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L’équipe de chercheurs interna-
tionaux qui s’est rendue à Wuhan 
en début d’année pour enquêter 
sur les origines du Covid-19, sous 
la houlette de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), s’apprête 
à rendre son rapport final, dans 
un climat tendu fait de considé-
rations politiques. Mais la dou-
zaine d’experts composant cette 
mission a déjà fait savoir que la 
piste la plus probable était celle 
d’une transmission de l’animal à 
l’homme. Il y a deux scénarios à 
l’heure actuelle. 

Le premier postule l’introduc-
tion du pathogène dans le mar-
ché couvert Huanan à Wuhan, 
où la plupart des premiers cas ont 
émergé, par l’entremise d’un ani-
mal infecté par une chauve-sou-
ris. «Le marché vendait des blai-
reaux-furets, des civettes, des 
chiens viverrins et des rats bam-
bous provenant de fermes situées 
dans le sud-ouest du pays, une 
zone qui héberge de nombreux 
virus parmi ses populations de 
chauves-souris», indique Jona-
than Epstein, spécialiste de 
l’écologie des maladies infec-
tieuses chez EcoHealth Alliance, 
une ONG américaine dont le pré-
sident Peter Daszak a pris part à 
la mission de l’OMS.

Le patient zéro
La seconde hypothèse s’appuie 

sur le fait que sur les 41 premiers 
cas de Covid-19 répertoriés, 13 
n’avaient aucune connexion avec 
le marché Huanan, y compris le 
tout premier malade identifié le 
1er décembre 2019. Le patient 
zéro pourrait donc être un éle-
veur d’animaux ou un paysan 
ayant contracté la maladie dans 
le sud-ouest du pays avant de 
voyager à Wuhan, où il aurait 
commencé à infecter d’autres 
personnes.

«Le marché couvert n’aurait 
alors servi que d’amplificateur 
pour la propagation du virus», 
précise Jonathan Epstein, qui 
rappelle que ce type d’environne-
ment – humide, mal ventilé, rem-
pli de gens et d’animaux entas-
sés dans de minuscules cages 
– est idéal pour la transmission 
de pathogènes. Les modélisations 
réalisées sur le virus suggèrent 
qu’il serait passé à l’homme entre 
mi-novembre et début décembre 
2019, selon Dominic Dwyer, un 
expert de la santé publique qui 
a pris part à la mission de l’OMS.

Processus de recombinaison
Cet «accident» est le résultat 

d’un processus de recombinai-
son. «Il faut imaginer une colonie 
de chauves-souris avec de multi-
ples virus circulant entre elles, 
détaille Erik Karlsson, le direc-
teur adjoint de l’unité de virolo-
gie de l’Institut Pasteur du Cam-
bodge. Dans le corps de chaque 
individu, ces pathogènes forment 
une sorte de nuage de filaments 
d’ADN et de RNA qui se combinent 
de façon aléatoire, débouchant sur 
la formation de nouveaux virus.»

Or, les grottes dans lesquelles 
vivent ces chauves-souris abritent 
aussi d’autres animaux – singes, 
civettes, hiboux – susceptibles 
d’attraper ces maladies inédites, 
de les faire évoluer encore, puis 
de les transmettre à un animal 
domestique ou à un humain.

Dans l’espoir de résoudre ce 
mystère virologique, les experts 
de l’OMS ont examiné 76 000 pré-
lèvements sanguins pris sur des 
patients qui se sont présentés 
dans l’un des 200 établissements 
de la région avec des symptômes 
de grippe ou de pneumonie dans 

les mois ayant précédé la pan-
démie. Ils ont aussi consulté les 
tests menés sur les échantillons 
récoltés dans le marché Huanan 
au lendemain de sa fermeture. 
Mais aucun prélèvement anima-
lier n’était contaminé. Le marché 
avait toutefois été désinfecté de 
fond en comble la veille de cette 
enquête, faisant disparaître de 
précieux indices.

«Nous devons désormais docu-
menter les réseaux commerciaux 
qui ont permis de transporter des 
animaux d’élevage depuis le sud 
du pays à Wuhan, afin de com-
prendre quelles espèces étaient 
vendues sur quels marchés et s’il y 
avait des individus malades parmi 

eux», estime Jonathan Epstein. A 
cela ©s’ajoute le besoin de mener 
de grandes opérations d’échantil-
lonnage auprès des populations 

de chauves-souris du sud-ouest 
de la Chine et des pays voisins 
(Laos, Birmanie, Vietnam), à la 
recherche du virus originel.

Cette zone est en effet considé-
rée comme un point chaud viral, 
car elle combine un climat chaud 
et humide, une importante biodi-
versité et un réseau de grottes en 
karst remplies de chauves-sou-
ris. «La population y empiète en 
outre sur la nature, avec des éle-
vages d’animaux, des cultures, des 
nouvelles routes et de la déforesta-
tion, ce qui accroît le nombre d’in-
teractions entre l’humain et l’ani-
mal», précise Jonathan Epstein.

Ce n’est pas la première fois 
qu’un tel travail de détective est 

effectué. «Nous pensons que 
le virus Nipah est passé à un 
cochon en Malaisie lorsque la 
nourriture de ce dernier a été 
contaminée par des excréments 
de chauve-souris, détaille Jona-
than Epstein. Au Bangladesh, 
c’est la sève des dattiers, récoltée 
et consommée par les habitants 
locaux, qui a été infusée de virus 
par des chauves-souris venues la 
boire durant la nuit.»

Dans le cas du SARS, un autre 
coronavirus mortel apparu 
en 2002, «des civettes ont été 
infectées par des chauves-sou-
ris, avant d’être vendues vivantes 
sur un marché dans le Guang-
dong», indique Tan Chee Wah, 

un expert des maladies émer-
gentes à l’Université Duke-
NUS de Singapour. Des années 
d’échantillonnage de ces mam-
mifères volants dans le sud de la 
Chine ont permis de découvrir 
une grotte au Yunnan, appelée 
Shitou, hébergeant tous les com-
posants génétiques du SARS, ce 
qui en fait le réservoir naturel le 
plus probable.

C’est à 145 kilomètres de là que 
le plus proche cousin du SARS-
CoV-2 a été identifié. En 2012, la 
chercheuse chinoise Shi Zhengli 
a reçu le mandat d’enquêter sur 
quatre mineurs infectés par une 
mystérieuse maladie dans une 
mine de cuivre au Yunnan. Elle 
n’a pas trouvé de nouveaux virus 
dans leurs prélèvements sanguins 
mais elle a récolté de nombreux 
échantillons de chauve-souris 
dans la mine.

En les analysant début 2020, 
à la lueur de la pandémie, elle a 
découvert un nouveau corona-
virus – baptisé RaTG13 – qui est à 
96,2% identique au SARS-CoV-2. 
Mi-mars, une équipe de cher-
cheurs du Shandong a de son côté 
publié une étude dans laquelle ils 
disent avoir trouvé 24 nouveaux 
coronavirus dans un rayon de 
4 km au Yunnan. L’un d’eux est à 
94,5% identique au virus à l’ori-
gine de la pandémie.

Anticiper la prochaine 
pandémie

Des indices ont aussi commencé 
à émerger ailleurs en Asie. En jan-
vier, l’Institut Pasteur du Cam-
bodge a annoncé avoir découvert 
un coronavirus avec un taux de 
similitude de 92,6%. «Nous avons 
procédé à une analyse rétrospec-
tive de 430 échantillons préser-
vés dans les frigos de l’institut, 
ce qui nous a permis d’identifier 
deux chauves-souris rhinolophes 
infectées par ce nouveau patho-
gène», détaille Erik Karlsson, qui 
précise que les prélèvements ont 
eu lieu en 2010 au nord-est du 
Cambodge.

Quelques semaines plus tard, 
le laboratoire singapourien de 

Tan Chee Wah déclarait avoir 
trouvé un autre cousin du SARS-
CoV-2, semblable à 91,5%, en exa-
minant une centaine d’échantil-
lons récoltés en juin 2020 sur 
une colonie de chauves-souris 
vivant dans une grotte artificielle 
en Thaïlande. «Une analyse san-
guine a démontré que certaines 
avaient été précédemment infec-
tées par un virus plus semblable 
encore», complète le chercheur.

Aucun de ces nouveaux virus 
n’est l’ancêtre direct du patho-
gène ayant causé la pandémie, car 
il faudrait plusieurs décennies de 
mutations pour combler le fossé 
provoqué par ces quelques points 
de pourcentage. Mais leur décou-
verte améliore notre compré-
hension des origines du Covid-
19 et livre des clés pour anticiper 
l’émergence de la prochaine pan-
démie. ■

Sur la piste des origines du Covid-19
CORONAVIRUS  Alors que l’équipe déployée en Chine par l’OMS s’apprête à livrer son rapport sur les causes de la pandémie, les indices  
se multiplient aux quatre coins de l’Asie. Récit

Le marché Huanan 
avait été désinfecté 
de fond en comble 
la veille de cette 
enquête, faisant 
disparaître de 
précieux indices

Avant de rendre leurs conclusions, les experts dépêchés en Chine par l’OMS ont déjà indiqué que l’origine la plus probable de l’apparition du Covid-19 était celle  
d’une transmission de l’animal à l’homme. (ALY SONG/REUTERS)
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L’Organisation mondiale de la santé l’a 
annoncé à plusieurs reprises. En vain. Le 
très attendu rapport de la mission indé-
pendante de l’OMS à Wuhan pour tenter 
d’identifier l’origine du virus Sars-CoV-2 
n’est toujours pas publié. Il pourrait être 
remis aux Etats membres de l’organisation 
ce lundi, puis présenté à la presse dans la 
foulée. Derrière ces retards qui irritent 
certaines chancelleries, on soupçonne 
une féroce bataille politique entre Pékin 
et Washington et peut-être même entre les 
experts de la mission, dont un Néerlandais, 
un Australien, un Américain, un Allemand, 
un Russe, un Qatari, un Britannique et un 
certain nombre de Chinois.

Rapport peu factuel
On s’interroge aussi inévitablement sur 

le contenu de ce document de 400 pages 
résultant du travail  d’une mission dite 
indépendante. Or cette dernière, qui a dû 
attendre des mois avant d’obtenir le feu 
vert de Pékin, a pu être menée après que 

la Chine eut approuvé un programme de 
travail. Le document lui-même doit obte-
nir l’approbation de l’Empire du Milieu.

C’est sans doute autour de son contenu 
que les tensions se font jour. Un bon 
connaisseur du dossier le souligne: «Les 
retards de publication sont suspects. Ce 
ne sera pas un rapport factuel auquel on 
pourra pleinement se fier. Cela ne veut pas 
dire que ce sera un mauvais rapport, mais 
la difficulté de le rendre public illustre les 
terribles bras de fer qui doivent avoir lieu 
en coulisses.»

«Dégâts d’image»
Chercheuse au Global Health Centre de 

l’Institut de hautes études internationales 
et du développement, Sara Davis connaît 
bien la Chine pour y avoir travaillé. Elle 
le relève: «L’environnement politique 
actuel est extraordinairement difficile 
en Chine pour mener une telle mission. 
C’est presque impossible de produire un 
rapport vraiment indépendant.» La cher-
cheuse, qui incrimine aussi l’administra-
tion Trump pour avoir créé une atmos-
phère toxique autour de l’OMS, parle du 
rapport à venir en ces termes: «J’espère le 
mieux, mais je crains le pire.»

Un autre expert de la santé ne voit pas 
comment une telle mission qui s’est dérou-
lée sur un mois, quarantaine comprise, 
peut aboutir à des preuves scientifiques 
définitives sur le Covid-19. Mais il craint 
une relative vacuité du rapport: «L’OMS a 

poussé pour que cette mission ait lieu. Si 
maintenant le document n’apporte rien 
de substantiel, elle va subir des dégâts 
d’image.»

Mais la Chine pourrait ne pas sortir 
indemne non plus: «Si le rapport dévoile 
des faits incriminants, voire explosifs, 
ce sera plutôt mieux pour l’OMS. Pour la 
Chine par contre, celle-ci va devoir faire 
le dos rond, poursuit-il. Mais elle subira 
encore davantage de dommages si elle ver-
rouille tout par manque de transparence.»

Pouvoir d’inspection
Les hypothèses, analyse Antoine Flahault, 

directeur de l’Institut de santé globale de 
l’Université de Genève, sont sur la table: le 
Sars-CoV-2 a été transmis de la faune sau-
vage à un hôte intermédiaire, genre pango-
lin ou par le biais d’animaux domestiqués 
pour l’élevage. Il peut aussi résulter d’une 
fuite d’un laboratoire dont l’Institut de 
virologie de Wuhan. Les Chinois avancent 
une ultime hypothèse: il viendrait d’ail-
leurs, notamment des Etats-Unis.

Antoine Flahault espère que le document 
montrera de façon criante la nécessité de 
donner à l’OMS un vrai pouvoir d’inspec-
tion. Mais aussi que le rapport sera le pro-
duit d’une certaine indépendance acadé-
mique. «Si, parmi les experts, certains se 
sentent floués, promet-il, ils sauront le dire 
publiquement.» Il reste que nombreux 
sont ceux qui n’excluent pas le fait qu’on 
ne connaîtra jamais l’origine du virus. ■

COVID-19  L’Organisation mondiale de la 
santé n’a toujours pas publié le rapport de 
400 pages de la mission d’experts à Wuhan. 
A Genève, les missions diplomatiques sont 
irritées. Le danger est que ses conclusions 
soient davantage un compromis politique 
minimal que des faits scientifiques solides

La féroce bataille politique  
derrière la mission de l’OMS à Wuhan

«La population 
empiète sur la 
nature (...) ce qui 
accroît le nombre 
d’interactions 
entre l’humain  
et l’animal»
JONATHAN EPSTEIN, SPÉCIALISTE DE 
L’ÉCOLOGIE DES MALADIES INFECTIEUSES
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