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VIRUS MUTANT DE LA GRIPPE: LA SCIENCE A-T-ELLE 
FABRIQUÉ UN MONSTRE?

 

Un homme désinfecte un élevage de poulets le 18 janvier 2044 à Ho Chi Minh 
ville, au Vietnam 

La création dans un laboratoire néerlandais 
d’un virus mutant de la grippe aviaire poten-
tiellement ravageur, a provoqué l’émoi de gou-

vernements occidentaux et réalimenté, par médias 
interposés, le fantasme d’une pandémie incontrô-
lable comme celle !"#$%&'(!)*+(,'(-,.(/01*&)2%1*34

Un laboratoire néerlandais dirigé par le Pr Ron Fou-
chier, au centre médical Erasmus de Rotterdam, a 
annoncé en septembre avoir créé un virus mutant 
de la grippe aviaire H5N1 potentiellement capable, 
pour la première fois, de se transmettre facilement 
'*&$'(56.)%*+4

Vivace et facile à transmettre

Le H5N1 est redoutable chez l’homme car mortel à 
60% mais ne s’est jamais transmis entre hommes par 
voie aérienne, ce qui explique qu’il n’a fait jusqu’à 
7$"+'*&(8696*(7'6(.1%*+(!'(:;<(.1$&+4

Il est en revanche très vivace chez les palmipèdes 
-oiseaux aux pieds palmés, comme les cygnes et 
les canards- et se transmet facilement à la volaille 
d’élevage qui à son tour peut infecter des personnes 

=%=)*&(>(+1*(#1*&)#&4(/?16+()=1*+(!"#16='$&3(86'(,)(
&$)*+.%++%1*(!6(=%$6+('*&$'(,'+(51..'+(/'+&('@@'#&%-
vement possible et peut se faire plus facilement que 
#'(86'(*16+(7'*+%1*+3A()()**1*#"(,'(B$(C16#5%'$4

/D*(,)E1$)&1%$'A(%,()("&"(71++%E,'(!'(#5)*2'$(,'(F;?G(
'*(=%$6+(H444I(86%(7'6&(@)#%,'.'*&(+'($"7)*!$'(!)*+(
,9)%$A3()('J7,%86"(,'(#5'$#5'6$(*"'$,)*!)%+(!)*+(6*(
#1..6*%86"4(0'&&'()**1*#'(@)%&'('*(+'7&'.E$'(,1$+(
d’un rendez-vous de spécialistes à Malte serait pas-
sée inaperçue sans les doutes émis aux Etats-Unis 
sur l’opportunité de publier de tels résultats dans la 
2$)*!'($'=6'(!'($"@"$'*#'(!6(7)K+(L#%'*#'4

Communication bloquée

Un comité consultatif américain a gelé la parution 
!'(,9)$&%#,'A( ,'(&'.7+(!9"=),6'$(+9%,(716$$)%&(/M&$'(
utilisé de façon malveillante pour créer une menace 
E%1,12%86'34(/N(#O&"A(,9)*&5$)J(*'(@)%&(7)+(7'6$(!6(
&16&3A(+9%*86%"&)%&('*(*1='.E$'(,'(P16$*),(7176,)%$'(
E$%&)**%86'(Q)%,K(R)%,4

En attendant, le centre Erasmus a lui aussi bloqué 
&16&'(#1..6*%#)&%1*S(/?16+()&&'*!1*+(,)(!"#%+%1*(
)."$%#)%*'(H444I(716$(,'(.1.'*&(%,('+&(%.71++%E,'(
!'(7)$,'$(>(*1+(#5'$#5'6$+3A('J7,%86'T&T1*4(U'*-
!$'!%(>(B)$%+A(,)(86'+&%1*(!6(/+67'$=%$6+(F;?G3()(
été l’objet d’intenses discussions lors d’une réunion 
de ministres de la Santé des pays occidentaux, après 
une série d’articles alarmistes sur le sujet depuis 
-*(*1='.E$'4

/09'+&( 6*'( 86'+&%1*( !1*&( *16+( )=1*+( E')6#167(
7)$,"3A()(%*!%86"(,'(.%*%+&$'(@$)*V)%+(!'(,)(L)*&"(
Xavier Bertrand, à l’issue d’une rencontre de l’Ini-
&%)&%='(.1*!%),'(+6$(,)(+"#6$%&"(+)*%&)%$'(HWFLXIA(
groupe d’échanges d’informations sur les menaces 
sanitaires qui réunit pays du G7, Mexique, Com-
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http://www.20minutes.fr/sante/837358-super-virus-h5n1-cree-laboratoire-inquiete
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Palmip%C3%A8de
http://www.20minutes.fr/thematique/xavier_bertrand
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mission européenne et Organisation mondiale de 
,)(L)*&"(H^RLI4

Détruire le virus?

Les ministres se sont interrogés avec la directrice 
générale de l’OMS Margaret Chan sur le bien-fondé 
de ce type de recherche et la manière d’en commu-
*%86'$(,'+($"+6,&)&+4(/0'&&'($'#5'$#5'('+&(&16&(>(@)%&(
légitime, c’est important de savoir si ce virus a la ca-
pacité de devenir contagieux chez le mammifère ou 
7)+A(#9'+&(.M.'(@1*!).'*&),3A(&$)*#5'(_')*T0,)6!'(
R)*626'$$)(!'(,9X*+&%&6&(B)+&'6$4

`'(5%#('+&(86'(716$($"71*!$'(>(#'&&'(86'+&%1*(/%,()(
fallu générer un virus potentiellement plus dange-
$'6J(86'(#'(86%('J%+&)%&()=)*&3A('J7,%86'T&T%,(>(,9NCB4(
Une façon de clore le débat serait de passer le virus 
>(,9)6&1#,)='(716$(,'(!"&$6%$'4

Quant à la possibilité pour des bioterroristes de re-
produire en laboratoire le virus tueur en se basant 
+6$(,)(#1..6*%#)&%1*(!6(B$(C16#5%'$S(/#'(+1*&(!'+(
&'#5*1,12%'+('J&$M.'.'*&(#1.7,%86"'+4(̀ '+(,)E1-
ratoires qui sont capables de le faire se comptent 
sur les doigts de deux voire quatre mains dans le 
.1*!'34(Q'(7,6+A(6*'(@1%+(,a#5"(!)*+(,)(*)&6$'A(%,('+&(
,1%*(!9M&$'(#'$&)%*(86'(#'(=%$6+(2)$!'$)%&(+1*(#)$)#-
&b$'(!)*2'$'6J(#)$(/7)++)*&(>(,951..'(%,(.6&'$)%&(
>(&16&'(=%&'++'3A(+',1*(R4(R)*626'$$)4
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