










C’est l’aboutissement de 25 ans de travail pour ce professeur toulousain
œuvrant trop discrètement au 5e étage du pôle de recherche de l’hôpital
Huriez. Didier Betbeder n’est plus seul depuis un an, ils sont cinq
désormais ! Quel luxe pour cet inventeur-né, auteur de 23 brevets
mondiaux, à présent repéré par les grands labos pharmaceutiques
engagés dans la concurrence hyperstratégique sur les vaccins,
sources de revenus colossaux.

Une nanoparticule est de dimension inférieure à 100 nanomètres, un
nanomètre valant un millionième de millimètre. Ce qu’a inventé Didier
Betbeder, c’est une nanoparticule à base d’amidon et de lipides (comme
ceux contenus dans le jaune d’œuf). Cette nanoparticule est
exceptionnelle pour sa capacité à s’associer à des antigènes, ici des
virus ou des bactéries tués.

Il faut être malin : la nanoparticule opère comme un taxi, elle transporte
l’antigène jusqu’à l’intérieur de nos cellules, mais sans les casser, par des

espèces de portes. Une fois à l’intérieur, elle libère l’antigène qui va
mimer une infection. La cellule croit qu’elle est attaquée et va se
défendre en déclenchant une réaction immunitaire (c’est le principe
même du vaccin).

La nanoparticule vite évacuée de l’organisme

La vraie nouveauté est que cette nanoparticule n’est plus toxique, elle
est biosourcée (amidon et lipides) et remplace les sels d’aluminium qui
peuvent rester toute une vie dans l’organisme et peuvent être très
dangereux pour la santé. «  C’était ma priorité, explique didier Betbeder. Je
voulais que la nanoparticule qui transporte le leurre d’infection soit très
rapidement évacuée.  » Et c’est le cas. Envoyée par voie nasale, elle passe
par les muqueuses, y délivre son vaccin avant de filer dans l’œsophage,
direction les intestins pour une bioélimination en 48 heures. C’est publié
scientifiquement, la nanoparticule avec son antigène sur le dos ne va pas
dans le cerveau et ne reste pas dans l’organisme : première mondiale !

Trente vaccins ciblés
Trente vaccins sont ciblés, huit sont déjà acquis et trois sont en
vue rapidement. Les essais contre la toxoplasmose sont stupéfiants
d’efficacité avec 100 % de protection sur la souris et la brebis. L’institut
Pasteur de Lille est associé pour un bio-vaccin contre la tuberculose qui
tue 1,5 million de personnes par an dans le monde (deux milliards
d’humains vaccinés BCG sont porteurs sains de la bactérie de la
tuberculose).

Ce n’est pas tout. Didier Betbeder dirige un programme de recherche
européen pour mettre au point un vaccin universel contre la grippe. Fini
les vaccins annuels et potentiellement toxiques. Des contrats sont signés
avec des labos pour aboutir d’ici sept ans sur les animaux. Chez l’homme,
des premiers essais sont espérés d’ici trois ans.

Un espoir contre la toxoplasmose

On connaît cette maladie dangereuse pour les femmes enceintes, avec
des risques potentiels d’autisme et de troubles neurotoxiques
graves. Son parasite aboutit dans le cerveau après souillure par des
chats par exemple. Stratégie alimentaire : ce chat va volontairement
souiller son environnement pour contaminer le rat qui va tomber
malade, le parasite de la toxoplasmose ne lui faisant plus craindre
l’environnement occupé par le chat… Et pourra même se faire croquer
par d’autres chats, pas forcément porteurs du virus…

Les humains sont concernés, souillés par des chats mais aussi par
des moutons, des porcs ou des bœufs puisque le parasite se fixe dans
les muscles, dans la viande. Plus de 1,5 million de brebis avortent
chaque année pendant leur gestation à cause de ce parasite.

Didier Betbeder nourrit cet espoir de faire vacciner les chats
avec son système «  plus simple et plus efficace  ». Un simple spray
félin suffirait…

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Vaccins | Recherche | Santé |
Santé publique | CHRU de Lille
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SANTÉ

Didier Betbeder cherche et trouve les
vaccins non toxiques de demain
Ses recherches au CHRU de Lille font espérer des progrès considérables pour les vaccins contre la
toxoplasmose, la tuberculose ou la grippe. Injectées par un spray dans le nez, ses nanoparticules à base
d’amidon ne sont pas dangereuses pour la santé et c’est une première mondiale.
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Didier Betbeder entouré d’une partie de son équipe à l’hôpital Huriez de Lille. PHOTO PIB.

LECTURE
ZEN



LIRE AUSSI
L’entreprise Vaxinano créée
par un chercheur, vaccinée
contre l’échec

Le top des internautes
AUJOURD'HUI CETTE SEMAINE

Un sex-toy "intelligent" téléchargeait les
données d'utilisateurs

1

SANTÉ : Les
intoxications liées
aux huiles
essentielles en
hausse dans la région

2

LINSELLES :
Entreprise familiale
recherche
désespérement
ouvriers « sérieux et
courageux »

3

ARRAGEOIS : Un
agent de la SANEF tué
dans un accident sur
l’A14

Métropole lilloise :
Contre les squatters
et dealers, des rondes
de nuit dans les HLM
Vilogia

5

L'actu de votre commune

ARMENTIÈRES
ARRAS
AVESNES-FOURMIES
BÉTHUNE
BOULOGNE-SUR-MER
BRUAY-LA BUISSIÈRE
CALAIS
CAMBRAI
DOUAI
DUNKERQUE
HAZEBROUCK
HÉNIN-BEAUMONT
LENS
LILLE

LOMME, LOOS ET LES
WEPPES
MARCQ - LAMBERSART
MAUBEUGE
MONTREUIL
ROUBAIX
SAINT-OMER
SAINT-POL-SUR-
TERNOISE
SECLIN
TOURCOING
VALENCIENNES
VILLENEUVE D'ASCQ

VOTRE COMMUNE 

LE GROUPE ROSSEL - LA VOIX
NOS SOLUTIONS EN COMMUNICATION
MENTIONS LÉGALES
AIDE
CGV
CGU
CONTACTEZ-NOUS

ACTUALITÉS DU NORD-PAS DE CALAIS
ARMENTIÈRES
ARRAS
AVESNES-SUR-HELPE
BÉTHUNE
BOULOGNE SUR MER
BRUAY-LA-BUISSIÈRE
CALAIS
CAMBRAI
DOUAI
DUNKERQUE
HAZEBROUCK
HÉNIN-BEAUMONT
LENS
LILLE
LOMME,LOOS ET LES WEPPES
MARCQ - LAMBERSART
MAUBEUGE
MONTREUIL
ROUBAIX
SAINT-OMER
SAINT-POL SUR TERNOISE
SECLIN
TOURCOING
VALENCIENNES
VILLENEUVE D'ASCQ

ACTUALITÉS
RÉGION
FAITS DIVERS
FRANCE MONDE
SPORTS
ECONOMIE
CULTURE

ANNONCES
IMMOBILIER
MÉMOIRE - AVIS DE DÉCÈS
MARCHÉS PUBLICS
EMPLOIS
OFFRES DE STAGE

SERVICES
VOTRE PUBLICITÉ DANS NOS TITRES AVEC LA VOIX MÉDIAS
ABONNEMENT AU JOURNAL
APPLICATIONS MOBILES
BOUTIQUE DES LECTEURS
PROGRAMMES TV

  

MÉTÉO
L i l l e

Aujourd'hui
6° 

Demain
6° 

Le direct

ARRAGEOIS

Après la mort d’un agent de la
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relancent l’idée d’un corridor
de sécurité
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femme et deux enfants
blessés

LIGUE DES CHAMPIONS

Monaco l’a fait !

LILLE

Manifestation devant le lycée
Pasteur: «De l’argent pour les
profs, pas pour Penelope»

PAYS-BAS

Trois choses à savoir sur
Mark Rutte, en lice pour un
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