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ANTI-ALZHEIMER VACCINE :  first skids : This article comments on the failure of the vaccine 
against Alzheimer disease which has created serious side effects on volunteers.  (text in French) 
 

 
 

VACCIN  ANTI-ALZHEIMER : PREMIERS DERAPAGES 
 
 

 
Il est à la mode en ce moment de chercher des vaccins pour toutes les maladies, propageant ainsi 
l’idée que les vaccins sont la grande solution universelle d’avenir devant les maladies que la 
Médecine a, par ailleurs, de plus en plus de mal à contrôler et soigner.   
 
Ce raisonnement devient pourtant simpliste pour qui connaît les réalités de la biologie, d’autant 
que la doctrine vaccinale inculquée par Pasteur s’avère de plus en plus source d’ennuis. On peut 
même comprendre pourquoi quand on sait précisément la réalité sur l’œuvre de Pasteur.   
 
Mais il y a aussi un autre fait à bien réaliser : les laboratoires trouvent avec les vaccins et leur 
excellent rapport de bénéfice financier un moyen de renflouer leurs caisses mises à mal par les 
coûteuses recherches sur les médicaments donnant, en fin de compte, peu de satisfaction sur le 
terrain. 
Voici un exemple d’une recherche expérimentale qui laisse toutefois sourdre quelques 
incohérences dans les déclarations des scientifiques en regard des effets déclarés par rapport à la 
réalité que l’on peut aisément déduire avec un peu de réflexion.  Il reste à se poser la question de 
l’effet d’une encéphalite iatrogène sur un patient (tout volontaire qu’il soit) déjà atteint de la 
maladie d’Alzheimer…   
 
 
Le laboratoire ELAN stoppe L'expérimentation du Vaccin anti-Alzheimer  
 
22 février 2002 - Le laboratoire irlandais ELAN Corp. a stoppé ses expériences du vaccin 
expérimental anti-Alzheimer après que 12 volontaires aient développé une encéphalite.  
 
Les sources, citées par le « Washington Post » au courant de l'étude, ne semblent pas mettre en 
doute le vaccin, connu sous le code AN-1792, et ne pensent pas qu’il soit responsable du 
déclenchement des réactions au cerveau que quelques scientifiques ont classifiées comme 
encéphalite. Un porte-parole du laboratoire a dit qu'un comité indépendant du journal passait en 
revue les données de l'étude ayant fait participer environ 360 patients atteint d’une maladie 
d'Alzheimer légère à modérée dans quatre pays européens et 11 secteurs des USA.  
 
Ce rapport sur le  vaccin s'ajoute aux problèmes d'Elan, qui incluent un cours d'actions à la 
baisse, de mauvais bénéfices 2002 et des ennuis avec la Commission des Valeurs et Echanges 
Boursiers des USA au sujet d'allégations de pratiques trompeuses en matière de comptabilité et 
fiscalité.   
Selon le Washington Post, le vaccin produit une immuno-réaction contre la bêta-amyloïde.  
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Les résultats des études sur les animaux ont suggéré que le vaccin  pourrait stopper la 
progression de la maladie d'Alzheimer et peut-être même traiter cette maladie mortelle. Le 
laboratoire Elan, qui développe le vaccin avec le laboratoire Wyeth-Ayerst, division 
pharmaceutique de l'American Home Products Corp. à Madison (New Jersey), n'indiquerait pas 
avec quelle rapidité ils ont stoppé les inoculations après que les premiers patients aient été 
diagnostiqués avec des problèmes d'encéphalite.  
 
La compagnie a mentionné la première fois le problème dans un  communiqué de presse commun 
avec Wyeth et signalé les accidents sur son site Internet le 18 janvier. « Les compagnies ont 
décidé de suspendre temporairement le dosage dans cette étude à la phase 2A après que quatre 
patients de France aient rapporté les signes cliniques démontrant une inflammation du système 
nerveux central », a indiqué le rapport. « Chacun des quatre patients reçoit les soins médicaux 
appropriés et les compagnies travaillent avec les investigateurs cliniques pour déterminer la 
cause de ce développement».  Les sources en contact avec les chercheurs d'Elan indiquent que 
depuis ce rapport, le nombre de patients qui ont développé de sérieux problèmes s'est élevé à 12.  
 
 
Nota : Pour ce qui concerne la France, le service du Pr. Dubois à la Salpêtrière (Paris) a cessé de 
participer aux expérimentations sur ce vaccin, étant donné ses effets iatrogènes. 
 
Quand les évidences sont colossales, on ne peut plus les nier et mieux vaut arrêter tout de suite. 
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