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Mahmoud Zureik, une vigie
au service de la santé publique
PORTRAIT - Cet épidémiologiste franco-syrien dirige Epi-Phare, qui mesure l’efficacité 
et la sécurité des médicaments, notamment les traitements et vaccins contre le Covid-19

I l est au chevet de la population française.
Mais il prend aussi le pouls du monde.
Depuis l’irruption du Covid19, le public
a peu à peu appris à connaître Mahmoud
Zureik, ce médecin de santé publique âgé

de 58 ans, à l’allure discrète, mais à la parole li
bre. Au fil des vagues successives, ses avis sont 
apparus nuancés ; ses critiques sur la gestion
de l’épidémie, argumentées. « Il a toujours usé 
de sa liberté d’expression d’une façon élégante 
et pertinente », relève Antoine Flahault, direc
teur de l’Institut de santé globale à Genève.

Importance du masque et de la vaccination ;
tests remboursés pour tous ; nécessité d’équi
per les lieux clos fréquentés – notamment les 
écoles – de dispositifs de contrôle de la qualité
de l’air… Sur tous ces enjeux, il n’a cessé d’aler
ter dans les médias et sur les réseaux sociaux. 
« Un exercice d’équilibriste, parfois », confie
til. Pour informer le public sur la pandémie, il
a aussi cofondé un collectif, Du côté de la
science, en juillet 2020.

A SaintDenis (SeineSaintDenis), son bu
reau vitré surplombe un chantier, deux hôtels
en construction en prévision des JO de 2024. De
cette tour de contrôle, il supervise une struc
ture de recherche innovante, EpiPhare, créée 
fin 2018 sous son impulsion. Cette vigie me
sure l’efficacité et la sécurité des produits de 
santé (médicaments, vaccins…) en population 
générale. En clair, elle fait de la pharmacoépi
démiologie, qui chiffre l’ampleur de ces effets 
– contrairement à la pharmacovigilance qui 
est une remontée de terrain non exhaustive.

Le pouvoir d’EpiPhare repose sur un outil
d’exception que Mahmoud Zureik, avec son 
collègue Alain Weill, a eu l’idée d’exploiter : le
Système national des données de santé (SNDS).
Cette base de données regroupe, depuis 2006,
tous les actes, consultations et prescriptions de
médicaments remboursés, qui concernent les
67 millions d’assurés sociaux en France. « Ce 
sont des données exhaustives, anonymisées, 
actualisées et codées de façon standardisée. 
Aucun pays au monde ne dispose d’un équiva
lent », s’enthousiasme Mahmoud Zureik. « En 
pariant sur cet outil, il a donné un tournant à la 
pharmacoépidémiologie française, longtemps
restée à la traîne », selon Antoine Flahault.

C’est le scandale du Mediator qui révélera sa
puissance. « En s’y attaquant, Mahmoud 
Zureik a pris un risque professionnel », estime 
Antoine Flahault. « Je n’étais pas en première
ligne, tempère l’intéressé, comme a pu l’être
Irène Frachon », la pneumologue de Brest qui a
conduit la première étude révélant la toxicité
cardiaque de ce coupefaim.

Scandales à répétition
« J’ai rencontré Mahmoud Zureik en octo
bre 2009, raconte celleci. Dans un premier 
temps, il n’a pas été convaincu par notre étude. 
Comme d’autres experts, il ne pouvait imaginer 
l’ampleur de la fraude commise par Servier. » Un 
an plus tard, il changera d’avis en menant une 
étude fondée sur son outil fétiche, le SNDS, qui 
révélera que le Mediator a tué au moins 
1 300 personnes en France. Un résultat qui a eu 
« un impact majeur dans la prise de conscience 
de ce drame sanitaire », ajoute Irène Frachon.

Mahmoud Zureik évaluera ensuite la sécurité
d’autres médicaments « avec énormément d’en
gagement et de conscience », juge Irène Frachon.
« Nous avons malheureusement été aidés par 
des crises sanitaires à répétition », relève l’épidé
miologiste. Il chiffrera ainsi les complications 
thromboemboliques et cardiovasculaires liées 
aux pilules de troisième et de quatrième géné
ration ; ou encore, les malformations et les 
troubles du neurodéveloppement des enfants 
nés de femmes traitées par la Dépakine, un an
tiépileptique, durant leur grossesse. « Les asso
ciations de patients et leurs avocats se sont ap
puyés sur ces chiffres pour défendre la cause des 
victimes », observe l’épidémiologiste.

Quant au Covid19, il lui donnera l’occasion
de chiffrer l’impact de l’épidémie sur la chute 
de la vaccination des enfants et la hausse du 
recours aux psychotropes, de confirmer l’inu
tilité de l’hydroxychloroquine, ou encore de
quantifier les rares effets secondaires cardia
ques des vaccins à ARN. « Nous avons trouvé
une relation très nette avec les myocardites,
mais aucun lien avec les infarctus ou les AVC. »

Il reste toutefois conscient des limites de la
démarche. « Avec cet outil, nous mesurons les
complications très graves, comme les hospitali
sations et les décès, mais pas les effets comme la
fatigue, les palpitations… » Il milite pour l’inté
gration d’autres données dans le SNDS : poids,

taille, consommation d’alcool et de tabac, don
nées de biologie, niveau socioéconomique…

L’humilité de ce fan de foot, né en Syrie, ne
doit pas occulter son brillant parcours. Major 
des bacheliers, à 16 ans, dans la ville de Latta
quié, dans l’ouest du pays, il entame des études
de médecine. Puis repasse son bac dans l’idée 
de suivre en parallèle des cours de mathémati
ques, mais il devra choisir entre les deux cur
sus. « J’adorais les chiffres, mais j’ai préféré faire 
de la santé publique. Les actions de prévention 
ont bien plus d’impact pour réduire le poids des
maladies infectieuses et chroniques. »

Eviter la mortalité prématurée. La mission
qu’il s’est fixée s’enracinetelle dans l’instinct 
de survie qui a baigné son enfance ? Il restera 
marqué par les exactions du régime d’Hafez Al
Assad, père de l’actuel dictateur. Un soir, alors 
qu’il se trouve en compagnie de son père, un 
homme est abattu sous ses yeux. Quelques an
nées plus tard, en 1981, un matin, cinq lycéens 
de sa classe manquent à l’appel. « Personne n’a 
posé de question, on ne les a plus revus. » La 
population manquait de tout, sauf à Damas, 
vitrine du régime. « L’eau n’arrivait qu’entre 3 et 
5 heures du matin, on se réveillait pour remplir
nos bidons. Le réseau électrique fonctionnait 
deux heures par jour, on étudiait à la lueur des 
bougies. Le seul salut était le travail. Nos parents
n’ont cessé de nous y encourager. »

Son diplôme en poche, il décide de tenter sa
chance en Occident. Lui qui se dit « laïc à
100 % » choisit la France, plus proche que les 
EtatsUnis de la Syrie – il y retournera réguliè
rement jusqu’à la guerre civile de 2011. Il arrive
en France en 1990, à 25 ans, sans parler un mot
de français. Avec, pour tout viatique, 1 000 dol
lars offerts par un oncle et deux valises rem
plies de provisions de bouche maternelles. 
Pour suivre des cours de français, il récupère
une adresse à Nancy, mais confond avec An
necy où il se rend en vain. Après un détour par
Rouen, où il se voit délesté de 5 000 francs 
pour suivre des cours de français qu’il devra

abandonner, faute d’hébergement, il est saisi
par le mal du pays. « J’ai voulu rentrer. »

A quoi tient un destin ? Le salut viendra
d’une chambre louée pour rien à la Cité inter
nationale universitaire de Paris et de cours de
langue audio du Centre Pompidou, gratuits. 
Mais aussi de l’écoute en boucle de Franceinfo 
et de la lecture assidue du Monde et du Canard
enchaîné. « Une torture, mais j’ai persisté. J’ai
gardé une relation spéciale avec ces troislà. »

Esprit positif
En 1991, il obtient un poste de « faisant fonction
d’interne » dans un hôpital de l’Essonne. Après 
un master de santé publique, il se forme dans 
un des meilleurs laboratoires d’épidémiologie, 
celui de Pierre Ducimetière, spécialisé dans les 
maladies cardiovasculaires. « C’était un étu
diant très brillant, se rappelle l’épidémiologiste.
Il avait une très grande ambition, travaillait 
énormément avec un esprit positif et pragmati
que. Depuis, il a fait du chemin ! » En 1999, il est 
recruté comme chercheur à l’Inserm, « une 
énorme fierté », et obtient la nationalité fran
çaise deux ans plus tard. En 2012, il rejoint 
l’Agence nationale de sécurité du médicament
(ANSM) pour y fonder la pharmacoépidémio
logie, et devient professeur à l’université de 
Versailles  SaintQuentin, en 2017.

Le directeur d’EpiPhare estil indépendant
visàvis de ses deux tutelles, la Caisse natio
nale de l’assurancemaladie (CNAM) et l’ANSM ?
« Le bon choix a été de nommer un professeur 
d’université, à la liberté d’expression garantie 
par la Constitution, juge Antoine Flahault. Il 
doit cependant lui falloir une certaine souplesse 
pour gérer les pressions que subissent ces deux 
tutelles. » Mais aussi pour jongler avec deux 
cultures : économique côté CNAM, réglemen
taire côté ANSM. Reste que le budget d’Epi
Phare stagne. « La France dispose d’un trésor 
menacé, déplore Irène Frachon. Nous risquons 
de nouvelles catastrophes sanitaires. » p

florence rosier
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ZOOLOGIE

L es scientifiques la nomment « bombe à
huile de moutarde » (mustard oil
bomb). Rien de follement dangereux.

Juste ce goût amer ou piquant que nous 
avons tous testé en croquant dans du raifort, 
du radis noir, de la moutarde ou simplement 
de la roquette ou du chou. Mais pour les plan
tes crucifères, il y va de leur survie. Qu’un her
bivore vienne goûter une feuille, et la mine se
déclenche. Pour être plus précis, le coup de 
dent va mettre en contact les composés 
explosifs, à savoir les huiles de moutarde (glu
cosinolates), et le détonateur, des enzymes 
nommées myrosinases. Résultat garanti. 
Infect, indigeste, voire gravement toxique.

La piéride du chou, elle, se joue sans mal de
cette défense. La chenille du joli papillon 
blanc à délicates taches noires (une pour les 
mâles, quatre pour les femelles) est même de
venue le principal ravageur des cultures de 
brassicacées. Un poison pour les agriculteurs.
Son secret ? « Elle n’empêche pas l’allumage de 
la bombe, mais elle transforme ses produits 
toxiques, les fameuses huiles de moutarde, en 
nitriles, des composés azotés non toxiques », 
explique Heiko Vogel, chercheur à l’Institut 
MaxPlanck d’Iéna (Allemagne).

Cette capacité de détournement est connue
depuis longtemps. Mais le spécialiste d’écolo
gie chimique vient, dans un article publié, le 
12 décembre, dans les Comptes rendus de 
l’Académie des sciences américaines (PNAS), 
d’en détailler les mécanismes. Il y met en évi
dence le rôle essentiel de deux enzymes pré
sentes dans l’intestin de la chenille, nom
mées « NSP » et « MA ». Les études conduites

jusqu’ici le laissaient présager. En effet, chez 
les papillons boudant les plantes crucifères, 
ces substances étaient absentes. Mieux : chez 
des espèces voisines, autrefois « crucivores », 
mais ayant abandonné cette source d’alimen
tation, les enzymes cessaient d’être produi
tes. Indice solide que cette activité, coûteuse 
pour l’animal, devait avoir une utilité notable
pour les croqueuses de chou. Mais encore fal
laitil le prouver expérimentalement.

Grâce au système CrisprCas9 de modifica
tion du génome, les chercheurs allemands 
ont pu désactiver l’un et/ou l’autre des deux 
gènes à l’origine de ces enzymes. Le résultat 
est édifiant : sans aucune des deux protéi
nes, la chenille perd toute capacité à métabo
liser les plantes, elle ne peut donc plus se
nourrir et meurt rapidement. Avec l’une ou 
l’autre, elle picore, mais sa croissance reste
limitée, assurément pas de quoi devenir
papillon. En revanche, que les deux gènes
activent les deux voies enzymatiques et la 
bestiole dévore. Et profite.

Nécessaires et suffisantes, donc. Mais aussi
complémentaires et adaptées. Menée par le
Japonais Yu Okamura, l’équipe d’Iéna a en 
effet montré que, suivant les hôtes végé
taux choisis, la désactivation de l’un ou
l’autre des deux gènes pouvait ralentir la
croissance de la chenille dans des propor
tions très variables. Ils ont également ob
servé, toujours en changeant la plante d’ac
cueil, que les chenilles exprimaient plus ou 
moins un gène ou l’autre.

Un pilotage fin à deux manettes, en
somme, qui offre à l’insecte une souplesse 
digestive impressionnante. « Suivant la 
plante sur laquelle pond le papillon, la che
nille peut être confrontée à des huiles de 
moutarde aux composition et concentration
très différentes, résume Heiko Vogel. Cellesci
peuvent même changer à l’intérieur d’une 
même plante suivant le stade de développe
ment végétal. Et, à chaque fois, la chenille 
s’adapte, en jouant sur ces deux leviers. »

Cette découverte illustre l’éternelle et in
ventive course aux armements que se livrent 
végétaux et animaux, les uns pour se proté
ger, les autres pour se nourrir. Elle rappelle 
aussi la formidable capacité d’adaptation des 
insectes, ici aux défenses naturelles inventées
par les plantes, ailleurs aux pesticides créés 
par les humains. A méditer, assurément. p

nathaniel herzberg

La piéride du chou, 
démineuse en chef
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