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QUI A FONDÉ BIONTECH ? 

Voix off 

Les nouveaux Pierre et Marie Curie : Ugur Sahin et Özlem Türeci, un couple à la ville et au labo. Une 

« dream team », celle qui a peut-être trouvé l’antidote à la pandémie. Deux enfants d’immigrés turcs 

devenus allemands, modestes, humbles, mais passionnés. 

Ugur Sahin, cofondateur du laboratoire BioNTech et créateur du nouveau vaccin COVID 

Je suis médecin et scientifique et notre motivation première n’est certainement pas d’améliorer notre 

situation financière, mais de mettre au point des médicaments.  

Voix off 

Ugur Sahin, chercheur de 55 ans, est arrivé enfant à Cologne où son père avait trouvé du travail dans 

l’usine Ford. C’était les années 1960, l’Allemagne courtisait les travailleurs étrangers. Özlem Türeci, 53 

ans, est, elle, fille d’un médecin d’Istanbul venu travailler dans un hôpital allemand. Ils se rencontrent 

pendant leurs études et ne se sont plus quittés. Bourreaux de travail, ils lancent plusieurs sociétés. Leur 

priorité : la lutte contre le cancer. Mais en janvier la lecture d’un article scientifique sur un mystérieux 

virus en Chine va tout changer. 

Ugur Sahin, cofondateur du laboratoire BioNTech et créateur du nouveau vaccin COVID 

L’étude décrivait l’infection de sorte que j’en ai conclu que l’infection ne resterait pas locale, mais 

s’étendrait à la façon d’une pandémie. 

Voix off 

Les chercheurs se lancent alors à corps perdu dans la bataille : 40 personnes sont mobilisées jour et nuit, 

sept jours sur sept, pas de congé. 43 000 personnes prennent part au test. Résultat : à peine 10 mois 

plus tard BioNTech et son allié Pfizer annoncent la mise au point d’un vaccin efficace à 90 %. 

Christoph Specht, médecin et chroniqueur médical 

Parvenir à 100 % d’efficacité en médecine est assez rare, alors les 90 %, s’ils sont avérés, c’est vraiment 

très très bien. 

Voix off 

Enfin un élan d’espoir mondial, mais le couple garde les pieds sur terre. 

Ugur Sahin, cofondateur du laboratoire BioNTech et créateur du nouveau vaccin COVID 

La situation s’améliorera au début du printemps et avec tous les vaccins disponibles l’année prochaine, 

nous pourrions retrouver une vie peut-être normale au milieu de l’année prochaine. Jusque-là, il faut 

rester patients et disciplinés.  

Voix off 

Ugur Sahin et Özlem Türeci, deux prix Nobel en puissance. 


