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VACCINS MADE IN FRANCE

La montée 
en puissance

EXCLUSIF
Notre reportage 
au cœur de 
la fabrication 
des composants

INTERVIEW
Thierry Breton : 
« L’immunité 
collective pourra 
être atteinte 
cet été »

Thierry Breton, commissaire européen 

chargé des vaccins, en visite hier 

à Chenôve (Côte-d’Or), où l’on fabrique 

les composants du vaccin de Moderna.
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également le Pfizer-BioN-
Tech, est en effet toute nou-
velle. Même si certains labo-
ratoires travaillaient dessus 
depuis une dizaine d’années.

« Cela implique d’utiliser de 
toutes petites molécules de 
lipides, explique encore
Mathilde Point. Celles-ci vont 
littéralement encapsuler 
l’ARN et lui permettre de
voyager dans le corps humain 
pour qu’il puisse s’immuniser. 
C’est un procédé révolution-
naire, qui va aider à la fabrica-
tion de vaccins, comme ici 
contre le Covid, mais égale-
ment dans la lutte contre le 
cancer. La production de ces 
lipides sera donc détermi-
nante. » En attendant, ces 
précieuses particules sont

expédiées à - 20 °C sur le site 
américain de Corden Pharma, 
à Boulder, où elles seront
rajoutées à d’autres compo-
sants, avant d’être ensuite 
redirigées sur les sites de
production de Moderna.

Produire local
Dans la lutte qu’elle mène 
contre la pandémie, l’Union 
européenne, et avec elle la 
France, vise l ’immunité
collective, soit au moins 70 % 
de sa population adulte, d’ici 
à la mi-juillet. Elle compte 
pour cela livrer aux 27 Etats 
membres quelque 360 mil-
lions de doses au deuxième 
trimestre. Dont 54 millions 
pour la France. « Pour attein-
dre de tels rendements, il 
n o u s  f a u t  a b s o l u m e n t
sécuriser certains de nos
approvisionnements, estime 
Thierry Breton. En évitant 
au maximum tout risque 
de goulet d’étranglement. » 
Pour le commissaire euro-
péen, l’une des solutions
consiste à « localiser » la
production de certains des 
400 composants qui entrent 
dans la fabrication d’un vac-
cin. Comme à Chenôve, donc.

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
TEXTE : ERWAN BENEZET 
PHOTOS : OLIVIER ARANDEL
À CHENÔVE (CÔTE-D’OR)

À L’ENTRÉE de l’usine de 
Corden Pharma, à Chenôve 
dans la banlieue de Dijon 
(Côte-d’Or), une sorte de 
grosse marmite fermée trône 
sur un socle. Une sculpture 
d’art moderne, réalisée par 
un artiste du coin ? « Pas du 
tout, c’est l’un de nos tout pre-
miers réacteurs, explique 
dans un sourire Yves Michon, 
le directeur. A l’époque, ça
faisait quelques dizaines de 
litres à peine. Depuis, ils 
ont bien changé, et certains 
chez nous contiennent 
jusqu’à 4 000 litres. »

Le réacteur, c’est le conte-
nant, chauffé ou refroidi, dans 
lequel s’opèrent les réactions 
chimiques. Ce site du sous-
traitant pharmaceutique alle-
mand en possède désormais 
une quinzaine. Exceptionnel-
lement, il nous a ouvert ses 
portes hier, en ce dimanche 
de Pâques, pour nous dévoiler 
quelques secrets de fabrica-
tion, mais pas trop. En ces 
temps de pandémie, les

collaborations entre labora-
toires ou sous-traitants se 
sont certes multipliées. Mais 
le secret industriel prévaut 
néanmoins toujours.

Ingrédients essentiels
Car, depuis neuf mois, une 
part ie  des réacteurs de
Corden Pharma est utilisée 
pour la fabrication de l’un des 
composants les plus essen-
tiels des vaccins à ARN mes-
sager. « Notre maison mère 
en Suisse produisait ce com-
posant à base de lipide pour 
de petites quantités depuis 
cinq ans, détaille Mathilde 
Point, cheffe de projet, déta-
chée début 2020 sur cette
activité spécifique. Cette pro-
duction était destinée aux
recherches qu’effectuait
Moderna. Quand la pandémie 
a éclaté, le laboratoire améri-
cain a réussi à mettre au point 
très rapidement un vaccin
efficace contre le Covid-19. »

Avec pour conséquence 
des besoins en lipides qui
explosent. La production
suisse ne suffisant plus, il a été 
rapidement décidé que le site 
de Chenôve, plus grand, serait 

lui aussi mobilisé, aux côtés 
de celui de Boulder, dans le 
Colorado, aux Etats-Unis. 
« Nous avons signé l’appel 
d’offres en avril, se souvient 
encore Yves Michon. Les tests 
se sont déroulés jusqu’en juin, 
afin d’obtenir, notamment, la 
validation par les autorités 
américaines. Et en juillet, la 
production pouvait débuter. 
D’habitude, ça prend deux à 
trois fois plus de temps. »

Une réactivité qui impres-
sionne le commissaire euro-
péen chargé de l’Industrie et 
du Marché intérieur, Thierry 
Breton, venu visiter l’usine
hier. « Dans la lutte contre 
la pandémie de Covid-19,
certains industriels, dont vous 
faites partie, ont su s’adapter à 
une vitesse extraordinaire,
a-t-il confié aux salariés ve-
nus l’accueillir. Quand on voit 
la complexité des process de 
fabrication, on se rend compte 
du travail pour changer cer-
taines lignes de production. »

Technologie toute neuve
La technologie à ARN mes-
sager, utilisée pour produire le 
vaccin Moderna donc, mais 

VACCINS

La France entre
en piste

Corden Pharma, en Côte-d’Or, fabrique des 
lipides pour le laboratoire Moderna. En visite hier, 
Thierry Breton a rappelé l’importance de localiser 

la production des composants des vaccins.

CRISE DU COVID-19

JEAN-MICHEL SALVATOR

La reconquête
Souvenons-nous. Avec les 
masques, le paracétamol a été 
l’une des très mauvaises 
surprises de la crise du Covid. 
Vendu sous les marques 
Doliprane (Sanofi), Dafalgan et 
Efferalgan (Upsa), il était le 
seul médicament utile au 
début de l’épidémie. Or, il y a 
un an, le gouvernement en 
avait rationné la distribution 
pour éviter toute pénurie. 
Nous n’étions pas maîtres de 
nos approvisionnements car le 
principe actif du paracétamol 
est fabriqué en Chine ou en 
Inde. Les Français ont ainsi 
découvert à quel point nous 
avions perdu notre 
indépendance dans la 
fabrication des médicaments 
en général et de celui-ci en 
particulier. Cette tendance à la 
délocalisation (qui s’est aussi 
beaucoup développée en 
Europe) visait à serrer les prix 
au maximum pour ne pas 
accroître le trou de la Sécu. 
Voilà comment la France, qui 
était jusqu’en 2008 le premier 
pays producteur de 
médicaments en Europe, a 
dégringolé à la quatrième 
place. On avait fini par 
l’oublier : les médicaments font 
bien partie des besoins vitaux 
d’une nation. Sur le 
paracétamol et sur les produits 
les plus courants, le 
gouvernement a débloqué 
plusieurs centaines de millions 
pour les relocaliser. C’est le 
début de la reconquête, qui se 
poursuit désormais avec les 
vaccins en France dans un 
cadre européen. Un temps 
déstabilisés, les 27 doivent 
rattraper le temps perdu à 
marche forcée. Thierry Breton, 
qui est en charge du sujet à 
Bruxelles, détaille dans nos 
colonnes comment la France 
va se lancer très rapidement 
dans une production massive 
des vaccins. Un tournant et un 
soulagement ! Notre tissu 
industriel reste un atout qui 
permet d’accélérer. Thierry 
Breton pense aussi que, d’ici à 
la fin de l’année, l’Europe 
deviendra le premier continent 
producteur de vaccins au 
monde : trois milliards de 
doses par an contre deux 
milliards pour les Etats-Unis. 
Une belle revanche dont l’UE, 
bien malmenée ces temps-ci, 
aura bien besoin.

L’ÉDITO

L’usine Corden Pharma, 

à Chenôve (photo de g.), où 

sont produits depuis neuf mois 

de précieux lipides (à dr.)

pour le vaccin Moderna.
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