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La vaccination est l’un des moyens parmi les plus efficaces pour
prévenir les maladies infectieuses. Elle a permis l’éradication de la
variole de la planète. Plus aucun cas n’a été détecté depuis 1976.
Au cours de la dernière décennie, elle a contribué à diminuer de 80 %
le nombre de décès par la rougeole. Cependant, malgré l’impact
considérable des vaccins sur certaines épidémies, la lutte contre
les maladies infectieuses reste un enjeu majeur. Elles sont respon-
sables de 27 % de la mortalité des hommes et des femmes dans
le monde et représentent les deux tiers des causes de mortalité des
enfants de moins de 5 ans. On manque de stratégies efficaces pour
prévenir des pathologies majeures comme le sida, la tuberculose
et le paludisme. Aucun vaccin n’est encore sur le marché pour lutter
contre le chikungunya ou le virus de la dengue alors que plus de 
2,5 milliards de personnes y sont exposées dans le monde. Nous
devons affronter de nouvelles émergences dont l’exemple dramatique
le plus récent est l’épidémie d’infections par le virus Ebola en Afrique,
pour laquelle la communauté n’a pas suffisamment anticipé la
recherche et le développement de contremesures comme les vaccins.
Le vieillissement général de la population nous rend aussi plus
vulnérables aux infections. 
Dans les pays à revenu élevé, les progrès considérables des systèmes
de soins et donc leur impact sans précédent sur l’amélioration de
notre santé ont paradoxalement modifié la perception des risques
auxquels nous pouvons être exposés. C’est particulièrement vrai
pour les maladies infectieuses, ce qui se traduit par une moins bonne
compréhension de la nécessité de se vacciner. Ces questions
représentent autant d’enjeux majeurs pour la recherche médicale
et, au-delà, un enjeu économique et sociétal. La France, de par son
histoire, avec par exemple la création de l’Institut Pasteur et de
son réseau international, ou par les forces qu’elle a su mobiliser
sur le long terme dans la lutte contre le sida, est à la pointe de la
recherche internationale. Elle dispose de forces importantes portées
par des institutions comme l’Institut Pasteur, l’Inserm, l’ANRS, le Cirad,
l’Inra, l’INVS, le CNRS, l’IRD, les universités et le CEA. 12 % des
moyens de la recherche médicale sont dédiés aux maladies
infectieuses, impliquant près de 300 équipes de recherche, soit environ
2 000 scientifiques de haut niveau. Ces dernières années, le tissu
national en support de ces recherches s’est considérable structuré,
notamment grâce au Plan des investissements d’avenir qui a doté
la France d’un Institut hospitalo-universitaire (IHU Polmit), d’un
Institut de recherche technologique (IRT Bioaster) et d’un ensemble
d’infrastructures (voir page 28), d’équipement et de laboratoires
d’excellence (LabEx) comme le Vaccine Research Institute. Bien
entendu, la recherche sur les vaccins en bénéficie très largement.
Son impact va au-delà des maladies infectieuses. Pour l’avenir,
on envisage même de disposer de vaccins contre des cancers ou des
processus de vieillissement cérébral.
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