
Jean-Paul Chéno (75)
Les vaccins, industrie à haut risque
Résumé d’une conférence récemment prononcée au GLAX par Olivier Sélignan.

■ Les vaccins ne représentent
que quelques pour cent des ventes
de médicaments, mais leur part va
croissant, tirée par des innovations
marquantes dans différents domai-
nes, tels que celui du cancer du col
de l’utérus contre lequel un vaccin
a été lancé l’an dernier par Sanofi
Pasteur MSD (coentreprise entre
le Français Sanofi Pasteur et
l’Américain Merck), concurrent de
celui de GlaxoSmithKline. 
Plus de 300 millions de femmes
sont concernées dans les pays qui
ont la capacité de rembourser ce
produit.
Beaucoup d’autres vaccins appa-
raissent, issus de technologies
nouvelles, tels que le nouveau vac-
cin contre la coqueluche pratique-
ment exempt d’effets secondaires.

Les biotechnologies apportent leur
lot d’innovation.

Lutter contre la grippe

La grippe tue chaque année plu-
sieurs millions de personnes dans
le monde et l’on enregistre parfois
près de cinq cent mille décès. La
célèbre grippe espagnole de 1918
a fait 50 millions de morts. 
Il faut fabriquer chaque année un
vaccin nouveau. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) indi-
que les souches virales à cibler.
Quelques mois sont alors néces-
saires pour réaliser les nouveaux
vaccins dans des usines spéciali-
sées uniquement dédiées à la
grippe. Le groupe français Sanofi
Pasteur produit près de la moitié
des vaccins contre la grippe.

S’adosser à un grand groupe

Le risque industriel est considé-
rable. Il faut parfois quinze à vingt
années de recherche et dévelop-
pement pour aboutir à un vaccin
fiable. Contrairement aux médi-
caments, les vaccins s’adressent à
une population saine, ce qui ajoute
des contraintes au niveau clinique.
Le nombre classique de trois à
quatre mille patients pour les es-
sais d’un médicament est prati-
quement multiplié par dix dans le
cas d’un vaccin.
Les entreprises de biotechnologies
qui découvrent une piste intéres-
sante sont pratiquement contrain-
tes de s’adosser à l’un des grands
groupes mondiaux. ■
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devenir le symbole de la ville indus-
trielle de l’avenir, avec ses fonctions
bien séparées dans des quartiers
très aérés affectés à chacune. Pour
cette grande ambition, il fit appel
en 1955 à Le Corbusier.
Celui-ci travailla à ce projet pen-
dant dix ans, jusqu’à sa mort en
1965. Il établit les plans des nou-
veaux quartiers et furent lancées
les constructions d’un stade, d’une
Maison de la culture, d’une unité
d’habitation, qui devait être suivie
d’autres et d’une église. 
Malheureusement le décès de Le
Corbusier survint trop tôt. Une
seule unité d’habitation « cité ra-
dieuse» fut réalisée, et surtout les
travaux de l’église furent suspen-

dus en 1978, faute de volonté et
faute d’argent. Le site de ce chan-
tier avorté resta désolé pendant
vingt-cinq ans ! Grâce à l’énergie
de personnalités locales et de
Saint-Étienne, les travaux reprirent
en 2003. Ils se terminèrent en
2006. L’église Saint-Pierre est ainsi
devenue l’une des œuvres majeu-
res de Le Corbusier. 
L’ensemble de Firminy vert est le
deuxième plus important site des
œuvres de l’architecte, après Chan-
digarh la capitale du Pendjab.
Curieusement, la qualité de cet en-
semble, pourtant classé au patri-
moine mondial de l’Unesco, reste
méconnue. C’est justement cette
méconnaissance qui a incité le

GLAX à faire visiter le site à ses
membres. Ils furent accueillis par
le maire de Firminy.
Ces visites ne sont qu’une manière
parmi d’autres de faire vivre ce ca-
pital de camaraderie et de
confiance qui se renouvelle ainsi
entre les membres de notre com-
munauté. 
Nous y attachons une importance
particulière dans la mesure où
elles soulèvent notre curiosité, sur
des sujets qui passeraient parfois,
par des jugements un peu rapides,
comme dénués d’intérêt pour les
non-spécialistes. À ce titre, elles
sont bien dans la ligne des tradi-
tions de notre École. ■
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