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« Sans la rationalité sociale, la rationalité scientifique reste vide ;
sans la rationalité scientifique, la rationalité sociale reste aveugle. »

Ulrich Beck, 

 

La Société du risque

 

, 1986,
(traduction française Aubier, 2001).
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Chapitre IV

Vache folle dans les médicaments ?

Anticoagulant, l’héparine est un médicament issu des muqueuses 
intestinales de porc. Il importe d’éviter tout mélange accidentel ou 
frauduleux des matières premières avec des tissus bovins ou ovins 
pour éviter toute contamination par le prion responsable de la 

maladie dite « de la vache folle ». Les méthodes de contrôle existent, 
mais les industriels ne les appliquent pas forcément. Alors que les 

pouvoirs publics surveillent actuellement de près les contenus 
d’intestins animaux voués à l’épandage, ils n’exigent toujours pas de 

contrôle des matières premières utilisées pour la fabrication de ce 
médicament injectable, très largement employé. Pourtant, des 

responsables ont tenté d’éviter ces risques…

Il existe des scientifiques qui ne peuvent se plier à la raison écono-
mique. En tout cas, qui ne peuvent taire leur savoir quand celui-ci
prouve une menace sur la santé des populations, même lorsqu’ils
travaillent dans l’industrie privée. Ceux qui ont vu le film de Michael
Mann, The Insider, traduit en français par Révélations, connaissent le
cas de Jeffrey Wigand, ancien responsable de la recherche et du déve-
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loppement du cigarettier américain Brown & Williamson. Quand,
en 1996, ce chimiste (et vice-président du groupe) découvre que les
adjuvants, utilisés dans les cigarettes pour accélérer l’absorption de la
nicotine et accroître la satisfaction ressentie, sont des produits ammo-
niaqués dangereux pour le système nerveux, il demande au président
de Brown & Williamson, Thomas Sandefur, d’en suspendre l’utili-
sation. Mais ce dernier refuse. Devant cette position qu’il juge inad-
missible, Jeffrey Wigand décide de rompre son engagement de
confidentialité envers la direction pour divulguer le scandale aux
médias, en l’occurrence la chaîne CBS. Malgré son importance dans
l’organigramme de la société, Jeffrey Wigand a été licencié.

À la même époque, mais en France, un spécialiste de la sécurité
des médicaments, Jacques Poirier, a été confronté, lui aussi, aux
logiques commerciales d’un groupe : Aventis Pharma, racheté en
septembre 2004 par Sanofi-Synthélabo. Mais son histoire est plus
complexe, car c’est insidieusement qu’il fut d’abord mis sur la touche,
puis déstabilisé, harcelé, pour être finalement licencié en août 2003.
L’homme, au tempérament rigoureux, qui avait acquis la responsa-
bilité de directeur général en tant que vétérinaire responsable de la
société1, affirme avoir connu « huit années de calvaire, espérant
toujours trouver une bouée à laquelle s’accrocher pour ne pas être
coulé. Mais personne n’a voulu prendre le risque de s’opposer, à ses
côtés, au pouvoir », selon lui.  Ainsi, pour avoir tenu tête aux diri-
geants d’Aventis Pharma, hostiles à la mise en œuvre de contrôles
pour exclure des contaminations dans le médicament phare du
groupe, Jacques Poirier a vu sa carrière brisée.

Car on apprécie peu, dans ces univers industriels, ceux qui bran-
dissent les obligations réglementaires ou sanitaires. Soucieux de sécu-
riser l’héparine d’Aventis dénommée énoxaparine, anticoagulant
injectable issu d’intestins de porcs, Jacques Poirier a placé le groupe
pharmaceutique face à un dilemme : faire appliquer une méthode de

1. Extrait K bis du 25 avril 1999, Nomination de Jacques Poirier comme
DG pour la Société RPR ; extrait K bis du 13 février 2000, Nomination
de Jacques Poirier comme DG pour Aventis Pharma, Registre de Nanterre
(92).
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contrôle des matières premières par ses fournisseurs avec le risque de
perdre certains de ses approvisionnements (alors que la demande en
héparines ne cessait d’augmenter) ou bien se limiter à des contrôles
analytiques non systématiques. La seconde option fut retenue1…

Médicament certifié « pur porc »

Tout semble aller bien pour Jacques Poirier jusqu’en janvier 1996.
Docteur vétérinaire embauché par Rhône-Poulenc-Rorer (RPR) en
1980, il passe de la recherche à l’assurance qualité pour les opérations
industrielles mondiales en 1991. C’est à cette époque qu’il
commence à se consacrer à la « vache à lait » du groupe, l’énoxapa-
rine, héparine de bas poids moléculaire (HBPM) commercialisée
sous le nom de Lovenox®. Les héparines sont des produits anti-
coagulants utilisés pour lutter contre la formation de caillots, les
thromboses, les phlébites, les complications circulatoires (chez les
diabétiques), pour le traitement de l’infarctus et de façon préventive
en chirurgie orthopédique (prothèses de hanches par exemple). Cinq
cents millions de doses en sont vendues annuellement. On obtient
les héparines à partir des muqueuses d’intestins animaux, le plus
souvent de porc.

Avec la crise de la vache folle, de nouveaux impératifs de sécurité
s’imposent : il faut éviter à tout prix la contamination des matières
premières par des intestins bovins, tissus classés comme matériels à
risque spécifié (MRS)2. Premier organe atteint par le prion (agent
infectieux responsable de la maladie de la vache folle), l’intestin est
en effet contaminant avant même les premiers symptômes.

Chargé d’assurer la sécurité biologique des produits pharmaceu-
tiques, Jacques Poirier juge indispensable d’apporter les preuves qu’il
n’y a pas de contamination frauduleuse ou accidentelle par des tissus

1. « Quels contrôles sur les héparines ? », La Recherche, n° 379, octobre
2004, pp. 60-63.

2. Arrêté du 3 novembre 1997 pour actualisation de la liste des matériels
à risque spécifié (MRS) issue du Comité Dormont.
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bovins de la matière première (muqueuses de porcs) servant à la fabri-
cation des héparines. Dès lors, il précise très clairement les trois nerfs
de la « guerre pour la sécurité » : identification de l’origine géogra-
phique des matières premières (traçabilité), mise au point et mise en
œuvre de méthodes analytiques permettant d’exclure la présence de
tissus de ruminants dans les matières premières, validation du pro-
cédé de fabrication, c’est-à-dire mesure de l’aptitude du procédé
industriel à éliminer ou inactiver les agents infectieux.

L’enjeu est grave : il faut éviter le scandale des contaminations de
l’hormone de croissance. Jacques Poirier insiste donc auprès de sa direc-
tion pour se tourner vers un partenaire extérieur afin d’élaborer des
méthodes analytiques destinées à vérifier l’absence de tissus bovins,
ovins ou caprins dans les matières premières servant à la fabrication de
l’héparine. « J’ai sollicité un immunologiste, avec lequel j’avais déjà tra-
vaillé en 1981, pour lui demander de mettre au point un test », raconte-
t-il. Le chercheur en question s’appelle Didier Levieux. Il est directeur
de recherche à l’INRA de Clermont-Ferrand-Theix. Ce dernier, après
signature d’un contrat avec RPR, développe en trois semaines une tech-
nique d’immunodiffusion radiale (IDR)1. Cela amène Jacques Poirier
à rédiger, en janvier 1997, un long rapport interne précisant les points
forts et les points faibles du système de sécurisation de l’énoxaparine
(un produit qui représentait déjà pour le groupe un chiffre d’affaires de
2 milliards de francs). Que l’on pointe certaines fragilités n’est pas du
goût des dirigeants et, quand le vétérinaire pointilleux présente la tech-
nique IDR au directeur de l’usine bretonne de Ploërmel du groupe, il
ne récolte qu’hostilité. La coupe est pleine quand, en avril 1997, le
responsable qualité lui demande de valider des sources d’approvision-
nements chinoises, pour lesquelles il ne dispose pas de garanties. Il
refuse de signer une telle caution et, par cet acte, fait une déclaration de
guerre.

Un bras de fer s’engage alors entre Jacques Poirier et sa direction.
Le soutien de Didier Levieux lui permet toutefois de mettre en place

1. D. Levieux et A. Levieux, Journal of Immunoassay Immunochem., 22,
127, 2001.
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le test IDR dans les deux usines appartenant au groupe, d’abord à
l’usine Valori 5 de Ploërmel en Bretagne (fin 1997), puis chez Probisa
près de Barcelone (en 1999). Simple d’emploi et d’un coût modeste
(5 euros par analyse), avec un seuil de détection de 3 pour 1 000, ce
test assez banal se mue pourtant insensiblement en un révélateur
explosif.

La dispute qui éclate entre les services juridiques de l’INRA et ceux
d’Aventis Pharma à propos de l’annonce à la presse du test IDR (en
septembre 2001) n’arrange rien à l’affaire1.

Comme un couteau dans la plaie

Même si une « Task Force » est mise en place pour « sécuriser les
approvisionnements » et si la généralisation du test IDR chez tous les
fournisseurs est décrétée, l’ambition n’est pas tenable pour RPR qui
s’approvisionne alors pour 40 % en Chine. En effet, les abattoirs
chinois sont souvent de petites structures plus ou moins bien contrô-
lées, sans parler des abattages clandestins fréquemment réalisés dans
les fermes. De plus, les héparines chinoises sont 25 % moins chères…
On comprend aisément qu’il est difficile, dans ce contexte, d’exiger
un test systématique sans risquer de perdre des fournisseurs. « Toute
nouvelle source d’approvisionnement doit être soumise à un nouveau
dépôt d’enregistrement dont le délai avoisine deux ans », précise
Bernard Plau, responsable des approvisionnements d’Aventis
Pharma. Le raisonnement des dirigeants du groupe est simple : alors
que la demande en héparine ne cesse de croître, durcir les exigences
implique un pari dangereux. Or, en proposant une méthode efficace
pour sécuriser les héparines, Jacques Poirier accule les dirigeants
d’Aventis à… l’appliquer. Dès lors, l’expert devient franchement
indésirable et gênant.

Les pilotes d’Aventis choisissent la navigation à vue en donnant le
change. Ainsi Ploërmel devient la « devanture propre » du groupe :
les intestins des 18 millions de porcs bretons sont exclusivement utili-

1. http://www.forumlabo.com/2002/actus/actus/INRA/1101risque.htm.
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sés à la fabrication des lots de matière active (énoxaparine) à destina-
tion des États-Unis ! Aventis Pharma honore de cette façon les
conditions de l’instance de contrôle américaine, la Food and Drug
Administration, qui exige que les matières premières soient contrô-
lées par le test IDR, excluant ainsi tout produit d’origine chinoise.
Ainsi, Aventis Pharma accepte de fournir des garanties moindres
pour le marché européen puisqu’il n’a pas jugé nécessaire de mettre
en œuvre ce contrôle des muqueuses intestinales dans toutes ses
usines, notamment celles qui drainent les approvisionnements asia-
tiques), ni chez ses fournisseurs d’héparine, en Europe comme
en Amérique.

Pas d’appui en interne…

Dans l’adversité, Jacques Poirier devient méfiant – il récupère tous
ses dossiers personnels de son bureau dès 1997 –, mais espère que les
précautions qu’il recommande (renforcement de la traçabilité et mise
en œuvre de méthodes analytiques systématiques afin d’exclure les
lots suspects) vont progressivement se trouver justifiées. « Si j’ai tenu,
c’est que j’ai cru que les choses allaient se mettre en place, que j’allais
trouver le bon interlocuteur, raconte-t-il. Au contraire, j’ai vu tour à
tour les acteurs concernés disparaître de la scène, sans vouloir s’impli-
quer. »

Des responsables tentent d’utiliser son nom pour cautionner des
décisions. On mentionne sa participation à des réunions où il est
absent. Mis à l’écart de la sécurisation des produits, il se consacre à
l’enregistrement des médicaments vétérinaires, un sujet beaucoup
plus calme. Cependant, en janvier 2001, ce poste est brutalement
supprimé. Jacques Poirier se voit alors proposer un poste d’adjoint
au responsable qualité des ventes vrac en France. Il refuse d’être ainsi
rétrogradé. Il disparaît des organigrammes internes. À ce moment, il
décide de recourir à l’inspection du travail et expose, en présence d’un
de ses collègues, membre du comité d’établissement comme lui, le
harcèlement qu’il subit et ses motivations pour défendre la santé
publique. L’inspectrice du travail des Hauts-de-Seine qui le reçoit
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souligne qu’elle ne peut mener d’enquête qu’à partir du moment où
la société l’informe officiellement de son projet de licenciement. Il
met alors directement en garde la haute direction d’Aventis Pharma
dans un courrier. Et l’effet ne se fait pas attendre, car un poste de
« responsable projets biologiques », taillé sur mesure, lui est octroyé.
Et cette mission répond enfin à ses espérances dans un monde du
médicament qui, en 2001, se débat toujours dans les affres suscitées
par la crise de la vache folle. Mais, malgré une excellente évaluation,
il voit son poste disparaître, à peine six mois plus tard !

Usure et ruptures

Évidemment, de telles « douches écossaises » usent les nerfs.
L’homme est seul, très seul, avec des soucis de santé qui surgissent…
À l’automne 2002, la médecine du travail lui conseille de consulter
une structure médicale spécialisée dans les questions de harcèlement
moral. Abandonné du médecin du travail, de certains syndicats et de
l’inspection du travail, Jacques Poirier doit se rendre à l’évidence : il
ne fait plus partie du personnel d’Aventis. On lui annonce la rupture
unilatérale de son contrat. Motif invoqué : « refus permanent de
poste » et « diffusion d’informations mensongères susceptibles de
nuire à la société ». Mais ce dernier argument sera retiré. Comme il
est salarié protégé (membre suppléant du comité d’entreprise),
Jacques Poirier rencontre l’inspection du travail. La démarche est
vaine. En mai 2003, celle-ci autorise le licenciement, décision qui
sera annulée six mois plus tard, à la suite d’un recours auprès de
François Fillon, alors ministre des Affaires sociales et du Travail.
Depuis, la direction d’Aventis Pharma a déposé un recours conten-
tieux devant le tribunal administratif. La procédure se poursuit.

Tout au long de ce parcours, seul Didier Levieux encourage et
soutient Jacques Poirier. Les deux immunochimistes, formés l’un
comme l’autre à Pasteur, ont en commun le goût de la démonstration
scientifique et le sens de la responsabilité des chercheurs… « Quand
vous acceptez de travailler pour servir la santé publique, ce n’est pas
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pour ajouter une publication à votre palmarès, confie Didier Levieux.
La motivation est ailleurs. »

Face au blocage du côté d’Aventis et aux enjeux de sécurité sani-
taire, Didier Levieux demande à sa hiérarchie, au sein de l’INRA, de
transmettre les résultats de ses travaux aux agences de sécurité sani-
taires. Sans succès. Toutefois, une réunion entre les dirigeants de
l’INRA et ceux d’Aventis a lieu en février 2002. L’expert Levieux n’y
est pas invité et ne reçoit aucun retour sur les décisions prises. Curieu-
sement, son équipe de recherche sera officiellement dissoute en mars
2005. Comme si l’INRA n’avait pas besoin d’expertise pour authen-
tifier les tissus… 

Sur les conseils de Jeanne Brugères-Picoux, professeur à l’École
vétérinaire de Maisons-Alfort, il rencontre Dominique Dormont,
spécialiste des prions, internationalement reconnu – et décédé bruta-
lement en novembre 2003 –, en charge à l’époque de la sécurité
encéphalite spongiforme bovine (ESB). Ce dernier confirme l’impor-
tance de tels contrôles. Il le met face à deux options : ou bien choisir
de faire une saisine de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (AFSSAPS), ou mettre un responsable de l’Agence
au pied du mur.

Didier Levieux choisit le second scénario et décide de rencontrer
Jean-Hugues Trouvin, directeur de l’évaluation des médicaments et
des produits biologiques de l’AFSSAPS, pour lui exposer les preuves
dont il dispose de risques de contamination en Chine avec des
produits bovins : des sociétés chinoises comme Dongyong Tiandong
Biochemical Industrial Co Ltd (province de Shandong) proposent à
la vente des héparines issues de vaches. La Chine est également le
premier importateur mondial de boyaux, notamment en provenance
d’Espagne, pays atteint par l’ESB. Enfin, le statut de la Chine décla-
rée exempte d’ESB est loin d’être vérifié…

Mais Jean-Hugues Trouvin n’est guère convaincu. Interrogé en
mars 20041, ce dernier se veut rassurant. « Nous nous fions aux

1. Entretien avec l’un des auteurs (DBB) le 25 mars 2004 au siège de
l’AFSSAPS.
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dossiers d’audits fournis par les hépariniers qui décrivent comment
est contrôlée l’origine des matières premières, explique-t-il. Nous
sommes intransigeants sur les objectifs, mais nous laissons les moyens
à la discrétion de l’industriel. Les audits des fournisseurs peuvent être
authentifiés sur le terrain par les quatre-vingts inspecteurs de
l’AFSSAPS. Pourquoi faire des contrôles, in fine, si tout est vérifié à
chaque étape de la fabrication ? Cela est comparable à la préparation
d’une tarte aux fraises : si vous maîtrisez tous les ingrédients ajoutés
et les procédures (mélange et cuisson), vous n’avez nullement besoin
de goûter votre dessert à la fin. » En l’occurrence, c’est bien justement
la maîtrise des ingrédients, c’est-à-dire des approvisionnements, qui
semble particulièrement fragile ici…

D’ailleurs, d’autres industriels optent pour des garanties diffé-
rentes : alors qu’Aventis Pharma s’appuie sur les audits locaux et les
effets inactivants du procédé de fabrication, Sanofi-Synthélabo, qui
produit aussi des héparines, a misé sur la technique IDR. À la tête de
Sanofi-Chimie, Alain Ramet a décidé la mise en place de la technique
immunochimique sur tous les arrivages de ses fournisseurs. Fin 2003,
ses quatre prestataires – Mobren et Diosynth-Sioux City aux États-
Unis, SKW en Allemagne et Diosynth-Oss aux Pays-Bas – étaient
équipés. De plus, depuis mai 2003, le groupe français n’achète plus
d’héparine brute chinoise (pourtant 25 % moins chère que celle des
autres pays exportateurs). Officiellement pour se prémunir du SRAS
(syndrome respiratoire aigu sévère)1.

Des experts pas très indépendants

Ainsi, les pouvoirs publics ne viennent nullement soutenir la
démarche de Jacques Poirier et Didier Levieux dans la mesure où ils
estiment les garanties suffisantes. L’argumentaire de Jean-Hugues
Trouvin s’appuie d’ailleurs essentiellement sur les évaluations d’un
expert incontournable sur ce dossier, Marc Éloit, membre du groupe
de sécurité virale de l’AFSSAPS et partie prenante du conseil scien-

1. La Tribune, 14 mai 2003.

alerte_book  Page 101  Tuesday, May 31, 2005  3:33 PM



PARCOURS DE LANCEURS D’ALERTE

102

tifique de l’AFSSA ainsi que du comité scientifique de suivi du proto-
cole tests ESB. Pour ce dernier, qui est aussi un ancien étudiant de
Jacques Poirier, aucune inquiétude à avoir. « On n’a jamais vu un
produit aussi sûr et sans risque que l’héparine », affirme-t-il. Réali-
sant de nombreuses « prestations ponctuelles » pour les industriels de
la pharmacie, comme Boehringer, Pfizer, Virbac, Bayer, Solabia,
Vétoquinol, Mérial, Sanofi et surtout Aventis aussi bien en 1999
qu’en 2000, il a réalisé une brochure distribuée fin 2002 dans
les pharmacies hospitalières qui atteste la fiabilité de l’héparine
d’Aventis Pharma ou Lovenox®1. Dans un courrier adressé à Marc
Éloit en juin 2001, Didier Levieux insiste : « Mon rôle est, mainte-
nant, de faire connaître aux autorités compétentes l’existence et la
disponibilité de ces techniques (IDR et Élisa) afin qu’il ne puisse être
reproché un jour à l’INRA de n’avoir pas rempli sa mission jusqu’au
bout. » Il s’agissait ouvertement pour Didier Levieux d’éviter de
reproduire les scandales du « sang contaminé » ou des hypophyses
pour l’hormone de croissance. Après un entretien avec Marc Éloit en
février 2002, il résume dans une lettre qu’il lui transmet leurs discor-
dances : « Au cours de notre discussion, j’ai pu relever quelques diver-
gences quant à notre appréciation respective du risque que pourrait
faire courir, pour la santé humaine, la présence de tissus de ruminants
dans la muqueuse porcine et donc sur la nécessité, pour l’industriel,
de mettre en place des techniques de contrôle de l’origine animale
des matières premières. » Les choses en sont restées là et Marc Éloit,
interrogé en avril 2004 sur les méthodes de contrôle disponibles,
semble même avoir oublié jusqu’au nom de l’« inventeur » de
l’INRA !

L’exigence de la réglementation

Au bilan, les pouvoirs publics cultivent un certain écart entre leurs
déclarations et les exigences de terrain. Inquiétés sur ce dossier, les

1. Synthèse et analyse des informations relatives à la sécurité virale du
Lovenox®, 12 octobre 2002.
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services de l’AFSSAPS ont diligenté, en juin 2003, auprès de tous les
fabricants d’héparine, une enquête de traçabilité sur la qualité des
matières premières utilisées. « C’est notre devoir de vérifier que les
mucus utilisés sont porcins comme l’exige la réglementation »,
explique Jean-Hugues Trouvin, qui entend surtout « calmer les
rumeurs qui nous obligent à travailler comme des fous ! ». Mais, plus
d’un an après, l’ensemble des réponses ne semblaient pas encore
récoltées. « De toute façon, déclare Jean-Hugues Trouvin, le
dépouillement de cette enquête est du domaine confidentiel. »

Du côté d’Aventis Pharma, les dirigeants se défendent de tout
laxisme et considèrent que la sécurité est assurée selon deux modali-
tés. « L’élément le plus important de sécurité réside dans le procédé
d’inactivation, souligne Alain Saint-Pierre, pharmacien responsable
du groupe1. Pour couper les molécules d’héparine, les traitements à
la soude et à température élevée pendant plus de douze heures abou-
tissent à une inactivation drastique des virus comme du prion, avec
un pouvoir infectieux divisé par un million. » Cependant, les experts
européens estiment que « les études de validation des procédés
d’élimination ou d’inactivation du prion sont difficiles à inter-
préter2 ». Et Bernard Plau, responsable des approvisionnements,
poursuit : « La sécurité est assurée par le test PCR (Polymerase Chain
Reaction, qui consiste à repérer des séquences d’ADN spécifiques)
qui est systématiquement réalisé sur les héparines brutes et
permettent de détecter 0,03 % de tissu bovin. Nous avons exclu l’an
dernier un de nos fournisseurs chinois car nous avons décelé par deux
fois des lots positifs indiquant la présence de contaminants bovins »,
raconte-t-il tout en reconnaissant « la lourdeur de la méthode qui ne
peut pas être mise dans toutes les mains ». Lourdeur mais aussi faible
fiabilité quand on sait que l’ADN détecté par PCR peut être absent

1. Entretien téléphonique avec l’un des auteurs (DBB) le 6 avril 2004.
2. « Note For Guidance On Minimizing The Risk Of Transmitting

Animal Spongiform Encephalopathy Agents Via Human And Veterinary
Medicinal Products », Official Journal of the European Union, 28 janvier
2004, adopté par le Committee for Proprietary Medicinal Products
(CPMP) et le Committee for Veterinary Medicinal Products (CVMP).
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dans les héparines « brutes ». Le niveau de raffinage de ces héparines
est en effet très variable d’un procédé à l’autre ou d’un lot à l’autre
pour un même fabricant et la quantité d’ADN résiduel est donc très
variable. Il s’agit par conséquent d’une « technique passoire » qui ne
détecte de l’ADN que dans la mesure où il en reste suffisamment dans
l’échantillon ! Le fait de valider les lots d’héparine chinoise lorsque
le test PCR est positif pour le porc (héparine considérée comme
« brute » et donc analysable) et négatif pour le bovin n’apporte
aucune  garantie sérieuse puisqu’il suffit d’ajouter un faible pourcen-
tage d’héparine porcine très brute à de l’héparine « propre » (donc
sans ADN) que commercialisent les Chinois pour faire conclure à un
lot d’héparine « pur porc ». Cette critique s’applique également au
test Élisa développé par l’INRA à la demande d’Aventis Pharma, et
qui détecte des contaminants protéiques spécifiques d’espèce d’une
façon plus simple et sans les faux positifs observés en PCR1. L’ultime
barrière invoquée par les industriels est le contrôle des héparines
pures par chromatographie liquide sous haute pression (CLHP).
Mais son seuil de sensibilité est très élevé (5 à 10 %) et elle ne permet
pas de repérer les héparines ovines et caprines. Elle est aussi mise à
défaut face aux procédés de « porcinisation » pratiqués en Chine, et
qui visent à modifier les groupements sulfates des héparines de rumi-
nants par un traitement chimique. Cela confirme que la seule solu-
tion fiable est bien de tester la matière, en amont, par l’IDR2.

1. « Risque de transmission du nouveau variant de la maladie de
Creutzfeldt-Jacob : mise au point de tests pour garantir la sécurité d’un
médicament injectable, l’héparine », communiqué de presse INRA de
novembre 2001.

2. Voir La Recherche, « Courrier des lecteurs », n° 384, mars 2005, p. 6,
à propos de l’article paru sur le sujet héparine en octobre 2004. Alain Saint
Pierre précise l’absence d’étude comparative probante entre PCR et IDR.
Comme s’il n’avait pas été le mieux placé pour la mener.
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Les enjeux financiers

On trouve sur le marché une dizaine de spécialités ayant pour
principe actif l’héparine. Les ventes en ont doublé entre 1994 et
2000, passant de 800 millions de dollars à 1,8 milliard de dollars.
Le géant américain Pfizer, qui a racheté Pharmacia-Upjohn, vend
la daltaparine ou Fragmine®. Peu encline à détailler ses mesures de
sécurité, Françoise Tère, pharmacien responsable, certifie que « le
groupe a répondu aux diverses enquêtes de traçabilité des matières
premières brutes entrant dans la composition de Fragmine®1 ».
Quand au groupe Abbott, qui a absorbé Knoll France détenteur de
la reviparine (Clivarine®), « les derniers stocks de notre spécialité
ont été écoulés en mai dernier, indique Marie-Hélène Furnon aux
Affaires réglementaires. Mais notre sous-traitant, Vetter, installé en
Allemagne, ne suspend pas pour autant sa production2 ». Ces deux
industriels n’ont pas jugé utile de faire des contrôles analytiques de
leurs matières premières. Ils sont d’ailleurs très parcimonieux sur
les informations concernant leurs héparines… Le Conseil de
l’Union européenne a pourtant souligné en 2001 « combien il
importe que le public connaisse la gravité des différents risques
sanitaires » et a invité la Commission à « réexaminer en perma-
nence les mesures de protection prises contre les risques éventuels
de contamination iatrogène, notamment par les produits pharma-
ceutiques, cosmétiques, le cas échéant en appliquant le principe de
précaution ».

Début 2003, avant les réarrangements induits par l’OPA de
Sanofi, Aventis et Sanofi détenaient 75 % du marché avec leurs hépa-
rines. Aventis était le premier producteur mondial d’héparine avec
l’énoxaparine, héparine de bas poids moléculaire, commercialisée, on
l’a dit, sous le nom de Lovenox® (Clexane aux USA). En 2003, le
chiffre d’affaires réalisé par Aventis sur ce médicament vendu à 140
millions de doses a été de 1,56 milliard d’euros, dont 549 millions

1. E-mail transmis à l’un des auteurs (DBB) le 9 juillet 2004.
2. Entretien téléphonique avec l’un des auteurs (DBB) le 6 juillet 2004.
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d’euros hors des États-Unis. Toujours avant l’OPA, Sanofi-Synthé-
labo commercialisait une héparine de bas poids moléculaire, la nadra-
parine (Fraxiparine®), issue des travaux pionniers de Jean Choay. Elle
vendait ce médicament dans près de cent pays, mais pas sur le sol
américain, ni au Japon. Ses ventes s’élevaient à 324 millions d’euros
en 2003. La firme française a développé avec Akzo Nobel NV’s Orga-
non Unit une héparine de synthèse, l’Arixtra déjà sur le marché.

L’OPA de Sanofi-Synthélabo sur Aventis a induit une recompo-
sition du paysage des fabricants d’héparines. Ces médicaments
d’origine animale, dont la sécurisation est délicate, ont donc changé
de propriétaires. Sanofi-Synthélabo a récupéré dans son giron l’hépa-
rine d’Aventis et a cédé les siennes à Glaxo-Smith-Kline (GSK) pour
éviter tout monopole. C’est donc maintenant au géant français de
déployer ses exigences pour contrôler toutes ses matières premières…
et ce, jusqu’en Chine.

Au printemps 2004, alors que se jouait le bras de fer entre Aventis
et Sanofi, Jean-Hugues Trouvin, directeur de l’Évaluation des médi-
caments et des produits biologiques de l’AFSSAPS, se refusait de
parler de la sécurisation des héparines. « Ce sujet est un prétexte orga-
nisé par Sanofi pour gagner des parts de marché avec son héparine
de synthèse l’Arixtra. On retrouve les mêmes procès d’intention que
lors du lancement de l’hormone féminine FSH-LH recombinante,
soulignait-il. Pour faire de la place aux nouveaux produits, on raconte
que tous les médicaments d’extraction d’avant – en l’occurrence, des
hormones prélevées dans les urines – sont dangereux. » Certes, les
effets d’annonce existent… Mais il ne s’agissait pas là de risques
fantasmés comme pour les urines ! L’héparine est potentiellement
contaminante, car elle provient d’intestins qui, chez les bovins, sont
des matériaux à risque.

D’ailleurs, la Direction générale de l’alimentation le sait bien, elle
qui procède à des analyses poussées sur les contenus intestinaux utili-
sés aujourd’hui en épandage. S’inquiétant de la présence de portions
d’intestins contaminants dans ces matériaux, elle a saisi l’AFSSA pour
étudier le devenir dans la nature d’éventuels prions ainsi dispersés.
Comme l’incinération obligatoire des intestins bovins coûte cher
(197 euros la tonne) et est supportée depuis janvier 2004 essentielle-
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ment par les abattoirs, les contenus digestifs sont récupérés manuel-
lement ou à l’aide d’appareils automatisés dont certains sont munis
de roues dentées. Or ces dernières peuvent arracher des morceaux
d’intestins, abraser l’épithélium. Suite au rapport de l’AFSSA du
18 octobre 2003, intitulé « Risques sanitaires au regard de l’ESB liés
aux rejets dans l’environnement des effluents et boues issus d’abat-
toirs et d’équarrissage1 », une étude a été lancée pour évaluer quelles
machines et quels modes opératoires garantissent l’absence de trans-
fert de tissus contaminants, avec pour référence le test IDR de
l’INRA. On en arrive ainsi à contrôler davantage les produits d’épan-
dage que les médicaments injectables !

Une telle mobilisation illustre bien à quel point la sécurité des
médicaments a besoin de vigiles. Car nous ne tirons pas assez les
leçons du passé. Récemment, des inspecteurs américains ont décou-
vert que cinq laboratoires pharmaceutiques, dont Glaxo-Smith-
Kline (GSK), American Home Products et Aventis Pharma, ont
continué à recourir à des matières premières provenant de pays à
risque ESB (encéphalopathie spongiforme bovine) pour la produc-
tion de vaccins courants (polio, diphtérie, tétanos et anthrax)2. C’est
une logique de même nature qui a conduit au scandale de l’hormone
de croissance. Dans les années 1985 en France, France Hypophyse
s’était dotée de règles strictes (déclaration obligatoire, mise à l’écart
d’organes provenant de sujets malades ou âgés, stricte observance des
conditions de conservation et de congélation…), mais les règles
furent contournées au fur et à mesure que la collecte s’organisait pour
répondre à la demande croissante d’hormones. Quatre-vingts enfants
sont morts infectés et l’on peut regretter qu’il n’y ait pas eu là un
autre Jacques Poirier pour réagir et alerter l’opinion en temps utile…

1. http://www.afssa.fr/ftp/afssa/actu/Rapportoct.pdf.
2. M. Peterson et G. Winter, « Five Drug Makers Use Material With

Possible Mad Cow Link », New York Times, 8 février 2001.
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