
P ersonne ne le voit jamais
tantil est discret et nocturne,
peu de gens connaissent son

existenceetmoinsencore s’en sou-
cient : autant dire que le grand
hamster d’Alsace aurait pu dispa-
raître sans tambours ni trompet-
tes. Et le voilà, contre toute attente,
quidéclenche l’iredelaCour dejus-
tice de l’Union européenne !

Dans un arrêt du 9 juin, celle-ci
estime que la France n’a pas pris de
mesures suffisantes pour proté-
ger le rongeur, et doit remédier à
cette situation « dans les meilleurs
délais ». Un jugement sans appel
que vient de justifier une fois de
plus le comptage des terriers pré-
sents en 2011 dans le Bas-Rhin et le
Haut-Rhin, rendu public vendredi
8 juillet par la direction régionale
del’environnement,de l’aménage-
ment et du logement (Dreale-Alsa-
ce) : 460 terriers répartis sur
22 communes, contre 480 sur
25 communes en 2010.

Mais pourquoi diable se préoc-
cuper de sauver le grand hamster,
qui fut longtemps considéré en
Alsace – la seule région de France
où il put jamais proliférer – com-
me un redoutable nuisible ? Pour-
quoi cet animal prolifique, qui de
« grand » n’a que le nom – il ne
dépasseguère25cm delong –,ama-
teur d’orge et de blé, est-il protégé
à l’échelle européenne depuis
1992, en France depuis 1993 ? Parce
que Cricetus cricetus, naguère
impitoyablement chassé, est deve-
nu le symbole de la lutte contre
l’urbanisation et la monoculture
de maïs, qui recouvre aujourd’hui
plus de 80 % de la plaine d’Alsace.

«Le hamster, c’est l’emblème de
la petite faune des champs. S’il dis-
paraît d’ici, toute la faune disparaî-
traaveclui»,résumeJean-PaulBur-
get. Pour sauver l’espèce, il a fondé
en 1993 l’association Sauvegarde
faune sauvage (SFS): celle-là même
qui a déposé plainte, en 2007,
auprès de la Commission euro-
péenne. SFS gère trois sites d’éleva-
ge et procède chaque année, avec
l’appui technique de l’Office natio-
nal de la chasse et la faune sauvage
(ONCFS), au lâcher des grands
hamsters qui en sont issus, dans le
cadre du plan national d’action mis
en œuvre pour maintenir l’espèce.

Car cette dernière, depuis dix
ans, a fait l’objet de plusieurs opé-

rations de sauvetage. Aux résul-
tats peu convaincants : alors que
1 100 à 1 200 terriers de grands
hamsters étaient recensés en
2000, on en comptait en 2007
moins de 180 sur les deux départe-
ments alsaciens.

Doté d’un budget de 1,5 million
d’euros pour la période 2007-2011,
un nouveau plan fut alors mis en
œuvre, fondé sur l’établissement
de trois zones d’action prioritaire
(ZAP) : deux situées à l’ouest de
Strasbourg, l’une en Centre-Alsa-
ce. Soit au total 3 200 hectares à
vocation purement agricole, sur
lesquels ont été appliqués deux
types de mesures : le lâcher annuel
d’environ 200 hamsters élevés en

captivité et la signature de
contrats avec des exploitants agri-
coles pour les encourager, moyen-
nant un appui financier de l’Etat et
du conseil général du Bas-Rhin, à
diversifier leurs cultures.

Concrètement, ces contrats doi-
vent permettre, dans les trois ZAP,
de maintenir 20 % des surfaces en
céréalesàpaille (blé) et2%enluzer-
ne. Mais l’objectif, qui semble cet-
te année avoir été atteint dans les
trois zones, apparaît insuffisant
pour garantir la survie de l’espèce.
Plus bas encore qu’en 2010, le
bilan du comptage des terriers
effectué en 2011 est bien en deçà
du seuil minimal de population
viable,estimé à1500terriers répar-
tis sur une zone de sols favorables
de 600 hectares d’un seul tenant.

En réponse à la condamnation
de la Cour de justice de l’Union
européenne, le ministère de l’éco-
logie a lancé, le 21 juin, un appel à
projets sur l’offre de compensa-
tion des atteintes à la biodiversité
portant sur quatre objectifs. Parmi
eux : l’Alsace et le maintien du
grand hamster.

« Dans l’absolu, cette offre de
compensation est une bonne nou-
velle. Mais dans la pratique, com-

ment va-t-on trouver l’espace pour
la mettre en œuvre ? On a déjà du
mal à trouver un territoire satisfai-
sant dans les trois ZAP actuelles ! »,
commente Benoît Hartmann, por-
te-parole de l’association France
nature environnement (FNE).

« Si on veut sauver le hamster, il
faudrait simplement faire un bon
maillage avec les terrains, précise
M. Burget. Laisser dix ares de blé
par ci, vingt ares par là, pour qu’il
puisse se réfugier et emmagasiner
des réserves. » Or, selon lui, les
cultures sur pied ont été privilé-
giées uniquement là où ont été
relâchés les hamsters, avec des clô-
tures électriques pour que les
renards ne les mangent pas.
«Ailleurs, rienn’a été fait ! »,tempê-
te le président de SFS.

« En raison de la faiblesse des
niveaux de populations observés
dans certains secteurs des ZAP,
l’amélioration du milieu ne suffira
pas à y relancer la dynamique »,
constate de son côté l’ONFCS. Fin
2010, l’établissement public a
demandé que 700 hamsters d’éle-
vage puissent être relâchés cha-
que année. Le ministère de l’écolo-
gie lui en a accordé 500. p

Catherine Vincent

Medicines Patent Pool La Com-
munauté de brevets des médica-
ments MPP est une fondation de
droit suisse, créée en juillet2010
par Unitaid.

Unitaid C’est une initiative inter-
nationale destinée à trouver des
financements innovants permet-
tant de donner accès aux traite-
ments anti-VIH dans les pays pau-
vres. Sont représentés à son
conseil d’administration l’Union
africaine, sept pays (Brésil, Chili,
Corée du Sud, Espagne, France,
Norvège, Royaume-Uni), des per-

sonnes vivant avec le VIH, des
organisations non gouvernemen-
tales (ONG) et la Fondation Gates.

Neuf laboratoires ciblés Outre
Gilead Sciences, la Fondation
MPP espère obtenir l’accord de
huit grands laboratoires pharma-
ceutiques. Des discussions sont
engagées avec Boehringer-Ingel-
heim, Bristol-Myers-Squibb,
F.Hoffman-La Roche, Sequoia
Pharmaceuticals et ViiV Healthca-
re. Abbott, Merck et
Tibotec/Johnson &Johnson
restent pour l’instant en retrait.

Il ne reste plus que 460 terriers de grands hamsters en Alsace, contre 1 100 à 1 200 en 2000.
Le seuil minimal de survie de l’espèce est estimé à 1 500 terriers. SYLVAIN CORDIER/BIOSPHOTO

L es malades du sida dans les
pays en développement
pourront bientôt avoir accès

aux thérapies les plus récentes :
c’est du moins l’espoir que fait naî-
tre la signature, mardi 12 juillet, à
Londres,de l’accord entre laFonda-
tion Medicines Patent Pool (MPP,
Communautédebrevetsdes médi-
caments) et le grand laboratoire
pharmaceutique américain,
Gilead Sciences, qui prévoit la
fabrication de quatre médica-
ments, dont deux sont encore en
phase de développement.

L’idée de « communauté de bre-
vets » a été lancée par Unitaid, il y
a plusieurs années. Elle consiste à
faciliter l’accès des pays pauvres
aux nouveaux médicaments en
obtenant des grands laboratoires
privés et des instituts nationaux
de santé qu’ils abandonnent pré-
cocement leurs droits sur les bre-
vets pour permettre la fabrica-
tion de génériques. L’implication
de plusieurs laboratoires doit ren-
dre possible la commercialisa-
tion de molécules issues de diffé-
rents brevets.

Restait à rendre cette idée opé-
rationnelle, c’est aujourd’hui fait.
Président du conseil d’administra-
tion d’Unitaid, Philippe Douste-

Blazy s’est déclaré « fier de voir
que [MPP] est devenu une réalité
tangible » et « presse les autres
laboratoires pharmaceutiques de
mettre leur propriété intellectuelle
au service de la santé publique
mondiale ».

«La négociationa parfoisété ser-
rée – notamment sur le nombre de
pays où la licence s’appliquera ou
sur la possibilité pour les fabricants
de médicaments génériques de
choisir produit par produit ceux
qu’ils souhaitent copier – mais elle
a débouché, se félicite également

Ellen t’Hoen directrice exécutive
deMPP. Nous sommes particulière-
ment heureux du fait que ce der-
nier concerne plus d’une centaine
de pays et couvre des produits qui
sont encore dans le pipeline du
développement. Des millions de
malades dans le monde devraient
tirer bénéfice de cet accord. »

L’accordsignéavec Gilead Scien-
ces, le premier fabricant mondial
d’antirétroviraux, porte en effet
sur quatre médicaments, dont
deux sont en attente d’autorisa-
tionpar la Food andDrug Adminis-

tration, l’agence en charge du
médicament aux Etats-Unis. Jus-
qu’ici, les fabricants de génériques
n’ont pu copier que des médica-
ments dont le brevet est tombé
dans le domaine public.

Les quatre molécules anti-VIH
de Gilead Sciences concernées par
l’accord sont le tenofovir (égale-
ment utilisé dans le traitement de
l’hépatite B), l’emtricitabine, le
cobicistat et l’elvitegravir. Les
deux derniers sont encore en
cours de développement, de
mêmeque lacombinaisondesqua-
tre molécules baptisée « Quad».

Vice-président exécutif de
Gilead Sciences, Gregg Alton a
décrit MPP comme « un mécanis-
me innovant pour accroître l’accès
aux médicaments sous brevet
d’une manière qui marche pour
l’industrie pharmaceutique et
pour les personnes vivant avec le
VIH. » Le laboratoire percevra 5 %
de royalties sur les ventes de géné-
riques mais il a accepté d’y renon-
cer pour les nouveaux médica-
ments destinés aux enfants.

L’engagement de Gilead Scien-
ces, dont on attend qu’il soit suivi
par d’autres laboratoires devrait
donc marquer un tournant dans le
traitement du VIH dans les pays

en développement en rendant dis-
ponibles plus rapidement les pro-
grès thérapeutiques. Du côté des
institutions publiques, le mouve-
ment est aussi engagé. En septem-
bre 2010, les Instituts nationaux
de la santé (NIH), qui regroupent la
recherche publique aux Etats-
Unis, ont accordé une licence à
MPP couvrant la part du brevet

qu’ils codétiennent sur un anti-
VIH, le darunavir, avec le labora-
toire privé Johnson & Johnson. Les
négociations se poursuivent avec
les NIH sur d’autres composés.

Jusqu’ici Unitaid avait obtenu
des baisses de prix pour les traite-
ments contre le VIH, notamment
leursformespédiatriques,et finan-
çait ses achats par des finance-
ments innovants comme la taxe
sur les billets d’avion. Une grande
avancée certes mais insuffisante

pour faire face aux besoins. Grâce
à une mobilisation internationale
spectaculaire, 6,6 millions de per-
sonnes infectées par le VIH rece-
vaient des médicaments antirétro-
viraux dans les pays en développe-
ment fin 2010, soit vingt fois plus
qu’audébut de la décennie. Lesins-
titutions internationales estiment
cependant que 10 millions
d’autres malades sont en attente
de soin.

Mardi, à Londres, les associa-
tionsdeluttecontre lesidaont aus-
si manifesté leur satisfaction. « La
seule méthode connue pour abais-
ser les prix des médicaments à leur
minimum, c’est la concurrence
entre denombreux “génériqueurs”.
C’est en cela que le geste de Gilead
peut changer nos vies : il vapermet-
tre d’augmenter l’accès au traite-
ment », a commenté Jeanne
Gapiya, présidente de l’Associa-
tion nationale de soutien aux séro-
positifs du Burundi. Responsable
du plaidoyer pour Coalition Plus,
qui regroupe des associations de
dixpays,KhalilElouardighi aquali-
fié la licence accordée par Gilead
Sciences d’« historique car elle
ouvre une nouvelle ère de la santé
mondiale ». p

Paul Benkimoun

«Lehamster,c’est
l’emblèmede lapetite
faunedes champs.
S’ildisparaîtd’ici,
toutela faune
disparaîtraaveclui»

Jean-Paul Burget
association

Sauvegarde faune sauvage

Ladisparition annoncéedu grand hamster d’Alsace,
uncasus belli entre la Franceet l’Union européenne
LaCourde justicedel’UE réclame des mesurespour sauver l’espèce. Il restemoins de500individus

Tokyo
Correspondance

L ’organisationdetestsderésis-
tance des centrales nucléai-
res pourrait renforcer les

débats sur l’abandon de cette éner-
gieau Japon. Lundi11 juillet, le gou-
vernement a précisé que tous les
réacteurs seront passés au crible
par la Commission de sûreté
nucléaire (NSC). La NSC évaluera la
solidité des installations, puis elle
soumettra les réacteurs à des tests
similaires à ceux réalisés en Euro-
pe. Le redémarrage des réacteurs
dépendra des résultats obtenus. Le
délai de réalisation n’a pas été pré-
cisé car, selon le porte-parole du
gouvernement, Yukio Edano, la
NSC, un organe « indépendant »,
agira en toute liberté.

Cette décision intervient alors
que 36 des 54 réacteurs sont à l’ar-
rêt, soit en raison de l’accident
intervenu le 11 mars à Fukushima,
soit pour une inspection de routi-
ne.Laloi obligeà mener ces inspec-
tionsaprèstreizemois defonction-
nement.

Cette perspective et le risque de
pénurie d’électricité qui l’accom-
pagne ont fait réagir les milieux
économiques qui réclament un
redémarrage rapide des centrales.
Le gouvernement, qui affirmait
fin juin que les mesures prises
après le 11 mars avaient permis de
confirmer la sûreté des centrales
et encourageait les autorités loca-
les à donner leur accord au redé-
marrage des unités à l’arrêt, sem-
ble aujourd’hui moins pressé. Le
maire de Genkai, ville de l’île de
Kyushu qui abrite une usine dont
deux réacteurs sont à l’arrêt, a lui-
mêmeremisencause son autorisa-
tion après avoir appris la tenue des
tests de résistance.

Le choix d’organiser de nou-
veaux contrôles interroge sur la
stratégie du premier ministre,
Naoto Kan. Officiellement, les
tests doivent donner confiance à
la population. Comme l’a déclaré
le 10 juillet le secrétaire général du
Parti démocrate du Japon (PDJ, au
pouvoir), Katsuya Okada, « nous
en sommes à un point où les stan-

dards actuels ne nous permettent
pas d’obtenir l’adhésion de la
population ».

Pourtant, depuis l’accident de
Fukushima,M.Kan ademandé l’ar-
rêt de la centrale nucléaire de
Hamaoka, plaidé pour une révi-
sion complète de la politique éner-
gétique du Japon et défendu
l’adoption d’une loi sur l’utilisa-
tion des énergies renouvelables,
un texte considéré par le grand
quotidienAsahi, entre autres,com-
meunmoyen «de réduirela dépen-
dance au nucléaire » et « de rendre
lepays moins vulnérable auxcatas-
trophes naturelles ».

Dissimulations d’incidents
Le nouveau délai imposé au

redémarrage des réacteurs accom-
pagné de l’arrêt progressif de ceux
qui sont encore en activité pour-
raient amener le Japon à fonction-
ner un temps sans ses centrales
nucléaires. Cela, alors que plus des
deux tiers de la population souhai-
tent l’abandon, immédiat ou pro-
gressif,decetteénergie.Lesdéclara-
tions de M. Kan, samedi, selon les-
quelles la décontamination et le
démantèlementdusitedeFukushi-
ma, pourraient prendre « plusieurs
décennies» nedevraient pasles fai-
re changer d’avis.

Tout comme le comportement
des acteurs de la filière nucléaire,
déjà discrédités par des années de
dissimulations d’incidents et par
les tentatives de minimiser l’im-
pact de l’accident de Fukushima.
Le président de la Compagnie
d’électricité du Kyushu (Kyuden),
Shingo Matsuo, pourrait ainsi être
contraint de démissionner après
l’intervention de cadres de l’entre-
prise dans une émission télévisée
sur le nucléaire, orchestrée pour
orienter positivement le débat.

Un contexte qui fait dire à un
expert impliqué dans le processus
de reconstruction qu’« après les
conclusions attendues début 2012
de la commission chargée d’étu-
dier l’accident de Fukushima, un
consensus sur la sortie du nucléai-
re au Japon pourrait finir par se
dégager ». p

Philippe Mesmer

AuJapon, les 54réacteurs
nucléairesvont subir
destests de résistance
AFukushima, la décontamination pourraitprendre
des décennies,areconnu le premier ministre

«Legestede Gilead
peutchanger
nosvies»

Jeanne Gapiya
présidente de l’Association

nationale de soutien
aux séropositifs du Burundi

Sida: l’espoir denouveaux médicaments pourle Sud
Le premier fabricant mondial d’antirétroviraux Gilead signe un accord avec Unitaid sur l’utilisation de ses brevets
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Neuf géants de la pharmacie sollicités
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