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Mobilisationgénéraledesscientifiques
pourcontrerleCovid-19
Leschercheursde tousbords sesont lancésdansunecoursede vitessecontre le SARS-CoV-2.Ilssont contraints

de fairefacedans l’urgenceà unecrisedont certainsavaientprédit la survenue,sansêtre entendusdespolitiques

I
l y a cinq ans déjà, Bruno Canard (CNRS,

université d’Aix-Marseille) et trois de ses

confrères belges et néerlandais, spécia-

listes, comme lui, de la structure molé-

culaire des coronavirus, adressaient, à quel-

ques mois d’intervalle, et sans succès, deux

courriers pour mettre en garde la Commis-

sion européenne. Ils y décrivaient une grave

lacune dans la constitution d’une indispen-

sable «première ligne de défense» face aux

virus émergents : l’absence d’appui à des

recherches de longue haleine pour mettre au

point de nouveaux antiviraux àlarge spectre.

Dengue, Ebola, Zika, chikungunya, SARSet

MERS…autant d’alertes, autant de feux de

paille dans les efforts de financement. Cinq

ans plus tard, la prédiction s’est réalisée : un

virus pandémique a de nouveau émergé. La

crise est là, majeure et mondiale. Et les fonds

affluent soudain : un premier appel d’offres
européen portait sur 3millions d’euros, un

autre vise 45millions, abondé à parité par le
privé. On évoque 2milliards de dollars pour

la recherche aux Etats-Unis. Le gouverne-

ment français a annoncé qu’il portait à

8millions d’euros l’effort de soutien à la
recherche sur le Covid-19 – sans préjuger de

nouvelles rallonges.

Cette manne arrive bien tard, regrette

Bruno Canard, le directeur de recherche

CNRSau laboratoire architecture et fonction

des macromolécules biologiques : « Mettre

de l’argent sur la table en urgence, c’est un

peu un emplâtre sur une jambe debois. » Une

partie serait mieux employée, dit-il, à faire

garder les enfants des soignants ou à faire

monter en puissance les capacités de dépis-

tage, «c’est là l’urgence absolue».

Mais lui et son équipe se sont tout de
même démenés pour remporter plusieurs

appels d’offres français et européens. « Dix

jours pour monter un consortium interna-

tional, contre plusieurs mois en temps nor-
mal », ajoute-t-il. La recherche au temps du

Covid-19, cela reste pour partie la recherche

de financements.

Réveil budgétaire

En miroir, Dominique Dunon-Bluteau est

aussi sur le pont. A l’Agence nationale de la

recherche (ANR), il est responsable du

département biologie-santé et vient de lan-

cer un appel d’offres «flash » pour financer

des projets de recherche d’urgence. Déjà

280 soumissions ont été faites, et leur

évaluation courra jusqu’au 9 avril, deux

semaines seulement après la clôture. «C’est
exceptionnel !», souligne-t-il. Il attend de

connaître l’enveloppe exacte, et donc le

nombre d’heureux élus. Elle était de 3mil-

lions d’euros au lancement, mais devrait
être triplée. Le20 mars, le ministère des ar-

mées a lui-même lancé un appel d’offres
pour « la recherche de solutions innovantes,

qu’elles soient d’ordre technologique, orga-

nisationnel, managérial ou d’adaptation de

processus industriels », d’un montant de

10millions d’euros.
Leschercheurs n’ont pourtant pas attendu
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ce réveil budgétaire pour se mobiliser. Par-

tout dans le monde, depuis la notification

par la Chine de cas suspects à l’Organisation
mondiale de la santé, le 31décembre, des

épidémiologistes, des virologues, des biolo-

gistes structuraux, des généticiens tentent

de cerner ce nouveau coronavirus pour

mieux le combattre. En témoigne l’impres-
sionnante production d’articles scientifi-
ques, d’abord essentiellement chinoise,

mais en phase massive de diversification

internationale : on compte vingt articles

scientifiques consacrés quotidiennement

au nouveau coronavirus.

En France, un consortium spécialisé sur

les maladies émergentes, REACTing, créé

en2013 et piloté par l’Inserm, a été réactivé.

Il assure une veille sur ce flot incessant

d’études. Surtout, il coordonne les travaux

des équipes françaises, impliquant l’ensem-
ble desdisciplines. Son comité scientifique a

choisi vingt projets, autour de quatre thé-

matiques : la recherche à visée diagnostique,

clinique et thérapeutique, l’épidémiologie,
la recherche fondamentale et les sciences

humaines et sociales.

Soixante laboratoires dans l’action
Mais le cercle s’élargit sans cesse. Gilles

Bloch, PDG de l’Inserm, se dit « très impres-

sionné » par la mobilisation deschercheurs
de tous horizons. « Il y a déjà soixante labo-

ratoires dans l’action ou dans une pré-

chauffe très active, dit-il. Cela représente

plusieurs centaines de personnes, aussi bien
dans les laboratoires que dans les centres

d’investigation clinique. »

Un appel àvolontaires va être lancé auprès

des personnels de laboratoire pour relayer

les hospitaliers dans les essais cliniques, afin

que ceux-ci puissent seconcentrer sur lescas

urgents. Car,si l’Occident a bénéficié dequel-

ques semaines de répit, à l’heure du confine-

ment généralisé, les chercheurs se trouvent

ralentis dans leurs travaux. Le sentiment

d’urgence n’en est que plus aigu.

C’est particulièrement le cas à l’Institut
Pasteur, premier centre en Europe à avoir

séquencé le nouveau virus. La consigne

donnée aux 2800 salariés est celle du télé-

travail, si possible. « Lesactivités de labora-

toire ont été repositionnées sur la recherche

Covid-19et sur desprogrammes de recherche

prioritaires, dont l’interruption entraînerait

la perte d’un nombre important de données

ou de matériel », précise Christophe d’En-
fert, directeur scientifique de l’institut.
Moins de 400 personnes sont présentes sur

le campus. LeCovid-19 en mobilise une cen-

taine dans les laboratoires, dont les spécia-

listes de virologie, tous réorientés vers le

nouveau coronavirus.

De multiples projets de recherche, notam-

ment en épidémiologie et en thérapeutique,

ont été lancés. Les chercheurs pasteuriens

planchent aussi sur plusieurs approches

vaccinales, à partir de différents virus atté-

nués (rougeole, lentivirus) et d’ADN. Ils sui-

vent encore la piste d’une thérapeutique par

des anticorps monoclonaux, qui pourraient

bloquer l’infection par le virus. La plate-

LA CRISEESTLÀ,
MAJEURE

ETMONDIALE.
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Adeline Danneels (à gauche), technicienne du CNRS,et Sandrine Belouzard, virologue, à l’Institut Pasteur de Lille, le 20 février. SYLVAINLEFEVRE/GETTYIMAGES/AFP
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forme de séquençage du Centre national de

référence des infections respiratoires de

l’institut tourne, elle, à plein régime. «Trois

techniciens sont là tous les jours, ainsi qu’un
ingénieur », soutenus par des personnels

d’autres laboratoires, souligne Vincent

Enouf, responsable adjoint de l’équipement.
Une centaine d’échantillons sont traités cha-

que jour pour des analyses qui prennent

moins de deux jours. Les résultats alimen-

tent les basesde données internationales.
M. Enouf doit aussi gérer la logistique

d’envoi de kits diagnostiques et de réception

des échantillons. Veiller aux approvisionne-

ments en réactifs qui viennent de divers four-
nisseurs, notamment étrangers. Sans comp-

ter le nerf de la guerre: l’argent. L’Institut Pas-

teur se tourne notamment vers l’ANRet des

fonds européens. Une collecte auprès du

public, lancée dès février, devrait permettre

decouvrir desprojets propres de l’institut.
Autre pôle majeur, l’Assistance publique-

Hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle a créé un

comité depilotage spécial Covid pour recen-

ser les recherches déjà en cours et les

organiser, en lien avecREACTing.« L’objectif
est de mettre en place, dès maintenant, les

principales études pour explorer le Covid

dans toutes sesdimensions : envirologie, thé-

rapeutique, imagerie, psychiatrie, sociolo-

gie…», énumère le cardiologue Gabriel Steg,

qui copréside ce comité avec l’infectiologue
YazdanYazdanpanah.

Les procédures administratives sont

accélérées. L’accord d’un comité d’éthique
pour une recherche peut ainsi être obtenu

en vingt-quatre heures, souligne le profes-

seur Steg. En attendant les financements

provenant des appels d’offres publics, qui
devraient prendre deux à trois semaines,

les projets démarrent avec les fonds

d’amorçage de REACTing, le redéploie-
ment des ressources de l’AP-HP et le sou-

tien de fondations.

«Lemessage important est de raccourcir le

cycle de la recherche pour qu’elle puisse aider

rapidement aux décisions des infectiologues

et réanimateurs, indique Philippe Ravaud,

directeur du Centre de recherche épidémio-

logie et statistiques (Cress, Inserm-univer-

sité de Paris).Toute la communauté scientifi-

que semobilise, à l’échelon national et inter-

national, avec une accélération incroyable

des recherches.» Pour un projet d’essai sur

un anticorps monoclonal anti-IL-6, qui

pourrait traiter des malades sévèrement at-

teints par le Covid-19, avecune forte inflam-

mation, deux équipes se sont relayées au

cours d’une nuit pour obtenir l’aval d’un co-

mité d’éthique. «En temps normal, un an au

moins serait nécessaire», précise M. Ravaud.

L’objectif est de savoir au plus vite si cestrai-

tements sont efficaces ou non.

Des masques par impression 3D
La recherche collaborative est aussi mise à

profit, notamment au sein d’une plate-

forme récente, Just One Giant Lab (JOGL).Le

10mars, ses fondateurs ont lancé un nou-

veau défi autour de la réalisation de tests

diagnostiques rapides et librement diffusa-

bles. « Des alternatives seront nécessaires

face à la crise, en plus des mesures institu-

tionnelles. C’est pourquoi nous essayons de

développer un test simple à mettre en

œuvre », explique Thomas Landrain, cofon-

dateur de JOGL.Cela passerait par exemple

par l’utilisation d’équipement de laboratoi-

res académiques.

Le protocole pourrait également servir à

de la veille environnementale pour sur-

veiller la diffusion du virus en dehors des

personnes infectées. Un noyau de 500 per-

sonnes environ réfléchit déjà à ces ques-

tions : biologistes, développeurs, codeurs,

designers, et autres personnes de bonne vo-

lonté… «Il nous faudra sans doute encore

deux semaines de mises au point et une

semaine de validation, pour laquelle nous

comptons sur des laboratoires universitai-

res»,ajoute M. Landrain. JOGLhéberge aussi
d’autres idées, comme la réalisation de mas-

ques par impression 3D ou des respirateurs

«bricolés », ou bien des méthodes deprédic-

tion d’apparition de symptômes… «Nous es-

sayons de casser les barrières et de tester des

idéesrapidement », résume-t-il

Cette question cruciale des tests diagnosti-

ques, qui font actuellement défaut, travaille

aussi Patrick Tabeling et deux de ses collè-

gues, seuls depuis le 17mars dans le bâti-

ment de sept étages de l’Institut Pierre-

Gilles-de-Gennes (Paris), où grouillent d’ha-
bitude environ 300 personnes. Sa petite

équipe vise la mise au point d’un test dia-

gnostique avec un dispositif miniaturisé et

simplifié, réalisable dans un cabinet médical

pour un coût réduit. Un smartphone pour-

rait même suffire à repérer la fluorescence.
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Mais celui-ci est pour l’instant bloqué par le

manque d’échantillons contenant le virus,

nécessaires pour valider le produit.

Au-delà des scientifiques directement en

prise avec le nouveau coronavirus, certaines

équipes, qui travaillaient sur des thémati-

ques proches, se sont « repositionnées ».

C’est le cas de l’Institut de recherche en

infectiologie de Montpellier. L’essentiel des

chercheurs a été renvoyé à la maison, mais

plusieurs équipes de virologues continuent

d’y travailler. Habituellement tournée vers

la recherche fondamentale, celle de Raphaël

Gaudin avait développé, il y a quatre ans, un

antiviral à large spectre, efficace sur plu-

sieurs familles de pathogènes (arenavirus,

flavivirus, rhabdovirus). «Un projet qui cou-

rait en parallèle de notre activité principale,

mais qui nécessite de gros moyens en temps

et en financement », précise le chercheur.

En février, l’institut a décidé de relancer le

projet. D’autant que trois autres groupes se
trouvaient dans la même situation, avec des

antiviraux synthétisés et potentiellement

candidats àun test d’efficacité sur lenouveau

coronavirus. Ils ont obtenu desautorités sa-
nitaires l’autorisation de travailler sur la sou-

che,qu’ils ont reçue cette semaine de l’Insti-
tut Pasteur. «Nous sommes en train de la faire
pousser pour pouvoir commencer les tests,

précise le chercheur. En quelques semaines,

on pourra voir si ça peut marcher. » Mais il

ajoute : « Ensuite, toutes les étapes classiques

devront être menées, cytotoxicité, pharmaco-

dynamie, pharmacocinétique… Cela prendra

au moins un an. »

Le professeur Eric Vivier, immunologiste,

coordinateur de Marseille Immunopôle et

directeur scientifique d’Innate Pharma, a

lui aussi en partie «pivoté » : «Je travaille

dans trois laboratoires qui sont très diffé-

remment impactés par la pandémie. Au la-

boratoire d’immunobiologie du CHU de

Marseille, nous continuons l’activité quoti-

dienne des bilans immunitaires demandés

par les médecins pour leurs patients hospita-

lisés. Nous avons prêté une machine à PCR

[utile à l’expérimentation en biologie molé-

culaire] à l’équipe de Didier Raoult, qui réa-

lise les tests de diagnostic du SARS-CoV-2.»

En revanche, l’Assistance publique-Hôpi-

taux de Marseille lui a demandé d’arrêter
toutes les activités de recherche non liées au
coronavirus, sauf en cas de bénéfice direct

pour les patients. « Habituellement, notre

équipe travaille dans le domaine descancers

et des déficits immunitaires, pas dans celui

des maladies infectieuses. Mais, sachant qu’il
y a une suractivation immunitaire dans les

syndromes de détresse respiratoire aiguë

[formes sévèresdeCovid-19], nous explorons

une piste thérapeutique avecun médicament

déjà disponible et qui pourrait être reposi-

tionné. » Si cette hypothèse était validée, un

essai clinique pourrait suivre.

Paris contre Marseille
Conséquence decette effervescence : «Il n’y a

plus decompétition entre universités, établis-

sements publics à caractère scientifique, labo-

ratoires, il n’y a plus d’ego…preuve de l’enga-
gement de tous les chercheurs », constate

M. Ravaud. Cette union sacréen’est pas sans

failles : la proposition de l’infectiologue Di-

dier Raoult (IHU Méditerranée, Infection,

Marseille) de traiter le Covid-19 par l’hy-
droxychloroquine, une molécule ancienne, a

été fraîchement accueillie par une partie de

la communauté scientifique et médicale.
M. Raoult n’en a cure et trace son sillon, fait

état depremiers résultats encourageants sur

un petit nombre de malades, et a décidé de

mettre en application son traitement sur les

patients. Ces antagonismes – Paris contre

Marseille, potentat local contre jacobins –
auront-ils constitué des pertes de chances

pour les malades ? Il est trop tôt pour le dire.

Ledéroulé de la crise suggère aussi que les

scientifiques n’ont pas toujours bénéficié de

relais efficaces auprès des politiques. Il aura

fallu attendre le 11mars pour que soit ins-

tallé auprès du gouvernement un conseil

scientifique sur le SARS-CoV-2.Et pour que

l’évidence épidémiologique, celle d’une ex-

plosion exponentielle des cas et des morts,

infléchisse enfin l’action publique. p

service planète-science

LA RECHERCHE

COLLABORATIVE EST

AUSSIMISE À PROFIT.

UN DÉFIA NOTAMMENT

ÉTÉLANCÉ POUR

LA RÉALISATION DE TESTS

DIAGNOSTIQUES

RAPIDESETLIBREMENT

DIFFUSABLES

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 22;23

SURFACE : 103 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Science et  médecine

DIFFUSION : 275310

JOURNALISTE : Planètescience

25 mars 2020 - N°23392

c.voisin
Texte surligné 

c.voisin
Texte surligné 


