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Miss France
et Miss Univers

Deux reines
à New York
Miss France 2017, Alicia Aylies,
est partie à la rencontre de Miss Univers,
Iris Mittenaere, aux États-Unis.
TV Magazine a suivi les reines de beauté
à la trace. Reportage. P. 6.
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Spécial 
immobilier  
Le guide 
connecté

Cinq députés racontent leurs débuts  en politique

Les 

novices
Yaël Braun-Pivet (La République en marche), Christophe Naegelen (Les Constructifs), Cédric Villani (La République en marche),  

Caroline Fiat (La France insoumise) et Mohamed Laqhila (MoDem).

RÉVÉLATION 
Selon une étude financée par 

l’Agence du médicament, la présence 
d’aluminium dans des vaccins 

pourrait, dans certains cas, 
entraîner un risque pour la santé. 

Les autorités sanitaires
s’interrogent sur la suite à donner. 

PAGES 2 ET 3

VACCINS
Le rapport qui dérange

M
O

N
Y

A
G

E
 L

P
/

G
U

Y
 G

IO
S

 

Social P.4

Le front anti-loi Travail  
a un coup de mou

Disparition P.12

La richissime Liliane 
Bettencourt s’est éteinte

Football P. 22 ET 23

Antero Henrique, nouvel 
homme fort du PSG

Télévision P. 34 ET 35

Entre 19 et 20 heures, 
le « maestro » c’est Nagui

Votre rendez-vous 
du vendredi P. 19 ET 20

La canyoning en salle, 
c’est possible !

T
TOURISME
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ALUMINIUM DANS LES VACCINS 
À QUAND 

DE NOUVELLES
RECHERCHES ?

EXCLUSIF 

D’après un rapport 
sérieux et inédit, 
bouclé en mars 

mais jamais
rendu public,

des scientifiques 
pointent des 

risques à cause
de l’aluminium 

dans les vaccins. 

PAR FLORENCE MÉRÉO

ON Y LIT DES ÉCHANGES CORDIAUX 
mais surtout un débat âpre et pas-
sionné. Ces documents que nous 
nous sommes procurés, c’est l’avis 
du conseil scientifique de l’ANSM, le 
gendarme du médicament, et l’en-

semble des dis-
cussions que les
spécialistes ont
mené sur l’étu-
de de l’équipe
du professeur

Gherardi (lire
page 3) éva-
luant la neu-

I l faut être fou pour être 
anti-vaccins » prend soin

de rappeler le professeur 
Romain Gherardi. C’est parce 
qu’il est attaché à une politique 
de vaccination de masse, celle 
qui,  rappelons-le, a permis 
d’éradiquer de notre pays des 
maladies aussi graves que la 
polio  ou la diphtérie, que ce 
médecin respecté a mené des 
recherches sur les possibles 
effets secondaires des sels 
d’aluminium présents dans 
certains vaccins. Puisque les 
soupçons qui pèsent sur cet 
adjuvant alimentent la 
rhétorique malsaine des 
militants anti-vaccins, il fallait 
lever le doute. Seulement voilà, 
cette étude  suggère, au 
contraire, que l’aluminium 
pourrait poser problème dans 
certains cas très précis. Le 
ministère de la Santé doit 
maintenant aller jusqu’au bout, 
financer de nouvelles 
recherches, comprendre le 
mécanisme qui entraîne des 
effets indésirables et trouver 
des solutions alternatives. 
Science et transparence sont 
les meilleurs antidotes à la 
suspicion.

L’ÉDITO DE FRÉDÉRIC
VÉZARD

@FVEZARD

Antidotes

VOIX
EXPRESS Benoît Solivellas

39 ans, consultant web

BORDEAUX (33)

Totalement. Le rapport 
bénéfices-risques reste très 
positif. J’applique les consignes 
de mon médecin : quand il dit 
que mes enfants et moi devons 
être vaccinés, nous le faisons. 
Ces injections protègent contre 
des maladies graves, souvent 
meurtrières. Et plus les gens 
seront protégés, moins les 
maladies se répandront. 

Alizé Couzigou
26 ans, réceptionniste d’hôtel

LES LILAS (93)

En partie. J’ai confiance 
dans ceux que j’ai reçus durant 
mon enfance, qui concernaient 
des maladies graves comme la 
tuberculose. Mais certains 
vaccins actuels me paraissent 
moins nécessaires, par exemple 
contre la gastro-entérite des 
enfants. Et injecter une dizaine 
de vaccins en quelques mois à 
des bébés m’inquiète.

Sophie Simeon
77 ans, retraitée

SAINTES (17)

Non. Je ne suis pas anti-
vaccins mais je n’ai pas 
confiance dans les adjuvants 
contenus dedans. Je m’inquiète 
de leurs effets sur la santé. Il y a 
un doute alors des recherches 
poussées doivent être menées 
et des vaccins sans aluminium 
créés. En attendant, je 
m’informe et ne me fais pas 
vacciner contre la grippe. 

Pascale Morel
56 ans, pharmacienne

PARIS (XVe)

Oui. Etant dans le milieu 
médical, leur efficacité n’est 
plus pour moi à démontrer. Les 
gens oublient qu’on peut mourir 
ou souffrir de lourds handicaps 
à cause de maladies évitables 
grâce à la vaccination. Il y a une 
défiance sur le sujet car notre 
société actuelle veut le risque 
zéro. Mais ce risque zéro 
n’existe pas !

FAITES-VOUS
CONFIANCE

AUX VACCINS ?
PROPOS RECUEILLIS PAR

MARINE LEGRAND
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Emmanuel Urien
59 ans, restaurateur

PARIS (XIVe)

Pas du tout. J’ai reçu les 
vaccins obligatoires enfant et je 
n’en ai plus fait. Je n’ai jamais 
été malade depuis. Pourtant, j’ai 
vécu à l’étranger durant 25 ans, 
en Asie, en Amérique du nord et 
du sud. Je pense qu’on peut se 
passer des vaccins. Et si 
l’aluminium qu’ils contiennent 
était nocif ? Il faut des études 
pour lever le doute.

rotoxicité de l’aluminium présent 
dans les vaccins. Si cet essai n’est en 
rien — au contraire — contre les vac-
cins, il pointe des risques inhérents à 
l’aluminium présent dans la majorité 
d’entre-eux. Et pose des pistes,
notamment génétiques, dont les
experts s’accordent à dire qu’elles 
doivent être « poursuivies » et « ap-
profondies ». Mais voilà, ces conclu-
sions datent de... mars et depuis, 
« rien », souffle Guillemette Cré-
peaux, chercheuse à l’Inserm et 
coauteure de l’essai, qui a eu accès au
compte rendu final il y a à peine trois 
jours ! Bien que financé par l’ANSM 
— avec donc des deniers publics —, 
en plein débat mouvementé sur l’ex-
tension de l’obligation vaccinale à 
onze vaccins infantiles, et à la « stu-
péfaction » des associations de
patients, ce rapport n’a pas été rendu 
public. « Les avis consultatifs du
conseil scientifique n’ont pas voca-
tion à être publiés. Cela ne veut pas 
dire qu’on cherche à les cacher »,
défend de son côté l’ANSM. Voici ce 
qu’on y découvre.

« LA DOSE NE FAIT PAS
LE POISON »  
Même injecté à « faible dose » dans 
des muscles de souris, l’adjuvant 
aluminique « peut induire une accu-

mulation d’alumium à long-terme et 
des effets neurotoxiques », note 
l’équipe du Pr Gherardi. En clair,
contrairement à ce qui est commu-
némement admis, même une faible 
dose pourrait provoquer des com-
plications. « La dose ne fait pas le 
poison », résument-ils. 

Un e  hy p o t h è s e  j u gé e  p e u
convaincante par l’un des trois
experts indépendants de l’ANSM 
mais applaudit par un second qui 
s’exprime en ces termes dans le rap-
port : un des « résultats particulière-
ment innovants (...) est surtout la
mise en évidence d’un effet dose-ré-
ponse non linéaire en matière de 
neurotoxicité, les plus faibles doses 
étant sélectivement neurotoxiques 
(diminution de la locomotion, aug-
mentation de l’aluminium céré-
bral)  », écrit-il.  Certaines souris 
 « sont en effet moins actives, elles 
ont des troubles du comportement », 
décrypte Guillemette Crépeaux.

VERS UNE « PRÉDISPOSITION 
GÉNÉTIQUE » ? 
« Pour la première fois », lit-on, dans 
la littérature sur les vaccins, cette 
étude met en évidence des facteurs 
génétiques de prédisposition à déve-
lopper une myofasciite à macropha-
ges (une lésion provoquant fatigue, 

douleurs musculaires, voire troubles 
neurologiques) après la vaccination. 
Sept gènes sont en effet « surrepre-
sentés » chez les patients affectés. 
Aurions-nous une susceptibilité gé-
nétique nous faisant réagir à l’alumi-
nium des vaccins ? Cette voie de re-
cherche, jugée « extraordinaire » par 
l’un des membres du Conseil, fait ac-
tuellement l’objet d’un dépôt de bre-
vet de la part des chercheurs.

ET MAINTENANT  ? 
« Des approfondissements sont né-
cessaires », encourage l’avis du con-
seil scientifique. Dans la discussion 
entre experts, le directeur de l’ANSM 
 Dominique Martin abonde : il « ap-
pelle la puissance publique à prendre
ses responsabilités en la matière ».

Contacté, le ministère de la santé
nous indique que « cette étude ne 
change rien aux actuelles conclu-
sions : il n’y a aucun argument scien-
tifique à ce jour qui remet en cause 
l’innocuité des vaccins. Rien ne dé-
montre une dangerosité », insiste-t-
il. Mais faut-il poursuivre les études ?
« Bien sûr, on est pour ». « Les ques-
tions doivent évidemment trouver 
des réponses », note à son tour 
l’ANSM. Quand et avec quel argent ? 
Personne hier n’était en mesure de 
répondre...

milibris_before_rename
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des connaissances en biologie. 
En Espagne, un travail a été fait 
sur le mouton, encore plus pro-
che de l’homme, et a montré une 
inflammation du système ner-
veux central chez certains ani-
maux vaccinés.
Ne craignez-vous pas
de susciter un rejet encore plus 
massif de la vaccination ?
Au contraire ! Ce que les gens
détestent c’est d’être contraints 
sans être convaincus. Si on leur 
disait « ok, certains posent pro-
blème mais on va faire des re-
cherches et trouver des solu-
tions » ils seraient beaucoup 
moins méfiants. Il existe des al-
ternatives à l’adjuvant alumini-
que comme le phosphate de cal-
cium. Je suis tout sauf un anti-
vaccins, il faut être fou pour l’être.

fatigue chronique associée à des 
troubles cognitifs.
Le DT-polio en contient, des 
millions d’enfants sont vaccinés 
et il y a très peu de problèmes  !
L’immense majorité ne présente 
en effet aucune atteinte clinique 
du système nerveux. Mais l’aug-
mentation du nombre d’injec-
tions risque d’augmenter méca-
n i q u e m e n t  l e  n o m b re  d e 
problèmes. Notre étude pointe 
également qu’il y aurait une pré-
disposition génétique, d’où la
nécessité de poursuivre nos
recherches pour confirmer, 
comprendre et y remédier. 
Vous avez travaillé sur
des souris. Les résultats sont-ils 
extrapolables à l’homme  ?
C’est grâce au modèle animal 
qu’a été établie la majeure partie 

aluminium ressort par voies bas-
ses et 80 % des 0,3 restants,  solu-
ble, est éliminé par les reins. C’est 
la grande différence avec le vac-
cin où, du fait de l’injection dans le 
muscle, il passe entièrement la 
barrière cutanée. Sous une forme 
d’agrégats insolubles, il est pro-
pulsé à l’intérieur de notre orga-
nisme où il s’installe.
Avec quelles conséquences ?
Nos études montrent qu’à trop 
rester dans les cellules, il peut 
provoquer un  burn-out immuni-
taire, c’est-à-dire fatiguer notre 
système immunitaire, voire le 
dérégler. Nous faisons le lien
entre la myofasciite à macropha-
ges (une lésion musculaire, mais 
tous les chercheurs ne sont pas 
d’accord sur ses causes NDLR), et 
la multiplication du syndrome de 

PROPOS RECUEILLIS PAR
FLORENCE MÉRÉO

IL AURA FALLU PRÈS DE DIX-

HUIT MOIS au Pr Romain Gherar-
di, chef du service de pathologies 
neuromusculaires à l’hôpital 
Henri-Mondor de Créteil (Val-
d e - Ma r n e)  p o u r  o b t e n i r 
150 000 € en 2014 de l’ANSM 
(Agence du médicament) afin de 
mener ses recherches sur la neu-
rotoxicité de l’aluminium des 
vaccins. Aujourd’hui , il en appelle
aux pouvoirs publics pour les 
poursuivre.
Que s’est-il passé depuis
que l’ANSM a rendu son  avis
en mars ?
ROMAIN GHERARDI. Rien du tout. Il 
n’y a eu aucun signal des autori-
tés laissant penser que le sujet les 
intéressait alors même que le 
rapport dit qu’il faut approfondir 
les études. En finançant l’essai, 
l’ANSM s’est donné bonne cons-
cience et puis basta. Pour conti-
nuer l’immense chantier devant 
nous, nous avons besoin de 
550 000 €. En plein débat sur 
l’extension de l’obligation vacci-
nale, cette décision doit être de 
nature politique. Nous ne pou-
vons plus perdre de temps de
recherche. 
De l’aluminium, il y en a partout, 
jusqu’à l’eau ou le dentifrice. 
Pourtant, nous nous portons 
bien…
Nous en mangeons même tous 
les jours  ! Sauf que 99,7 % de cet 

L’aluminium n’est pas
seulement la feuille qui
enveloppe nos aliments.

Présent dans certains déodorants, 
céréales, légumes, le treizième élément 
chimique sert aussi, depuis la 
découverte d’un immunologiste anglais 
en 1926, d’adjuvant dans les vaccins.
Et plus exactement les sels 
d’aluminium, hydroxyde et phosphate 
d’aluminium, qui sont aujourd’hui les 
plus utilisés dans le monde et présents 
dans près de la moitié des vaccins 
commercialisés en France (voir ci-

contre). Décriés par les uns, ils sont  
encensés sur le site de l’Académie 
nationale de médecine en raison « de 
leur efficacité associée à une très bonne 
tolérance ». Mais à quoi sert un 
adjuvant ? « A augmenter l’amplitude
et la durabilité de la réponse vaccinale », 
note l’Ordre des pharmaciens. En clair,
à ne pas être obligé de repasser par la 
case vaccin trop souvent.

LE MOT 
Aluminium

“JE SUIS TOUT SAUF UN 
ANTI-VACCINS, IL FAUT 
ÊTRE FOU POUR L’ÊTRE ”

Pr ROMAIN GHERARDI

LA SEMAINE PROCHAINE, il déposera 
une lettre dans les casiers des 
577 députés leur demandant une 
investigation sur l’aluminium dans les 
vaccins et ses alternatives. « La seule 
chose qui peut aujourd’hui faire bouger 
les lignes, c’est le poids des citoyens », 
assure Didier Lambert, « abasourdi » 
par le fait que le rapport de l’ANSM n’ait 
toujours pas été rendu public « malgré 
les attentes ». A 64 ans, l’ancien 
directeur des services médico-sociaux 
préside E3M. Cette association regroupe 
des personnes qui, comme lui, sont 
atteintes de Myofasciite à macrophages, 
une lésion qu’il attribue aux adjuvants 
aluminiques et qui, en plus des douleurs 
et une fatigue intense, l’a en partie 
handicapé. « Je suis un malade de 
l’aluminium... pas des vaccins. Mes 
enfants sont vaccinés, mes petits-

enfants aussi. Le débat
n’est pas là. Il porte sur
comment proposer une
solution aux personnes
qui,  pour des raisons
peut-être génétiques, ont
une difficulté à éliminer
l’aluminium vaccinal. »
E3M a commandé son
propre sondage à
l’Institut BVA : « Parmi les

10 % de parents réticents, 37 % feraient 
vacciner leurs petits s’ils avaient des 
vaccins sans alu, dit-il. La couverture 
vaccinale de la population serait alors de 
93,7 %, très proche de l’objectif de 95 % 
fixé par l’OMS. »

« 50 % des Français qui s’interrogent
sur les vaccins le font par rapport à 
l’aluminium. Les autorités ne peuvent 
pas faire comme si cela n’existait pas », 
renchérit Alain-Michel Ceretti. Le 
président de France Assos Santé lance 
un appel à la ministre Agnès Buzyn : 
« l’ANSM a financé une étude qui dit, 
nous l’avons consultée, qu’il faut 
continuer. Alors, banco, continuons ! Si 
on découvre  qu’il y a un risque avec 
l’aluminium, on pourra aviser et s’il n’y a 
pas de risque, alors tout le monde sera 
rassuré. » FL.M.

L’APPEL DES PATIENTS 
À LA MINISTRE 

« SI ON DÉCOUVRE  
QU’IL Y A UN RISQUE 
AVEC L’ALUMINIUM, 
ON POURRA AVISER » 
ALAIN-MICHEL 
CERETTI

PRÉSIDENT DE 
FRANCE ASSOS 
SANTÉ

Pr Romain Gherardi, chef du service de pathologies neuromusculaires
à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil

« Nous ne pouvons plus 
perdre de temps »
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ANTIGÈNE

SEL D’ALUMINIUM

CONSERVATEUR
ANTIMICROBIEN

Vaccin obligatoire Vaccins obligatoires à partir de 2018 Vaccin facultatif
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Que contiennent les vaccins ?

Ceux qui
ont du
sel d’aluminium

Substances actives
d’origine biologique
Appelées aussi
« antigènes vaccinaux »
qui sont issus de
bactéries ou de virus.

ADJUVANTS
Principalement du sel d’alumi-
nium, pour la majorité des vaccins
inactivés (c’est à dire sans microbe
ou virus vivant). Il stimule les
mécanismes de l’immunité. Sans
adjuvant, certains anticorps ne se
développent pas.

Conservateurs
antimicrobiens
Ils empêchent la contamina-
tion microbienne du vaccin et
des stabilisants pour la
conservation du vaccin.
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