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Jean-Luc DELMAS, président de l’Académie nationale de pharmacie (AnP) souhaite la bienvenue au Président Bruno 

DELMAS ainsi qu’aux collègues académiciens de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer (ASOM). 

C’est, en effet, la première fois que l’AnP accueille l’ASOM. 

 

Introduction par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

« Je souhaite la bienvenue à nos collègues de l'ASO, et suis heureux de leur faire découvrir un lieu intéressant du 

6° arrondissement. Vous avez été nombreux à visiter ce matin le Musée Tillequin, qui est quasiment unique en son genre, 

et qui vous a fait côtoyer les matières premières de la pharmacie de tous les règnes, certaines sont peu connues. 

Je félicite les membres de l'AnP, qui participent à leur deuxième séance publique cette semaine à 48 heures d'intervalle, 

merci de votre mobilisation pour accueillir nos collègues de l'Outre-Mer, vous ne le regretterez pas, nous allons vivre une 

belle séance. 

Je salue notre homologue de l'Académie vétérinaire, le Pr Christian DUMON, qui vient de tenir une séance thématique à 

l'Institut Pasteur sur les maladies vectorielles, à laquelle certains d'entre nous étaient présents, et qui pourra enrichir 

utilement nos débats. 

Vous êtes plusieurs à vous être demandés si les Présidents DELMAS étaient parents. Eh bien non! Du moins pour autant 

que nous le sachions l'un et l'autre, cela peut remonter à plusieurs siècles, notre nom est très répandu dans le Sud-Ouest, 

et plus particulièrement l'Aveyron, qui est notre berceau à tous les deux. Ayant fait par hasard connaissance alors que 

nous assistions à une séance sous la Coupole de l'Institut, cet auguste environnement nous donna aussitôt envie de 

partager des travaux cette année. 

Quelques mots sur l'Académie nationale de Pharmacie. Créée le 15 thermidor an XI (3 août 1803) sous le nom de Société 

de Pharmacie de Paris (suite à l’adoption de la loi du 21 germinal an XI [11 avril 1803] qui prévoyait l’organisation des 

écoles de pharmacie devenues plus tard facultés), notre Compagnie, qui a été reconnue d'utilité publique en 1877 par le 

Président MAC MAHON, prit le nom d'Académie de pharmacie en 1946, puis d'Académie nationale de Pharmacie en 1979. 

Son premier président fut Antoine Augustin PARMENTIER, la plupart des grands noms de la pharmacie ont été ses 

successeurs (VAUQUELIN, PELLETIER, CAVENTOU, MOISSAN...). Nous sommes au total plus de 490 membres, titulaires, 

correspondants nationaux, européens et internationaux, et membres associés. Les 100 membres titulaires sont, pour la 

plupart, pharmaciens, mais nous accueillons aussi des non pharmaciens, médecins, juristes ou scientifiques. Comme vous, 

nous sommes répartis en cinq sections, physique-chimie, pharmacologie, biologie, industrie et dispensation, qui 

comportent donc chacune 20 membres titulaires dont au moins 80 % de pharmaciens... À la fois société savante et 

regroupant des experts de nos différents métiers, l'Académie nationale de Pharmacie a pour champs d'action la santé 

publique, le médicament, les produits de santé, la biologie et la santé environnementale. Société indépendante de toute 

influence, nous nous positionnons comme une force de proposition orientée vers les pouvoir publics, les professionnels et 

le public.  

La salle des Actes : l'Académie se réunissait dans les locaux du Collège, puis de la Faculté, qui se trouvait jusqu'en 1882 

rue de l'Arbalète. L'ensemble Faculté-Académie rejoignit à cette date l'ancien couvent dans lequel nous nous trouvons. 

 
                         

                                     ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
                                            Fondée le 3 août 1803  

                                        sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

                                            Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 
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Cette salle est utilisée pour les grandes thèses et des colloques, nous en partageons l'usage avec l'université. Ses murs sont 

décorés des portraits de 100 grands pharmaciens et de leur héraldique. 

Je passe la parole au président Bruno DELMAS » 

 
Introduction par Bruno DELMAS, Président de l’Académie des Science d’Outre-Mer 

 

« Monsieur le Président, Monsieur le Président de l’Académie vétérinaire, 

Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Secrétaire perpétuel 

Mesdames et messieurs les Académiciens. 

 

Laissez-moi tout d’abord vous dire combien nous sommes heureux, mes confrères et moi-même, d’être accueillis par le 

Président Jean-Luc DELMAS et par vous tous dans cette magnifique et impressionnante salle de séance de votre 

Académie. Ainsi, vos illustres prédécesseurs assistent aussi à cette première séance commune de nos deux académies. 

Certains pourraient se demander ce qui nous rapproche au-delà de ce que vient de nous dire le Président DELMAS. La 

visite que nous avons faite ce matin du musée Tillequin nous en apporte la réponse la plus claire : ses matériaux ont été 

principalement réunis, pendant l’Entre-deux guerres, par son directeur, Émile PERROT à l’occasion d’envois de savants ou 

à l’occasion d’expositions internationales ou coloniales. Émile PERROT n’était-il pas membre de nos deux Académies et 

même un des membres fondateurs de la nôtre ?  

L’Académie des Sciences d’Outre-Mer, établissement public administratif, fondée en 1922 sous le nom d’Académie des 

sciences coloniales a pris son nom actuel en 1957. Société savante, elle est spécialisée dans les problèmes de l’outre-mer, 

son domaine s’étend aux quatre continents non européens, c’est-à-dire au monde et à l’ensemble des champs de la 

recherche scientifique sur ces terres et sur les mers qui les relient. Nos recherches s’effectuent dans le cadre de cinq 

sections, chacune de vingt membres titulaires et de vingt correspondants - 1ère section : sciences historiques, 

géographiques, ethnologiques et linguistiques ; 2e section : sciences politiques et administratives ; 3e section : sciences 

juridiques, économiques et sociales ; 4e section : sciences physiques, naturelles, biologiques et leurs applications ;  5e 

section : enseignement, littérature, archéologie et beaux-arts. À ces membres s’ajoutent des membres libres et des 

membres associés. Au total quelque 250 membres venant de tous les horizons de la recherche et de l’université, de la 

haute administration directeurs, préfets, diplomates, généraux et amiraux, conservateurs du patrimoine… 

J’ai procédé à quelques sondages parmi nos anciens membres pour savoir si nous avions des savants en commun ou si 

nous avions des pharmaciens ultramarins dans notre Académie. Sans vouloir charger outre mesure ce propos introductif, 

je voudrais vous livrer quelques résultats de ce rapide sondage. Outre Émile PERROT, nous comptons aussi en commun : 

le botaniste Raoul COMBES, l’ornithologue Jean DORST, connu du grand public par le film Le peuple migrateur ; des 

pharmaciens d’origine qui ont évolué dans d’autres domaines scientifiques tels le pharmacien devenu botaniste, Émile DE 

WILDEMAN, un de nos fondateurs, qui a décrit plusieurs milliers de fleurs de l’Afrique tropicale ; le grand géologue 

spécialiste des volcans et d’histoire des sciences, autre membre fondateur et ancien président, Alfred LACROIX. Je pourrai 

allonger cette liste. Vous me permettrez d’avoir une pensée pour Roland VILOT, pharmacien d’officine à Arzeu en 

Algérie qui est entré comme membre correspondant dans notre Académie pour ses remarquables travaux historiques sur 

l’Oranais et la région d’Arzeu en particulier, travaux publiés après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je n’aurai cure 

d’oublier un de nos fondateurs, le médecin Alexandre YERSIN, pour ses plantations de quinquina en Indochine qui lui 

permirent de fabriquer sur place de la quinine, c'est-à-dire de produire des médicaments. 

Si le Président Jean-Luc DELMAS vous a conté les circonstances providentielles de notre rencontre, l’organisation de cette 

séance et le choix de son thème se sont rapidement imposés à nous. Notre Président en 2014, Pierre SALIOU venait 

d’organiser une séance d’actualité sur le virus Ébola. Nul mieux que lui, agrégé d’épidémiologie du Val-de-Grâce, grand 

spécialiste des maladies infectieuses et de vaccinologie, directeur médical d’Aventis Pasteur, était le plus à même de nous 

aider à définir le sujet de notre séance commune et à l’organiser. C’est pourquoi, le moment est venu de lui donner la 

parole pour introduire notre séance : « Épidémies, vaccinations et sociétés ». 

 

 

Le Professeur Pierre SALIOU, président honoraire de l’ASOM rappelle en introduction l’esprit de cette séance 

académique. Le thème choisi est un thème de grande actualité qui ne pourra être abordé que très partiellement. 

La rougeole et la rubéole peuvent sembler des maladies du passé. Il n’en est rien. Elles redeviennent universelles. Il suffit 

de lire la presse récente pour voir qu’aux USA, la rougeole fait son retour.  

L’initiative d’éradication de la poliomyélite date de 1988 et le but n’est pas encore atteint. Plus de 8 milliards de dollars 

ont été investis. Cette maladie pourra-t-elle un jour être éradiquée ?  

Les maladies émergentes à potentiel épidémique sont abordées. D’où viennent-elles ? Quels sont les facteurs favorisants ? 

Que peut-on faire pour contrôler leur dissémination ?  

Enfin, à l’heure d’Internet, avec la diffusion d’informations non contrôlées, seront envisagés les problèmes sociétaux liés 

à la vaccination.  
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« L’élimination de la rougeole et de la rubéole. Un sujet d’actualité ? » 

Liliane GRANGEOT-KEROS, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

La rougeole et la rubéole sont généralement considérées comme des maladies infantiles bénignes, mais de nombreuses 

personnes peuvent être affectées quel que soit leur âge ; de plus, ces deux infections peuvent avoir des conséquences 

redoutables : en 2013, 147 500 décès liés à la rougeole ont été recensés dans le monde et le nombre d’enfants naissant 

chaque année avec une rubéole congénitale malformative est estimé à environ 100 000. En France, près de 15 000 cas de 

rougeole ont été recensés en 2011 et, même si le nombre de cas de rubéole a chuté de façon significative au cours de ces 

dernières décennies, des cas sporadiques sont rapportés chaque année chez la femme enceinte, dans notre pays. Pourtant, 

des vaccins sûrs et efficaces contre la rougeole et contre la rubéole ont été mis au point dans les années 60. Ainsi, au 

cours des campagnes de masse, organisées dans la Région OMS des Amériques, qui ont permis de vacciner plus de 

250 millions d’adolescents et d’adultes, aucune manifestation post-vaccinale indésirable grave n’a été constatée. Par 

ailleurs, la vaccination anti-rougeoleuse a permis d'éviter 15,6 millions de décès entre 2000 et 2013 et la vaccination anti-

rubéoleuse à grande échelle, au cours de la dernière décennie, a pratiquement permis d’éliminer la rubéole et le syndrome 

de rubéole congénitale dans de nombreux pays développés. Cependant, pour diverses raisons, la couverture vaccinale 

n’est pas optimale et beaucoup reste à faire pour éliminer la rougeole et la rubéole au niveau mondial. 

En avril 2012, l’Initiative contre la rougeole de l’OMS – désormais Initiative contre la rougeole et la rubéole – a présenté 

un nouveau plan stratégique mondial de lutte contre la rougeole et la rubéole pour la période 2012-2020. Ce plan prévoit 

de nouveaux objectifs mondiaux pour 2015 et 2020 :  

- d’ici fin 2015 : 

 faire baisser le nombre de décès attribuables à la rougeole dans le monde d’au moins 95% par rapport à 

2000 ;  

 atteindre, au niveau régional, les objectifs relatifs à l’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome 

de rubéole congénitale. 

- d’ici fin 2020 : 

 avoir éliminé la rougeole et la rubéole dans cinq Régions de l’OMS au moins. 

Malheureusement, sur la base des tendances et des résultats actuels, les experts mondiaux de la vaccination ont conclu 

que ce plan ne sera pas atteint dans les délais prévus. Pour atteindre les objectifs fixés, il faudrait que les pays et les 

différents partenaires en matière de vaccination fassent davantage connaître l’objectif de l’élimination de ces infections, 

surmontent les obstacles à la vaccination et consentent des investissements additionnels substantiels et soutenus pour 

renforcer les systèmes de santé et parvenir à un accès équitable aux services de vaccination. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Jean-Gérard GOBERT (AnP) (Q) : Quels commentaires sur la poussée récente de rougeole aux USA où au début janvier on 

a relevé une centaine de cas ? 

(R) : À Disneyland entre le 1er janvier et le 23 janvier 2015, 68 personnes ont été contaminées. Les autorités américaines 

indiquent qu’il s’agit de cas importés. Aux USA, il y a des opposants à la vaccination. Dans ce cas précis, il ne s’agit pas 

de souches endémiques, mais d’une souche identique à celle qui a causé une épidémie aux Philippines en 2014. 

Claude MONNERET (AnP) (Q) : S’agissant de la rubéole congénitale, y-a-t-il une explication sur le fait que les effets 

pervers apparaissent durant les premiers mois de la grossesse ? 

(R) : C’est la période de l’embryogenèse. Toutes les maladies qui se transmettent de la mère au fœtus sont beaucoup plus 

graves au 1er trimestre de grossesse.  

A. KRIEGER (Q) : Un excès de vaccination chez le chat peut-il induire un cancer ? 

(R) : Chez l’homme non. Christian DUMON (Président de l’Académie Vétérinaire de France) indique que chez le chat en 

revanche un vaccin provoque un cancer cutané qui récidive en permanence sans métastase. 

Jeanne-Marie AMAT-ROZE (C) co-dirige avec l’INPES et l’Institut Pasteur une thèse portant sur la géographie des 

épidémies de rougeole en France et qui sera soutenue à l’automne 2015. 

(R) : Il y a eu un gradient Nord-Sud de l’épidémie de rougeole en France en 2011. En connaître les causes représente un 

élément important. 

Jacques CROSNIER (Q) : La malnutrition aggrave la rougeole chez les enfants. De quel type de malnutrition s’agit-il ? 

Protéinique ou calorico-protéinique ?  

(R) : Je ne sais pas précisément. De toute façon, La malnutrition est un cas aggravant. 

Christian DUMON (Q) : Vous avez montré des pics épidémiques puis une diminution brutale après. Est-ce qu’il s’agit 

d’une régression spontanée ou bien les médecins se sont-ils mis à vacciner ? 

(R) : Il y a eu un renforcement de la vaccination. Les autorités de santé ont sensibilisé les personnes à la vaccination. 

Cependant, il convient de noter que le taux de couverture vaccinale chez le personnel de santé est faible. Ce dernier ne 

montre pas l’exemple (ex : la grippe). Ce n’est pas acceptable. 

Jean-Luc DELMAS (Q) : La rougeole est-elle totalement éradicable ? 

(R) : Non pas complètement. On peut diminuer énormément la mortalité et la morbidité. Au Brésil, où la rougeole est 

considérée comme éliminée, on a même vacciné dans les centres commerciaux. Ceci est impossible à réaliser en France. 

Jadis, on vaccinait contre la rubéole les filles, pas les garçons. Or les garçons sont aussi des pourvoyeurs de virus. Ce 

n’est qu’en 1986 que le vaccin triple contre la rougeole, la rubéole et les oreillons a été recommandé chez les petits 
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enfants des deux sexes. Donc, tous les hommes de plus de 28 ans qui n’ont pas « fait » la rougeole ou la rubéole ne sont 

pas immunisés contre ces infections. 

« L’éradication de la poliomyélite. Un sujet d’actualité ? » 

Pierre SALIOU, Président Honoraire de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer 

En 1980, la certification de l’éradication de la variole avait fait l’éclatante démonstration qu’il était possible de vacciner 

toute la population du monde. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) préconisa alors un programme élargi de 

vaccination universel (PEV) des enfants contre les 5 maladies les plus meurtrières dans les deux premières années de vie 

(tuberculose, tétanos, diphtérie, coqueluche, poliomyélite et rougeole) qui fut mis en place. Dans les années 1980, la 

véritable euphorie entraînée par l’augmentation exponentielle de la couverture vaccinale dans toutes les régions de l’OMS, 

incita l’Assemblée Mondiale de la Santé (AMS) de 1988 à lancer l’Initiative mondiale d’éradication de la poliomyélite, 

bien que cette maladie ait des caractéristiques épidémiologiques qui rendaient cette éradication plus difficile que celle de la 

variole. 

Certes, il existait deux excellents vaccins, le vaccin inactivé injectable (VPI de Salk) et le vaccin vivant atténué oral (VPO 

de Sabin) qui fut choisi pour cette initiative. La stratégie adoptée fut bien sûr la vaccination systématique des nourrissons 

dans le cadre du PEV complétée par des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, une surveillance 

biologique de tous les cas de paralysies flasques aiguës et des campagnes d’immunisation « par ratissage » autour des 

nouveaux cas confirmés. Les débuts de la campagne furent spectaculaires. De 35 000 cas notifiés (350 000 estimés) dans 

155 pays endémiques en 1988, on passa à 784 cas notifiés dans 7 pays en 2003. 

Deux événements vinrent alors entraver le bon déroulement de cette campagne : d’une part, en 2004, l’appel à la 

suspension de la vaccination dans l’État de Kano au nord Nigeria par des autorités irresponsables, entraînant une forte 

poussée épidémique qui diffusa dans 14 pays africains n’enregistrant plus de cas et, d’autre part, l’apparition dès 2000, 

mais surtout à partir de 2005, de formes paralytiques dues à des poliovirus résultant de la recombinaison dans la nature de 

virus vaccinaux avec d’autres entérovirus. 

Lors de l’AMS de 2007, une résolution demandant l’intensification des efforts d’éradication a été adoptée, sans date 

précise pour atteindre l’objectif. Cette intensification a porté ses fruits. En 2012, il ne restait plus que 3 pays d’endémie, le 

Nigéria, le Pakistan et l’Afghanistan contre 125 en 1988. Fin 2014, seulement 350 cas au total ont été déclarés à l’OMS. 

Mais pour atteindre l’éradication plusieurs arguments militent pour un abandon progressif du VPO, en particulier afin 

d’éviter l’émergence de nouveaux virus pathogènes dérivés des souches vaccinales, et son remplacement progressif par le 

VPI partout dans le monde, parfaitement immunogène, pouvant être incorporé dans des vaccins combinés et dont le coût 

est devenu très abordable. 

Malgré toutes les difficultés, l’éradication de la poliomyélite est possible. De nouveaux engagements financiers ont été pris 

récemment et la date de 2020 pour atteindre l’objectif est maintenant avancée par l’OMS. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Paul BLANC (ASOM) (C) : On associe la contribution financière du Rotary au don réalisé par les USA. C’est faux. Le don 

est assuré par tous les pays du monde. Il dépasse 600 millions de dollars.  

(R) : Le don est en fait de un milliard de dollars mais je ne confonds pas les dons publics et les dons privés. 

Max GOYFFON (ASOM) (C) : Je suis étonné qu’on oublie le nom de Gaston RAMON, instaurateur de la méthode des 

vaccinations associées.  

« D’où viennent les maladies émergentes ? »  

François RODHAIN, membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, 4ème section (Sciences) 

Les émergences de maladies infectieuses paraissent, à nos yeux, plus fréquentes qu'autrefois ; elles constituent 

aujourd'hui, pour les responsables de santé publique humaine ou animale du monde entier, une préoccupation majeure. 

Aussi est-il important d'en comprendre l'origine et les mécanismes, ainsi que le rôle joué par l'homme dans la survenue 

brusque et généralement imprévue de ces phénomènes épidémiologiques. 

Toute discussion sur les facteurs en cause suppose que soit, au préalable, défini ce qu'il convient d'entendre par "maladie 

émergente". Pour la plupart – pour toutes peut-être – les maladies infectieuses émergentes trouvent leur origine dans le 

monde animal, notamment dans la faune sauvage. Dès lors, un certain nombre de conditions doivent être réunies pour 

qu'une émergence potentielle "réussisse" : présence préalable ou introduction de l'agent infectieux dans la région 

considérée, possibilités de franchissement de barrières d'espèce, conditions bioclimatiques favorables, présence d'hôtes 

adéquats réceptifs, éventuellement présence de vecteurs, etc. pour que puisse se réaliser un cycle de transmission. Ceci 

nous amène à replacer la maladie infectieuse dans son contexte naturel ; il s'agit avant tout d'une question d'écologie.  

À l'origine d'une émergence se trouve un évènement biologique ponctuel et localisé, concernant soit un micro-organisme 

infectieux (apparition d'un variant par mutation, franchissement d'une barrière d'espèce, bio-invasion, …), soit un 

éventuel vecteur, soit encore un hôte vertébré amplificateur ou réservoir (pullulation soudaine, bio-invasion naturelle ou 

anthropique, …). Si, à cet endroit et à ce moment, les conditions s'avèrent favorables, on peut assister à une amplification 

et à une circulation de l'agent infectieux ; un foyer de transmission s'installe, plus ou moins localisé. Peut ensuite survenir 

une dissémination régionale, voire mondiale. Il est heureusement rare que ces trois étapes soient franchies (les échecs, 

nombreux, nous demeurent généralement inconnus) mais on perçoit bien l'importance d'une détection aussi rapide que 

possible pour que l'on puisse intervenir avec des chances de succès.  
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Il existe certainement de nombreux virus, parasites, bactéries circulant à notre insu dans la nature, en attente de 

circonstances permettant leur émergence ; le plus souvent, ces circonstances résultent des activités humaines (altérations 

des milieux naturels, urbanisation, développement des transports et des échanges commerciaux, accroissement 

démographique et changements de mode de vie, etc.), aboutissant à des écosystèmes nouveaux. Nous nous trouvons là 

dans un contexte bioclimatique mais aussi dans un contexte social, économique et politique. D'autre part, le phénomène 

de l'émergence est par essence multifactoriel ; il est le résultat d'une conjonction de facteurs.  

Il faut reconnaitre que nous sommes face à des systèmes biologiques extrêmement complexes et que, malheureusement, 

un grand nombre de ces facteurs nous sont encore inconnus tant est grande notre ignorance en matière d'écologie et de 

génétique des micro-organismes infectieux. Parmi les facteurs d'émergence identifiés, certains demeurent hors de notre 

portée ; d'autres, en revanche, nous sont accessibles et devraient nous guider dans l'élaboration de plans de prévention.  

L'attitude à adopter face aux émergences de maladies infectieuses consiste à associer une surveillance épidémiologique 

permanente, sensible et fiable, une communication rapide grâce à des réseaux d'alerte mondiaux performants et 

l'élaboration de plans d'action pré-établis pour des interventions ciblées. Pour ce faire, il est indispensable de renforcer 

notre effort de recherche, en particulier dans les domaines de l'écologie et de la génétique. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Jean-Noël CAPDEVIELLE (ASOM) (Q) : Le progrès technologique a été évoqué. Une action sur l’environnement est 

représentée par, notamment, la stérilisation. Aux USA, il y a quelques années, l’anthrax a été réglé en faisant appel à un 

accélérateur de particules : le rhodotron. Tout le courrier de la Maison Blanche a été traité par le rhodotron et il n’y a plus 

eu d’anthrax. 

Autre application : les faisceaux de rayons gamma neutralisent les moustiques mâles. 

(R) : La question de l’anthrax (le charbon) a été évoquée. Le bioterrorisme est une émergence provoquée. L’utilisation de 

rayonnements gamma pour stériliser les moustiques mâles est en pratique délicat à manipuler. 

Pierre BOURLIOUX (AnP) (C) : Quand on diminue la vaccination dans un pays, on voit émerger d’anciennes pathologies. 

C’est le cas de la diphtérie, de la tuberculose. C’est le rapport entre maladies émergentes et la vaccination.  

Christian DUMON (C) : Beaucoup de maladies émergentes sont liées à l’animal. Le SRAS est dû à la civette, à la chauve-

souris. Pour Ebola, il faut rechercher la chauve-souris, le singe.  

La tuberculose a réémergé en France en forêt de Rouen avec les sangliers, les cervidés et plus récemment avec le blaireau 

en Bourgogne. On assiste donc à une réémergence des maladies qu’on croyait éradiquées. 

« La vaccination, créatrice de lien social » 
François CHAST, Président Honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie 

La notion de lien social est aujourd’hui inséparable de la conscience que les sociétés ont du lien solidaire qui peut se créer 

entre les citoyens. La protection sociale fondée sur la solidarité est ainsi devenue le pendant d’une approche individuelle, 

la protection sanitaire et correspond à un contrat tacite qui lie l’individu à la société comme un tout, notion aujourd’hui 

présentée comme le « vivre ensemble ».  

De ce point de vue, aucun chapitre de la thérapeutique n’a tant fait pour harmoniser les rapports entre l’individu et la 

société que la vaccination, non seulement parce qu’elle réduit la morbidité et la mortalité, notamment infantiles, mais aussi 

parce qu’elle place l’individuel et le collectif au centre d’un débat de responsabilités réciproques.  

Le développement scientifique et industriel des vaccins, imaginé par Louis PASTEUR fut, à la fin du XIXème siècle, 

prémonitoire d’une interaction sociale déterminée. La souscription nationale destinée à « créer un établissement vaccinal 

contre la rage », permit d'établir sans aucune ambiguïté, un lien fort entre une nation prompte à s’enflammer et un objectif 

sanitaire décrit avec simplicité. La survie des premiers rescapés de la rage suffit à la République naissante pour 

"Panthéoniser" PASTEUR et donner à la vaccination une image populaire de réussite de la science mise au profit des plus 

humbles. La République, déterminée à s’engager dans ce qu’on appelait encore la santé publique, s'autorisa, sans se poser 

d'inutiles questions, à rendre obligatoire le vaccin antivariolique, en 1902.  

La découverte des anatoxines diphtériques, tétaniques a permis à la pédiatrie moderne de fonder, avant la Seconde Guerre 

mondiale, le principe de la prévention des maladies infectieuses par une vaccination extensive des enfants à un moment 

où les antibiotiques n’avaient pas encore fait leur apparition. Mais alors que ceux-ci voyaient le jour au milieu du XXème 

siècle, de nouveaux vaccins entreprenaient, à partir des années 1950, une fructueuse croisade contre les maladies 

virales : poliomyélite, rougeole, oreillons, rubéole et grippe.  

La IVe République, marquée par la reconstruction d’un pays fragilisé par Guerre, inscrivit l’obligation de vacciner dans 

une politique globale de santé publique dont la source légale pourrait être l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 

1946 : « garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. » 

Ces dernières années, une communication officielle parfois défaillante, des professionnels de santé souvent hésitants, des 

médias prompts à dénoncer un « système de lobbys industriels », se conjuguent pour égratigner l’image de la vaccination, 

comme les spéculations autour des adjuvants ou d’hypothétiques effets indésirables. Cette contestation bruyante contraste 

singulièrement avec la recherche (vainement attendue) de nouveaux vaccins permettant l’éradication des maladies ayant 

émergé ces dernières décennies : VIH, hépatite C, et plus récemment Ebola. 

Aucune approche pharmacologique n’aura autant fait que les vaccins pour traiter ou prévenir les maladies infectieuses et 

gommer les inégalités sociales ou culturelles face à certaines maladies. Malheureusement, il n'existe pas de 



Compte rendu de la séance bi-académique du 06/02/2015 VFCOR              6/ 

vaccination pour prévenir les opinions publiques de la bêtise ou de l'obscurantisme, et les guérir des attitudes irrationnelles 

ou idéologiques face à la prévention des maladies infectieuses. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Max GOYFFON (ASOM) (Q) : Quelle est la date du décret rendant obligatoire la vaccination par le DTTAB ? 

(R) : J’ignore la date. Ce vaccin n’a été rendu obligatoire que pour les professionnels de santé et les militaires. 

Alain ASTIER (AnP) (Q) : Pourquoi les vaccins ne sont remboursés qu’à 65 % ? Cela pose un problème d’accès à la 

vaccination ? 

(R) : Les vaccins, dont personne ne doute de l’intérêt, sont paradoxalement moins bien remboursés que les médicaments 

qui n’ont pas fait la preuve de leur efficacité. Les Académies pourraient manifester leur attachement à ce que la 

vaccination soit mieux prise en charge par la collectivité.  

Pierre BOURLIOUX (AnP) (C) : Les vaccinations dirigées contre les toxines microbiennes (tétanos, diphtérie) ne 

permettront pas d’éradiquer ces maladies. En effet, on est vacciné contre les toxines mais les bactéries sont toujours 

présentes. Si on réduit le nombre de vaccination contre les toxines, la pathologie va réapparaître. 

Claude DREUX (AnP) (Q) : Il faudra un jour que l’Académie prenne position sur le débat vaccin obligatoire - vaccin 

recommandé. Est-ce l’intérêt individuel ou l’intérêt collectif qui est visé par la vaccination ?  

(R) : L’obligation vaccinale peut se traduire dans l’opinion publique comme une épreuve de force entre les tenants d’une 

politique sanitaire obligatoire contre laquelle l’opinion publique est tentée de résister. 

La recommandation n’aurait-elle pas une force persuasive plus simple à mettre en œuvre pour une population qui serait 

dans le doute à l’égard de l’autorité républicaine ? De toute façon, on ne pourra pas contourner ce débat.  

Conclusions  
 

Pierre SALIOU présente un projet de recommandation partagé entre les deux Académies à adresser à trois ministres : 

Ministre de la Santé, Secrétariat d’Etat à la Francophonie, Secrétariat d’Etat aux Universités. 

Il sera communiqué aux attachés de presse. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Yves JUILLET (AnP) (Q) : L’importance du sujet ne justifie-t-il pas une prise de position de l’Académie nationale de 

médecine et de l’Académie Vétérinaire de France ? 

(R) : Les Présidents sont d’accord pour communiquer ces recommandations aux autres Académies avant de les envoyer à 

la presse. 

Claude DREUX (AnP) (C) : Les avis, notamment scientifiques, sont partagés sur le caractère obligatoire ou recommandé 

des vaccinations. 

(R) : La dernière phrase y fait référence.  

Marie-Christine BELLEVILLE (AnP) (C) : Le message délivré devrait être plus fort, plus courageux. 

(R) : Ce message représente le point de rencontre des deux Académies.  

 

Clôture par  Bruno DELMAS, Président de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer et  

    Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie  

     

 

 

*        * 

* 

 

 

 

 

  Jean-Luc DELMAS       Agnès ARTIGES 

         Président                   Secrétaire Général 
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ANNEXE  
 

 

Projet de recommandations bi-académiques 

« Épidémies, vaccinations et société » 
 

Pour leur première séance commune, le 6 février 2015, l’Académie des Sciences d’Outre-Mer et l’Académie nationale de 

Pharmacie ont choisi de traiter un thème touchant à la prévention des maladies infectieuses qui est une priorité de santé 

publique au niveau mondial. 

Les maladies infectieuses peuvent être divisées en deux catégories : les maladies à prévention vaccinale telles que la 

rougeole, la rubéole, la poliomyélite, et les maladies qui, à l’heure actuelle, ne peuvent être prévenues que par des mesures 

d’hygiène spécifiques, par des médicaments prophylactiques (paludisme) et / ou par des conseils visant à prévenir les 

comportements à risque (infections à virus Ébola, VIH, VHC…) 

La vaccination est une des plus grandes avancées de la médecine. Elle a permis, il y a quelques décennies, l’éradication de la 

variole et la chute drastique des cas de poliomyélite au niveau mondial. 

Cette formidable réussite n’est cependant pas complète :  

- les maladies à prévention vaccinale, comme la poliomyélite continuent à sévir dans les pays en voie de 

développement qui refusent la vaccination ou dont les conditions politiques / économiques ne permettent pas une 

couverture vaccinale suffisante ;  

- dans les pays industrialisés, la négligence, le rejet de la vaccination par une partie de la population font resurgir 

des épidémies telles que la rougeole et son cortège de complications allant des plus bénignes aux plus graves 

(pneumonies sévères, encéphalites, décès) ;  

- les échanges internationaux favorisent la résurgence d’infections dans les pays où la couverture vaccinale est 

insuffisante ; 

- des fléaux tels que le sida, l’hépatite C, l’infection à virus Ébola, le paludisme restent aujourd’hui privés de 

réponse vaccinale et témoignent de la fragilité de certains pays à l’égard de nombreux risques épidémiques. 

 

L’Académie des Sciences d’Outre-Mer et l’Académie nationale de Pharmacie recommandent que :  
- la vaccination soit considérée comme une priorité et puisse être accessible à chacun, quel que soit son niveau de 

revenus ; 

- le personnel de santé soit systématiquement vacciné contre toute infection en fonction du contexte 

épidémiologique national voire international ;  

- la surveillance épidémiologique soit renforcée dans les pays en développement, notamment pour dépister le risque 

de maladies émergentes ou ré-émergentes, afin que des mesures de prévention, lorsqu’elles existent, puissent être 

mises en place à temps ; 

-  des programmes de recherche pour la mise au point de vaccins visant à lutter contre les infections non encore 

prévenues par la vaccination soient développés ; 

- une information scientifiquement fondée soit mise en place dans le cadre de l’éducation à la santé pour tous. 

Elles rappellent que le bénéfice vaccinal excède très largement les risques inhérents à tout traitement, que la 

vaccination constitue au-delà d’une protection individuelle, un bénéfice pour la collectivité ; de plus, elle réduit le coût 

socio-économique lié aux épidémies. 

 

 


