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Résumé :  La recherche scientifique concernant la COVID-  est aujou d’hui e  effervescence mais elle 

semble sujette à un effet de mode.  Ainsi beaucoup « réinventent la roue » alors que quantité de 

questions importantes restent sans réponse. Une distinction est à faire entre le chercheur qui est mené 

par sa curiosité et les décisions sociétales associées qui se fo t souve t e  p se e d’i e titudes. 

 

1. Une maladie qui inquiète 

Au p i te ps , u  e ail d’A toi e Da hi  à l’ po ue à l’I stitut Pasteu  de 
Paris et également celui de Hong-Kong) me demande de contribuer à étudier (du 

point de vue numérique et mathématique) une maladie nouvelle, la « pneumonie 

atypique » qui e geait e  Asie. Il s’agit du coronavirus de 2003, dont la maladie, 

dite SRAS en français (SARS en anglais) était juste en train de se faire connaître au 

monde. 

D’e l e, le SRAS a été catalogué comme maladie mystérieuse, premièrement 

parce que nouvelle ( ’est-à-dire causée par un virus nouveau de la famille des 

coronavirus, dont les alpha-coronavirus sont endémiques mais connus depuis 

seule e t u e i ua tai e d’a es ; le virus qui donne le SRAS 2003 est lui un 

beta-coronavirus, p e ie  o u de l’ho e) mais aussi imprévisible car elle 

tou hait e tai s patie ts de a i e eau oup plus s v e ue d’aut es. Cette 

imprévisibilité a beaucoup inquiété en Asie (et au-delà) et on pouvait percevoir 

cette emprise depuis l’Eu ope (nous avions à l’ po ue un co-auteur sur place). J’ai 
retrouvé cette inquiétude 17 ans plus tard dans les regards de tous ceux qui, en 

France, apprenaient début 2020 de la nouvelle épidémie en train de devenir 

pandémie. 



2. Une réaction ample du monde de la recherche dont la diversité est à 

protéger 

L’ pid ie de SRAS de  a g  eau oup d’ tudes s ie tifi ues do t la 
ôt e ui pa lait d’u e localisation gastrique, peu « à la mode » à l’ po ue  ; 

cependant le succès des efforts de contrôle de l’ pid ie le nombre total 

d’i fe t s dans le monde a t  d’e vi o   ave  moins de 800 morts) a réduit 

l’i t t des scientifiques à la communauté des épidémiologues et des spécialistes 

de maladies infectieuses. En termes bibliométriques, la base PUBMED (qui fait 

référence dans le domaine médical) recense environ 7000 articles scientifiques sur 

ce sujet sur une période de 10 ans à partir de 2003. Au contraire, la COVID-19 a 

été déjà traitée par plus de 20'000 de publications pendant les 10 premiers mois 

de l’a e 2020. Bien sur, la différence de taille entre les deux épidémies peut 

expliquer la différence d’atte tio  et effo t s ie tifi ue. Il me semble néanmoins 

u’o  voit à l’œuv e aussi u  ph o e de fo alisation des chercheurs sur les 

sujets le plus visibles, car beaucoup de ces 20'000 études sont le fait de 

he heu s ’a a t eu d’i t t o fi  da s e do ai e. Ces chercheurs ont 

donc délaissé leurs sujets usuels pou  passe  à l’ tude du COVID-19. Ceci n’est pas 
nouveau et la conséquence est une manque de diversité des sujets traités car la 

plupart des études ont des buts et méthodes similaires et « réinventent la roue ». 

Or, de la recherche on attend précisément une curiosité plus manifeste et des 

solutio s o igi ales do t le gout s’a uie t à la lo gue. 

Te to s de voi  pou uoi l’appauv isse e t des sujets de e he he ’est pas 
souhaita le. Tout d’a o d il faut o p e d e ue la e he he o e e le futu , 
parfois un futur très éloigné. Prenons le cas du SRAS comme exemple (et je vais 

parler de ce que je sais donc mes propres travaux, voir 
1
), notre intuition de 2003 

o e a t le fait ue le o o avi us peut avoi  d’aut es t opis es ’est-à-dire 

u’il i fe te d’aut es ellules ue elles du pou o  tait à l’ po ue u e 
hypothèse peu acceptée et manquait de données cliniques. En 2020 personne ne 

o teste ue le o o avi us a tuel s’atta ue aussi ie  au  ellules du pou o  
u’au  elles de l’i testi , des vaisseau  sa gui s et e du e veau. Pa eil 
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notre hypothèse de janvier 2020 (voir 
2
) qui concernait une autre route de 

transmission du virus (autre que celle classique) commence à avoir des 

o fi atio s. Et e i ’est pas une situation personnelle, TOUS les chercheurs 

sont amenés à formuler des hypothèses et sonder le futur. Certaines de ces 

h poth ses se t ouve o t v aies alo s ue d’aut es o  (parmi les miennes 

aussi !). Premier enseignement : les chercheurs doivent avoir la liberté de 

fo ule  des pistes de e he he et ’est i i ue la o e t atio  de l’i t t su  
peu de sujets est faste. O  ette o e t atio  ’est pas toujou s le fait des 
personnes elles-mêmes mais parfois du cadre qui leur est proposé (par exemple 

les financements, pourtant nécessaires, sont disponibles seulement pour les 

quelques sujets « à la mode » car ces financements ont une détermination 

politique et le politique est parfois a tif plutôt u’a ti ipatif) ; il  a d’aut e pa t 
les critères de recrutement, avancement, etc.  … les chercheurs sont jugés selon 

les critères qui favorisent les sujets à forte visibilité sociétale donc toujours les 

mêmes. 

 

 

 

3. D isio s da s l’i e titude  

De la e faço  u’u e o t e ass e a aiso  deu  fois pa  jou , les 
scientifiques aussi peuvent avoir vu juste pour les auvaises aiso s. L’h poth se 

émise par un chercheur doit être vérifiée sans a priori de vraisemblance, prestige 

de celui qui la formule, opportunité politique de la conclusion, etc. Et vice-versa, 

e ’est pas le succès passé qui empêche un scientifique de dire parfois des 

bêtises (A. Einstein lui-même est cité comme auteurs de plusieurs affirmations 

prouvées fausses par la suite). 

Revenant au COVID- , l’e iste e de plusieu s vagues a t  p vue t s tôt ais 
à l’heu e d’aujou d’hui mi-octobre 2020) cette information semble encore une 

surprise pour beaucoup. Comment réagir face à une telle situation : une façon est 

de se appele  ue la ta ti ue de l’aut u he e a he pas e  vie elle et que des 
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hypothèses aux conséquences importantes doivent être étudiées.  On peut à ce 

titre apprécier que certains fabricants de vaccins aient arrêté leurs essais dès 

l’appa itio  des effets se o dai es d’o igi e i o ue (ceci peut être mis en 

relation avec des avertissements de nature immunologiques contre les 

phénomènes tels que les « anticorps non-neutralisants » ou la « facilitation 

d’i fe tio  pa  des a ti o ps », t adu tio  de l’a glais « antibody dependent 

enhancement » abrévié « ADE »). Si ette politi ue d’atte tio  o ti ue, le 
résultat ne peut être que meilleur. D’aut e ôt , toutes les h poth ses pessi istes 

e se o t pas v aies et t op s’i ui te  peut t e o t e-productif. Dans tous les 

as la so i t  p e d des is ues is ues d’effets adve ses ve sus is ue de eta d 

par exemple); seul un consensus éclairé peut aider à avancer et se décider quels 

so t les is ues u’o  est p ts à p e d e. 

4. Et le meilleur pour la fin : comment la pandémie peut-elle finir ? 

L’effo t s ie tifi ue li  à la COVID-19, dont on est témoins, est naturellement 

orienté (ou e  tout as dev ait l’ t e  vers une résolution de la crise. Ainsi la 

question qui doit être élucidée est la suivante : comment cette pandémie peut-

elle prendre fin ? Une première, et pessimiste, réponse est : pa  l’i u it  
olle tive. O , o  sait u’attei d e l’i u it  de g oupe essite ue eau oup, 

t op, de o de soit i fe t  do t e tai s vo t pa e  le p i  fo t. D’aut es po ses 
plus optimistes sont : pa  des t aite e ts a tivi au  au u  ’est dispo i le à e 

o e t , pa  l’appa itio  d’u  va i  (pareil), par une météo clémente (cette 

h poth se ’est alheu euse e t pas plausi le vu la p opagation très 

dynamique dans les pa s à t o haude … et ai si de suite. A ote  u’o  pa le 
i i d’u e v aie solutio , pas d’u  a t o e ta  da s u  pa s isolé qui, dès la 

fi  de so  isolatio  ve a l’ pid ie epa ti  o e ava t. 

Lo s u’o  au a o p is assez pou  po d e à ette uestio  o  au a fait u  v ai 
bond en avant. Ce sera le fruit de l’a tivit  da s les laboratoires, des conférences 

scientifiques, des publications dans les journaux de spécialité, des discussions 

entre chercheurs (mais pas des plateau  t l  …  
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