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CORONAVIRUS

6 à la une

Le coronavirus,
un minuscule
punk qui révèle
le monde
C’est une toute petite particule
infectieuse qui a fait vaciller le monde
cette année. Son pouvoir de nuisance
est grand, en particulier parce qu’elle
est capable de se transmettre ni vu
ni connu. Pour les observateurs,
le coronavirus révèle qui nous sommes
et incite à réfléchir à qui nous serons
demain.
PORTRAIT
ANNE-SOPHIE LEURQUIN

U

n virus minuscule a chamboulé
le cours de l’année 2020 et
chambardé chacune de nos
existences, traçant une ligne de partage
entre le monde d’avant et celui d’après.
Vraiment tout riquiqui : près de
1.000 fois moins épais qu’un cheveu humain. Le diamètre du coronavirus mondialement célèbre s’échelonne en effet
entre 60 et 140 nanomètres, tandis que
ses protubérances extérieures lui donnant la forme d’une couronne solaire
(d’où son nom) font à peine 12 nanomètres.
Ce virus submicrométrique est aussi
un poids plume : 350 millions de fois
plus léger qu’un grain de sable, ce qui
lui permet de se transporter aisément
dans les gouttelettes émises lorsqu’une
quelconque personne contaminée
tousse, éternue, chante, parle ou tout
simplement respire, mais aussi de rester
en suspension dans l’air et de se déposer
sur des surfaces. Certains ne le sentent
pas passer – mais le propagent, ignorant
parfois, faute de symptômes, avoir le covid, la maladie qu’il provoque. Là où la
vie des autres, en particulier des plus
fragiles, est mise en danger.
C’est donc un minus qui a grippé la
machine mondiale, révélant dans la
plupart des pays impréparation et
manque de réactivité. Il nous a pris au
dépourvu, mais pas par surprise : des
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signes avant-coureurs de risque pandémique avaient été annoncés dans les années 2000 par les deux premières épidémies d’infections à coronavirus, Sars
et Mers.
Un lanceur d’alerte
Par effet papillon, le coronavirus a agi
comme un révélateur, notent la plupart
de ceux qui le connaissent bien pour le
fréquenter au quotidien. Des atouts,
mais aussi des limites de notre monde
interconnecté, de nos failles, des inégalités sociales, du danger du réchauffement climatique, du désinvestissement
chronique des systèmes de santé… « S’il
y a une seule leçon que chaque pays doit
tirer de la crise, c’est la nécessité d’investir dans la santé publique », souligne
Selina Rajan, spécialiste de la santé publique à la London School of Hygiene &
Tropical Medicine, qui analyse dans la
revue Nature pourquoi tant de pays occidentaux ont failli dans la course
contre la montre engagée par le virus.
Un lanceur d’alerte aussi : d’autres
épidémies pourraient survenir, potentiellement plus dangereuses, sans
compter les bactéries de plus en plus
multirésistantes. Il s’agira cette fois
d’être prêt, avertit le biologiste Eric Muraille (ULB) : « Ce type de pandémie
nécessite une approche globale et une
coordination internationale. La problématique est très large. On sait que le réchauffement climatique aura un impact. La chute de la biodiversité peut
augmenter la fréquence de certains
agents pathogènes. » « On s’attendait
éventuellement à ce qu’une météorite
nous tombe sur la tête, pas à se faire
choper par un virus microscopique. La
nature nous a montré qu’elle reste le
maître du jeu », complète Philippe Devos, chef des soins intensifs au CHC de
Liège et président de l’Association belge
des syndicats médicaux (Absym).
Meurtrier autant qu’inoffensif
Ce « nouveau » coronavirus qui vient de
fêter son premier anniversaire dans nos
sociétés humaines est le dernier du nom
d’une lignée de sept transmissibles à
l’homme, dont quatre causent un
simple rhume. Le plus célèbre et le plus
meurtrier de la famille n’est pas forcément le plus dangereux. Responsable à
ce jour de plus de 1,7 million de décès
dans le monde des suites de la maladie
qu’il provoque (sur quelque 80 millions
de cas recensés), son taux de létalité
n’est en effet pas le plus élevé. Mais son
mode de propagation par gouttelettes
ou aérosols – y compris par des personnes ne présentant pas ou peu de
symptômes – en a fait une bombe à retardement en lui permettant de se disséminer ni vu ni connu. On estime que
20 % des personnes infectées ne seront
pas du tout malades, tandis que la
même proportion le sera gravement.
Une personne sur cinq toujours serait
« supercontaminatrice » et responsable
de 80 % des contaminations.
A titre de comparaison, le SARSCoV1, lui aussi responsable d’une épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (Sars) en 2002 qui a causé
774 morts, avait un taux de létalité dix
fois plus élevé (10 %). Surtout, il clouait
au lit toutes les personnes qu’il affectait
et ne s’est donc heureusement pas autant propagé que son numéro deux.
Idem pour le Mers-CoV apparu en 2012
en Arabie saoudite, responsable de
860 décès (soit 30 % des personnes infectées).
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Tous ces coronavirus sont dus à des
zoonoses, c’est-à-dire qu’ils ont été
transmis de l’animal à l’homme, sautant
la barrière interespèces. L’origine du
SARS-CoV2 reste toutefois à déterminer. « Il y a toujours un large consensus
autour du scénario d’un événement de
transition depuis un réservoir animal,
très certainement une espèce de
chauve-souris. Il nous manque cependant encore certaines pièces du puzzle :
on n’a pas encore trouvé la forme ancestrale du virus juste avant qu’il passe
dans la population humaine », résume
l’épidémiologiste Simon Dellicour
(ULB). Même s’il reste des inconnues
sur l’origine du virus, il est important de
préciser qu’il n’y a pas aujourd’hui d’éléments probants qui indiqueraient que
ce virus se soit échappé d’un laboratoire.

cembre 2019. « Certaines caractéristiques du monde d’aujourd’hui, comme
les marchés d’animaux vivants surpeuplés mais aussi la déforestation ou l’augmentation des voyages, favorisent les
possibilités fortuites pour un agent pathogène de se retrouver dans l’organisme d’une autre espèce », observe la
géographe de la santé Sophie Vanwambeke (UCLouvain).

Né sous X
S’il est né sous X, on a très vite su ce
qu’il avait dans le ventre. Son génome
est séquencé le 5 janvier 2020 à l’université Fudan de Shanghai, ce qui a permis à la recherche scientifique d’élaborer les premiers vaccins en moins d’un
an. Le 9 janvier, une dépêche AFP relayée par Le Soir fait état d’une « mystérieuse maladie contractée par 59 patients dans le centre de la Chine » qui
Des copies non conformes
« serait causée par un nouveau virus apDepuis qu’il a infecté l’homme, le coro- partenant à la même famille que le Sars
navirus a quelque peu muté, comme de sinistre mémoire ». Celui qu’on apvient de le rappeler sa variante anglaise. pelle alors 2019nCoV débarque en
Mais rien d’anormal : « Comme tous les France le 24 janvier, avec deux premiers
virus, et en particulier les virus à ARN cas confirmés. Chez nous, un premier
(acide ribonucléique), le SARS-CoV-2 patient asymptomatique parmi les neuf
mute fréquemment, mais cependant un Belges rapatriés de Wuhan est reconnu
peu moins que d’autres virus du même positif au coronavirus le 4 février. Le
type », continue Simon Dellicour. « En 11 février, l’Organisation mondiale de la
fait, la plupart de ses mutations ne santé (OMS) baptise la maladie qu’il
changent pas sa forme physique (la sé- provoque covid-19 (un mot-valise formé
quence de protéines qui le constitue). Et à partir des mots coronavirus et de l’anparmi les mutations qui ont été obser- glais disease, maladie). Le 12 mars, la
vées, il n’y a pas d’indications qui vont pandémie est enfin déclarée par l’OMS.
dans le sens d’une augmentation de la
Qu’on se le représente sous la caricavirulence ou de la transmissibilité ture qu’en fait Pierre Kroll, avec des
(même si ce point fait quand même dé- yeux méchants, un large sourire narbat pour une mutation en particulier). » quois et des piques tout autour, ou sous
Le berceau du dernier-né des corona- la modélisation 3D d’une boule parsevirus qu’on a appelé au début « virus de mée de clous de girofle colorés, on est à
Wuhan » ou « nouveau virus chinois » la fois proche et loin de la réalité. Le
se situerait dans la province de Hubei, SARS-CoV2 est un virus à ARN enveau centre de la Chine, plus précisément loppé d’une paroi de protéines protubédans un marché d’animaux vivants dans rantes. Mais il est tellement minuscule
la mégalopole de Wuhan. C’est en tout qu’il est invisible à l’œil nu et même au
cas dans cette ville de 11 millions d’habi- microscope. Il faut le bombarder de
tants que les premiers patients malades neutrons à l’aide d’un microscope élecont été observés à la fin du mois de dé- tronique pour pouvoir le détecter en
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clouant les avions au sol, privant les enfants d’école une bonne partie de l’année, fermant les lieux de convivialité et
de culture, plombant l’économie, mettant nos hôpitaux sous pression, confinant nos existences, masquant nos visages, instaurant la distance sociale,
bref perturbant l’ordre établi jusqu’alors : un submicroscopique pirate
coiffé comme un punk.
« No future » : il a pu apparaître à
certains comme l’occasion de remettre
en question la société de consommation
et ses conséquences délétères sur le climat. En diffusant rapidement sa capacité de nuisance sur les cinq continents,
sa plus grande force a été de se propager
à bas bruit. On ne l’a d’ailleurs pas pris
au sérieux au début. Il ne s’agissait que
d’une « grippette », pas de quoi s’affoler,
notre ministre de la Santé d’alors qualifiant même de « dramaqueen » le virologue Marc Wathelet qui alertait du
risque de saturation des hôpitaux.
L’infectiologue Jean Cyr Yombi
(UCLouvain) reconnaît que ce virus a
de quoi surprendre : « De mémoire de
médecin, je n’ai jamais vu de virus capable de tout arrêter comme il l’a fait. Il
ne se comporte pas comme les autres.
Ce n’est pas le plus contagieux et pourtant il a changé radicalement nos vies. »
Surprenant, il l’est aussi dans « ses atteintes multiples et certaines de ses manifestations cliniques comme l’anosmie
(perte d’odorat) et l’agueusie (perte du
goût), plus toute cette cascade thrombotique contre laquelle on lutte avec des
anticoagulants », pointe le médecin.

zoomant sur sa structure extérieure ornée de protéines dites « Spike » (en référence à leur aspect de spicules),
comme les tests PCR recherchent sa
trace dans les muqueuses par amplification chimique dite « réaction en chaîne
polymérase » (PCR, en anglais).
Un pirate punk
Ces spicules qui le hérissent lui servent
de clés pour pénétrer dans nos cellules
en débloquant la serrure des récepteurs
ACE2. C’est d’ailleurs cette protéine

Spike que les anticorps (et les vaccins)
se chargent de neutraliser. Comme tous
les virus, une fois introduit dans la cellule humaine, l’envahisseur force celleci à répliquer son code génétique pour
produire des copies (virions) et infecter
d’autres cellules, à la manière d’un hacker informatique. C’est d’ailleurs une
fois piraté que le système immunitaire
se met à dysfonctionner en entraînant
une surréaction inflammatoire.
Voilà à quoi ressemble celui qui a mis
le monde sens dessus dessous en 2020,

Un petit vicieux qui divise autant
qu’il rapproche
Philippe Devos (CHC de Liège) ne dit
pas autre chose et n’hésite d’ailleurs pas
à traiter le coronavirus de « petit vicieux » : « Dans la plupart des maladies,
plus on est atteint, plus on est contagieux. Ici pas. Les personnes aux soins
intensifs le sont moins qu’un asymptomatique qui se balade dans la rue. En
dehors du VIH, il n’y a pas beaucoup de
virus qui sont contaminants sans symptômes. C’est ce qui nous a piégés. L’isolement des malades n’a pas été suffisant.
Et c’est un message qui est difficile à
faire passer à la population. » Pour l’intensiviste, ce virus est un « provocateur
qui a remis toute notre société en question » : « Il n’a laissé personne indifférent et a eu tendance à créer des clivages. Pour ça, outre les morts, je lui en
veux fort. »
Le psychologue des émotions Olivier
Luminet (UClouvain) observe également que ce virus rapproche autant
qu’il divise. « Il implique une nouvelle
proximité puisqu’il nous touche tous.
Mais paradoxalement, il peut aussi éloigner des amis en impliquant des aspects
idéologiques inattendus. » Sournois
SARS-CoV2, capable de distendre des
liens ou de polluer des amitiés en animant des débats sans fin, réels ou virtuels, sur l’hydroxychloroquine du médiatique professeur Raoult ou le préten-

du grand complot fomenté par Bill
Gates.
Inégalitaire dans ses cibles
et ses conséquences
« La question, c’est de savoir si ses effets
positifs ou négatifs vont perdurer ou
non », relève le psychologue de
l’UCLouvain. « Quoi qu’il en soit, on sera différents et nos enfants en parleront
à leurs enfants », prédit le spécialiste
des émotions. Qui alerte aussi sur le fait
que le virus n’affecte pas tout le monde
de la même manière, entraînant chez
certains une vraie détresse psychologique ou une soudaine précarité. Car le
virus le plus célèbre de 2020 est inégalitaire, aussi bien dans ses cibles que dans
ses conséquences : « Outre qu’il menace
plus une génération, les plus âgés, il
contamine davantage les personnes défavorisées socialement », souligne Philippe Devos, qui avance à cela plusieurs
pistes d’explications, comme l’exiguïté
des logements ou le fait que les messages sanitaires sur les comportements
à risque percolent moins bien auprès de
certains. « Là, encore une fois, il profite
des retards sur des choses qu’on n’a pas
suffisamment investies et nous le fait
payer cash », dénonce le médecin liégeois.
Plus fort qu’un altermondialiste ou un
gilet jaune, il a mis à l’arrêt un large pan
de l’économie mondiale, fait frémir les
Bourses, débloqué des fonds inimaginables, terrassé les compagnies aériennes. Son impact se chiffre déjà en
millions d’euros de pertes. En Belgique,
l’Etat a dû injecter plus de 17,5 milliards
pour soutenir l’économie, éviter (ou retarder) des faillites. La croissance au
sein de l’Union européenne est en recul
de 7,8 %. Un plan de relance de 750 milliards a dû être voté in extremis.
Une odyssée de santé publique
Pour Jean-Michel Dogné, expert au comité mondial de sécurité vaccinale de
l’OMS et directeur du département de
pharmacie de l’Unamur, ce virus est
« exceptionnel dans tous les sens du
terme, à la fois pour l’impact qu’il a sur
la société et pour la collaboration scientifique internationale qui s’est mise en
œuvre ». « C’est un virus qui nous oblige
à remettre en question nos certitudes et
à voir le futur d’une manière nouvelle,
mais aussi à travailler ensemble », acquiesce l’immunologue Arnaud Marchant (ULB). « Il a augmenté nos
contacts virtuels, ce qui est paradoxal
puisqu’il nous met aussi à distance.
Mais ce qui est très frappant, c’est que
pour relever le défi sanitaire, il faut intensifier les contacts et la coopération
puisque ça nous touche tous et que
notre sort dépend de celui du voisin. Je
pense que ces deux enseignements ont
le potentiel de générer un monde
meilleur. »
Pour l’immunologue de l’ULB, « 2021
est une odyssée de santé publique ».
Comme Ulysse au terme de son voyage,
« à l’issue de cette crise, il faudra
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convaincre de qui nous sommes ». « Car
on est au pied du mur. Ce virus nous
donne une claque en montrant qu’il ne
faut pas sous-estimer des problèmes qui
ont une origine globale, comme le réchauffement climatique. »
Nicolas Dauby, chercheur FNRS et
infectiologue au CHU Saint-Pierre à
Bruxelles, voit également le virus
comme « un révélateur de notre relation vis-à-vis de l’environnement et de
notre vulnérabilité ». Pour appuyer ses
dires, le chercheur et clinicien cite le
microbiologiste français Charles Nicolle, prix Nobel en 1928 : « La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu’ils sont frères et
solidaires. Nous sommes frères parce
que le même danger nous menace, solidaires parce que la contagion nous vient
le plus souvent de nos semblables. »
Frères et solidaires, y compris aux
multiples échelons belges, la crise ayant
même fini par accoucher d’un gouvernement fédéral cet automne. « Il y a eu
une collaboration inédite de la recherche scientifique qui a évolué de manière rapide. Beaucoup de gens ont voulu aider à faire évoluer les connaissances. Le virus a révélé cette volonté de
coopération et ça, c’est positif. A l’inverse, il a aussi fait émerger les côtés négatifs de certaines personnes qui ont
profité de la crise pour se mettre en
avant », glisse le docteur Dauby qui a
l’élégance de ne pas citer de nom.
Un photophore
Des constats partagés par le philosophe
Michel Dupuis (UCLouvain) : « Si
c’était un objet, ce serait un photophore
parce qu’il nous fait voir un certain
nombre de choses et a rendu visibles les
invisibles. Il a aussi révélé nos habitudes et un certain nombre d’automatismes qui semblaient aller de soi
comme le fait de prendre l’avion. Je
pense que ça va plus loin : ce virus est
révélateur des impasses dans lesquelles
nous nous enfoncions. Tout à coup,
nous prenons conscience des injustices
courantes, d’asservissements de gens
qui sont écrasés par la situation. Je ne
pense pas seulement aux migrants, aux
pauvres, aux SDF, mais aussi aux personnes dans les maisons de repos ou
dans les prisons. » Et le philosophe de
citer un vers d’Agamemnon, la tragédie
grecque d’Eschyle, qu’il traduit : « Le su
par le subi. » En d’autres termes, la
connaissance par la souffrance de toutes
ces morts (y compris symboliques)
qu’on aurait pu éviter.
Car ce virus est aussi découvreur d’opportunités, pointe Michel Dupuis :
« L’accident ouvre à l’impensable et
force à changer. Nos vies sont faites de
survies. C’est une opportunité : on
change ou on crève. Ce savoir dans le
subi nous remet à la capacité que nous
avons ou pas de répondre à la situation
et de prendre nos responsabilités. » Le
virus est aussi un sage qui demande de
regarder par-delà ses effets les plus immédiats.

Dès ce mercredi
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