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Bruno Canard est directeur de recherche CNRS sur le 

campus d’Aix-Marseille et spécialiste des coronavirus. Il 

raconte avec passion vingt années de recherche collective 

sur les coronavirus, avec ses espoirs, ses galères 

financières, ses coups de stress inouïs. 

Bruno Canard est directeur de recherche CNRS dans le laboratoire « 
Architecture et fonction des macromolécules biologiques », sur le campus de 
l’université Aix-Marseille (Luminy). Ce spécialiste des coronavirus depuis 
bientôt deux décennies y anime une équipe de vingt-cinq personnes. 

« Je travaille dans la recherche fondamentale. Mon quotidien consiste à 
décortiquer la machinerie de réplication des virus pour tenter de trouver un 



moyen de les empêcher de se reproduire, une fois qu’ils ont infecté les cellules. 
Nos recherches s’étendent aux virus de toutes les familles, et pas simplement à 
ceux qui peuvent toucher les hommes. Car on peut apprendre beaucoup en 
étudiant la machinerie de réplication de virus qui ne sont pas pathogènes pour 
nous. En 2002, par exemple, un collègue allemand, Rolf Hilgenfeld, a été le 
premier à déterminer la structure d’une protéine d’un virus qui donnait des 
gastro-entérites aux porcs d’élevage. Une découverte peu médiatique, jusqu’à 
ce qu’en 2003 on se rende compte, en étudiant le génome du SARS-CoV-1, 
qu’il avait la même protéase (une enzyme spécifique) que le virus de la gastro-
entérite du porc. On a ainsi gagné beaucoup de temps. Quand un nouveau 
virus apparaît et qu’il est proche d’un autre déjà étudié, cela permet donc une 
accélération phénoménale de la recherche. On n’a plus besoin de passer des 
années à trouver sa structure, on peut y arriver en quelques mois. 

“Étienne avait raison…” 
Le 27 janvier 2020, nous échangions autour de la machine à café nos idées sur 
l’arrivée de ce nouveau coronavirus, qui ressemblait à celui du SARS-CoV-1. 
Étienne Decroly, un des directeurs de recherche de mon équipe, spécialiste de 
l’activation du processus d’entrée des virus dans les cellules, était déjà très 
inquiet. Il pronostiquait que ce nouveau virus pourrait infecter plus de 50 000 
personnes en France [140 227 au 13 mai 2020, ndlr]. Au début, on pensait 
qu’il exagérait un peu, mais, quand il nous a montré l’évolution de l’épidémie 
en Chine, on s’est vite rangés à ses arguments. La courbe d’augmentation du 
nombre de personnes contaminées par le SARS-CoV-1 de 2003 était déjà très 
abrupte, celle du SARS-CoV-2 (le Covid-19) l’était encore plus. 
En quelques jours, Étienne Decroly et l’un de ses collègues virologues d’un 
autre laboratoire marseillais, Bruno Coutard, vont alors identifier dans ce 
nouveau coronavirus, et plus précisément dans la séquence de la spike (une 
protéine jouant un rôle clé dans sa capacité à infecter les cellules), une 
insertion de deux ou trois acides aminés typique des virus fortement 
contagieux. Ils y consacrent un article publié le 10 février dans la 
revue Antiviral Research. Celui-ci sera énormément lu et cité. À partir de là, 
on comprend que c’est vraiment sérieux. En réalisant l’analyse génétique de ce 
nouveau coronavirus, on constate par ailleurs que sa mécanique de réplication 
est rigoureusement identique à celle du SARS-CoV-1 de 2003. Autrement dit, 
qu’il a la même capacité de nuisance, mais qu’il est beaucoup plus contagieux. 
On se rendra compte ensuite que le taux de mortalité des personnes infectées 
du SARS-CoV-2, qui tourne autour de 2 %, est moins élevé que celui du SARS-
CoV-1, qui s’élevait à 10 %. En revanche, il va beaucoup plus vite et fera donc 
beaucoup plus de dégâts. C’est ce qui se passe. Étienne avait raison. 
En 2003, peu après l’épidémie du SARS-CoV-1, l’Union européenne avait lancé 
de grands programmes de recherche pour essayer de ne plus être prise au 
dépourvu par l’émergence de nouvelles épidémies virales. Sa question était 
alors simple : comment anticiper le comportement d’un virus qu’on ne connaît 
pas ? Une des réponses consiste à étudier l’ensemble des virus connus pour 



voir ce qui est transposable aux nouveaux virus, notamment en ce qui concerne 
leur mode de réplication. Dans ce cadre, nous avions monté un projet 
européen collaboratif nommé Vizier, dont l’objet était d’étudier un 
coronavirus, un flavivirus (représentant le Zika ou la dengue), un filovirus 
(représentant Ebola)… Nous voulions entre autres déterminer les structures 
tridimensionnelles de leurs protéines, classer leurs fonctions, collecter des 
données nécessaires à l’élaboration de médicaments. Nous nous disions que, 
lorsqu’un nouveau virus apparaîtrait, il serait nécessairement proche de ceux 
que nous avions étudiés et qu’un médicament serait peut-être prêt ou, du 
moins, capable de l’être rapidement. Malheureusement, l’intérêt pour le SARS 
est peu à peu retombé, et la crise financière de 2008 est venue encore 
compliquer la situation. 
L’argent public s’est raréfié, l’Europe puis l’État français se sont 
progressivement désengagés, et la recherche de nouveaux financements est 
devenue de plus en plus difficile. Après, le gouvernement français a fait le 
choix politique d’instaurer le crédit d’impôt recherche [déduction fiscale 
accordée aux entreprises investissant dans la recherche et le développement, 
ndlr], qui, sur le papier, a considérablement augmenté les sommes consacrées 
à la recherche. Dans les faits, il s’est traduit par une baisse des budgets alloués 
à la recherche fondamentale, au point qu’on est en droit de se demander si ces 
sommes, dont on n’a jamais mesuré l’impact, ont bien été dépensées à des fins 
de recherche, et non de simple optimisation fiscale. 

Un nouveau virus d’une contagiosité extraordinaire peut 
apparaître 
En 2015, avec des collègues belges et hollandais, nous avons tenté de 
convaincre à nouveau la Commission européenne de l’intérêt de la recherche 
sur les coronavirus en lui adressant deux lettres d’intention. Nous avions ciblé 
neuf familles de virus émergents à étudier de manière fondamentale. Depuis, 
deux ont été à l’origine d’épidémies : le coronavirus et le Zika. Et, demain, il est 
possible de voir apparaître de nouveau un virus d’une contagiosité 
extraordinaire, comme l’est celui de la rougeole, par exemple. 
Chaque épidémie entraîne sur le moment un financement éclair (nous y 
reviendrons dans la prochaine chronique) qui représente finalement bien 
moins que ce qui était alloué aux recherches des années 2000, qui visaient à 
les anticiper. Surtout, on oublie rapidement les épidémies. Aujourd’hui, nous 
continuons à creuser le même sillon : essayer de comprendre dans le détail 
comment le virus se réplique. Et cette machinerie de réplication est identique 
chez tous les coronavirus. Si on la comprend, ainsi que la façon dont le virus 
sème la panique dans la cellule en déclenchant un “orage cytokinique” – une 
espèce de réponse immunitaire déréglée –, on pourra alors envisager de faire 
un jour des médicaments. » 
 


