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D’abord caricaturée comme complotiste, la thèse de la fuite de laboratoire 

est désormais creusée sérieusement. Mediapart raconte l’enquête 

scientifique internationale qui a mis au jour l’opacité chinoise et 

l’implication des États-Unis dans des recherches controversées. 

La pandémie de Covid-19 a nourri de nombreuses controverses scientifiques. 

L’une d’entre elles, au lieu de s’apaiser, gagne en intensité. Elle tient à l’origine 

du virus, un puzzle aux pièces patiemment rassemblées, mais toujours éparses et 

incomplètes. 

Aux prémices de la pandémie, le 19 février 2020, 27 experts en santé publique 

de renommée mondiale ont voulu imposer une seule explication possible, celle 

de la zoonose, l’émergence naturelle d’un coronavirus passé de la chauve-souris 

à l’homme.« Ensemble, nous condamnons fermement les théories complotistes 

suggérant que le Covid-19 n’est pas d’origine naturelle », ont-ils écrit dans une 

lettre ouverte publiée parThe Lancet, un journal scientifique de référence. 

« Une partie de la communauté scientifique a voulu fermer le débat sur l’origine 

du virus avec des arguments d’autorité, c’est un dysfonctionnement majeur », 

explique José Halloy. Physicien à l’université de Paris, ce spécialiste 

des « systèmes complexes » du vivant étudie les crises globales, qu’elles soient 

climatiques ou liées à la soutenabilité des technologies modernes. Au début des 

années 2010, il a travaillé sur la prolifération des laboratoires de biologie BSL-4 

(ou P4, selon la dénomination européenne) dans le monde, susceptibles d’abriter 

les agents pathogènes les plus infectieux, souvent situés dans des grands centres 

urbains. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext


« Nous écrivions alors que cette prolifération de laboratoires BSL-4, mais aussi 

de laboratoires BSL-3 moins sécurisés où sont manipulés les virus de la grippe 

et des coronavirus, augmentait le risque de voir survenir une épidémie d’origine 

accidentelle, capable de toucher l’ensemble de la population mondiale, raconte-

t-il aujourd’hui. Pour éviter de nouvelles catastrophes, il est crucial de 

connaître l’origine de ce virus, en étudiant toutes les hypothèses, que ce soit un 

accident de recherche ou une zoonose, qui peut être aussi une conséquence des 

activités humaines. » 

La ville de Wuhan, 11 millions d’habitants, est une place forte de la virologie 

mondiale. Y est installé le laboratoire BSL-4 de haute sécurité construit avec 

l’aide de la France(lire notre précédent article ici), ainsi qu’une dizaine de 

laboratoires de virologie BSL-2 et BSL-3 de moindre sécurité, au sein de 

l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), de l’hôpital central, de l’université de 

Wuhan, de l’université agricole de Huazhong, de l’Institut de technologie de 

Wuhan ou du Centre de contrôle des maladies (CDC) de la province du 

Hubei. « On sait que les coronavirus ont été manipulés à Wuhan dans des 

laboratoires BSL-2 et BSL-3, explique José Halloy.C’est très lourd, très cher de 

travailler dans les BSL-4. Ils sont réservés aux virus directement pathogènes 

pour les humains. » 

Cette recension des laboratoires de la ville chinoise a été illustrée par le collectif 

de scientifiques DRASTIC – pour « Decentralized Radical Autonomous Search 

Team Investigating Covid-19 » –, qui s’est très vite constitué, sur le réseau 

social Twitter, pour enquêter sur l’origine de la pandémie. Il comprend des 

biologistes, des généticiens, des ingénieurs, des spécialistes de l’open data, des 

sinologues, certains anonymes et d’autres non. 
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Les doutes sur l’origine accidentelle du virus se fondent bien sur les données de 

la science. Aux prémices de la pandémie, en février 2020, les virologues 

français Bruno Coutard et Étienne Decroly publient une étude qui fait 

aujourd’hui référence sur le Sars-CoV-2. Ils constatent que le nouveau 

coronavirus est un nouveau lignage proche du Sars-CoV, le coronavirus à 

l’origine de l’épidémie de Sras de 2002. Mais les chercheurs constatent qu’il 

diffère de ses cousins en raison d’un site de clivage à la furine, une enzyme 

cellulaire, sur sa protéine Spike. 

La furine coupe en deux la protéine Spike, ce qui « décuple sa 

capacité de reconnaissance des récepteurs ACE2 des cellules humaines et 

accroît très fortement la transmission interhumaine du virus », explique Étienne 

Decroly. L’origine de ce site de clivage par la furine reste mystérieuse et laisse 

ouvertes deux hypothèses : « Les virologues sont capables d’introduire en 

laboratoire des sites furine sur la protéine Spike, c’est une manipulation 

courante en virologie. Mais l’apparition de ce type de clivage peut aussi être un 

processus naturel, comme l’atteste la présence de sites sensibles à la furine chez 

d’autres coronavirus humains », tempère le virologue. 

Leurs travaux intéressent « des physiciens, des virologues, des biologistes, des 

spécialistes de la phylogénie [la généalogie des virus – ndlr], nous nous 

connaissions pour la plupart. Nous avons partagé le même étonnement sur le 

discours dominant d’une origine naturelle du virus. Nous avons commencé à 

creuser la question », raconte Jean Halloy, membre de ce groupe informel 

baptisé par les journalistes « groupe de Paris ». « Notre groupe s’est ensuite 

élargi : il est désormais international, pluridisciplinaire », poursuit le 

physicien. Via les réseaux sociaux, le lien a été vite fait avec le groupe 

DRASTIC. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32057769/#affiliation-4


Les membres des deux groupes ont publié des études, en ont rassemblé d’autres, 

parfois exhumées des profondeurs d’Internet. « La Chine a créé une sorte de 

forteresse sur le sujet depuis l’émergence de la pandémie. Nous avons ouvert 

une brèche », explique Gilles Demaneuf, un centralien, expert en mathématiques 

appliquées et animateur depuis la Nouvelle-Zélande de DRASTIC. 

« Nous tirons beaucoup d’informations de la consultation de bases de données, 

y compris chinoises, parfois en nous lançant dans de véritables jeux de piste 

pour déjouer la censure, mais sans recourir au hacking », précise-t-il. Ils 

exploitent aussi les « Web archives » – dont les animateurs procèdent à 

l’archivage systématique du Web dans une perspective de conservation du 

patrimoine, notamment lorsque la consultation publique est menacée par des 

États totalitaires. Des informateurs chinois leur ont aussi transmis des 

documents. 

Les scénarios de l’accident de laboratoire 

Tous les éléments accumulés ne constituent pas des preuves directes d’une fuite 

de laboratoire. Mais cette thèse a suffisamment gagné en crédibilité ces derniers 

mois pour qu’un nombre de plus en plus grand de scientifiques exige une 

véritable enquête sur le sujet. Ils se sont exprimés dans quatre lettres ouvertes 

publiées dans différents journaux internationaux. 

En France, la quatrième est parue dans Le Figaro le 28 juin, signée notamment 

par José Halloy, Gilles Demaneuf et François Graner. Elle décrit 

plusieurs « scénarios d’infection accidentelle » : un chercheur infecté dans la 

nature, au cours d’un échantillonnage, qui aurait transporté le virus à Wuhan ; 

une personne infectée à l’intérieur d’un laboratoire qui conserve des 

coronavirus ; une personne infectée à l’extérieur d’un laboratoire, par un agent 

https://www.lefigaro.fr/sciences/lettre-ouverte-de-31-scientifiques-internationaux-pour-une-enquete-complete-sur-l-origine-du-sars-cov-2-20210628


pathogène qui s’en est échappé. Ils excluent donc la création intentionnelle du 

Sars-CoV-2. 

Cette 4
e
 lettre ouverte est surtout plus politique, pressante envers la communauté 

internationale. Pour les scientifiques, il y a désormais « deux options » pour 

avancer sur la piste des origines du virus. La première est d’obtenir « dans les 

deux mois » la coopération de la Chine, qui doit accepter le principe d’une 

enquête indépendante, notamment en permettant un accès aux « données 

brutes ». 

Ce scénario est peu probable, car la Chine a jusqu’ici pris des « mesures 

notables […]pour dissimuler les traces et empêcher les experts chinois de 

partager certaines informations essentielles », estiment les auteurs. Ils 

proposent donc une « enquête alternative » qui se penche, notamment, sur les 

données dont disposent en particulier les « partenaires américains » de l’Institut 

de virologie de Wuhan – l’organisation non gouvernementale (ONG) EcoHealth 

Alliance et l’Agence américaine pour le développement international (USAID) –

, mais aussi ses « partenaires européens », à savoir la Commission européenne 

et les « institutions de recherche françaises (Inserm, Institut Pasteur, Fondation 

Mérieux) ». Il y a cependant beaucoup moins à chercher de ce côté-ci de 

l’Atlantique (lire le 2
e
 volet de notre enquête ici). 

Cette lettre ouverte met aussi en pièces le rapport de la mission conjointe entre 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Chine qui a enquêté durant trois 

semaines, début 2021, sur les origines du coronavirus. Dans leurs conclusions 

rendues le 31 mars, ils rappellent que les termes de la mission ont été « négociés 

à huis clos entre la Chine et l’OMS », que la Chine a obtenu « un droit de 

veto » sur les experts choisis pour conduire la mission, ou encore que « la 

probabilité de chaque scénario a été déterminée par un vote à main levée devant 

des représentants du gouvernement chinois ». Dans ces conditions, ces experts 

https://www.mediapart.fr/journal/france/150721/origine-du-virus-les-autorites-francaises-voudraient-oublier-wuhan


ont jugé « hautement improbable » la thèse de l’accident de laboratoire, ne lui 

consacrant que 2 des 120 pages de leur rapport. 

Le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a pris ses 

distances le jour même avec ces conclusions en réclamant des « études 

supplémentaires », en soulignant que, « du point de vue de l’OMS, toutes les 

hypothèses restent sur la table ». Il a aussi critiqué « le manque d’accès aux 

données brutes autorisé par les autorités chinoises ». 

Dans une interview accordée à Science le 18 juin, il se démarque un peu plus 

encore :« Le groupe (d’enquêteurs) venait de différentes institutions et de 

différents pays, ils étaient indépendants. Parmi eux, il n’y avait que deux 

membres de l’OMS. » 

Les dissimulations de la Chine 

Des scientifiques de plus en plus nombreux rejoignent le camp des sceptiques, 

comme le biologiste américain Jesse Bloom. Il a pré-publié une étude le 22 juin 

dernier qui est une nouvelle preuve de la dissimulation chinoise. Il a retrouvé, 

dans une sauvegarde automatique par Google de la base de données sur les virus 

du Centre américain pour les informations biotechnologiques (National Center 

for Biotechnology Information, NCBI), des séquences d'un Sars-CoV-2 dont la 

phylogénie – l’arbre généalogique des virus – révèle qu’il est plus ancien que 

celles prélevées, au mois de décembre 2019, sur le marché aux poissons de 

Wuhan, d’abord présenté comme le lieu d’émergence du virus. 

Ces séquences ont été publiées par des chercheurs de l’Institut de virologie de 

Wuhan en mai 2020 dans une revue confidentielle et sont passées inaperçues. 

Puis les chercheurs ont effacé ces séquences de la base de données américaine, 



sur simple demande, ce qui est leur droit. Or ces séquences montrent que le virus 

a bien évolué avant d’être identifié sur le marché de Wuhan en décembre. 

Jesse Bloom reconnaît que cette nouvelle information ne permet pas de trancher 

sur l’origine du virus. Mais face à l’opacité chinoise, il encourage la 

communauté scientifique à « penser différemment », à chercher d’autres sources, 

notamment dans les bases de données sauvegardées, pour retrouver des traces de 

l’origine de la pandémie. 

C’est exactement le travail que mène DRASTIC depuis des mois. Ils ont 

exhumé sur Internet des études médicales et scientifiques chinoises qui ont battu 

en brèche le discours dominant sur la zoonose. En février 2020, Shi Zhengli, 

virologue et numéro 2 du Wuhan Institute of Virology, publiait dans la 

revue Nature l’identification du nouveau coronavirus et indiquait qu’il était 

semblable à plus de 96 % à un virus de chauve-souris prélevé par le laboratoire 

dans la région chinoise du Yunnan, à 1 500 kilomètres de Wuhan. Ce 

coronavirus, plus proche cousin du Sars-CoV-2, a été baptisé RaTG13. 

Le coronavirus le plus proche du Sars-CoV-2 est à l’origine de pneumonies 

mortelles qui ont frappé six ouvriers contaminés au contact de fientes de chauve-

souris en 2012 

Les recherches de DRASTIC vont révéler que ce virus a été prélevé dans une 

mine désaffectée du village du district de Mojiang, dans le Yunnan, où vivent 

des colonies de chauves-souris. Les chercheurs ont déniché une thèse réalisée à 

l’université de médecine de Kunming, capitale du Yunnan, qui décrit les sévères 

pneumonies qui ont frappé, en 2012, des ouvriers qui ramassaient dans la mine 

de la fiente de chauve-souris. Trois d’entre eux sont décédés. Les radiographies 

des poumons de ces ouvriers ressemblent à celles des malades du Covid-19. Le 

médecin a identifié des anticorps chez les mineurs qui reconnaissent les virus de 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7


la famille du Sars-CoV. Il conclut donc à une maladie apparentée. Cette 

information capitale n’a pas été communiquée par les Chinois. 

À la suite de cet épisode de pneumonies d’origine inconnue, l’Institut de 

virologie de Wuhan (WIV) est allé prélever de nombreux coronavirus dans les 

fientes de chauve-souris de l’ancienne mine afin de les séquencer, d’étudier 

leurs caractéristiques et leurs capacités à contaminer les hommes. Le sujet est 

d’importance en Chine : depuis l’émergence du Sars en 2002, un programme 

spécifique (2013FY11350) du WIV est dédié aux seuls coronavirus. 

Les séquences des virus ainsi collectées sont normalement stockées sur des 

bases de données à travers le monde, pour être partagées entre scientifiques. 

Cette bibliothèque de virus est fondamentale en cas d’émergence d’un nouveau 

virus : les virologues y cherchent les plus proches parents, les mécanismes 

communs. Le WIV en possède une, particulièrement fournie en coronavirus, 

mais elle a été déconnectée le 12 septembre 2019 à 3 heures du matin, comme le 

prouve cette capture de « l’état de la base de données des agents pathogènes 

viraux portés par des animaux sauvages », dénichée par le collectif DRASTIC 

sur l’Internet chinois. 

https://archive.is/AGtFv


État de la base de données des agents pathogènes viraux portés par 

des animaux sauvages, en septembre 2019. Les heures sont en 

abscisse, les jours en ordonnée. © Capture d'écran 

À la BBC en décembre 2020, la virologue Shi Zhengli a confirmé la mise hors 

ligne de la base de données et expliqué que la décision a été prise à la suite 

d’une cyberattaque visant l’institut. Mais elle n’a pas expliqué pourquoi la base 

de données reste depuis inaccessible. 

L’Institut de virologie de Wuhan a ce jour-là rompu les amarres avec la 

communauté scientifique internationale, ce qui tranche avec son ouverture 

passée. Le WIV a en effet construit son laboratoire en collaboration avec 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55364445


l’Inserm. Il a aussi bénéficié d’importants financements de recherche de la part 

d’Instituts nationaux de la santé américains (NIH). 

Les recherches sino-américaines sur les coronavirus 

Au cœur de cette collaboration sino-américaine sur les coronavirus se trouvent 

l’organisation non gouvernementale américaine EcoHealth Alliance et son 

président Peter Daszak. Ce zoologue d’origine britannique, installé de longue 

date aux États-Unis, est un spécialiste des zoonoses. Depuis le début de la 

pandémie, il est au cœur de la recherche sur l’origine du virus, participant 

notamment à l’enquête conjointe entre la Chine et l’OMS. 

Au cœur des soupçons, une ONG américaine, financée par une agence fédérale 

pour collecter des virus à travers le monde, les étudier, afin de protéger 

l’humanité des pandémies 

Lorsque sont dénoncés les « conflits d’intérêts » au sein de la mission, c’est en 

premier lieu Peter Daszak qui est visé. EcoHealth Alliance est une ONG qui 

veut « prévenir les prochaines pandémies », notamment en collectant les virus 

dans la faune sauvage. Elle participe notamment au programme PREDICT de 

l’Agence d’aide au développement des États-Unis (USAID), doté de 80 millions 

de dollars, pour identifier à travers le monde les virus qui pourraient menacer 

l’humanité. EcoHealth développe des programmes en Afrique, au Moyen-

Orient, en Asie, en partenariat avec les chercheurs locaux. La collaboration est 

ancienne avec l’Institut de virologie de Wuhan : à la BBC, en décembre, Peter 

Daszak a expliqué « travailler avec le WIV depuis plus d’une décennie ». 

Aux journalistes britanniques, dans cette même interview, il a également indiqué 

le nombre exact de coronavirus collectés par le WIV dans la mine désaffectée du 

Yunnan, où a été identifié le plus proche parent du Sars-CoV-2 : « Ces trois 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55364445


dernières années, il y a eu de multiples visites des chercheurs du WIV dans la 

mine, qui ont permis de détecter 293 coronavirus. » 

De nombreux chercheurs brûlent de consulter les séquences de ces coronavirus, 

qui devraient être accessibles sur la base de données du WIV, pour les comparer 

au Sars-CoV-2. Or la mission d’enquête qui s’est rendue à Wuhan début 2021 

n’a pas « pas demandé à voir les données, a expliqué Peter Daszak le 10 mars. 

Comme vous le savez, une grande partie de ce travail a été faite avec EcoHealth 

Alliance. Nous savons ce qu’il y a dans ces bases de données. Il n’y a aucune 

trace d’un virus plus proche du Sars-CoV-2 que le RaTG13, c’est aussi simple 

que ça ». Le zoologue exige donc d’être cru sur parole. 

L’organisation US Right To Know, dédiée à la transparence en matière de santé 

publique, a obtenu des mails de Peter Daszak qui montrent qu’il est l’initiateur 

de la tribune de février 2020 dans The Lancet qualifiant 

de « conspirationniste » la thèse de la fuite de laboratoire, qu’il a cherché à 

occulter son rôle et à imposer le récit d’une communauté scientifique unanime. 

Il était aussi membre de la commission du Lancetsur l’origine du virus. Mais le 

vent tourne pour Peter Daszak : The Lancet a publié le 21 juin dernier 

un addendum à la tribune de février 2020, indiquant que de nombreux lecteurs 

s’étonnaient qu’il n’y signale aucun conflit d’intérêts. Le prestigieux journal 

scientifique l’a ensuite récusé de sa commission sur l’origine du virus.  

https://usrtk.org/tag/covid-19/
https://usrtk.org/tag/covid-19/
https://usrtk.org/tag/covid-19/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01377-5/fulltext


Contrôles de sécurité devant l'Institut de virologie de Wuhan alors que 

les experts de l'Organisation mondiale de la santé sont présents pour 

mener l’enquête sur les origines du Covid-19, le 3 février 2021. © Photo 

Koki Kataoka/ The Yomiuri Shimbun via AFP 

Selon la journaliste d’investigation Katherine Eban, autrice d’une longue 

enquête publiée en juin dans Vanity Fair, au moins jusqu’en 2018, EcoHealth 

Alliance a reçu jusqu’à 15 millions de dollars par an de diverses agences 

fédérales américaines, dont le département de la défense ou le département de la 

sécurité intérieure, ou de l’Agence américaine pour le développement 

international, selon des documents fiscaux déposés auprès des autorités de New 

York, où est basée l’ONG.  

Les publications associant Peter Daszak et Shi Zhengli, la numéro 2 du WIV, 

sont nombreuses. En 2013, ils sont par exemple les coauteurs, aux côtés d’autres 

https://www.vanityfair.com/news/2021/06/the-lab-leak-theory-inside-the-fight-to-uncover-covid-19s-origins


chercheurs du WIV, d’une étude dans la revue Nature qui décrit des coronavirus 

dont les protéines Spike sont capables de reconnaître les récepteurs ACE2 des 

cellules humaines.  

Ces chercheurs ne sont pas que des chasseurs de virus. Ils veulent aussi 

comprendre les mécanismes qui leur permettent de franchir la barrière des 

espèces. EcoHealth Alliance a par exemple été financée à hauteur de 600 000 

dollars par an en 2014, 2015 et 2017 par les Instituts nationaux de la santé 

américains pour un projet de recherche visant à« comprendre le risque de 

l’émergence de coronavirus de chauve-souris » en Chine. Ce projet prévoit de 

tester « la transmission interespèces des coronavirus » par l’infection virale de 

cellules de différentes espèces et de souris humanisées. 

Les financements par les Insituts nationaux de la santé américains (NIH) 

https://www.nature.com/articles/nature12711


des projets d'Ecohealth alliance sur "le risque de l’émergence de 

coronavirus de chauve-souris" 

Auditionné par les sénateurs américains le 11 mai, l’immunologue Anthony 

Fauci a affirmé que « le NIH n’a jamais, dans le passé ou aujourd’hui, financé 

des recherches de gain de fonction [qui cherchent à rendre un virus plus 

dangereux — ndlr] à l’Institut de virologie de Wuhan ». Conseiller spécial des 

présidents Trump puis Biden pour faire face au Covid-19, Anthony Fauci est 

également directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses, 

l’un des 27 Instituts nationaux de la santé. 

Est-ce que les travaux de recherche financés par les Américains sont des 

expériences qui visent à rendre un virus plus pathogène pour l’homme ? 

Pour le physicien José Halloy, du groupe de Paris, « Anthony Fauci joue sur la 

définition du gain de fonction, qui est floue. Les Américains considèrent que si 

l’expérience ne vise pas à rendre le virus plus pathogène pour les humains, ce 

n’est pas du gain de fonction. Nous considérons qu’à partir du moment où on 

cherche à modifier l’infectiosité d’un virus vivant ou son adaptation aux cellules 

humaines, on prend un risque ». 

La sécurité de ce type de recherches est un sujet de polémiques depuis 2011, 

quand le virologue hollandais Ron Fouchier a manipulé le virus de la grippe 

aviaire H5N1 pour le rendre plus transmissible pour des furets. « Ron Fouchier 

a fait ces manipulations dans un laboratoire P3, au cœur de Rotterdam, rappelle 

le physicien José Halloy. Cela a fait scandale. À partir de 2014, 

l’administration Obama a décidé d’un moratoire sur ces expériences aux États-

Unis. Mais une partie du monde scientifique considère que ces expériences sont 

importantes, c’est le cas d’Anthony Fauci. Le moratoire a été levé en 2017 par 

l’administration Trump. » 



Les scientifiques du groupe de Paris et le collectif DRASTIC en sont 

convaincus : les chercheurs américains qui pratiquent le gain de fonction ont 

contourné le moratoire sur ces expériences dans leur pays en les menant à 

l’étranger, notamment à Wuhan. Peter Daszak et son ONG EcoHealth ont fait le 

lien avec les Chinois. 

Le transfert de technologie est confirmé par une étude parue en 2015 

dans Nature Medicine : elle est cosignée par la numéro deux du WIV, Shi 

Zhengli, et le virologue américain Ralph Baric, l’un des meilleurs spécialistes du 

gain de fonction. Elle consiste à créer un « virus chimérique en remplaçant la 

protéine Spike d’un coronavirus adapté aux souris par la protéine Spike d’un 

coronavirus de chauve-souris, avant de l’inoculer à des souris, explique Étienne 

Decroly. L’étude de Baric et de Shi constate que leur virus chimérique se 

réplique bien mieux que le virus originel et induit une pathogénie chez les 

souris ». Les poumons des souris sont atteints par le virus.  

L’étude a été financée par les NIH, par l’intermédiaire d’EcoHealth Alliance, et 

a été réalisée à Wuhan, au sein du WIV. « Une dizaine de nouveaux 

virus chimériques ont été publiés en 2017 dans la revue PLOS Pathogens, 

poursuit Étienne Decroly. Et nous savons que des projets de recherche du WIV, 

qui n’ont pas obtenu de financements américains, prévoyaient l’infection par 

des coronavirus de souris transgéniques “humanisées”, dont les cellules 

expriment le récepteur ACE2 humain à la place du récepteur naturel. Ces souris 

sont utilisées afin de démontrer la possibilité que les virus s’adaptent à 

l’homme. » 

Ce type de coopération sino-américaine a été soutenu à partir de 2017 par deux 

agences du Pentagone, la Defense Advanced Research Projects Agency 

(DARPA) et la Defense Threat Reduction Agency, selon les recherches de 

l’association américaine US Right To Know, qui a obtenu des mails et 

https://www.nature.com/articles/nm.3985


documents de l’administration américaine. Objectif officiel : développer un 

programme global d’études biologiques sur les chauves-souris, le « global bat 

alliance ». 

Il s’agissait sans doute aussi de savoir ce que fabriquaient les biologistes chinois 

dans leurs laboratoires. L’échéance correspond en tout cas très précisément à la 

date de mise en service du laboratoire BSL-4 d’origine française à Wuhan. Un 

transfert de technologie qui avait affolé les autorités américaines, du fait de 

risques de prolifération. 

Selon des mémos confidentiels consultés par Vanity Fair, une partie de 

l’administration américaine craint les conséquences d’une enquête sur l’origine 

du Sars-CoV-2 : un haut responsable du département d’État y demande « de ne 

pas pousser » trop loin l’enquête« parce qu’elle ouvrirait une boîte de 

Pandore ». 

L’organisation EcoHealth s’abrite, elle, derrière sa politique de confidentialité 

pour refuser de transmettre à ceux qui la sollicitent, à commencer par 

le « groupe de Paris », mais également de nombreux journalistes, les 

informations sur les recherches financées par Ecohealth.  

Le 30 juin, Peter Daszak était l’invité d’une conférence en visioconférence de 

l’Institut de recherche et de développement (IRD), basé à Marseille. Il y a répété 

sa vision de l’émergence du Sars-CoV-2 : « Il existe des dizaines, peut-être des 

centaines de milliers de coronavirus qui existent dans la vie sauvage. Il est 

possible que ce coronavirus ait débuté son parcours dans la province du 

Yunnan, en passant de la chauve-souris aux humains, puis en se diffusant à 

travers les marchés qui vendent des animaux sauvages », jusqu’au marché de 

Wuhan. 

https://www.ird.fr/hello-world-2-one-health-la-sante-dans-tous-ses-etats


  

Peter Daszak est une figure centrale depuis une vingtaine d’années de la 

prévention des zoonoses. 

  

Nous avons tenté de le questionner sur la nature des expériences sur les 

coronavirus réalisées par EcoHealth et le WIV, mais l’IRD n’a pas retenu notre 

question. L’institut français se défend de toute « censure : nous avons retenu des 

questions plus en lien avec le thème de la conférence », explique le directeur de 

recherche de l’IRD Benjamin Roche. La conférence portait sur le concept de 

santé publique « One Health », qui « cherche à développer des stratégies de 

prévention des zoonoses en étudiant les interactions entre la santé animale et 

humaine, et l’impact des activités humaines lorsqu’elles dégradent 

l’environnement, explique Benjamin Roche. Peter Daszak est une figure 

centrale, depuis une vingtaine d’années, de cette approche. Il a obtenu des 

financements très importants pour mener ces recherches ».  

Cet écologue spécialiste des agents pathogènes explique être gêné par la mise en 

cause de son confrère : « Dans la mission sur l’origine du virus, il n’était pas le 

seul à avoir des liens avec la Chine. On a l’impression qu’il faut trouver un 

coupable, autre que notre mode de vie. Depuis des années, nous alertons sur les 

risques de zoonose, en raison de la dégradation de l’environnement. » 

Dans une interview à Mediapart en décembre dernier, Benjamin Roche 

expliquait à quel point la préservation des écosystèmes est cruciale pour 

prévenir de prochaines pandémies. Il reste aujourd'hui « convaincu » que le 

Sars-CoV-2 « est dû à une zoonose, les données génétiques dont nous 

disposons sont compatibles. Seulement, nous n’en avons pas la preuve, car le 

https://www.mediapart.fr/journal/france/281220/pour-prevenir-les-prochaines-pandemies-ne-peut-pas-en-rester-une-approche-medicale


coronavirus connu le plus proche prélevé sur une chauve-souris, lui, est encore 

trop éloigné. Tant que nous n’aurons pas plus de données, on ne pourra pas 

conclure ». Il reconnaît cependant qu’il existe « des éléments indirects, qui ne 

sont pas des preuves, mais qui créent une atmosphère de suspicion sur un 

accident de laboratoire ». 

Pour le physicien José Halloy, « cette communauté scientifique ne parvient pas 

à envisager que leurs pratiques puissent être à l’origine d’un tel cataclysme. 

Elle se tait dans toutes les langues. Et ceux qui osent contester le discours 

dominant risquent gros ». Le virologue Étienne Decroly confirme : « Le 

financement de nos recherches dépend de l’évaluation de nos travaux par nos 

pairs. Nous prenons un risque significatif pour nos financements futurs en nous 

mettant en marge de la doxa. » 


