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Rappelons tout d’abord que le premier sérum antivenimeux
(SAV) a été préparé par Phisalix et Bertrand au Muséum
national d’Histoire naturelle (Paris) en 1894 [11], l’un méde-
cin, l’autre pharmacien. Récemment, un groupe d’associa-
tions de chercheurs scientifiques brésiliens est venu offrir
au Muséum de Paris, le 15 décembre 2014, une splendide
plaque commémorative du cent-vingtième anniversaire de
la découverte du premier SAV. Cette plaque en bronze est
maintenant scellée au laboratoire de Physiologie du
Muséum, où Phisalix (1851-1906) et Bertrand (1867-1962)
ont accompli leur découverte sous la direction de Chauveau
(1827-1917).

J.P. Chippaux [2]) semble bien avoir été le premier auteur à
annoncer la survenue à brève échéance d’une vraisemblable
pénurie de sérums antivenimeux (SAV) dans le traitement des
envenimations ophidiennes en Afrique surtout. Il s’appuyait
alors sur des arguments tirés d’une excellente connaissance
des moyens thérapeutiques en Afrique en même temps qu’il
montrait que toutes les parties prenantes pouvaient tirer un
certain avantage à laisser s’installer un état de pénurie. Selon
son analyse [2-4,7], la responsabilité de la situation de pénurie
se partageait entre les victimes, les prescripteurs, les fabri-
cants, les autorités sanitaires. Deux à quatre ampoules sont
nécessaires pour un traitement efficace par SAV d’une mor-
sure venimeuse de serpent. Or la dépense entraînée par le prix
d’une seule ampoule (de l’ordre de 200 euros) représente
environ un mois de salaire ou davantage pour un patient afri-
cain, d’où le risque évident d’un recours au tradipraticien,
moins onéreux, ainsi que d’une défiance accrue des victi-
mes pour les SAV qui ne leur sont plus proposés ni imposés,
créant ainsi un cercle vicieux [2,3] dont il est devenu difficile
de sortir.

A l’opposé de Chippaux, il semble bien que certains
auteurs aient mis l’accent sur la présence et la mise en vente
sur internet de médicaments contrefaits [14], ou insisté sur le
rôle de la pauvreté dans les accidents d’envenimation [12],
ou parfois proposé de nouvelles solutions [15] ce qui sou-

ligne bien, indirectement, les besoins de SAV à l’échelle
mondiale. Parmi les solutions proposées pour pallier cette
pénurie possible, on peut citer : l’utilisation par exemple de
SAV de fabrication indienne, mais les espèces d’élapidés et
surtout de vipéridés indiennes sont différentes des espèces
africaines, et les SAV sont spécifiques, comme l’a démontré
Vital Brazil [1]. Le Brésil aurait proposé aux pays africains,
semble-t-il, de leur envoyer leurs propres venins, le Brésil se
chargeant de la fabrication des SAV à un tarif plus accessible
pour les victimes de morsures venimeuses de serpents, mais
les équipements des laboratoires africains ne permettent pas
toujours les indispensables contrôles avant utilisation du
SAV ainsi produit et mis sur le marché. Bref aucune de ces
solutions ne résolvait en pratique le problème d’une pénurie
de SAV.

Première question

La sérothérapie antivenimeuse est-elle indispensable dans le
traitement des envenimations ophidiennes ? La réponse est
« oui » : un consensus médical global existe sur ce point,
ainsi que le soulignent Mion et al. [9], qui n’a pas été remis
en question à ce jour. La discussion persiste dans le cas des
envenimations scorpioniques.

Deuxième question

Cette pénurie existe-t-elle ? En 1983, Chippaux et Goyffon
[6] publient un état des lieux de la production de SAV : on
peut y dénombrer plus de 60 produits différents, SAV mono-
valents moins abondants que les SAV polyvalents. En 1991,
à peine dix ans plus tard, Theakston et Warrell [13] montrent
qu’il existe en réalité plus de 180 produits disponibles, SAV
polyvalents surtout, mais aussi monovalents anti-ophidiens,
auxquels s’ajoutent des SAVanti-scorpions et anti-araignées
et même un SAV anti-poisson pierre de fabrication
australienne.

En 2008, dans un dossier publié par un mensuel scienti-
fique sur les SAV (7), Chippaux [3,4] constate l’importante
diminution des producteurs de SAV. Il écrit alors : « Comme
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on pouvait le craindre, le nombre de fabricants mondiaux a
chuté dans les mêmes proportions, passant de 64 il y a
25 ans (c’est-à-dire en 1983) à 22 en 2000. Dans le même
temps, seul 3 % des victimes d’envenimations sont traitées
[par sérothérapie] ». Cette situation concerne surtout le
continent africain, bien qu’une production de SAV soit assu-
rée par les Instituts Pasteur de Tunis et d’Alger, mais cette
production est réservée à la consommation intérieure. La
pénurie semble s’être accentuée au cours des dernières
années. Le nombre de producteurs de SAV s’est encore
réduit, il en existe actuellement à peine 20, c’est-à-dire tout
de même une relative stabilité à un faible niveau.

Troisième question

Quelle est la forme la mieux adaptée aux besoins de
l’Afrique en SAV ? Deux types de présentations s’offrent
en effet : une forme liquide, impliquant une absence de rup-
ture de la chaîne du froid, difficile à assurer sur le continent
africain sachant que l’ampoule de SAV est périmée au bout
de trois ans. Il faudrait donc adopter de préférence la forme
lyophilisée, dont la durée de péremption atteint cinq ans.
Cependant, la re-disssolution du lyophilisat n’est pas tou-
jours convaincante au moins avec les produits anciens, car
il se forme des grumeaux et un liquide trouble. Une seule
firme à ma connaissance a résolu ce problème, en réalité
possiblement important dans un contexte d’urgence de mise
en route du traitement.

C’est alors qu’au cours d’un congrès international qui
s’est tenu à Abidjan au début du mois de juin dernier
(2015) que les ONG présentes lors de ce congrès (et notam-
ment MSF) ont tiré la sonnette d’alarme, parce que la firme
Sanofi-Pasteur aurait annoncé qu’elle cesserait sa production
du FAV-Afrique. Le FAV-Afrique disparaîtrait du marché
après la consommation du stock de réserve, alors même
que ce SAV est bien connu pour son excellente tolérance et
son efficacité. Les ONG ont eu le pouvoir de déclencher
l’alerte alors que Chippaux et moi-même n’y étions pas par-
venus au terme de plusieurs années d’efforts répétés, sous
l’argument (quand nous obtenions une réponse) du faible
intérêt médiatique de l’annonce, ce qui prouve au passage
le remarquable pouvoir d’annonce (bien connu) des ONG !
Et donc autre question : une seule firme maîtrise parfaite-
ment la redissolution du lyophilisat : est-ce suffisant ?
Produira-t-elle assez de SAV anti-serpents pour couvrir les
besoins des différents pays du monde ? Le voudra-t-elle ?
Le marché est-il « porteur » ? Il n’y a pas de réponse claire
à ces questions, rarement soulevées par les pays africains. En
effet, et comme l’avait bien vu et démontré Vital Brazil [4],
les SAV sont spécifiques, avec parfois un effet paraspéci-
fique intéressant. Un effet protecteur paraspécifique est un
effet protecteur en général diminué vis-à-vis d’un venin qui

n’a pas été utilisé pour la préparation du SAV. Il s’agit le plus
souvent d’un effet protecteur contre les venins d’espèces
voisines de l’espèce de serpent utilisée, et les fabricants sont
maintenant invités à déclarer les effets paraspécifiques de
leurs SAV, qu’il s’agisse de serpents venimeux, de scorpions
ou de toute autre espèce venimeuse.

La réponse aux questions tient en entier dans deux inter-
views accordées par Chippaux à deux journaux, The Conver-
sation (sept-oct 2015), journal écrit en français, et Jeune
Afrique (article paru en oct 2015). Dans ce dernier article
apparaissent en outre les signatures de A. Massougbodji
(Bénin) et de A. Diouf (Sénégal). L’un et l’autre articles
avertissent qu’il faut « ne pas se tromper de combat » !

On nous y explique d’abord que le FAV-Afrique de
Sanofi-Pasteur ne représente plus que 1 % des besoins du
continent africain. Comment ce pourcentage a-t-il été déter-
miné, alors que les auteurs de ces articles sont en train de
réclamer le nécessaire recueil des besoins du continent afri-
cain, autrement dit un recueil de statistiques fiables des enve-
nimations ophidiennes non recensées par les pays africains
en dehors de trop rares exemples ? Ce que veulent dire les
auteurs, c’est probablement qu’en dehors de Sanofi-Pasteur,
il existe des solutions, mais lesquelles ? Un ou deux produc-
teurs mondiaux suffiront-ils à couvrir les besoins des pays
tropicaux, alors que les SAVont une réelle spécificité ?

Vient alors à l’esprit cette interrogation de Musset [10]
dans son fameux poème « Namouna », conte oriental (comme
le dit l’auteur) :

Mais comment se fait-il, madame, que l’on dise
Que vous avez la jambe et la poitrine bien ?
Comment le dirait-on si l’on n’en savait rien ? etc. etc.
Certes des pays aussi importants que le Brésil ou l’Aus-

tralie (deux pays à riche faune venimeuse) veillent à suffire à
leurs propres besoins, mais à quel coût ? Il existe aussi une
Société africaine de venimologie (SAfV), née récemment [5]
qui estime que ces coûts pourront être partagés entre les
États, les collectivités locales, les entreprises privées, les
assurances et les mutuelles de santé : certes, mais sur la base
de quels accords ? Et avec quel calendrier ? Ne s’agirait-il
pas de « vœux pieux » selon l’expression consacrée ? C’est
bien entendu, bien compris, il n’y a pas de pénurie de SAV à
craindre, avec malgré tout une certaine réserve, celle d’être
foncièrement optimiste. Acceptons-en l’augure, et rendez-
vous dans quelques années.

Il est fort possible que ce pessimisme soit excessif, et
qu’afficher un optimisme foncier soit un gage de réussite. Je
pense pourtant qu’une volonté politique forte des pays indus-
trialisés est nécessaire (pour un financement) en même temps
qu’un transfert de technologie (prévu par certaines firmes,
m’a-t-on dit). Un tel transfert peut en effet être assuré par de
nombreux pays, avec l’objectif de réduire une pénurie qui
menace et qui a été souvent annoncée par Chippaux [2-4,7]
Une tentative encore récente est venue accentuer mes doutes
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personnels. A ce détail près, mieux vaut éviter de se tromper
de problème !

En attendant la solution, il est probable que les chiffres de
7 000 décès et 10 000 amputations sur le continent africain
(chiffres donnés par The Conversation) resteront honteuse-
ment inchangés au cours des prochaines années car les
moyens thérapeutiques efficaces existent, et ce, en dépit de
la stratégie de la SAfV, une stratégie rationnelle, excellente,
ne méritant que des éloges, et qui apporte au moins la satis-
faction d’être clairement formulée. Doit-on considérer que le
marché a pu anticiper, s’autoréguler en quelque sorte, alors
que le marché des SAV est réputé peu solvable ou même
parfois insolvable, et éliminer tout problème de pénurie
éventuel, avec le seul argument d’une simple affirmation.
Il n’y aurait donc pas à douter de cette anticipation (miracu-
leuse ?), que n’auraient pas manqué d’accomplir les divers
producteurs de SAV, tels que l’Institut Clodomiro Picado du
Costa Rica [8], l’Institut Butantan du Brésil, les produc-
teurs d’Australie, du Mexique, etc. Gutiérrez [8] a cependant
demandé l’établissement d’une indispensable coopération,
qu’il estime prometteuse : on ne peut que lui donner raison.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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