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PRÉFACE

U n jour à New York
par Anne-Marie Moulin

16 juin 1995. Par le hublot, le soleil se lève. Charles
Mérieux relit un article que je viens de lui passer sur l'histoire
de la vaccination. L'avion se dirige vers New York à travers
l'Atlantique. Nous sommes suspendus dans l'air entre deux
mondes, l'Ancien et le Nouveau, entre le jour et la nuit.
L'heure est indécise, et tout semble possible, la vie comme la
mort. Je rêve, la voix de l'aviateur Mermoz résonne dans la
turbulence : « Coupons moteur arrière droit... »
Pourtant paisiblement, Charles Mérieux poursuit sa lecture. J'observe ses réactions avec attention. Pour parler de
l'histoire de la vaccination dont il est un acteur privilégié, j'ai
choisi le terme d'aventure. Peut-être va-t-il s'offusquer de
cette expression cavalière qui implique des côtés tragiques et
irréfléchis, le contraire d'un progrès rationnellement conçu et
exécuté sans bavure. Mon histoire s'efforce de remonter le
cours du temps et de prendre la mesure des ignorances et de
l'audace qui étaient les nôtres. L'aventure de la vaccination au
fond diffère-t-elle vraiment de celle de ces marins qui, il y a
cinq siècles, firent route vers les Indes avec trois mois de vivres
et d'eau potable ? Une réponse irrévérencieuse me vient : les
marins risquaient leur vie, les vaccinateurs celle des autres.
Cette aventure, l'homme qui vient de s'endormir dans le
siège d'Air France l'a vécue et la vit passionnément. Sa
mémoire prodigieuse a enregistré une chronique industrielle
et scientifique présente dans l'autobiographie qui va suivre.
Avec Charles Mérieux s'est ouverte pour moi l'occasion de

converser familièrement avec cent ans d'histoire. Celle qui
commence avec Pasteur, l'acte de naissance officiel de la
médecine moderne. À travers un institut, d'abord modeste
laboratoire d'analyses campé dans la capitale des Gaules,
devenu cent ans plus tard un géant industriel, le premier au
monde pour la fabrication des vaccins.
L'histoire de l'Institut décline les grandes étapes de
l'industrie de la santé née à la fin du siècle dernier, de l'artisanat vaccinal à la production de masse, des débouchés locaux
au marché mondial. Une histoire qui pourrait être une simple
success story de plus, le parcours d'un businessman exceptionnellement généreux, imaginatif et avisé s'il n'y avait une troisième dimension. A travers l'apprentissage de son métier,
apprentissage dont il aime à dire qu'il le poursuit à quatrevingt-dix ans, le docteur Mérieux a découvert la nécessité
d'une déontologie à l'échelle du marché, c'est-à-dire planétaire. Si l'on pense que l'industrie de la santé est un des secteurs les plus actifs du monde, après le secteur de l'armement
et peut-être celui des drogues illicites, un tel engagement éthique prend tout son relief.
Ayant appelé son fils Alain à la direction de l'Institut en
1965, le docteur, comme l'appelle — lapidairement et respectueusement — tout son entourage, ignore le mot de retraite.
Il reste rarement plus d'une semaine dans le même endroit.
En 1988, cette autobiographie s'ornait d'un hélicoptère. Il a
adopté les transports rapides. La distance pour lui ne compte
pas, c'est peut-être pour cela qu'il ne semble pas se fatiguer et
que le jet-lag n'a pas de prise sur lui. Mentalement, il est à
cinq minutes de Rio de Janeiro ou de Yamoussoukro. Les
milles, les lieues, les kilomètres ne l'affectent pas. Il ignore le
dépaysement, dès lors qu'il reste en communication avec le
reste du monde. « Un vaccin, c'est... » Il déplace son doigt sur
la carte : le vaccin contre la rage, conçu aux États-Unis, est né
à Lyon, a été consacré à Téhéran, et vient d'être finalement
adopté par les Américains.
Je n'ai pas été étonnée quand sa voix a retenti dans le
téléphone, à sept heures du matin, il y a quelques jours :
« Anne-Marie, voulez-vous aller à New York rencontrer Jonas

Salk ? » Pas plus que le mot retraite le mot impossible ne
figure dans le dictionnaire personnel du docteur.
Quelques arrangements avec la famille et, grâce à la gentillesse de mes collègues, je me libère de mes obligations et
maintenant je m'apprête à rencontrer Jonas Salk, héros de
mon enfance.
Jonas Salk a mis au point le vaccin injectable contre la
poliomyélite, une des maladies dont l'OMS envisage l'éradication pour bientôt. Charles Mérieux, qui comme il le dit luimême a vécu toutes les étapes de la vaccination, « de la production animale, type Jenner, à la culture cellulaire, de la fièvre aphteuse au sida », considère que celle de la poliomyélite
est la plus spectaculaire. Il est lié à Salk par des liens d'amitié
et de coopération depuis plusieurs années. Salk comme lui
ignore le désoeuvrement. A son départ de Pittsburgh où il a
mis au point son vaccin antipolio, il a fondé en 1963 l'institut
qui porte son nom à La Jolla, sur la côte Ouest des États-Unis.
Là, dans un cadre naturel admirable ouvert sur le Pacifique, il
a attiré des chercheurs renommés qui travaillent dans les secteurs de pointe, les neurosciences, l'immunologie, les sciences
du langage, et invité artistes et écrivains.
Mais pas plus que Charles Mérieux, Jonas Salk ne saurait
oublier les vaccins qui ont pris toute sa vie. Il est préoccupé
comme lui de leur bon usage et de l'urgence d'en fabriquer
d'autres, avec l'émergence de nouveaux virus. Les deux hommes se connaissent bien, le vaccin tétracoq Mérieux des années
70 incluait le vaccin tué inventé par Salk, mais au-delà de la
collaboration industrielle, ce qui les rassemble est une impatience commune avec le temps qui les pousse sans cesse à en
transcender les bornes, un intérêt passionné pour le passé qui
n'a d'égal que leur capacité d'anticipation. Ce que Jonas Salk
appelle savamment leur « sens proprioceptif du temps ». Montaigne et les philosophes stoïciens, prenant la mesure d'une
tentation, m'avaient appris que c'est prendre un grand risque
que « d'errer en des temps qui ne sont point nôtres ». Alors,
philosophie contre histoire, cultiver son jardin ou parcourir le
monde ? Décidément la seconde solution me convient davantage.

Notre voyage est sous le signe de l'histoire de la poliomyélite et de son éradication par le vaccin. Cet entretien avec
Jonas Salk, le médecin un temps le plus populaire des ÉtatsUnis (après avoir été un des plus contestés), servira ici de préface aux Mémoires du docteur, parce qu'il reflète comme un
miroir la vocation et le projet de ce dernier. Mais, auparavant,
je voudrais dire un mot de son livre et de la double histoire
qu'il contient, celle d'un homme et celle d'un institut.
L'adoption d'une ligne de vie
L'autobiographie de Charles Mérieux commence en effet
bien avant sa naissance, avec celle de l'institut qui porte son
nom.
Dans le musée lyonnais de l'industrie textile, à deux pas
de la fondation Mérieux, une étoffe satinée retient aujourd'hui
la curiosité du visiteur : elle porte le nom de Pasteur et représente des feuilles de mûrier. Elle fut inventée dans les années
1870 par les canuts en remerciement au sauveur des magnaneries, après ses travaux sur les maladies du ver à soie dans la
région d'Alès toute proche. Le motif du tissu représente un
signe de connivence entre deux familles spirituelles, indice
offert aujourd'hui au seul historien que Pasteur et l'industrie
de la soie allaient bientôt se rencontrer une autre fois.
Nous sommes en 1894, la chimie allemande est à son apogée, et l'industrie des colorants est essentielle pour teindre les
étoffes. Le jeune Lyonnais Marcel Mérieux, fils d'une famille
de soyeux, va quitter son stage en Allemagne, à Wiesbaden
chez le chimiste Fresenius, pour servir d'assistant à Émile
Roux, à l'Institut Pasteur, inauguré six ans plus tôt. C'est probablement l'expérience du jeune chimiste qui a retenu Louis
Pasteur dans la lettre de recommandation adressée par Raulin, directeur de l'École de chimie industrielle de Lyon. Les
bactériologistes comme les teinturiers ont « les doigts barbouillés de colorants » : la fuchsine, l'aniline, le violet de gentiane ne font pas seulement chatoyer les robes des élégantes,
ils permettent de différencier le streptocoque, le bacille

diphtérique, le pneumocoque, et jettent un arc-en-ciel sous
le microscope.
Pourtant à l'Institut Pasteur, ce n'est pas un produit de la
chimie ordinaire qui va fasciner Marcel Mérieux. Un monde
différent des dérivés de la houille et de la chimie lourde
s'ouvre à lui. À son arrivée, Émile Roux vient d'inaugurer à
l'hôpital Necker une nouvelle thérapeutique dont le principe
est dû à l'Allemand Emil Behring mais qu'il applique à grande
échelle : inoculer le poison diphtérique atténué à des chevaux,
recueillir ensuite le sérum après simple coagulation du sang et
injecter le fluide protecteur à des enfants atteints de la maladie. La portée de cette invention appelée « sérothérapie » est
immense : créer à volonté, pourquoi pas ? des remèdes spécifiques pour chaque maladie infectieuse, domestiquer les forces
curatives des animaux et redistribuer ensuite une source
d'énergie commune à tout le monde vivant. L'artiste présent
en Marcel Mérieux est sensible à cette vision grandiose qui
associe le laboratoire des temps modernes au jardin de l'Éden
avant la chute.
En 1897, l'Académie de médecine, chargée d'accorder les
autorisations aux nouveaux remèdes, donne un avis favorable
à la demande du jeune chimiste lyonnais. Revenu dans sa ville,
il se propose de lancer le sérum antistreptococcique, inventé à
l'Institut Pasteur de Paris pour traiter les infections puerpérales. Le cas de Marcel Mérieux n'est pas isolé. Un peu partout en France et dans le monde entier, des médecins, des
pharmaciens improvisent qui une étable, qui un poulailler, et
se lancent dans la fabrication du sérum ou remède miracle.
L'expérimentation humaine se déroule sous leur seule responsabilité, selon les critères admis à l'époque : il suffit d'avoir
une espérance raisonnable que le traitement infléchisse le
cours d'une maladie dangereuse jusqu'à présent hors
d'atteinte thérapeutique. L'Académie trie plus ou moins les
propositions pittoresques ou fantaisistes. Elle donne le feu vert
à Marcel Mérieux et ainsi le point de départ à cent ans
d'industrie de la santé. En 1897, Marcel Mérieux inaugure, en
collaboration avec la Société des usines du Rhône, ce qu'il

appelle l'« Institut bactériologique de Lyon », qui deviendra
ensuite l'« Institut biologique Mérieux ».
Si le sérum antistreptococcique ne lui donne pas les résultats escomptés, non plus que le sérum contre la fièvre typhoïde
qu'il est un des premiers à expérimenter, il s'oriente préférentiellement vers la médecine vétérinaire, peut-être pour éviter
d'empiéter sur le domaine de l'Institut Pasteur de Paris, et
fabrique du sérum antitétanique et de la tuberculine.
Vaccins et sérums. La ligne de vie est grandiose d'une
ligne thérapeutique qui unit le laboratoire de Marcel Mérieux
et ses sérums d'avant-garde aux vaccins d'aujourd'hui produits
par Pasteur-Mérieux-Connaught, comme le vaccin hexavalent
prémunissant contre six maladies différentes, et aux vaccins en
chantier : à court terme, contre Helicobacter responsable de
la pathologie ulcéreuse, contre la maladie de Lyme, à plus
long terme contre le virus VIH, le paludisme, l'hépatite C, de
nouveaux vaccins contre la grippe, la tuberculose...
Au cours de ces cent années d'existence, la trajectoire
ininterrompue de l'Institut repose sur le principe dynastique
qui associe maintenant trois et bientôt quatre générations.
Surtout elle a adopté une fois pour toutes la ligne de vie du
génie biologique, le pari de la vie au service de la vie. Une
ligne originale, très différente de la chimie industrielle classique. Le ressort de l'activité de l'Institut peut être résumé simplement, c'est l'imitation et l'amplification de l'immunité naturelle. C'est aussi l'utilisation des humeurs bénéfiques à travers
la barrière d'espèce et les différences individuelles. Un programme qui repose donc sur une certaine conception de
l'unité et de la hiérarchie du monde vivant et qui va contribuer
à la reconnaissance de sa diversité et de sa complexité.
Les médecins au début du XIX siècle étaient sceptiques
sur l'étendue de leurs pouvoirs, mais confiants dans ceux de la
nature. Tout remède était pour eux un moyen de solliciter les
forces vives de l'organisme. L'exemple de la vaccine jennérienne confirmait ce pari optimiste. L'avant-garde réunie
autour de Pasteur a moins rompu qu'on ne le croit ordinairement avec ce passé. Une idée forte animait les pastoriens, dans
le grand chambardement de la nosologie qui suivit l'inventaire

des germes, celle que l'organisme est naturellement équipé de
cellules et de molécules destinées à venir à bout de l'infection.
C'est le sens du renversement effectué par le zoologiste russe
Élie Metchnikov en 1883 autour du thème de l'inflammation.
Longtemps perçue comme le mal par excellence (la triade rougeur-douleur-tuméfaction des médecins de la Renaissance),
l'inflammation a été promue au rang de moyen majeur de
défense. La révolution sérothérapique va seulement plus loin :
elle prolonge la conviction que l'on peut guérir spontanément
des maladies infectieuses en tirant parti des ressources de
l'organisme, mais en proposant aussi la circulation et un essai
de partage de ces ressources entre tous les êtres vivants.
Deux principes servent de guide en cette histoire centenaire, d'une part, la reconnaissance scientifique de l'immunité
ou potentiel de résistance à l'infection ou de guérison essentiel
à la vie, d'autre part, la détermination de faire circuler à travers les êtres vivants des composés bons pour tous et susceptibles d'être produits en masse. Si le premier principe appartient
à la science toute neuve qui va s'appeler immunologie, le
second est du ressort de l'industrie dont le but est par définition la multiplication des produits et leur distribution sur un
marché le plus vaste possible. Contraintes économiques et lien
avec le politique s'esquissent ainsi au passage.
Cent ans d'histoire de la médecine
Cependant cette ligne de vie de l'Institut est loin d'aller
de soi. Si, vue de 1997, elle prend l'allure d'une voie royale, la
courbe dans le détail est d'une fascinante complexité. L'histoire de l'Institut Mérieux se détache sur fond de flux et de
reflux des théories médicales. Cette ligne de vie est loin d'être
rectiligne, elle a accusé bien des inflexions et subi notamment
le contrecoup des engouements et des déconvenues qui ont
jalonné les développements de la thérapeutique médicale.
Le lancement des nouveaux médicaments, après les succès du vaccin contre la rage en 1885 et le sérum antidiphtérique en 1894, avait certes été triomphal. Le vaccin antirabique
avait permis à Pasteur de recueillir l'héritage historique de la

vaccine dont il fit un nom commun pour tous les Joseph Meister du monde. Le sérum antidiphtérique avait été le prototype
d'une gamme de produits mis à la disposition de tous les praticiens, pour traiter les infections déclarées.
Vaccins et sérums étaient étroitement associés dans cette
entreprise de manipulation des germes tous azimuts. Si aujourd'hui la distinction s'impose entre sérum, transfert passif
d'anticorps de durée éphémère destiné à franchir un cap infectieux, et vaccins déclenchant une mobilisation à moyen et long
terme des compétences immunitaires de l'organisme, le public
retenait surtout la promesse globale dont ils étaient porteurs.
Dans le musée de l'Assistance publique à Paris, un tableau
représentant de toute évidence l'administration de sérum antidiphtérique à un jeune enfant s'intitule Le vaccin du croup.
Qu'importe la terminologie savante dans ce qui se présentait
un peu comme un miracle !
Si la sérothérapie a été proposée un temps pour venir à
bout de toutes les maladies infectieuses connues, les vaccins
de leur côté ont été sollicités aux fins les plus variées. Un peu
avant la Première Guerre se répandit l'usage de préparations
de bacilles tués pour le traitement des affections chroniques :
ostéomyélite, furonculose rebelle. Raffinant la spécificité, certains laboratoires préparaient des « autovaccins » avec les germes isolés du malade lui-même qui lui revenaient sous une
forme destinée à stimuler ses défenses.
Cependant la ligne biologique dès l'origine a été concurrencée par ce qu'on appelle bientôt la chimiothérapie (au sens
large). Cette dernière a commencé avec les antiseptiques, du
phénol à la créosote, expérimentés par la bouche (dans du
pain azyme !) comme désinfectants intestinaux avec des succès
mitigés, elle se continuera par les arsenicaux, les sulfamides
jusqu'à l'arrivée de la pénicilline, de la streptomycine et des
différentes familles d'antibiotiques. La plupart des sociétés
pharmaceutiques se lancent dans la fabrication de produits
génériques qui sont ensuite distribués par les officines.
C'est ainsi que la fabrication de nouveaux vaccins s'interrompt lorsqu'en 1945 les antibiotiques éclipsent les stratégies
immunitaires. Cette fois le miracle est du côté de la chimie,

avec des doses de pénicilline qui nous semblent aujourd'hui
dérisoires et guérissent pourtant des septicémies, des méningites. Du jour au lendemain, pour la pneumonie, par exemple,
sérums et vaccins, pourtant en passe d'être améliorés, sont
relégués aux oubliettes. L'erreur — humaine — est ici
d'oublier que les agents pathogènes sont susceptibles eux
aussi d'adaptation.
Le retour aux vaccins sera lié dans les années cinquante
à l'invasion de deux maladies virales pour lesquelles on ne
dispose d'aucune thérapie, la grippe et la poliomyélite.
Les sérums ont vu aussi fluctuer et décroître leurs applications, en partie en raison des réactions allergiques dues à leur
origine animale. Entre les deux guerres, le sérum humain de
convalescents avait été proposé pour atténuer certaines maladies infectieuses. Dans le cas de la polio, les gammaglobulines
serviront un temps comme une alternative au vaccin.
Lors de son premier voyage aux États-Unis, en 1945, le
docteur tire la leçon de son expérience de la Résistance et
de l'exemple américain de fractionnement du sang : sérum et
solidarité. Il lance son institut dans la production de gammaglobulines spécifiques, destinées à l'atténuation de la maladie
ou à la prévention chez les sujets contacts. Ces gammaglobulines résultent de l'immunisation de donneurs volontaires organisés en association 1901. Les étudiants vétérinaires vaccinés
contre la rage donnent leurs anticorps. Mais ces activités,
empiétant sur le monopole d'État établi ultérieurement sur les
produits du sang, seront limitées par le ministre Simone Veil
en 1976. Comme le dit le docteur avec son humour habituel :
« Commencée dans la clandestinité, cette expérience des donneurs devait finir dans l'illégalité. » L'Institut poursuit alors la
production de gammaglobulines polyvalentes extraites du sang
placentaire. À l'heure actuelle, dans l'incertitude thérapeutique entourant le sida, l'usage de gammaglobulines spécifiques est en cours d'évaluation, et la sérothérapie a encore de
nombreuses indications, dont certaines comme les envenimations ou le tétanos remontent à la fin du siècle dernier.
Cette continuité de l'Institut à travers la houle de l'his-

toire médicale, Charles Mérieux l'interprète rétrospectivement
comme une fidélité au pasteurisme.
Réinventer la tradition pastorienne
Les historiens de l'industrie, sous le nom de culture
d'entreprise, entendent les liens tissés entre les membres d'une
firme et la façon dont dans la tourmente et la lutte qui caractérisent le marché, cette communauté vire et volte comme un
seul homme. Pour Charles Mérieux, la culture de son entreprise tient dans un seul mot, le pasteurisme. Il l'a élaborée
lentement, dans le creuset de l'expérience de l'Institut, du jour
où, en 1927, à la mort de son frère aîné, son père lui a confié
les services vétérinaires, et encore plus du moment où il a pris
les rênes de l'institut en 1937. Et plus tard quand, après avoir
passé la direction à son fils Alain en 1974, il s'est consacré à
l'activité de la Fondation qui porte le nom de Marcel Mérieux.
Cette adoption du pastorisme est plus qu'un geste de piété
pour la mémoire du père, plus que l'élection d'un symbole
scientifique national, elle résulte de l'approfondissement d'un
métier. Fabricant et marchand de vaccins, un métier pas
comme les autres transcendé par la mission de santé publique
qu'il déchiffre dans le pastorisme. À l'avant du navire, Charles
Mérieux maintient le cap dont il pense parfois qu'il est le seul
à l'avoir maintenu avec autant de fidélité.
À l'inauguration de l'Institut Pasteur, en 1888, le prestige
de la révolution scientifique lié au nom de Pasteur avait
détourné l'attention d'un événement majeur : la naissance
d'une véritable industrie de la santé, avec ces nouveaux médicaments que représentaient les vaccins et bientôt les sérums.
Pasteur a laissé derrière lui son œuvre peut-être la plus considérable, un institut de recherche qui porte son nom et qui l'a
adopté, privilège inouï, de son vivant. Cependant le message
pastorien a diffusé bien au-delà de la maison parisienne. Aux
quatre coins de l'horizon, des instituts Pasteur improvisés ont
manifesté dès 1889 l'aura de l'entreprise à l'étranger, et
aujourd'hui le réseau des instituts Pasteur d'outre-mer reste

un des outils les plus fascinants de la santé publique internationale.
L'histoire de l'Institut Mérieux et de ses filiales — Argentine, Brésil, Chili, Uruguay, Iran, ex-URSS... — est l'histoire
d'un surgeon original du pastorisme, héritier de sa tradition
industrielle et comme tel confronté au dilemme dont Charles
Mérieux ne cesse de reformuler les équations : trouver un
équilibre commercial et financier sans trahir une vocation de
service public, continuer la course à l'innovation sans manquer
à la tradition. Comme il le dit en empruntant littéralement la
formule au pape Jean XXIII, « la tradition n'est pas l'ennemi
mais le support de l'audace ».
Présentant dans ces pages son histoire en même temps
que celle de son institut, Charles Mérieux y recompose donc à
sa manière inimitable les éléments du pastorisme.
D'abord l'appel aux vétérinaires. Ce choix était conforme
à la stratégie de Pasteur lui-même, allié aux directeurs successifs de l'Ecole de Maisons-Alfort, Henri Bouley et Edmond
Nocard. Marcel Mérieux s'était associé à Carré et les vétérinaires avaient été sa première clientèle. Un cheptel sain est un
ressort vital de la santé publique humaine et la panique entraînée par la maladie des vaches folles rappelle des enjeux
oubliés dans notre civilisation de grandes villes.
Formée à la parasitologie médicale, petit chapitre d'une
encyclopédie, j'ai toujours été fascinée par l'ouverture des
vétérinaires sur la diversité des solutions proposées par le
monde vivant où l'homme n'est qu'un prototype parmi
d'autres. Fascinée aussi par la circulation des virus dans leurs
réservoirs animaux — rongeurs, insectes, ruminants — et la
complexité de cycles où l'homme vient se perdre et que l'épidémiologie doit prendre en compte. Les « nouveaux virus »
comme les hantavirus ou les filovirus — le fameux Ebola —
nous viennent de ce monde mystérieux. Enfin, la mise au point
de vaccins vétérinaires reste une étape indispensable et un
modèle fécond pour la recherche en médecine humaine.
Autour du docteur, des vétérinaires ont été constamment
présents et liés à tous les grands projets : citons seulement
parmi tant d'autres deux Lyonnais, Henri Girard, pour la fiè-

vre aphteuse, et son fils Marc Girard, pour le sida. La dernière
réunion annuelle de l'Office des épizooties s'est tenue en 1995
à la Très Grande Bibliothèque à Paris. Le docteur y recevait
des vétérinaires de toutes les nationalités, sa « famille » spirituelle comme aime à dire Claude Lardy qui est à ses côtés
depuis cinquante ans.
Après la guerre, Charles Mérieux associe sérothérapie et
vaccination pour lutter contre un fléau bien connu des vétérinaires et crée l'Institut français de la fièvre aphteuse. Sur un
marché fluctuant au gré des paniques créées par les épidémies,
il suscite chez les éleveurs une stratégie à long terme d'abonnements à la prophylaxie qui permet d'organiser la production.
Parti du domaine vétérinaire et industriel, deux aspects
méconnus du pastorisme, Charles Mérieux rejoint la médecine
humaine avec le vaccin contre la poliomyélite. Il multiplie
alors les signes de reconnaissance pastoriens dans une herméneutique dont au début il porte en lui le secret, mais qu'il va
bientôt communiquer à tous les siens. Là où son père avait
fait fonctionner son laboratoire d'analyses, dans l'immeuble
ancien de la rue Bourgelat qui remonte au XVIII siècle, dans
le quartier médiéval d'Ainay, il accroche au mur un portrait
d'Émile Roux, datant de l'époque où lui-même fréquentait le
« Grand Cours » de l'Institut, en 1932. Le même tableau figure
dans l'entrée du centre des Pensières, au bord du lac
d'Annecy, où les jeunes chercheurs viennent suivre avec passion le grand cours d'épidémiologie appliquée (IDEA) qui a
véritablement introduit la nouvelle discipline en France. Dans
la grande salle de conférences où des scientifiques prestigieux
de tous les pays côtoient les étudiants, autre rappel photographique sur le panneau du fond : le patriarche Pasteur, entouré
de collaborateurs (dont Marcel Mérieux) dans la bibliothèque
de son institut, accueille les invités. Cette photo symbole a
figuré pour la première fois dans les documents officiels de
l'institut en 1927, quand Charles Mérieux a développé la
tuberculine pour le dépistage de la primo-infection chez
l'enfant et amorcé ainsi le retour à la médecine humaine. Au
colloque des Cent Gardes consacré au sida à Garches, c'est
devant cette même photo géante que Luc Montagnier et

Robert Gallo, alors en pleine controverse sur la priorité de la
découverte du virus, échangèrent une poignée de main avec
Max Essex en signe de loyale collaboration, en 1984. Sous le
regard approbateur de Jonas Salk et de Charles Mérieux, avec
son sourire ingénu d'enfant témoin d'un miracle.
Charles Mérieux s'est uni à l'Institut Pasteur par un lien
logique et affectif qui en a fait à la fois un critique lucide et
perspicace de l'institution et de ses réalisations historiques, et
un amoureux déçu qui a longtemps courtisé l'alliance pastorienne avant de réaliser une véritable union avec Pasteur-Production. Celle-ci, d'abord simple partenariat en 1985 pour la
production de vaccins humains et vétérinaires, est devenue
une fusion véritable avec la création de Pasteur-Mérieux
Sérums et Vaccins en 1992, dont le premier président a été
Alain Mérieux.
Pasteur, proche des milieux industriels de son temps, a
toujours plaidé le caractère artificiel de la distinction entre
recherches fondamentale et appliquée. Le pastorisme est aussi
caractérisé par un rapport privilégié entre recherche et action,
si intime que c'est parfois l'application qui crée elle-même son
propre champ de recherche. Cette dialectique est bien dans la
manière du docteur qui voit dans la vaccinologie une parfaite
illustration de ce renversement. Elle prend comme point de
départ ce qui semblait un point d'arrivée, la réponse de l'organisme au défi vaccinal. Différente de l'immunologie fondamentale, mais comme elle débordant aujourd'hui le problème
des maladies infectieuses, la vaccinologie n'est pas moins riche
en questionnements théoriques et investigations futuristes.
Mais la vaccinologie nous amène à Jonas Salk.
Jonas Salk et la vaccinologie
À New York, nous avons rendez-vous avec lui. La première rencontre de Charles Mérieux avec Salk a été relativement tardive, en 1975, mais a symbolisé la consécration de
son institut aux vaccinations humaines. Elle représente aussi
la victoire sur une maladie. Les deux hommes ont eu le rare
privilège de participer à l'aventure du début à la fin.

La poliomyélite est caractéristique de l'émergence de
nouvelles maladies et de l'ambivalence du progrès. Elle a été
la rançon de l'amélioration de l'hygiène dans les pays industrialisés. Le virus, passé longtemps inaperçu au milieu des gastro-entérites des tout-petits, s'est démasqué lorsqu'il a attaqué
les grands enfants, restés sans immunité dans un environnement désormais plus protégé. Aujourd'hui, la jeune génération
a oublié le cauchemar de la poliomyélite et de ses épidémies
estivales, la hantise de la transmission par les baignades et
l'interdit des piscines, le temps où chaque classe comptait un
handicapé, par une simple boiterie, par une jambe discrètement atrophiée, parfois par une disgrâce physique plus grave.
Je n'ai pas fait partie des Polio Pioneers, ces trois millions
d'enfants américains enrôlés dans l'expérience du vaccin antipolio en 1954. J'ai pourtant fait partie, modestement, des pionniers dans ma ville natale. Mon père, anesthésiste, fréquentait
le service de réanimation alors presque exclusivement consacré à la poliomyélite. À la maison, il parlait souvent des
enfants atteints, et des poumons d'acier qu'il comparait à de
petits cercueils. Lorsque la fille du chef de service (d'un inlassable dévouement mais peut-être imprudent) contracta la
poliomyélite, le vaccin de Lépine venait tout juste d'être disponible, et Jean Mérieux allait l'imposer. Séance tenante, mon
père nous envoya, ma sœur et moi, au dispensaire de l'hôpital
(pavillon Émile Roux comme il se doit !) recevoir les injections
qui le délivreraient du cauchemar. Nous étions là une quarantaine d'enfants du personnel de santé, étonnés d'apprendre
qu'une simple piqûre devait nous éviter le sort de ceux que
nous croisions en vacances allongés sur des civières.
Je vais donc voir Jonas Salk en personne, qui vient de
traverser l'Amérique à notre rencontre ; entendre de sa bouche le récit du travail gigantesque entrepris pour inactiver le
virus de la polio et surtout pour produire ce vaccin à l'échelle
de son immense patrie. L'expérience de la polio représentait
les débuts de la virologie industrielle. Facilement soluble à
l'échelle de petits échantillons, l'inactivation du virus polio par
la formaline, dès lors qu'il s'agissait de produire des millions
de doses, soulevait des problèmes particulièrement délicats.

J'entends de sa bouche l'épisode Cutter, quand un échantillon qui avait gardé sa virulence entraîna la mort d'une centaine d'enfants. Comment a-t-il réagi à cette nouvelle qui
remettait tout en question ? Comment pouvait-il être mathématiquement sûr de l'inactivation des virus ? Comment tout
prévoir et tout vérifier ? La vaccination est un colosse aux
pieds d'argile. Un échec mortel, et c'est une famille, un village,
voire un pays, qui pour longtemps bannissent un vaccin et parfois même la vaccination. Comment, d'autre part, accepter
qu'une croisade entreprise pour le salut de tous ait eu ses
sacrifices humains, même involontaires ? Problèmes gigantesques projetant brutalement un homme de laboratoire sur un
tapis volant à travers l'Amérique, pour suivre le déroulement
de l'expérience.
Jonas Salk est un homme rayonnant de vitalité et
d'enthousiasme. Sa dernière biographie, par Jane Smith, porte
un titre merveilleux, Patenting the sun, qui suggère une comparaison du vaccin et de l'exploitation de l'énergie solaire, donnant à l'entreprise une dimension cosmique. Jane Smith décrit
Salk, au moment des essais vaccinaux, parcourant inlassablement les États-Unis, dans sa précipitation laissant parfois retenir trois hôtels en même temps dans trois endroits différents.
« Un périple alors habituel pour un journaliste, un représentant de commerce, un candidat aux élections ou un grand
acteur, mais pas pour un scientifique. » Pour Charles Mérieux,
le style de Salk n'a rien de surprenant. Avec l'homme qui a
inventé le terme de vaccinologie, il a trouvé l'interlocuteur
idéal. La philosophie de la vaccinologie, sur laquelle les deux
hommes se rencontrent, est enracinée dans une expérience
commune des énigmes et des richesses de la production
humaine d'un vaccin.
Il est facile de déchiffrer l'histoire de l'Institut dans ses
grandes lignes sur la lancée pastorienne. Cependant, en 1977,
Jonas Salk a forgé le terme de vaccinologie pour démarquer
la science des vaccins d'une simple application mécanique d'un
programme qui aurait été conçu une fois pour toutes. Pour
chaque maladie nouvelle, le vaccin est à réinventer. Le système
immunitaire est loin d'être un robot. À l'époque où Jonas Salk

inventa le terme dans Science, cela voulait dire que chaque
maladie devait être considérée comme un nouveau départ. En
particulier, pour juger de la protection, on ne pouvait se
contenter du taux d'anticorps, longtemps seul index de l'immunité.
Maintenant que nous connaissons plus de choses sur la
façon dont les cellules du système immunitaire se chargent de
chaque agent pathogène à leur façon, impliquant telle ou telle
lignée de lymphocytes ou d'autres facteurs, nous entendons
mieux ce que disait Salk à l'époque. Nous pouvons immédiatement l'appliquer à la compréhension des vaccins conjugués qui
associent trois, quatre vaccins ou même plus : il n'y a pas toujours mutuelle potentialisation ou même simple addition des
effets et les vaccins associés peuvent se contrarier mutuellement dans le labyrinthe du système immunitaire. Rien n'est
jamais acquis en matière d'application, et chaque progrès doit
être réévalué indépendamment de ce qui précède. Il est souvent difficile de valider à la fois la nouvelle technologie et le
nouveau vaccin.
Salk rappelle les difficultés techniques liées à la transition
industrielle, la hantise qu'une particule virale échappe à l'inactivation au cours du brassage des cultures. Les cultures cellulaires ont représenté un grand progrès par rapport à l'utilisation des animaux, mais cette libération s'est accompagnée de
nouveaux risques. La culture sur rein de singe a révélé la
contamination possible par des virus inédits comme les rétrovirus, plus tard le passage sur cultures continues dérivées de
cellules tumorales (plus faciles à « immortaliser ») a fait resurgir le spectre des effets cancérigènes possibles. Les succès sont
promptement suivis de revirements à la première difficulté et
l'opinion publique se renverse aisément. Salk le sait bien qui
a vu son vaccin évincé dans son propre pays par le vaccin oral
de Sabin, un vaccin vivant atténué plus facile à administrer,
par la bouche, et réputé plus efficace.
C'est pour produire le vaccin de Salk que, fort de son
expérience avec la fièvre aphteuse, l'Institut Mérieux a franchi
dans les années 70 l'étape de la virologie industrielle. Dans les
années 80, et en collaboration avec le biologiste américain et

la Fondation Mérieux, le vaccin est produit sur une culture
cellulaire provenant d'un rein de singe vert, mais propagée
indéfiniment in vitro avec un potentiel cancérigène insignifiant,
la lignée Vero. Le vaccin est produit dans des générateurs de
mille cinq cents litres, contenant des microbilles sur lesquelles
se fixent les cellules, qui ont remplacé les boîtes de Monsieur
Roux ! Il est à la fois plus stable que le vaccin Sabin et plus
concentré que le vaccin Salk première manière. D'autre part,
il ne demande plus que deux injections au lieu de trois, simplification appréciable du calendrier OMS.
Pour Jonas Salk, ces préoccupations pratiques font aussi
partie de la vaccinologie. C'est en ce sens qu'il a rédigé, en
1994, avec son fils Darrell pour qui l'épopée de la polio est
une saga familiale, un article pour la revue Vaccine où ils étendaient l'acception du terme, en incluant « l'ensemble des dispositions pratiques assurant le fonctionnement effectif des
programmes d'immunisation dans une population donnée ».
Le mot depuis lors n'appartient plus à ses auteurs, il a pris la
route de l'histoire, il signifie couramment que la responsabilité
des vaccinologues va from bench to bush, ou de la paillasse à
la brousse. Chacun peut entendre cet agenda à sa façon, mais
il correspond exactement à ce que Charles Mérieux a voulu
faire toute sa vie. L'Institut Mérieux assume la responsabilité
intégrale de ses vaccins, de leur élaboration industrielle à leur
administration sur le terrain.
Jonas Salk incarne donc l'étincelle pastorienne, mais mise
à feu dans le cadre d'une maladie de notre temps limitée à un
réservoir exclusivement humain. Pour la seconde fois après la
variole, la tentative d'éradication par la vaccination à l'échelle
planétaire a pu ainsi prendre sens. Jonas Salk et Charles
Mérieux se sont rencontrés en 1975. Ce dernier rentrait du
Brésil, où il avait fait la preuve éclatante de ses talents de
diplomate et d'intercesseur naturel entre des mondes différents. Dans son livre, il raconte comment à l'annonce d'une
épidémie de méningite de type africain au Brésil, il a mobilisé
son institut pour produire, en quelques mois, cent millions de
doses contre le méningocoque A pour vacciner tout le pays.
Comment il a su persuader ministres, ambassadeurs et prési-

dents, et tout son personnel qui a travaillé nuit et jour pour
tenir le pari. La ville de Sâo Paulo a été vaccinée en cinq
jours. Au coin de la rue, et au rythme naturel des activités de
la population.
Il n'y a pas encore eu d'historien pour raconter cette campagne contre la méningite. Le cinéma pourrait y trouver
matière. Le sujet ne pourrait-il pas intéresser le cinéaste lyonnais Bertrand Tavernier que la Fondation Mérieux admire et
soutient, et qui vient sur l'expérience collective de la guerre
de nous donner son inoubliable Capitaine Conan ? À la différence de la polio qui n'a concerné initialement que les enfants
de l'école primaire, l'expérience de la méningite brésilienne
a touché tous les âges, toutes les classes sociales, toutes les
communautés dans une société aux multiples couleurs, aux
multiples visages, traversée par des antagonismes très forts,
mais aussi capable de vastes mouvements consensuels dans la
musique ou le refus de la violence comme lors de la gigantesque manifestation qui a rassemblé deux millions d'habitants
à Rio en 1995.
Avec son expérience brésilienne, Charles Mérieux avait
fait de la « vaccinologie ». Merci à Jonas Salk d'avoir inventé
un mot qui lui convient si bien !
Philosophie de la vaccinologie
Les expériences de Salk et de Charles Mérieux illustrent
la vaccination comme « fait social total ». La vaccinologie permet de suivre la relation entre le travail effectué au laboratoire
et la distribution des produits à travers les pays. Elle permet
de comprendre l'histoire industrielle et de découvrir l'arborisation d'un grand institut qui en cent ans d'existence a
contracté des liens avec de très nombreux partenaires de
l'industrie pharmaceutique internationale, parmi lesquels
Merck ou Behring dont certains dirigeants comme Maurice
Hilleman ou Gérard Schwik partagent les préoccupations du
docteur.
La vaccinologie permet aussi de découvrir, et peut-être
de modifier la réalité sociale. En 1954, les enfants noirs partici-

paient aux essais, les témoins s'en souviennent, ils étaient rassemblés dans les cours des écoles blanches, mais avec interdiction d'y pénétrer : pas question pour eux d'aller aux toilettes.
Pendant le déroulement des essais, la Cour suprême déclara
la ségrégation scolaire non constitutionnelle. Peut-on imaginer
que la menace de l'épidémie avait joué en faveur de la solidarité ? Ce n'est pas impossible. À la Révolution française, les
Constituants avaient rêvé d'une clinique d'inoculation de la
variole, où les citoyens se vaccineraient mutuellement. Le
« retour » des maladies infectieuses suscitera-t-il un approfondissement de la solidarité ou aggravera-t-il l'esprit de quarantaine et de ségrégation ?
Fait social total, la vaccination reflète les divisions et l'inégalité qui scandent le monde. À côté de l'Institut qui continue
sa trajectoire historique, le docteur Mérieux a créé une fondation, un espace de liberté et de réflexion comme la définit
Alain Mérieux, un laboratoire d'idées.
Ce n'est pas un hasard si deux « philosophes », Louise
Lambrichs et moi, sommes associées à cette biographie.
Charles Mérieux y est pour nous l'interlocuteur privilégié qui
nous introduit à une dimension souvent peu présente dans la
philosophie, l'ordre technologique. Avec la vaccination, il
s'agit d'un ordre technologique non seulement adossé à la vie
comme toute technique — l'outil n'a-t-il pas été décrit d'abord
comme un prolongement de nos organes, de l'œil ou de la
main ? — mais manipulant « la vie pour la vie », selon la formule de Jonas Salk au cours de notre rencontre. Les vaccins,
Charles Mérieux ne cesse de le répéter de son côté, ne sont
pas des produits techniques comme les autres, ils sont issus du
vivant et y retournent, modifiant le monde quotidien qui nous
entoure et induisant des bouleversements écologiques. Les
moyens dont nous disposons sont maintenant de même ordre
de grandeur que les forces en jeu dans la nature. D'où
l'urgence d'appliquer le principe de précaution inventé par nos
modernes juristes qui nous font obligation non pas seulement
de prévoir ou de réparer des dommages, mais de prévenir des
dangers qui ne se manifestent pas encore. Obligation d'anticiper, exactement la préoccupation permanente du docteur qui

associe à la capacité d'émerveillement et d'indignation de la
jeunesse le goût de vivre avec dix ans d'avance.
Certes le changement d'échelle, le nombre fabuleux de
doses produites et expédiées dans le monde entier n'effacent
pas le lien de la vaccination moderne avec l'individu qui le
premier osa transférer un peu de pus varioleux sur un sujet
vierge, le Soldat inconnu de l'épopée des vaccins. Simplement
l'essor industriel illustre le risque d'autonomisation de l'ordre
vaccinal et la nécessité de son contrôle politique pour maintenir la finalité de santé publique.
Lorsque Charles Mérieux s'inquiète de voir les vaccins
devenir des médicaments comme les autres, il prend
conscience des dangers de cette autonomie. Comme il est bon
de rappeler la fragilité de la chaîne de l'acte vaccinal, qui va du
laboratoire au terrain, il est bon de rappeler que la nécessité
vaccinale n'est pas un dogme mais une attitude. Contrairement
à ce que croient les associations antivaccinationnistes, le vaccin
n'est pas une nécessité en soi, mais un choix à confronter sans
cesse aux données mouvantes de l'épidémiologie et de l'immunologie : c'est le premier enseignement de la vaccinologie. Et
dès lors que ce choix est raisonnable, il devient aussi raisonnable de se préoccuper de l'inégalité croissante entre les pays.
Surtout si, avec les progrès coûteux de la technologie et de la
biologie moléculaire, le vaccin cesse d'être à la portée des pays
en voie de développement. Les souches vaccinales valent
aujourd'hui de l'or. Le partenaire (et rival) Merck a bien bénéficié de la souche vaccinale contre la rubéole mise au point
par Stanley Plotkin pour Mérieux mais garde jalousement sa
souche oreillons. En 1979, Alain Mérieux avait donné gratuitement à ses concurrents le type III de poliovirus indispensable
à un vaccin complet : ce geste est-il aujourd'hui pensable ? Un
des grands succès de l'Institut, ces dernières années, a été le
lancement, en collaboration avec Transgène, du vaccin vétérinaire de Paoletti contre la rage, produit par génie génétique à
partir d'un recombinant de la vaccine, et d'un nouveau vaccin
humain contre la rage produit sur cellules Vero : atteindrontils leur véritable cible, les populations d'Amérique et d'Afri-

que où la rage fait encore des victimes, cent ans après
Pasteur ?
Idéaliste impénitent, le docteur est aussi un réaliste, d'où
son idée d'une « force », une Bioforce d'intervention enrôlant
la vaccinologie dans l'humanitaire. Inspirée de l'expérience
brésilienne, elle s'est concrétisée à partir de 1983 et a déjà
rempli un certain nombre de missions d'urgence. Rien de plus
décapant que la conviction d'avoir raison avec laquelle Charles
Mérieux rappelle leurs responsabilités aux grands de ce monde
qu'il côtoie. En 1987, il séduit Jacques Chirac avec un mot
d'ordre lapidaire : « Servir l'Afrique pour unir l'Europe. »
Les échecs ne l'abattent pas. La firme Rhodia n'a pas soutenu ses efforts au Brésil : autant de retard pour un grand
institut des deux médecines pour l'Amérique latine ! Il
regrette seulement le temps perdu. Il épouse infatigablement
de nouveaux desseins. Depuis la conférence internationale de
standardisation biologique qui réunit à Lyon, « biocapitale »,
en 1955, les Russes et les Américains sous l'égide du président
Édouard Herriot, les congrès Mérieux sont toujours des événements. Parmi tant d'autres projets, un colloque sur les arbovirus : la fièvre jaune, le vieux cauchemar américain, et les terreurs neuves, la dengue hémorragique qui sévit en Amérique
latine et menace les États-Unis, Ebola, qui après avoir frappé
au Zaïre, fait son apparition au Liberia. Parmi tant d'autres un
Institut méditerranéen d'épidémiologie qui associerait, dans la
lutte contre les brucelloses, la tuberculose et le sida, des pays
à la fois si proches et si distants que la Jordanie, la Grèce et
la Turquie, la Tunisie, Israël, l'Italie, l'Espagne et le Maroc.
Charles Mérieux renoue ainsi avec la tradition des médecins
diplomates, empruntant peut-être un peu de son pouvoir
magique à l'aura qui entoure les apprentis sorciers. Une dame
a su un jour l'exprimer dans sa lettre en des termes qui me
touchent : « Vous êtes notre ami et vous êtes un homme très
puissant. » À moins que son charisme ne soit lié à sa capacité
de lire dans l'avenir : comme le dit Enzo Paoletti avec ferveur,
et ces mots sont étranges dans la bouche d'un jeune biologiste
moléculaire américain : « This man is a visionnaire. »
Du pastorisme, Charles Mérieux revendique donc par-

commencé avec l'ONUDI pour la transfusion sanguine dans
le tiers-monde : enfin, Jonathan Mann, le responsable du sida
à l'OMS, a confié à votre centre d'Annecy l'organisation d'un
colloque euro-africain.
« Passionné par l'Afrique, vous avez exprimé le souhait,
conforme aux activités de la Fondation Mérieux dans le
domaine de l'épidémiologie, de doter l'Europe d'un Centre
d'étude des virus exotiques. Vous avez surtout appelé de vos
vœux la résurrection de l'Agence euro-africaine de médecine
préventive, qui permettrait de faire bénéficier les pays en voie
de développement des biotechnologies les plus avancées. Vous
lui avez donné, par avance, le très beau nom d'AME, pour Afrique-Méditerranée-Europe.
« Chacun connaît mon attachement personnel au continent africain, notre volonté de développer la coopération avec
les pays d'Afrique, et de réduire les inégalités profondes qui
existent entre les peuples des pays industrialisés et ceux du
tiers-monde. Les inégalités en matière de santé comptent bien
sûr parmi les plus insupportables. C'est pourquoi j'ai demandé
à tous les ministres concernés... d'examiner la possibilité — et
la meilleure manière — de donner corps à cette grande idée,
et d'aider à sa réalisation. »

L'estime et la complicité qui lient Charles Mérieux à Jacques Chirac sont déjà, à l'époque, de l'histoire ancienne puisqu'elles datent du temps où Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture, luttait à ses côtés pour éliminer la brucellose. Ainsi,
nul n'est mieux placé que l'actuel Président de la République
pour apprécier la politique pasteurienne de Charles Mérieux,
soucieux de mener une politique de santé sans frontières entre
les deux médecines, vétérinaire et humaine. Et nul n'est mieux
à même, aujourd'hui, de soutenir son programme Bio 2005.
D'autant que depuis ce discours amical et chaleureux, de
l'eau a coulé sous les ponts, n'apportant pas que des bonnes
nouvelles et des réussites. Depuis 1987 en effet, le groupe
Mérieux a subi de lourdes déconvenues dont la première est,
sans nul doute, l'arrêt, à la demande pressante du ministre

49-50. Bioforce.
Je voulais substituer à l'improvisation fabuleuse de
1974 u n e Bioforce intercontinentale et opérationnelle
p o u r lutter contre les maladies infectieuses : u n
premier contrat est établi entre l'Institut P a s t e u r et
l'Institut Mérieux, les ministères de la Défense et de
la C o o p é r a t i o n p o u r constituer à l'École de Santé de
Lyon Bron un stock p e r m a n e n t de vaccins p o u r les
interventions d ' u r g e n c e en Afrique grâce à l'aviation
militaire. L'école des M i n g u e t t e s assure c h a q u e année
la formation de 100 logisticiens, le n o u v e a u service
national p e r m e t t r a peut-être de suivre cet e x e m p l e ;
les O N G ont besoin d ' u n e véritable infanterie h u m a nitaire p o u r assurer leur action, n o t a m m e n t en
Afrique.

51. Vaccinologie.
H a n s C o h e n , Charles M é r i e u x et Jonas Salk. Après
la "vaccine" de J e n n e r et la "vaccination" de Pasteur,
Jonas Salk précisait le c o n c e p t de "vaccinologie" : il
ne suffit pas d'inventer les vaccins, il faut les injecter
en t e n a n t c o m p t e de toutes les considérations médicales, é c o n o m i q u e s , politiques, éthiques...
52. Épidémiologie.
Le p r e m i e r cours I.D.E.A. a u x Pensières. Le C D C
d ' A t l a n t a avait apprécié l'efficacité de la vaccination
brésilienne. C ' e s t ainsi qu'il a facilité le développem e n t en E u r o p e de l'épidémiologie. Les cours de
l'Institut d ' É p i d é m i o l o g i e A p p l i q u é e o n t formé en
13 ans plus de 500 épidémiologistes aux Pensières.

De 53 à 60. Les Pensières.
Ce centre collaborateur OMS bénéficie d'un cadre
exceptionnel au bord du lac d'Annecy. Les Pensières
sont bien un exemple de la politique transfrontalière
de la région Rhône-Alpes. La Fondation Marcel
Mérieux est associée à la Fondation Jeantet de Genève
pour l'histoire de la médecine et a créé l'Institut des
Sciences du Vivant avec Pierre Douzou et Edmond
de Rothschild.
C'est par une convention avec l'Université de Genève
que l'Institut Universitaire de Santé Internationale est
né en 1995 aux Pensières ; c'est ainsi que se développe
le réseau méditerranéen de santé des populations.
Depuis le début de l'année 1996, les Pensières ont été
le siège de colloques scientifiques, tout en organisant
le XIII cours d'épidémiologie appliquée et le
deuxième cours européen d'épidémiologie.

A u m o m e n t où l'encéphalite s p o n g i f o r m e bovine e:
en pleine actualité, il est b o n de rappeler q u ' e n 197
la F o n d a t i o n M a r c e l M é r i e u x organisait u n colloqu
sur les Virus L e n t s avec l'exposé d u Professeur
G a d j u s e k sur le K u r u . À cette occasion, François
Cathala devait faire cette déclaration p r o p h é t i q u e
"Une relation entre la Tremblante et la maladie de Creutz
feld-Jacob doit être envisagée avec sérieux. E n effet, o
connaît une maladie du vison, observée non dans la nature
mais seulement dans les élevages, qui est le résultat d'un
contamination accidentelle p a r de la viande de mouto
contaminée. Une origine semblable est possible pour la
maladie de Creutzfeld Jacob. Toutefois cette hypothèse doit
être faite avec la plus grande prudence en raison des conséquences économiques que sa vérification pourrait avoir
chez les éleveurs".

Au bord du lac d'Annecy, le Docteur Charles Mérieux
a créé, au sein de sa propriété familiale des Pensières,
un centre de rencontres qui, depuis vingt ans, a réuni
les plus grandes sommités scientifiques du monde
entier. À l'origine, les Pensières étaient une dépendance de la célèbre Abbaye de Talloires : un document du seizième siècle rappelle que ces granges
avaient surtout une vocation viticole. Les évêques
d'Annecy en auraient fait leur résidence d'été, sans se
douter qu'elle deviendrait un jour un centre international de séminaires. Le Centre des Pensières, devenu
collaborateur OMS, offre sur les bords du lac d'Annecy, des conditions exceptionnelles d'accueil et de
travail. L'éventail de salles de réunion pouvant
accueillir jusqu'à 200 personnes, la qualité de l'équipement audiovisuel avec un studio de visioconférence,
permettent de satisfaire avec souplesse et efficacité aux
besoins des organisateurs ou participants.

61-62. Musée Claude Bernard.
La Fondation Mérieux a transformé en musée la maison natale de Claude Bernard et celle qu'il avait
acquise à Saint Julien en Beaujolais. Cette initiative
est à l'origine de l'intérêt de notre Fondation pour
l'histoire de la médecine, en liaison avec l'Institut
Jeantet de Genève. C'est ainsi qu'est née la collection
chez Fayard "Penser la Médecine". Nous citerons seulement le dernier volume paru sur l'histoire de la vaccination : la vaccine de Jenner, le vaccin de Pasteur,
la vaccinologie de Salk.

63. A l'inauguration du Musée Claude Bernard en
1966, Simone Mérieux et Robert Debré : c'est lui qu
avait établi dans ses moindres détails le programme
du centenaire de la mort de l'illustre savant. C'es
pour nous l'occasion de rendre hommage à Rober
Debré : il a parrainé la séroprophylaxie de la coque
luche et, déjà nonagénaire, il a été le seul à nou
encourager dans la lutte contre la méningite au Brési
et la réhabilitation du poliovaccin Salk.

64. Au cours d ' u n e cérémonie à l ' H ô t e l M a t i g n o n le
11 mai 1987, Jacques Chirac, alors P r e m i e r Ministre,
a n n o n c e la création de la Bioforce p o u r t r a n s f o r m e r
l'improvisation brésilienne en organisation internationale d ' i n t e r v e n t i o n h u m a n i t a i r e avec u n objectif
prioritaire : servir l'Afrique p o u r unir l'Europe.

65. Au p r e m i e r colloque des C e n t G a r d e s , d e v a n t la
fresque historique des p a s t e u r i e n s d u X I X siècle,
M a x Essex et R o b e r t Gallo serrent la m a i n de L u c
M o n t a g n i e r d e v a n t Jonas Salk et Charles M é r i e u x qui
ont organisé l ' a n n é e p r é c é d e n t e la p r e m i è r e r e n c o n t r e
des Pensières sur le Sida.

66. Une journée à New York en 1995.
De gauche à droite, sur la terrasse du Ritz-Carlton :
Jonas Salk, Charles Mérieux, Anne-Marie Moulin,
Rodolphe Mérieux.
67. "Le virus de la découverte".
Après deux éditions françaises, notre livre a été traduit en russe, en chinois et même en roumain. Mais
pour les publications en anglais et en espagnol, nous
tenions essentiellement à une préface de Jonas Salk,
créateur du premier poliovaccin et de la vaccinologie.
C'est dans ce but qu'avec Anne-Marie Moulin, philosophe et médecin, je m'étais rendu à New York pour
passer la journée avec Jonas et Rodolphe. Jonas Salk
devait mourir quelques mois plus tard. Rodolphe
Mérieux allait être victime de la tragédie aérienne du
17 juillet 1996.

68. Jean M é r i e u x ( 1 9 3 0 - 1 9 9 3 ) .
Après la m o r t accidentelle de Jean Mérieux, son n o m
fut d o n n é à la B i o t h è q u e d ' A n n e m a s s e .
Jean M é r i e u x avait toujours dit à sa famille qu'il créerait u n e F o n d a t i o n lorsqu'il hériterait de sa p a r t de
l'Institut Mérieux. C ' e s t ainsi q u e la d o n a t i o n Jean
M é r i e u x a p e r m i s la fusion des d e u x services de biologie médicale de la F o n d a t i o n M a r c e l M é r i e u x et de
l'Institut P a s t e u r de L y o n (on se rappelle qu'il avait
été créé par Marcel M é r i e u x à Lyon-Vaise sous le n o m
d ' I n s t i t u t Bactériologique de L y o n en 1895 p o u r la
p r é p a r a t i o n d u s é r u m de la fièvre puerpérale).

69. I n a u g u r a t i o n de la B i o t h è q u e Jean M é r i e u x en
1993 : le D o c t e u r Nicole C o u d u r i e r présente au D o c teur N a k a j i m a , D i r e c t e u r général de l ' O M S , et au prix
N o b e l Roger Guillemin.
70. La p h o t o g r a p h i e ci-dessus reflète sur le m u r miroir p a s t e u r i e n la Halle T o n y G a r n i e r , symbole de
la t r a n s f o r m a t i o n des abattoirs d u passé en laboratoires du futur.

71. Les locaux de l'Institut Pasteur de Lyon ont été
rachetés par la Fondation Marcel Mérieux et la ville
de Lyon. Le laboratoire Marcel Mérieux a fusionné
avec le centre pasteurien d'analyses médicales en
attendant que la recherche s'organise dans un Institut Fédératif réunissant notre Fondation et l'Unité
Inserm n° 406 avec certains laboratoires de l'Institut
CNRS de Biochimie des Protéines et de l'École Normale Supérieure. Son objectif : les maladies infectieuses et le Tiers Monde, le Sida étant prioritaire.
72. La d o n a t i o n Jean M é r i e u x n o n s e u l e m e n t aidera
à cette t r a n s f o r m a t i o n mais p e r m e t dès m a i n t e n a n t
l ' a m é n a g e m e n t d ' u n laboratoire à h a u t e sécurité type
P4. Ce bloc stérile, a c t u e l l e m e n t soumis à des expertises de l ' O M S sera installé sur le toit d u laboratoire
M a r c e l Mérieux.
73. C ' e s t sous s c a p h a n d r e q u e les virologistes travaillent dans les laboratoires type P4 p o u r l'identification des virus exotiques.

de la Santé et de l'Agence du médicament, de la production
d'albumine d'origine placentaire. Conséquence directe de
l'affaire du sang contaminé et du « délire sécuritaire » qui s'en
est suivi, cette décision pénalise gravement l'Institut Mérieux,
d'une façon que Charles Mérieux, attaché depuis des décennies à la production de produits sanguins qu'il avait su mener
à bien dans des conditions de sécurité irréprochable, considère
toujours comme profondément injuste.
Les ondes de choc de cet événement ont été graves puisqu'en 1993, Alain Mérieux démissionne de la présidence de
Pasteur-Mérieux et, au cours des mois suivants, décide de
transférer les actions Mérieux à Rhône-Poulenc, qui prend
alors le contrôle total de Pasteur-Mérieux. Cette volte-face
d'Alain Mérieux semble à Charles Mérieux d'autant plus énigmatique qu'en 1991, à la demande du Dr Nakajima de l'OMS
puis de Bernard Debré, Alain Mérieux avait à deux reprises
précisé, à l'Assemblée nationale, sa politique en des termes
prophétiques : « Je ne crois — déclarait-il alors —, en matière
vaccinale et encore moins en matière de vaccins sida, ni à une
approche pharmaceutique classique, ni à une approche biotech-venture capital. La seule voie est celle d'un partenariat
véritable dont la seule finalité est de développer le plus vite
possible un vaccin applicable à tous, dans le respect de l'éthique médicale ; en un mot, revenir au message que nous a laissé
Monsieur Pasteur. » Et il concluait : « L'approche vaccinale
sida est un défi que l'on ne peut relever qu'avec imagination
et passion. »
Cette déclaration, aux yeux de Charles Mérieux, constitue
le fondement d'un renouveau pasteurien pour lequel il continue de militer activement : ainsi a-t-il mobilisé la Fondation
Rockefeller et la Fondation Sabin pour réunir les fonds nécessaires à la création d'une bio-industrie du tiers-monde. Mais
quelle sera la structure opérationnelle de cette nouvelle aventure ? Charles Mérieux ne tarde pas à l'imaginer, à Lyon, sur
le site de Gerland qu'il conçoit depuis longtemps comme un
pôle scientifique de grande envergure et où se trouve déjà
l'Institut Pasteur de Lyon. Celui-ci, en pleine reconversion,
devrait désormais constituer l'un des éléments d'un Institut

fédératif d'immunovirologie des maladies infectieuses émergentes du tiers-monde, dont Charles Mérieux espère spécialiser l'un des laboratoires dans la recherche d'un vaccin contre
le sida pour l'Afrique.
Sur ce site pasteurien, la Fondation Marcel Mérieux a
déjà transféré son département de biologie médicale et
compte installer, avec l'OMS, un laboratoire de haute sécurité,
type P4, indispensable pour la surveillance des maladies émergentes. C'est la généreuse donation de la famille Jean Mérieux
qui permettra le développement de cet ambitieux programme.
— Vous savez, reprend Charles Mérieux, ma vie à moi
s'est décidée en 36. En 36, je suis allé en Allemagne visiter
Bayer, qui à l'époque était un empire extrêmement puissant,
avec les laboratoires pharmaceutiques de Hoechst et de BASF.
Mais toute la partie vétérinaire, ainsi que tous les sérums et
les vaccins des deux médecines avaient été confiés à l'Institut
Behring. Et c'est cela que j'ai voulu faire. Et que j'ai réalisé, en
faisant du secteur vétérinaire la clé de voûte de la recherche.
Regardez, ajoute-t-il encore, est-ce que Pasteur Mérieux et
Rhône Mérieux, « sans frontière entre les deux médecines »,
ne sont pas incontestablement numéro un mondial ? Surtout
si l'on y ajoute le laboratoire familial BioMérieux pour les
réactifs de laboratoire ! Évidemment, le mariage historique
Pasteur Mérieux est devenu un ménage à trois quand s'y est
joint le prestigieux Connaught... Mais maintenant, Behring a
été vendu, Wellcome a abandonné les vaccins, Mérieux est
cent pour cent Rhône-Poulenc, et si Smithkline est en pleine
prospérité, il a commis l'erreur de renoncer à son secteur vétérinaire. Quant à Merck, notre « associé » en Europe, il dispose
des moyens de recherche les plus considérables pour les vaccins et tient de plus en plus à en conserver l'exclusivité. Et
quatre-vingts pour cent du monde sont exclus des soins de
santé. Comment les laboratoires actuels ne comprennent-ils
pas qu'il est dans leur intérêt de s'occuper du tiers-monde ?
Ce n'est pas du dépit, qu'exprime la voix de Charles
Mérieux. Plutôt une forme de consternation. De désolation.
Les intérêts mercantiles à court terme peuvent-ils à ce point
aveugler les hommes ? Dans quelles oubliettes a disparu la

notion de service public, sur laquelle il a lui-même fondé toute
son action ? Oui, l'affaire du sang contaminé est bien une
catastrophe symbolique de notre époque.
— Et pas seulement l'affaire du sang, ajoute-t-il. Celle
des vaches folles tout autant ! Savez-vous qu'aujourd'hui, le
Parlement européen accuse Bruxelles d'avoir tout caché pendant deux ans, pour ménager les intérêts de l'agriculture ?
Mais c'est criminel !
À quatre-vingt-dix ans, Charles Mérieux n'a rien perdu
de sa force d'indignation, qui est sans doute le revers de son
enthousiasme indéfectible. Un enthousiasme fondé non sur un
optimisme béat mais sur un optimisme bien informé, sur la
connaissance des dangers comme sur la certitude de posséder
les moyens aptes à parer à ces dangers. À condition de voir
grand ; et, bien sûr, de viser autre chose que le profit à court
terme.
— Je vous avoue ne pas comprendre qu'à l'Institut Pasteur, on accepte cette évolution. De même que je continue de
ne pas comprendre qu'on ait toléré d'être ainsi amputé du
traitement et de la production des dérivés sanguins... Je sais
que l'Institut Pasteur se consacre surtout à la recherche, ce
qu'illustrent bien le triple prix Nobel d'André Lwoff, François
Jacob et Jacques Monod en 1965, ainsi que la découverte
récente du virus du sida. Mais est-ce que la production
n'appartient pas aussi à la tradition pasteurienne ? Cela dit, je
crois aussi qu'il ne faut rien regretter et vivre avec son siècle,
surtout le prochain. C'est pourquoi j'ai décidé, en 1967, de
renoncer à la structure familiale et de créer parallèlement la
Fondation Marcel Mérieux pour poursuivre la défense de mes
idées. En apportant la sérothérapie à la naissance des usines
du Rhône, en 1895, Marcel Mérieux avait déjà lié notre destin
au futur Rhône-Poulenc. Et c'est lui, aussi, qui créa Pasteur
Lyon sous le nom d'Institut bactériologique. Pour ma part,
c'est sur cette continuité que je continue de m'appuyer, à
laquelle je continue de faire confiance pour répondre aux défis
présents et futurs.
Ainsi, les répercussions de l'affaire du sang contaminé,
loin de décourager Charles Mérieux, ont encore renforcé ses

convictions qu'il cherche plus que jamais à faire partager, à
travers l'action de la Fondation Marcel Mérieux. La Fondation
qui, après l'aventure brésilienne, a retrouvé une impulsion
nouvelle et, grâce notamment aux nouveaux moyens que lui a
apportés le legs important de la famille Jean Mérieux (après
la mort accidentelle de celui-ci à la veille du congrès de
Yamoussoukro), s'est orientée essentiellement vers la santé
publique, au sens le plus large, et l'humanitaire : d'abord avec
la création de cours d'épidémiologie appliquée, de Bioforce
Développement (du laboratoire P4 isolant les nouveaux virus
à l'intervention tout-terrain), de RECIFE (Réseau d'épidémiologie clinique de langue française), ensuite avec la construction et le développement du centre des Pensières, au bord
du lac d'Annecy, qui depuis dix ans a pris une ampleur considérable.
Informer, former, agir, tels sont les trois pôles autour desquels, à travers la Fondation, s'organise aujourd'hui toute
l'action de Charles Mérieux. Une action qu'il conçoit toujours
à l'échelle mondiale. Quand je lui demande d'où lui vient à
son avis cette vision mondiale qu'il n'a cessé de promouvoir,
il réfléchit une seconde avant de répondre :
— Je ne sais pas. J'ai toujours eu, je crois, un côté « multiplicateur ». Quand j'étais scout, je collectionnais les badges.
Et quand j'ai pris la responsabilité vétérinaire de notre
modeste laboratoire, j'ai commencé à m'occuper de la brucellose et, un jour, j'ai trouvé une jolie boîte. Et c'est pour « multiplier » ces boîtes, en les meublant, que j'ai « inventé » de
nouveaux vaccins. J'ai toujours fonctionné de cette façon : avec
des trucs enfantins. Vous savez, quand on a demandé au général de Gaulle s'il avait décidé de sauver la France en Bretagne
ou à Londres, il a répondu : « Ni l'un ni l'autre. Tout s'est
décidé quand j'avais huit ans. » Eh bien moi, je crois que c'est
la même chose. À huit ans, je me racontais des histoires, et je
n'ai jamais cessé. À huit ans, je savais déjà ce que peu de gens
savent, que la toxine tétanique tue en quatre jours. C'est pour
vous dire à quel point j'étais déjà marqué... programmé ! Et
plus tard, je me suis raconté des histoires pasteuriennes...
Ensuite, l'expérience du scoutisme m'a marqué, aussi, elle m'a

ouvert les yeux. Sur le plan social, d'abord : j'ai vu que l'abolition des frontières entre les milieux était une chose positive.
Plus tard, je n'ai cessé de combattre les frontières entre les
disciplines, parce qu'en matière de santé surtout, les frontières
sont des obstacles. Aux échanges, à l'information, à la compréhension entre les hommes.
Passant comme à son habitude d'une idée à l'autre, il
ajoute :
— L'époque de Pasteur était militaire et coloniale. La
nôtre est humanitaire et mondiale. Mais le problème, c'est
qu'en cours de route, nous avons abandonné la médecine de
brousse pour la médecine de CHU, les vaccins pour la biologie
moléculaire. Ce qu'il faut, c'est revenir à la médecine de
brousse et aux vaccins, avec les moyens que nous apportent la
technologie actuelle, les autoroutes de l'information, etc.
Ainsi Charles Mérieux a fait de la Fondation un tremplin
pour atteindre ces nouveaux objectifs et toutes les activités
qu'elle patronne concourent à cette même visée et s'organisent
suivant trois grands axes : la contribution au développement
de la coopération scientifique internationale ; la contribution
au développement d'un nouveau concept de Santé publique ;
la contribution au développement de l'Histoire de la médecine.
La contribution au développement de la coopération
scientifique internationale en matière d'immunologie, de virologie et de vaccinologie passe par : l'organisation fréquente et
régulière de symposiums et de colloques scientifiques regroupant dans chaque discipline les plus éminents spécialistes mondiaux (suivant le souci de Charles Mérieux de favoriser les
échanges d'informations, indispensables à l'élaboration d'une
action cohérente) ; l'attribution de bourses pour des travaux
scientifiques dans les domaines cités plus haut ; enfin, la création de la Biothèque d'Annemasse pour la conservation
d'échantillons de sérums, de cellules et d'autres éléments biologiques, et qui sert aujourd'hui de modèle, y compris aux
États-Unis.
Impossible ici de rappeler la liste exhaustive des colloques
et séminaires organisés ces dernières années aux Pensières.

Des séminaires Laveran, consacrés aux facteurs de pathogénicité d'origine parasitaire ou fongique, aux cours d'immunologie et de vaccinologie, du congrès sur l'Épidémiologie animale
et la protection de la santé publique à celui sur « Vaccine,
vaccination, vaccinologie » (à l'origine d'un volume tout
récemment paru aux éditions Fayard, sous la direction
d'Anne-Marie Moulin, L'Aventure de la vaccination), sans
compter les colloques annuels des « Cent Gardes » (celui
d'octobre 1994 portait sur « Les rétrovirus du sida et les maladies animales apparentées ») et les non moins réguliers entretiens Jacques Cartier (consacrés en 1994 à la thérapie génique), ces innombrables réunions, pas moins d'une vingtaine
par an, courant le plus souvent sur plusieurs journées, abordent tous les sujets d'actualité en matière de santé mondiale
et réunissent régulièrement les spécialistes les plus éminents
dans chaque discipline qui trouvent, aux Pensières, l'occasion
d'échanges d'idées irremplaçables.
Ainsi Charles Mérieux fut-il le premier à comprendre
quels types de problèmes allait poser le sida et à l'envisager
sous ses deux angles majeurs : sous l'angle de la virologie (qui
donna lieu au premier colloque international — et ce fut l'un
des colloques des Cent Gardes — consacré à la question), et
sous l'angle social (c'est aux Pensières que la Fondation organisa le premier symposium international sur « Sida et
société »).
Et à chacune de ces manifestations Charles Mérieux fait
au moins une apparition, pour s'assurer d'abord que ses hôtes
sont satisfaits, et pour échanger aussi quelques idées, écouter
surtout ces chercheurs et ces savants qui vivent aux avantpostes de l'actualité et détiennent peut-être la clé de la politique préventive à mettre en place.
— Tenez, dit-il en me tendant un de ces volumes bleus
qu'édite régulièrement la Fondation à la suite des colloques,
et qui reprennent les textes des conférences ainsi que le
contenu des discussions. Lisez... et tenez-vous bien ! Cela date
de 1978 ! Est-ce que nous ne savions pas déjà l'essentiel ?
Sur la page à laquelle il a ouvert le livre figure le
texte d'une discussion sur la maladie de Creutzfeld-Jakob.

Mme F. Cathala, maître de recherche à l'INSERM, y faisait la
communication suivante : « Ailleurs dans le monde, une maladie animale, la Tremblante, existe chez les ovins et les caprins.
Une relation entre celle-ci et la maladie de Creutzfeld-Jakob
doit être envisagée avec sérieux. En effet, on connaît une
maladie du Vison, observée non dans la nature mais seulement
dans les élevages, qui est le résultat d'une contamination accidentelle par de la viande de mouton contaminée. Une origine
semblable est possible pour la maladie de Creutzfeld-Jakob. »
Ainsi, le danger des farines animales était prévisible, et si les
intérêts économiques des fabricants comme des éleveurs
n'avaient pas primé sur toute autre considération, les États
auraient dû, sinon interdire dès le départ ce mode de nourriture, du moins mettre en place une politique étroite de surveillance des cheptels, au lieu d'attendre leur contamination. Au
lieu de cela, que s'est-il passé ? Quand, récemment, la vente
de farines animales fut interdite à l'intérieur de l'Angleterre
(mais non à l'exportation !), la France se porta acquéreur de
ces stocks vendus au rabais et les écoula en se contentant de
recommander aux éleveurs de ne pas les donner aux bovins !
Autrement dit, de façon semblable à ce qui s'est produit dans
l'affaire du sang contaminé, la loi du profit a primé les intérêts
de santé et, au lieu de détruire purement et simplement ces
farines dangereuses, les Anglais pour limiter les pertes ont
préféré les vendre au rabais à l'étranger, et les Français à leur
tour ont vu là une occasion de profit...
La contribution à l'élaboration et au développement d'un
nouveau concept de Santé publique — deuxième axe de
l'activité de la Fondation — concerne l'évolution des systèmes
de santé dans les pays industrialisés et, pour les pays du tiersmonde, le développement de systèmes adaptés à leurs situations respectives. Ainsi, dans les pays industrialisés, l'évolution des systèmes existants passe notamment par le développement de l'hospitalisation à domicile et des soins palliatifs, et
par l'utilisation de moyens nouveaux en matière de communication pour la formation, les diagnostics à distance, etc. Pour
les pays du tiers-monde, le développement de systèmes adaptés a déjà commencé avec la création, d'une part du Centre

européen de santé humanitaire pour la formation des médecins et des infirmiers aux missions d'urgence et à la gestion de
l'urgence chronique, d'autre part de cours de formation mis
en place dans certains pays d'Afrique de l'Ouest pour la structuration des services de santé. Enfin, l'Institut universitaire de
santé internationale créé aux Pensières avec l'Institut de santé
publique de l'université de Genève s'attache, entre autres travaux de recherche et de formation, à créer entre les pays méditerranéens connaissant beaucoup de problèmes communs, un
réseau méditerranéen de Santé publique destiné à établir
entre eux un échange permanent standardisé, une coordination dans la recherche, et à élaborer des modèles permettant
d'accélérer les progrès.
Enfin, fidèle à l'idée selon laquelle connaître le passé permet de mieux maîtriser le présent et d'imaginer l'avenir,
Charles Mérieux se montre très attaché au troisième axe
d'action de la Fondation qu'est le développement de l'Histoire
de la médecine — intérêt qu'il a manifesté notamment en se
portant acquéreur de la maison natale de Claude Bernard, à
Saint-Julien en Beaujolais, maison qu'il a transformée en
musée Claude-Bernard et qui accueille fréquemment des colloques et des réunions d'historiens des sciences médicales.
Convaincu de l'intérêt de cette discipline dans la formation
des médecins, il a depuis longtemps collaboré avec l'université
de Lyon pour y promouvoir et y soutenir cet enseignement.
Par ailleurs, tous les deux ans se tient aux Pensières, à Annecy,
en collaboration avec la Fondation Jeantet de Genève, une
école d'été réunissant, autour d'un thème donné, des étudiants
et des enseignants de tous les pays. Et toujours en collaboration avec la Fondation Jeantet de Genève, la Fondation Marcel Mérieux coédite, aux éditions Fayard, une collection intitulée « Penser la médecine », et publiant deux volumes par an.
Dans le bureau de la rue Bourgelat baigné par la lumière
d'un soleil déclinant, Charles Mérieux reste songeur.
— Vous croyez que vous arriverez à dire tout ça, dans

votre post-scriptum ? Les dix années passées et les dix années
à venir ? Ce n'est pas commode... Mais je vous fais confiance !
J'ai envie de lui répondre qu'il m'a toujours fait confiance
comme il fait confiance, complètement et d'une façon rare, à
toute personne avec laquelle il collabore, et que cette
confiance porte ceux qui, autour de lui, ont à cœur de ne pas
le décevoir.
— Il y a autre chose, ajoute-t-il encore. Je crois que je
suis l'un des rares, dans l'histoire, à avoir eu la chance de vivre
l'aventure de la naissance d'un vaccin et d'assister à l'éradication presque totale de la maladie. Sabin, malheureusement,
n'a pas eu cette joie...
Charles Mérieux parle ici de la poliomyélite, quasiment
disparue dans nos contrées et qui, il y a trente ou quarante
ans, faisait encore des ravages. Non, personne à ma connaissance n'a vécu semblable aventure. Il l'évoque avec l'étonnement non feint d'un homme qui, n'ayant cessé d'agir et d'anticiper l'avenir, découvre après coup quelque chose qu'il n'avait
pas prévu : son propre destin. Un destin qui n'est celui ni d'un
industriel ni d'un homme de science, mais plutôt celui d'un
poète d'un genre particulier, un poète capable d'inscrire dans
la réalité, dans les hommes, dans les pierres, par les actes, son
rêve d'enfant. De l'enfant il conserve l'impatience et l'enthousiasme, du poète il a cet art désintéressé d'opérer entre les
idées, entre les êtres, entre les choses, des rapprochements
inattendus et féconds. À ces qualités premières s'ajoutent un
jugement que l'expérience et le désintéressement ont rendu
très sûr, et une obstination inébranlable que seule donne à ce
point, me semble-t-il, la certitude d'agir pour le bien de
l'humanité.
L. L. L.

ANNEXES

C'est un nouveau livre qui paraît grâce à la participation d'Anne-Marie
Moulin et au « post-scriptum » du coauteur Louise Lambrichs : je tiens à
remercier nos deux «philosophes » en constatant une fois de plus l'influence
de femmes exceptionnelles dans ma vie... professionnelle. J'ai enrichi ces
annexes avec mes trop nombreux projets depuis 1987 et j'ai surtout tenu à
publier certains documents sur les débuts de la carrière de mon père.
I. IL Y A CENT ANS, MARCEL MÉRIEUX CRÉAIT SON INSTITUT
APRÈS ÊTRE ENTRÉ DANS L'HISTOIRE AUX CÔTÉS DE LOUIS PASTEUR
Ces documents rappellent les débuts à Lyon d'un grand pasteurien qui
aurait dû dominer par son anticipation de la biotechnologie l'industrie pharmaceutique. Il s'en est tenu à l'intimité de son laboratoire en nous laissant
l'héritage le plus fabuleux : le pasteurisme original tel qu'il l'avait découvert en
étant l'assistant personnel d'Emile Roux en 1894.
Les documents en annexe rappellent son stage de chimiste chez Fresenius,
son rôle aux premiers cours pasteuriens et son expérience sérothérapique à
l'origine du futur Rhône Poulenc... Nous avons photocopié l'état des stocks
et de la production en 1935, en opposition aux chiffres du groupe Mérieux
en 1995.
J'ai vécu personnellement les deux tiers du siècle pasteurien, les circonstances ayant voulu qu'à vingt ans, en 1927, je sois déjà opérationnel au laboratoire paternel tout en poursuivant mes voyages et mes études de médecine
mais c'est sous l'Occupation que le développement provisoire d'un centre de
sérothérapie aux abattoirs de Gerland a déterminé ma carrière.
II. NOUS AVONS VÉCU L'AVENTURE DE LA VIROLOGIE INDUSTRIELLE
MAIS NOUS AVONS TERMINÉ DANS « L'ILLÉGALITÉ »
NOS ACTIVITÉS TRANSFUSIONNELLES DE LA « CLANDESTINITÉ »
En 1942, après la fourniture de sérum antitétanique à l'armée, la préparation bénévole du sérum bovin pour le Comité lyonnais de l'enfance et la pro-

duction, plus discrète, de sérum humain pour le Comité médical de la Résistance devaient me conduire à créer l'Institut français de la fièvre aphteuse et
le Centre régional de transfusion sanguine.
Avec les vétérinaires, nous allions vivre l'aventure de la virologie industrielle avec la même passion que Marcel Mérieux l'épopée pasteurienne. Nous
avons à titre privé créé un laboratoire de contrôle du vaccin antiaphteux, maintenant officiel Cet Institut vétérinaire est au cœur de l'actualité avec les prions
de l'encéphalopathie spongiforme bovine. C'est sans doute sa conception originale qui a permis de transformer les abattoirs du passé en laboratoires du futur.
Par opposition à cet accord en virologie, le Centre lyonnais de transfusion
n'avait pas voulu coopérer avec l'Institut Mérieux pour la séroprophylaxie de
la coqueluche, du tétanos et de la rage. Nous avons donc été les pionniers des
gammaglobulines spécifiques avant leur interdiction définitive (?) pour respecter le monopole du CNTS.
La reconnaissance d'utilité publique de la Fondation Marcel Mérieux
aurait cependant permis d'assurer le fractionnement industriel : le Centre de
Lyon aurait pu rivaliser avec les multinationales américaines tout en respectant
la bioéthique transfusionnelle. Nous aurions peut-être évité à notre pays de se
trouver en vedette dans l'affaire du sang contaminé.
III. « LES ADULTES QUI N'ONT PAS D'ENTHOUSIASME SONT DES FOUS
MAIS LES VIEILLARDS QUI N'EN ONT PAS SONT DES MORTS »
Je cite souvent cette réflexion du célèbre pianiste Claudio Arrau car
l'enthousiasme génère sans cesse de nouveaux projets. Il faut dix ans pour les
réaliser et de telles difficultés que l'on ne risque pas de se prendre au sérieux.
« Cursus honorum » — Je suis cependant très fier d'être docteur Honoris
Causa de célèbres universités aux États-Unis, au Canada, en Suisse et même
au Botswana. Mais, comme je l'ai rappelé dans ma courte allocution à la
Tuft University, je n'oublie jamais, lorsque je suis intronisé docteur ès-sciences
Honoris Causa d'universités réputées, que je n'ai pas été capable de terminer
ma licence és-sciences à Lyon avant d'achever péniblement mes études de
médecine.
Dans cette annexe figure mon discours de réception à l'académie de Lyon
« Sans frontières entre les deux médecines » et celui que le professeur Mornex
avait prononcé pour mon 8 0 anniversaire : « Vingt fois quatre ans !» avait
précisé en souriant monseigneur Decourtray, archevêque de Lyon...
La photocopie de quelques articles de presse montre la continuité de notre
action au service des pays en développement.

IV. SERVIR L'AFRIQUE POUR UNIR L'EUROPE : UN PLAN DE DIX ANS
AVEC LA BIOFORCE ET LA VACCINOLOGIE
Après avoir réussi l'aventure de la virologie industrielle et manqué celle
des dérivés du sang, j'ai vécu l'expérience la plus extraordinaire de la médecine
préventive avec la vaccination totale du Brésil contre la méningite africaine et
comme l'a écrit un journaliste du Monde, mon « credo brésilien » m'a permis
de commencer une nouvelle vie il y a vingt ans.
Jamais les circonstances ne permettront de répéter une telle performance.
Il fallait donc substituer à l'improvisation brésilienne une mobilisation permanente : c'est le concept Bioforce.
Bioforce c'était, dans mon discours à Brasilia en 1977, l'union de quatre
laboratoires sur quatre continents mais trois n'ont pas suivi. Il était bien préférable, en souvenir du vaccin franco-africain de la méningite, de proposer la
formule qui a séduit Jacques Chirac : « Servir l'Afrique pour unir l'Europe. »
Bioforce a commencé à l'École de santé des armées par un contrat entre
les Instituts Pasteur et Mérieux, les ministères de la Défense et de la Coopération : un stock de vaccins permet d'intervenir dans la journée en Afrique grâce
aux Transall de l'armée de l'air.
Bioforce, c'est aussi l'École des Minguettes pour la formation de logisticiens, Bioport sur l'aéroport de Bron et le tout nouveau Centre européen de
santé humanitaire associant notre Fondation, l'université Lyon I, les Hospices
civils et l'École nationale vétérinaire.
Bioforce peut faire de Lyon le centre privilégié des interventions d'urgence
à proximité de Genève, capitale mondiale de la santé : l'actuelle politique
européenne est favorable à la région Rhône-Alpes dont l'activité transfrontalière s'étend déjà à la Suisse romande et au Piémont.
Charles Millon a donné des ailes à la gare de Satolas, Raymond Barre
souhaite rapprocher Lyon de Marseille, plus modestement, nous voulons fédérer la recherche sur les maladies infectieuses en Afrique en développant
d'abord pour la santé des populations un réseau méditerranéen.
Nous avons donc besoin d'une infanterie humanitaire — la Bioforce de
demain. Nous avons déjà formé aux Pensières l'indispensable cohorte d'épidémiologistes, comme nous l'avons rappelé au secrétaire d'État de la Santé publique en clôturant cette année le X I I I cours IDEA aux Pensières au bord du
lac d'Annecy.
Paradoxalement, c'est face au Pacifique, en adieu à Jonas Salk dans le
cadre prestigieux de son Institut, que j'ai évoqué la vaccinologie. C'est la dernière annexe de ce nouveau livre... Virus Passion.
CHARLES MÉRIEUX
Le 5 novembre 1996
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