombre a doublé depuis 2011. Les communau-
tés d’outre-mer sont encore plus touchées (Polynésie, Guyane, Guadeloupe et Martinique en 
tête, avec une plus forte proportion de cas graves) avec elles aussi autour de 600 cas pour une 
population bien moindre. Les périodes suivant des intempéries importantes avec inondations 
(même en métropole) sont les plus propices à la transmission : un cas typique est la personne 
qui déblaie ou remblaie après une inondation, se blesse la main et la rince dans le torrent voi-
sin.

Il existe un vaccin, SPIROLEPT, qui est utilisé pour protéger les professions exposées.

D’autres zoonoses peuvent reculer grâce à la vaccination des animaux couplée à certaines me-
sures prophylactiques. Cela a été le cas concernant la rage, maladie dont les cas humains ont 
disparu dans un pays comme la France. Ces dernières semaines, l’apparition d’un cas de rage 
importé (un enfant français mordu lors d’un voyage au Sri Lanka à l’été 2017) est venu rap-
peler que le risque est toujours là et que la rage sévit encore dans certaines parties du monde, 
Asie du Sud et Afrique notamment. Le vaccin humain contre la rage existe depuis longtemps, 
c’est l’un des hauts faits de Pasteur. C’est un vaccin qui s’administre après morsure, mais qui est 
néanmoins considéré comme préventif car le virus met du temps à s’installer dans le système 
nerveux. Par contre, en l’absence de vaccin, si la maladie se déclare elle est gravissime.

La lutte contre la rage est devenue efficace en ayant recours à une vaccination des carnivores 
sauvages, en particulier les renards en Europe (qui contaminent eux-mêmes les chiens). Celle-
ci passe par la dissémination d’appâts dans lesquels se trouve le vaccin. La méthode a été 
utilisée en Suisse à partir de 1978, puis s’est étendue à l’Allemagne, à la France, à la Belgique, 
au Luxembourg, à l’Italie… En France, deux vaccins ont été utilisés, fournis d’une part par 
la société Virbac (basée près de Nice) et d’autre part par Mérial (ex-filiale de Sanofi basée à 
Lyon) ; ils ont conduit à ce que la France soit déclarée exempte de rage en 2011.
Les victoires telles que l’éradication d’un agent infectieux sont aussi possibles dans le domaine 
vétérinaire comme dans le domaine humain. Ainsi, en 2010, une maladie qui ravageait au-
trefois les élevages de bétail, la peste bovine, a pu être déclarée éradiquée. Celle-ci a tué 200 
millions de bovins en Europe entre 1740 et 1760 (justifiant la création des premières écoles 
vétérinaires), 8 à 9 bovins sur 10 en Afrique du Sud dans les années 1890, puis la maladie a re-
culé en Europe grâce à la vaccination (la dernière épidémie européenne, en Belgique en 1920, 
a tué seulement 2.000 animaux). Il y a eu néanmoins de grandes épidémies en Afrique (dont 
le Nigéria) entre 1982 et 1984, au Pakistan en 1994, et la dernière flambée a eu lieu au Kenya 
en 2001. Cette maladie n’est pas transmissible à l’homme, mais le virus concerné est considéré 
comme un probable ancêtre de celui de la rougeole (qui serait donc apparu par mutation) : on 
voit ici que l’éradication d’un tel virus protège contre l’éventuelle réémergence d’une maladie 
humaine de la même famille.
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Les campagnes de vaccination des poulets contre les différentes formes de grippe aviaire 
(H5N1, H5N2, H7N2, H7N9, H9N2…) participent de fait à la stratégie de lutte contre l’ap-
parition d’une grippe humaine pandémique. Elles ont été massives en Chine et au Vietnam. 
Elles ne permettent pas, toutefois, l’éradication, car les oiseaux sauvages (qui sont de plus, 
pour certains, migrateurs) forment un réservoir du virus. De plus, le virus peut circuler quand 
même chez certains oiseaux vaccinés. Récemment, une épizootie de grippe H5N8 a infecté 
les élevages de canards du Sud-Ouest de la France, et l’option de l’abattage a été privilégiée, 
le système immunitaire du canard plus complexe que celui du poulet ne jouant pas en faveur 
de l’option vaccination (efficacité moindre du vaccin, risque accru de masquer une circula-
tion réelle du virus, favorisant une évolution de la souche qui deviendrait dangereuse pour 
l’homme). 

Enfin, la vaccination des animaux d’élevage devrait fortement se développer dans les an-
nées à venir, en lien avec la volonté de réduire leur consommation d’antibiotiques, car une 
nouvelle série d’antibiotiques est en voie d’interdiction afin de limiter le risque d’apparition 
de souches bactériennes résistantes pouvant affecter l’homme. (En France, la consomma-
tion d’antibiotiques vétérinaires a déjà chuté de 42 % entre 2011 et 2016, pour s’établir à 530 
tonnes). Le vaccin devient un moyen privilégié pour prévenir les maladies bactériennes cor-
respondantes.

Il y a des synergies évidentes entre vaccination humaine et animale (et plus largement, entre 
santé humaine et animale). Néanmoins, celles-ci ne sont pas forcément exploitées dans le 
cadre de la stratégie industrielle et scientifique des groupes : Pfizer a cédé sa santé animale, 
devenue l’acteur indépendant Zoetis, tandis que Sanofi a fait de même avec sa filiale Mérial, 
rachetée par Boehringer Ingelheim, alors même que les synergies avaient été mises en avant 
quelques années plus tôt pour justifier la prise de contrôle total de Mérial (alors détenu à 
50 % par MSD)… Les autres grands acteurs du marché de la santé animale sont MSD Ani-
mal Health (du groupe MSD) et Elanco (du groupe Lilly) ; il existe d’autres acteurs de taille 
moyenne comme CEVA Santé animale, Virbac ou Vetoquinol en France. Tous sont présents 
dans les vaccins (pour animaux d’élevage ou de compagnie).

Une partie de la R&D sur les vaccins humains concerne l’amélioration des 
vaccins contre des maladies qui sont déjà couvertes.

Les principaux programmes de R&D des laboratoires pharmaceutiques et instituts divers et 
variés concernant les vaccins humains sont connus. (Par contre, les laboratoires vétérinaires 
sont presque tous très discrets sur leur portefeuille de produits en développement).

Le marché du vaccin contre la grippe est en train d’évoluer : le vaccin trivalent traditionnel se 
banalise et les laboratoires innovants qui cherchent à se différencier travaillent sur des vaccins 
tétravalents (quatre souches), des vaccins plus fortement dosés à immunogénicité renforcée 
destinés aux personnes âgées, des vaccins avec pro-immunogène dont l’ingénierie modifiée 
permet de se passer d’adjuvant (cas de la société lyonnaise Osivax)… Le vaccin « idéal », c’est-
à-dire le vaccin grippe universel, qui conviendrait contre tous les types de grippe, est pour 
l’instant un rêve lointain mais certains laboratoires commencent à travailler sérieusement sur 
la question.
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Dans la grippe, on constate à un repositionnement des principaux acteurs. Par exemple, Sano-
fi Pasteur lâche de plus en plus de terrain sur le vaccin grippal « de base » et privilégie les 
vaccins susceptibles d’être vendus plus cher, notamment aux Etats-Unis.

Sur d’autres vaccins, on constate aussi la recherche d’améliorations. Ainsi le vaccin ZOSTA-
VAX de Merck & Co. (MSD) contre le zona, est un vaccin vivant atténué qui ne convient pas 
aux personnes immunodéprimées (risque de réactivation). Mais MSD développe un nouveau 
vaccin inactivé, VZV V212, actuellement en phase III et qui a démontré début 2017 son effi-
cacité chez les immunodéprimés.

GSK travaille sur un vaccin contre le méningocoque à la fois contre les germes des groupes A, 
C, W, Y (généralement associés dans un même vaccin) et ceux du groupe B. Ce serait donc le 
premier vaccin A, B, C, W, Y. Il est en phase II.

Les vaccins contre les maladies tropicales : à la croisée des chemins
Les vaccins contre les maladies tropicales ont intéressé les pays riches aux époques coloniales, 
ce qui a donné naissance à certains vaccins bien utiles comme le vaccin amaril, contre la fièvre 
jaune.

Puis, au moment des indépendances des anciennes colonies, les laboratoires pharmaceutiques 
des pays riches ont cessé de s’intéresser à ces maladies, si ce n’est sous l’angle des vaccins du 
voyageur.

Avec l’augmentation de la population mondiale, la relative 
émergence économique de certains pays (créant un marché non 
négligeable) et la multiplication des voyages de loisir ou d’af-
faires, certaines maladies tropicales ont recommencé à susciter 
un certain intérêt auprès des laboratoires.
Le premier vaccin contre la dengue, DENGVAXIA, a été mis 
au point par Sanofi Pasteur qui a construit une usine dédiée à 
sa production, à Neuville-sur-Saône (Métropole de Lyon), sur 
un ancien site chimique du groupe. (Cette usine est tellement productive qu’elle a fabriqué 
les quantités demandées dans un délai bien plus court que prévu, et son personnel a dû être 
reclassé ailleurs en attendant que le besoin de produire se fasse à nouveau sentir !)

DENGVAXIA est un vaccin à l’efficacité relativement modeste (59 %, avec des résultats très 
inégaux contre les quatre sérotypes de la dengue). Néanmoins, il a le mérite d’exister, alors que 
jusqu’à présent il n’y avait rien du tout. Ce faible niveau d’efficacité doit le faire réserver, selon 
l’OMS, aux zones de forte prévalence de la dengue, ce qui exclut par exemple certaines com-
munautés françaises d’outre-mer où le virus est pourtant présent (mais pas suffisamment). 
C’est pourquoi le vaccin n’est pas disponible en France, malgré une épidémie relativement 
sévère en Nouvelle-Calédonie qui a déjà fait plusieurs morts ces derniers mois (il faut dire 
que, dans cette île, une toute autre stratégie a été mise en place, basée sur la contamination des 
moustiques par la bactérie Wolbachia qui réduit considérablement leur capacité à transmettre 
le virus).
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En lançant son vaccin, Sanofi Pasteur faisait déjà des projections de ventes se mesurant en 
milliards d’euros : le vaccin dengue devait devenir l’un de ses « blockbusters ». Le groupe ta-
blait sur une forte demande de la part de certains pays d’Amérique latine et d’Asie, demande 
qui existait en effet avant que le vaccin soit mis au point. Mais en pratique, la réalité s’est avérée 
complexe. Sanofi a proposé des prix relativement élevés, que les autorités locales ont acceptés, 
mais maintenant elles ne sont plus aussi pressées d’engager les dépenses correspondantes. Et 
puis, il y a eu la crise traversée par des pays qui auraient dû être des clients importants du 
vaccin, comme le Brésil et le Venezuela, avec une diminution des ressources pouvant être af-
fectées à ce type de projet. Enfin, une solution moins onéreuse, le lâcher de millions de mous-
tiques à Wolbachia, a été préférée.

Au final, Sanofi a bien fait enregistrer son vaccin dans quelques pays (Philippines, Brésil, 
Mexique…) mais ses ventes sont ridiculement faibles et ce projet est devenu un échec com-
mercial. Un échec qui devient désormais dissuasif pour travailler à nouveau sur des maladies 
tropicales…

D’autres vaccins contre la dengue pourraient suivre, dont un développé par GSK et qui semble 
plus efficace.

Il existe d’autres projets vaccinaux contre une grande maladie tropicale, le paludisme (ou 
malaria) provoqué par les parasites du genre Plasmodium. Il s’agit d’un sujet très complexe 
sur le plan scientifique.

Le vaccin le plus avancé est MOSQUIRIX de GSK (développé avec l’ONG Path Malaria Vac-
cine Initiative). Ici aussi, l’efficacité est faible, voire très faible (40 % de réduction des épisodes 
paludiques). Mais le nombre de malades est tellement élevé, que ce vaccin serait quand même 
un progrès  : le paludisme est responsable de 490.000 décès dans le monde, dont 92 % en 
Afrique et dont les 2/3 concernent des enfants. L’OMS a donc décidé d’utiliser MOSQUIRIX 
pour de toutes premières campagnes de vaccination, sans attendre que soit mis au point un 
autre vaccin plus performant.

En avril 2017, l’OMS a dévoilé sa première campagne, prévue chez 360.000 enfants de trois 
pays africains (Kenya, Ghana, Malawi) entre 2018 et 2020. Le protocole est lourd, il nécessite 
l’injection de 4 doses de vaccin à 5 mois, 6 mois, 7 mois et 2 ans, ce qui n’est pas simple à or-
ganiser.

Il est trop tôt pour dire si ce vaccin sera un succès commercial, mais si c’est le cas, ce sera grâce 
à l’OMS. Il est clair que les principaux enjeux pour un producteur de vaccins comme GSK ne 
sont pas dans ce type de pathologie.

Plusieurs autres sociétés continuent de faire de la R&D sur un vaccin antipaludéen. On re-
trouve Osivax, avec un projet en phase I utilisant la technologie pro-immunogène oligoDOM.

Les projets de R&D contre le virus chikungunya, annoncés à grand renfort de publicité au 
plus fort de l’épidémie qui avait touché l’île de la Réunion il y a quelques années, sont devenus 
peu actifs malgré l’importance de cette maladie à travers le monde. 
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Les moustiques à Wolbachia peuvent être ici aussi une solution.

Quant au projet de vaccin contre le virus zika responsable de malformations fœtales, il était 
mené par Sanofi Pasteur à grand renfort de subventions d’un institut militaire américain  ; 
l’épidémie brésilienne diminuant provisoirement en intensité (ou du moins, en intensité mé-
diatique), les subventions américaines ont baissé… et Sanofi a décidé d’arrêter la recherche ! 
En mars 2017, dans une interview donnée aux échos, David Loew (patron de Sanofi Pasteur) 
expliquait que le recentrage du groupe sur les maladies « à champ géographique mondial » 
(comprendre « pas tropicales ») ne signifiait pas qu’il renonçait aux vaccins contre les ma-
ladies tropicales, «  La preuve c’est que nous développons un vaccin contre zika  »… Eh bien 
c’est fini. Pourtant, l’impact de ce virus semble sous-estimé (et même les Antilles françaises 
sont touchées). Si la preuve de quelque chose est faite, c’est bien que les fabricants de vaccins 
peuvent encore tout à fait mener de la recherche sur les maladies tropicales, à condition qu’on 
la leur paie !

Par ailleurs, la société Protein Sciences (qui travaille entre autres sur zika) vient d’être rache-
tée par Sanofi, espérons que le projet sera poursuivi, c’est loin d’être certain, le rachat a été 
motivé par d’autres sujets (grippe). Sinon, il reste là aussi la solution Wolbachia…

Parmi les rares projets qui semblent avancer, toujours à grand renfort de subventions des 
pouvoirs publics américains, on retrouve deux vaccins contre le virus Ebola  : le V920 alias 
rVSV-Zebov, développé par MSD, et un autre, le cad3-EBOZ développé par GSK. Ils semblent 
donner de bons résultats. Ebola est longtemps restée une maladie peu répandue tuant quelques 
dizaines de personnes de temps à autre, principalement en Afrique centrale, mais entre fin 
2013 et 2016, une épidémie a éclaté en Afrique de l’Ouest (Liberia, Guinée, Sierra Leone) et a 
fait plus de 11.000 morts.

Parmi les autres maladies tropicales (mais pas seulement) faisant l’objet de recherches sur un 
vaccin, on trouve la dysenterie bacillaire, infection intestinale provoquée par des bactéries du 
genre Shigella. C’est un sujet qui intéresse divers instituts publics ou privés des Etats-Unis, de 
France, d’Espagne, d’Italie, d’Inde et de Corée du Sud. Il intéresse également quelques PME. 
Parmi ces dernières, deux ont des projets un peu plus avancés. Il s’agit d’EveliQure (Autriche), 
qui travaille à la fois sur Shigella et la bactérie E. coli entérotoxique ; et surtout, de LimnaTech 
Biologics (Suisse), une spin-off (scission) de la société suisse GlycoVaxyn intervenue après le 
rachat de cette dernière par GSK. LimnaTech est sorti du groupe GSK en emmenant certains 
projets, mais GSK reste son interlocuteur privilégié pour l’instant, et le produit contre Shigella 
figure en phase II dans son pipeline.

Dans la même catégorie on peut mettre les recherches sur un vaccin contre la bactérie Esche-
richia coli entérotoxique (alias ETEC, différente de celle normalement présente dans le côlon 
et inoffensive). Les travaux se font dans le cadre de programmes subventionnés.

Enfin, peu d’acteurs s’intéressent à la mise au point d’un vaccin contre le SRAS (Syndrome 
Respiratoire Aigu Sévère), maladie émergente apparue en 2003 et provoquée par un corona-
virus. Cette maladie provoque fièvre, toux et défaillance respiratoire, avec un taux de morta-
lité de 10 à 15% et aucun traitement ni vaccin. Protein Sciences a un vaccin au stade précli-
nique (mais Sanofi le poursuivra-t-il ?)
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Le vaccin contre la tuberculose : vers un successeur du B.C.G., mais 
beaucoup plus cher ?
La vaccination contre la tuberculose existe de longue date sous la forme d’un vaccin dit B.C.G. 
(mis au point par Calmette et Guérin). Il faisait autrefois partie des vaccins obligatoires, mais 
ces dernières années son usage s’est nettement amoindri.

Ce vaccin est très utile dans la lutte contre la tuberculose, mais il a l’inconvénient (un peu 
comme le vaccin polio oral) de contribuer à la diffusion de la mycobactérie responsable de la 
maladie, et de pouvoir se réactiver dans certaines situations (chez les immunodéprimés).

Les producteurs, de leur côté, ont peu investi face à 
une demande en baisse, et certains se sont retirés du 
marché. C’est ainsi qu’en France, par exemple, il n’y a 
plus aucune production depuis l’arrêt de la « bague » 
MONOVAX par Sanofi Pasteur. Le B.C.G. disponible 
provenait d’un site de Sanofi Pasteur à Toronto (Ca-
nada). Le vieillissement des installations canadiennes, 
l’absence d’investissements, et parallèlement la montée 
en puissance des exigences réglementaires ont conduit à une situation de blocage : l’inspection 
de l’usine canadienne par les autorités sanitaires américaines a mené à constater de nombreux 
défauts critiques, ce qui a conduit à stopper la production jusqu’à ce que Sanofi Pasteur ait fait 
les investissements nécessaires. 

Le dossier du produit est vieux, des investissements ont finalement été réalisés mais Sanofi ne 
s’en sort pas vraiment. Résultat : une pénurie de B.C.G. en France et en Europe. La demande 
s’est brusquement rabattue sur le producteur Statens Serum Institut (S.S.I.) à Copenhague 
(Danemark), l’un des rares autres fabricants, qui s’est retrouvé lui-même débordé. A partir de 
2016, du B.C.G. de la société BIOMED-Lublin à Lublin (Pologne) a été mis à disposition des 
patients en France (peut-être au détriment d’un autre pays), mais la situation reste très fragile, 
il n’y a pas suffisamment de producteurs.
Accessoirement, la pénurie de B.C.G. a aussi affecté un emploi très particulier de ce vaccin, en 
instillation dans la vessie, contre le cancer de la vessie : le produit (IMMUCYST de Sanofi et 
marques similaires) a dû être contingenté et son champ d’utilisation a été restreint aux cancers 
les plus avancés. Ce phénomène a duré de nombreuses années et une distribution normale 
vient seulement de reprendre le 2 octobre 2017 !

C’est dans ce contexte de pénurie que la vaccination B.C.G. a cessé d’être obligatoire en France. 
Le B.C.G. est désormais réservé à certains enfants à risque, notamment dans les populations 
en situation de forte précarité (Roms, réfugiés…) et principalement en Ile-de-France. 

La situation ne devrait pas s’arranger, il est probable que Sanofi Pasteur opte pour l’abandon 
de la fabrication du B.C.G. à Toronto (et il a déjà annoncé l’arrêt d’IMMUCYST pour 2019, 
qui sera remplacé par l’importation d’un produit d’un concurrent, ONCOTICE). De son côté, 
l’Etat danois cherche à privatiser le S.S.I.
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Dans un tableau général de pénurie, plusieurs laboratoires travaillent sur un nouveau vaccin 
contre la tuberculose (Sanofi, GSK…) Mais il s’agit de vaccins sophistiqués et il est évident 
qu’ils ne visent pas le même niveau de prix ni le modèle économique dégradé du B.C.G. Le 
plus probable est donc que les autorités se retrouvent un peu avec le couteau sous la gorge, 
à devoir concéder aux laboratoires des prix élevés pour un nouveau vaccin censé remplacer 
avantageusement le B.C.G.

Il y a encore bien d’autres maladies faisant l’objet d’une recherche de 
vaccin.
La bactérie Clostridium difficile est responsable d’infections intestinales graves (500.000 cas 
et 29.000 morts par an aux Etats-Unis) et récidivantes chez les patients (souvent âgés) ayant 
subi des cures d’antibiotiques prolongées : on trouve des projets chez Sanofi Pasteur, avec un 
vaccin en phase III dénommé C-DIFF, et Pfizer, avec également un vaccin en phase III. Mais 
aussi chez la société française Valneva avec un produit en phase II.

Plusieurs sociétés développent un vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), dont 
GSK et Sanofi. Ce virus provoque des infections respiratoires diverses chez le nourrisson 
(bronchiolites…), l’enfant et la personne âgée.

Le staphylocoque doré est responsable de nombreuses infections dont des septicémies, et on 
voit apparaître des souches multi-résistantes : le projet le plus avancé est chez Pfizer avec un 
vaccin en phase II. Le Danois Bavarian Nordic s’y lance à son tour dans le cadre d’un pro-
gramme subventionné, en partenariat avec une université danoise et Evaxion Biotech. Mais 
il y a déjà eu beaucoup d’échecs, dont celui du partenariat Sanofi / Syntiron ou celui de MSD. 
L’ampleur de l’enjeu scientifique décourage beaucoup d’acteurs.

Les projets de vaccins contre les infections fongiques 
(candidoses, aspergilloses, cryptococcoses…) n’inté-
ressent que des PME. 
Les infections fongiques sont pourtant répandues, 
et leurs formes invasives sont mortelles dans un très 
grand nombre de cas (50 % à 80 %), tandis qu’au 
moins 3 millions de personnes dans le monde sont 
affectées par une aspergillose pulmonaire chronique. 

Toutefois, un projet de vaccin contre une forme de candidose vulvovaginale récurrente dé-
veloppé par NovaDigm Therapeutics a mis en évidence une immunité croisée contre le 
staphylocoque doré, ce qui semble ouvrir une voie nouvelle.

Le vaccin contre le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) responsable du sida, fait 
l’objet de nombreux projets, mais représente un véritable défi scientifique sur lequel la re-
cherche bute depuis trente ans. De premiers progrès commencent à voir le jour. On retrouve 
des projets chez Sanofi et chez GSK, entre autres. Un vaccin de Janssen (Johnson & Johnson) 
a donné des résultats préliminaires encourageants cet été (génération d’anticorps chez 100% 
des patients) mais on ne sait pas encore si cela confère une réelle protection contre ce virus 
multiforme à la stratégie particulièrement complexe. La pandémie de VIH, apparue dans les 
années 1980, a conduit depuis cette époque à la contamination de 76 millions de personnes 
dont 35 millions sont décédées. 
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Les antiviraux permettent de contenir très longtemps le virus mais ont des effets secondaires 
et nécessitent d’être pris régulièrement pour limiter l’apparition de résistances, ce qui n’est pas 
à la portée de toutes les populations (53 % des patients sont traités, chiffre en hausse mais 
encore très insuffisant). Un vaccin efficace serait évidemment très utile.

Certaines maladies comme l’hépatite C n’entraient pas du tout, jusque-là, dans le cadre d’une 
stratégie vaccinale, leur élimination étant recherchée via l’utilisation des antiviraux. Mais 
dans le pipeline de GSK, il existe un vaccin recombinant contre l’hépatite C en phase II.

GSK a un projet original de vaccin destiné aux patients souffrant de broncho-pneumopa-
thie obstructive chronique (BPCO) et dirigé contre les bactéries Haemophilus influenzae 
et Moraxella catarrhalis (qui prospèrent et provoquent des surinfections chez les fumeurs et 
les patients atteints de BPCO).

Valneva développe un vaccin contre la maladie de Lyme, maladie émergente et invalidante 
transmise à l’homme par des morsures de tiques. Le produit est entré en phase I et bénéficie 
d’un statut permettant un développement accéléré (Fast Track) accordé par la FDA améri-
caine. L’enjeu est important, la maladie de Lyme ayant gagné du terrain dans plusieurs régions 
du monde y compris les pays développés (peut-être en lien avec le fractionnement des massifs 
forestiers). A noter que la France se distingue par un diagnostic tardif et une prise en charge 
moins efficaces que plusieurs pays voisins, plongeant les malades victimes de la forme chro-
nique dans une grande détresse. Cette maladie provoque une grande fatigue, des douleurs 
articulaires, des problèmes neurologiques, cardiaques… La qualité des kits de diagnostic dis-
ponibles (fabriqués par BioMérieux ou d’autres) a été un moment mise en cause, les pouvoirs 
publics incriminent plutôt aujourd’hui le manque de formation à cette pathologie des méde-
cins biologistes interprétant les résultats.

Dans le cadre de l’enjeu de « démédicalisation des élevages », certains projets de vaccins ani-
maux portent sur des maladies bactériennes ou parasitaires susceptibles de se transmettre à 
l’homme. Ainsi, la société tourangelle VitamFero travaille sur des vaccins animaux contre 
deux maladies parasitaires, la leishmaniose et la toxoplasmose. 
Il est également question chez plusieurs laboratoires vétérinaires ou organismes de recherche, 
de vaccins contre les salmonelles, pour lesquelles une bonne partie de l’enjeu se trouve au 
niveau de la vaccination des animaux d’élevage.

Nous ne traitons pas ici le cas des « vaccins anticancer » (qui renforcent l’immunité contre 
le cancer), sujet qui relève plutôt de l’immuno-oncologie. Néanmoins, il y a des maladies 
infectieuses jouant un rôle dans certains cancers, avec un vaccin correspondant déjà exis-
tant (hépatite B, papillomavirus). Le vaccin GARDASIL de MSD, efficace contre différentes 
formes de papillomavirus, et utilisé chez les adolescentes et les jeunes femmes en préven-
tion du cancer du col de l’utérus, voit son spectre s’élargir avec le lancement de GARDASIL 9 
(contre 9 formes du virus). Les progrès des connaissances scientifiques (responsabilité des pa-
pillomavirus dans certains cancers ORL) font envisager une utilisation aussi chez l’homme : 
la France n’a pas encore totalement franchi le pas mais d’autres pays dont les Etats-Unis et 
l’Autriche l’ont fait.
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Des travaux sur les technologies vaccinales
Certains travaux portent sur de nouveaux adjuvants, ou bien sur des technologies permettant 
de booster l’immunité sans passer par des adjuvants, comme on l’a vu avec les projets d’Osivax 
s’appuyant sur la technologie de réingénierie des antigènes dénommée oligoDOM.

Il y a également des travaux portant sur le mode d’administration des vaccins. Un programme 
de recherche financé par l’Union européenne, CDVax, travaille à la mise au point d’un vac-
cin oral transmuqueux contre Clostridium difficile en utilisant comme véhicule les spores 
d’une autre bactérie génétiquement modifiée, Bacillus subtilis. D’autres s’intéressent à dif-
férentes variantes de patchs  : agissant par voie épicutanée, contre la coqueluche (vaccin de 
rappel) ou la bronchiolite ; équipés d’une centaine de micro-aiguilles imprégnées d’antigène 
et résorbables en quelques minutes, contre la rougeole ou la grippe ; équipés de 20.000 na-
no-aiguilles, contre la polio ou la grippe, comme chez la société australienne Vaxxas, avec un 
antigène enrobé qui permettrait de se passer de la chaîne du froid, sans adjuvant et avec une 
dose de vaccin nécessaire bien plus faible qu’avec les injections. Quant au vaccin en spray na-
sal, si des travaux existent contre la coqueluche, les récents déboires d’un vaccin nasal contre 
la grippe aux Etats-Unis incitent peu à explorer cette voie : ce produit qui ciblait en particu-
lier les enfants a une efficacité presque nulle sur cette tranche d’âge (3 % contre 63 % pour le 
vaccin standard) et les autorités américaines ont voté contre la poursuite de son utilisation.

Une piste qui semble avoir de l’avenir est celle de la formulation de vaccins bioconjugués, 
faisant appel à un couplage d’une substance biologique et d’un produit de la chimie des sucres 
(glycosylation, polysaccharides). L’un des pionniers dans ce domaine est LimnaTech Biolo-
gics, mais il est très possible que Sanofi Pasteur ou d’autres commencent à s’y intéresser. C’est 
un domaine qui pourrait générer de l’activité y compris pour des usines de synthèse organique 
concernant la partie « sucre ».

La société française Valneva, basée à Lyon et à Nantes (avec des sites en Autriche, Suède, 
Ecosse…) est impliquée dans la production de certaines lignées cellulaires que les grands 
fabricants de vaccins humains (GSK, Sanofi, MSD) et vétérinaires (Boehringer Ingelheim, 
Zoetis, MSD) lui achètent, alors même qu’elle développe et commercialise ses propres vaccins.
L’élargissement de la notion de vaccin est aussi à prendre en compte. Ainsi, lors d’un récent 
partenariat avec MedImmune (filiale du laboratoire anglais AstraZeneca), Sanofi Pasteur a 
démarré des travaux de R&D sur un anticorps monoclonal (donc, un produit « classique » 
de la biotech hors vaccins) avec un effet préventif sur les infections par le virus respiratoire 
syncytial (RSV), qui touchent notamment les enfants et les personnes âgées. Ce produit est 
considéré comme un vaccin.

Dans le domaine des vaccins contre la grippe, la recherche reste active sur un procédé de 
fabrication qui ne passerait pas par une incubation du virus dans des œufs de poule. En effet, 
en cas de pandémie de grippe humaine / aviaire, si les poules indispensables à la production 
du vaccin sont touchées elles aussi, le risque est grand. De plus, le procédé de culture du virus 
dans les œufs fait perdre un temps précieux en cas de pandémie.

Il y a déjà eu une première production de vaccin grippal sur des cellules de mammifère (rein 
de chien). Ce projet créé par Novartis à Holly Springs, Caroline du Nord, aux Etats-Unis n’a 
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pu se réaliser qu’au prix de subventions massives des autorités américaines (civiles et mili-
taires) : 487 millions de dollars, soit la moitié du coût de construction, dans un objectif de pro-
tection contre la grippe pandémique ! L’usine fonctionne toutefois grâce aux vaccins contre la 
grippe saisonnière. Elle appartient aujourd’hui au groupe australien CSL.

Ce sujet de procédé continue de susciter l’intérêt. A l’été 2017 Sanofi a fait l’acquisition d’une 
société américaine spécialisée, Protein Sciences, pour une somme pouvant aller jusqu’à 750 
millions de dollars. Cette société vient de faire enregistrer le premier vaccin tétravalent fabri-
qué sans passer par les œufs. Il est dénommé FLUBLOK QUADRIVALENT et contient trois 
fois plus d’antigène que les quadrivalents concurrents, ce qui en fait un bon candidat pour la 
vaccination des personnes âgées. Il ne contient pas de conservateur. Le procédé s’appuie sur 
un baculovirus génétiquement modifié et qui se reproduit dans des cellules d’insectes (les ba-
culovirus n’infectent que les invertébrés) en fabriquant une protéine recombinante, qui forme 
le vaccin. Il réduit considérablement (de plusieurs mois) la durée de production d’un vaccin 
grippal.

On peut penser que cette accélération des délais de fabrication puisse être utile non seulement 
en cas de pandémie mais aussi, pour la grippe saisonnière, dans le but de coller au plus près 
de l’information sur la nature des souches en circulation (et donc, de réduire le risque d’avoir 
un vaccin éloigné de l’épidémie réelle).

L’industrie des vaccins, un effet d’entraînement majeur sur l’économie et 
sur les fournisseurs
Selon une étude du cabinet patronal Alcimed, le marché mondial des vaccins qui était de 26 
milliards de dollars en 2011 et de 32,3 milliards en 2014 devrait atteindre 80 milliards en 2025.

L’ancien modèle des vaccins humains s’appuyait sur les synergies économiques et industrielles 
entre d’une part, des vaccins relativement chers mais à volumes limités en direction des pays 
riches, et d’autre part, des vaccins bon marché mais à très gros volumes permettant de dispo-
ser d’un outil industriel de grande dimension.
Le nouveau modèle économique tend à évoluer vers davantage de vaccins chers voire très 
chers, mais le côté « masse » devrait subsister du fait de la hausse générale de la demande.

Le secteur des vaccins n’est pas historiquement le plus rentable de l’industrie pharmaceutique, 
mais à force de renouvellement ou de lancement de nouveaux vaccins plus chers, et à force 
d’extension du domaine d’intervention des vaccins, il devrait connaître une forte croissance et 
offrir de belles opportunités de bénéfices aux groupes concernés.

L’industrie des vaccins compte des PME de R&D et des sociétés de taille intermédiaire, mais 
elle s’appuie surtout sur quelques grands groupes possédant de grands sites industriels pro-
duisant des dizaines ou des centaines de millions de doses vaccinales.

Ces sites ont un effet d’entraînement important sur les économies des pays concernés : d’une 
part ce sont souvent de gros contributeurs aux exportations, d’autre part ils entraînent dans 
leur sillage un grand nombre de fournisseurs.
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Parmi ces derniers, certains ont dû s’adapter à la production de masse réclamée par l’ indus-
trie des vaccins. C’est le cas des fabricants de flacons ou de seringues, qui ont parfois acquis 
une grande dimension. Ainsi l’ usine de seringues en verre de Beckton Dickinson au Pont-de-
Claix (Isère) dans la banlieue de Grenoble, est devenue un site industriel majeur employant 
plus de 1.000 personnes.

Pour certaines pathologies comme l’hépatite B, la vaccination génère un besoin de diagnos-
tic pour mesurer l’évolution de la protection vaccinale (qui s’amenuise avec le temps)  ; le 
vaccin (et non seulement l’infection) est donc lui-même générateur d’une activité dans les 
laboratoires d’analyse médicale.
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ANNEXE : LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE VACCINS

 – GlaxoSmithKline (GSK) (Royaume-Uni) : 

Cet acteur est le n°1 mondial des vaccins après avoir renforcé ses positions en reprenant l’ac-
tivité Vaccins du Suisse Novartis (sauf les vaccins grippaux).

Pour des raisons historiques, la principale usine de vaccins de GSK est située à Wavre (Bel-
gique),. GSK a une usine importante (à l’origine rachetée à un façonnier pharmaceutique) 
à Saint-Amand-les-Eaux (Nord, France) près de Valenciennes, et il a beaucoup investi sur 
ce site pour en faire une plateforme industrielle majeure où travaillent 750 personnes. GSK 
a aussi d’importantes capacités à Rosia (Sienne, Italie), Marburg (Allemagne) et Gödöllő 
(Hongrie) héritées de Novartis.

Au total, le groupe possède 16 usines de vaccins dans le monde, et 3 « hubs » (plaques tour-
nantes) de R&D, à Rixensart (Belgique), à Sienne (Italie) et à Rockville (Etats-Unis). Rixen-
sart, siège de l’activité vaccins du groupe, explique le nom en « RIX » de la plupart des vaccins 
du groupe (ex. : INFANRIX, FLUARIX, ENGERIX B, CERVARIX, BOOSTRIX…) sauf bien 
sûr ceux provenant d’acquisitions (ex. : BEXSERO contre la méningite B ou MENVEO contre 
les méningites ACWY, hérités de Novartis).

En Belgique, GSK emploie plus de 8.000 personnes dont une grande partie localisée entre 
Rixensart et Wavre. Le groupe investit massivement, par exemple en Italie où 2.000 per-
sonnes travaillent dans les vaccins et où 600 M€ sont prévus sur quatre ans  : 100 M€ pour 
l’usine de Rosia et 500 M€ pour le centre de R&D de Sienne. Il implante la production bio-
logique de BEXSERO (auparavant faite chez Sandoz en Autriche) à Marburg et déplace celle 
des vaccins diphtérie et tétanos de Marburg vers la Hongrie. Ce faisant, 100 emplois seraient 
créés à Marburg, s’ajoutant aux 1.300 du site.

Il faut aussi rappeler l’investissement en cours dans l’usine chimique de Montrose (Ecosse) 
dans une nouvelle unité de sels d’aluminium stériles (adjuvants des vaccins).

GSK est bien positionné dans les vaccins pédiatriques combinés, les vaccins contre les hépa-
tites et (grâce à Novartis) la méningite.

 – Sanofi Pasteur (France) : 

Sanofi est n°2 mondial des vaccins, avec ici aussi de très fortes positions sur les combinaisons 
pédiatriques, certaines maladies tropicales et le premier vaccin disponible contre la dengue. 
Il est également un leader dans la grippe.

Il s’appuie sur une base industrielle puissante en France, avec le complexe industriel et de 
R&D de Marcy-l’Etoile près de Lyon (plus de 3.000 personnes, site historique de Mérieux), un 
site à Neuville-sur-Saône spécialisé sur la dengue et filialisé pour des raisons fiscales, et une 
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grande usine à Val-de-Reuil en Normandie (1.700 personnes, héritage historique de Pasteur) 
qui abrite aussi un centre de distribution de vaccins d’importance mondiale.

Marcy-l’Etoile est, entre autres, au cœur du dispositif industriel pour le vaccin polio injec-
table, pour lequel un investissement dans un nouveau bâtiment a été réalisé (mais la pro-
duction peine à monter en puissance). Le site produit aussi le nouveau vaccin hexavalent 
HEXYON. A noter que Sanofi se désengage de la production de sérums antivenimeux, une 
activité marginale mais importante pour les patients, qui s’effectuait à Marcy à partir d’une 
base de prélèvement de sérum de chevaux en Ardèche.

Sanofi investit 170 M€ à Val-de-Reuil pour le vaccin grippal tétravalent VAXIGRIP TETRA. 
Il avait ouvert en 2014 une nouvelle unité de vaccins contre la fièvre jaune.

L’usine de Swiftwater, Pennsylvanie (Etats-Unis) emploie 1.300 personnes (au sein d’un com-
plexe Sanofi Pasteur incluant le siège américain, la R&D et la production, qui totalise 2.400 
personnes). C’est la principale base de Sanofi Pasteur aux Etats-Unis. Elle produit notamment 
des vaccins contre la grippe et la méningite. C’est ici qu’est réalisé le développement du vaccin 
C-DIFF contre la bactérie Clostridium difficile.

L’usine de Canton, Massachusetts (Etats-Unis) héritée du rachat d’Acambis, est de petite 
taille (65 personnes) mais produit un stock stratégique de vaccin ACAM 2000 contre la va-
riole pour les Etats-Unis, ainsi que le vaccin IMOJEV contre l’encéphalite japonaise. Pour la 
variole, Canton produit le vrac, et un autre site de 30 personnes à Rockville, Maryland fait le 
remplissage et le conditionnement.

L’usine de Toronto, Ontario (Canada) emploie plus de 700 personnes sur un site qui en 
compte 1.100, en incluant le siège canadien et la R&D. C’est le site historique de la société 
Connaught, qui fut rachetée par le groupe. Elle produit des combinaisons pédiatriques et 
c’est une base importante du groupe pour la valence coqueluche acellulaire. Elle fabrique 
aussi le B.C.G. contre la tuberculose, mais ce produit a rencontré de gros problèmes de fabri-
cation et devrait être abandonné.

L’usine d’Ocoyoacac (Mexique) a été construite sur une plateforme pharmaceutique exis-
tante. Avec plus de 100 personnes (sur un site de 700 au total), elle fabrique des vracs d’anti-
gènes pour le vaccin grippal.

L’usine de Pilar (Argentine) emploie 80 personnes et produit des vracs d’antigènes pour le 
vaccin contre l’hépatite B.

Les deux usines de la société Shantha, rachetée à la famille Mérieux, situées près de Banga-
lore (Inde), emploient environ 1.100 personnes. L’une produit entre autres un vaccin contre le 
choléra exporté dans le monde entier. L’autre a démarré (difficilement) la production du vac-
cin SHAN5 pédiatrique pentavalent pour les appels d’offre de l’OMS ou d’autres organismes.

L’usine de Shenzhen (Chine) emploie quelque 230 personnes et fabrique à la fois des vaccins 
pédiatriques et grippaux.
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L’usine de Chachoengsao (Thaïlande) est un site de 130 personnes opéré en partenariat avec 
le gouvernement thaïlandais (majoritaire) et qui produit divers vaccins pour le marché local. 
En 2011, une activité à l’export a débuté, en direction de la Corée du Nord dans le cadre d’un 
programme de l’UNICEF, avec l’objectif de s’étendre à d’autres pays.

 – Merck & Co. = MSD (Etats-Unis) :

MSD est un grand laboratoire pharmaceutique américain avec une activité vaccins humains 
(et aussi, une activité santé animale). Dans les vaccins humains, c’est notamment lui qui com-
mercialise le GARDASIL contre les infections à papillomavirus. Il est aussi présent dans les 
vaccins rougeole-oreillons-rubéole, le zona, la varicelle, le pneumocoque (PNEUMOVAX)… 
Il a ses propres combinaisons pédiatriques.

Ce groupe a récemment défait son alliance commerciale avec Sanofi Pasteur en Europe, où il 
dispose donc de ses propres forces commerciales depuis quelques mois.

La base industrielle de MSD dans les vaccins est principalement aux Etats-Unis et en Irlande.

Aux Etats-Unis, l’activité Vaccins se répartit entre les sites de West Point, Pennsylvanie (un 
site historique), d’Elkton, Virginie et de Durham, Caroline du Nord (1.100 personnes). 
West Point produit le GARDASIL ainsi que des vaccins pédiatriques (Haemophilus influenzae 
B, rougeole, oreillons, rubéole…) Elkton  fait également le GARDASIL. Durham est la base 
de production des vaccins varicelle et zona en vrac (activité en partie transférée depuis West 
Point).

MSD possède aussi une usine à Carlow (Irlande), avec 440 personnes (mais une autre activité 
d’immuno-oncologie s’y développe également).

 – Pfizer (Etats-Unis) :

Ce grand laboratoire a une présence ponctuelle mais importante dans les vaccins, avec un pro-
duit phare : PREVENAR / PREVNAR contre le pneumocoque. Il construit une stratégie de 
gamme limitée et ne vise pas à contrôler tout l’éventail des produits pédiatriques par exemple.

Sa base industrielle historique pour les vaccins aux Etats-Unis est Pearl River, New York, où 
le PREVENAR a été développé par Wyeth (racheté par Pfizer)  ; mais les dernières activités 
de développement et de production sont en cours d’arrêt, le site se recentrant sur les anti-
cancéreux. Les autres sites sont Grange Castle, Irlande (véritable plateforme mondiale pour 
le PREVENAR) et depuis peu à Istanbul (Turquie). Un investissement en biotechnologies 
à Andover, Massachusetts, mentionne aussi les vaccins pour une partie de l’opération. Le 
site irlandais est en expansion et devrait bientôt employer 1.450 personnes dont les activités 
couvrent à la fois les vaccins et d’autres biotechnologies.
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Notes / Remarques :


