
Jean-Claude 

Manuguerra, chercheur 

à l’Institut Pasteur : “Le 

Comité de lutte contre la 

grippe a été sacrifié” 
• Valérie Lehoux  

  

 

Apprenti infirmier, médecin de ville, chercheur en 

laboratoire… “Télérama” donne la parole à ceux qui se 

mobilisent durant la pandémie. Chercheur à l’Institut 

Pasteur, Jean-Claude Manuguerra dirige une unité de 

recherche sur le Covid-19. Après avoir été en première 

ligne pour la grippe aviaire puis la grippe A(H1N1). 

Responsable de la Cellule d’intervention biologique d’urgence (Cibu) au sein de 
l’Institut Pasteur, Jean-Claude Manuguerra tente avec son équipe de mettre au 
point de nouveaux tests de dépistage du Sars Cov-2. L’homme a du recul : il 
présidait le Comité de lutte contre la grippe au moment de la grippe aviaire, en 
2006, puis en 2009 face au virus H1N1... 
« D’un point de vue sanitaire, nous vivons une situation historique, que nous 
n’avions plus connue depuis la grippe espagnole de 1918. Et d’un point de vue 
médiatique aussi, tout est nouveau. Jamais les journalistes n’auront donné un 
tel écho à une épidémie. Je regardais l’autre jour une émission de décryptage : 
en 1969, quand la grippe de Hongkong est arrivée en Europe (elle était apparue 
en Asie un an plus tôt), les journaux radio et télé n’en ont quasiment pas parlé. 
En tout cas, rien de comparable à aujourd’hui. Pourquoi ? Sans doute qu’à 
l’époque, les grandes préoccupations collectives se situaient ailleurs. Notre 
rapport à la santé était peut-être aussi différent, car les mesures sanitaires 
n’étaient pas du tout à la hauteur de celles que nous connaissons pour le Covid-
19. Et pourtant, pendant cet hiver 1969, la grippe de Hongkong a fait 31 000 



morts en France. Et, au minimum, un million dans le monde. Ce fut la dernière 
pandémie du 20e siècle. 
 
“Le Comité de lutte contre la grippe a disparu après l’épidémie de H1N1, 
victime expiatoire des précautions qui avaient été prises – trop de 
masques, d’antiviraux, etc.” 

On pourrait aussi s’interroger sur des événements beaucoup plus récents : la 
grippe classique de l’hiver 2017-2018, par exemple, qui a causé le décès de 15 
000 personnes en France. Nous n’avons pas arrêté l’économie pour autant, et 
les médias n’en parlaient pas tous les jours. Alors qu’est-ce qui fait 
qu’aujourd’hui, nous soyons tous à ce point préoccupés ? C’est l’inconnu qui 
fascine et qui effraie. Il faut dire que plus nous étudions le Sars Cov-2, plus il 
soulève de nouvelles interrogations. J’ai déjà vécu cela au début du Sras. Mon 
maître Claude Hannoun (grand virologue, professeur honoraire à l’institut 
Pasteur), qui est né en 1925 et a vu beaucoup de choses dans sa vie, dit 
toujours que la grippe saisonnière, c’est “le fléau familier”. On le connaît. Et 
même s’il est finalement plus meurtrier que d’autres, il fait moins peur. 

  

À vrai dire, nous savions qu’il y aurait une nouvelle pandémie grippale depuis 
longtemps. On s’y prépare pratiquement depuis... 1993. Ce sont des chercheurs 
français qui l’avaient annoncé, prévenant qu’il fallait s’y préparer. En 2003, 
s’est constitué le Comité de lutte contre la grippe, un groupe indépendant sous 
l’autorité directe du directeur général de la Santé et que j’avais l’honneur de 
présider. Il existait au moment de la grippe aviaire, en 2006, et était toujours 
en place pour le H1N1 en 2009. Il a disparu quelques mois plus tard, victime 
expiatoire des précautions qui avaient été prises — trop de masques, 
d’antiviraux, etc. Après sept ans de présidence de ce comité, et surtout après la 
pandémie de 2009, j’avoue que j’étais assez content d’arrêter… 

https://www.telerama.fr/idees/jean-claude-manuguerra,-chercheur-a-linstitut-pasteur-on-ignore-la-realite-des-cas-de-reinfection,n6630146.php


“On a beaucoup critiqué Roselyne Bachelot pour avoir pris des 
précautions. Aujourd’hui, nos gouvernants sont critiqués pour ne pas en 
avoir pris assez. Peut-on jamais gagner ?” 

Mais, effectivement, le comité a été sacrifié. C’est drôle, quand on songe aux 
reproches qui s’étaient abattus sur la ministre de la Santé Roselyne Bachelot. 
Elle avait fait tout son possible au cas où l’épidémie de H1N1 se serait avérée 
dévastatrice. On l’a beaucoup critiquée pour avoir pris des précautions. 
Aujourd’hui, nos gouvernants sont critiqués pour ne pas en avoir pris assez. 
Peut-on jamais gagner ? Toujours est-il qu’il y a onze ans, nous savions 
comment faire des vaccins, parce que ce virus-là, nous le connaissions. 
Aujourd’hui, la recherche s’active comme jamais partout dans le monde. À 
Pasteur, mon équipe vient de réorienter son activité. Les premières semaines, 
nous étions très mobilisés sur les diagnostics concrets, l’analyse des 
prélèvements nasopharyngés ; ils sont désormais très bien assumés par 
d’autres laboratoires, y compris en ville. Du coup, nous nous consacrons 
davantage à de la recherche appliquée : la mise au point d’un test de dépistage 
rapide, qui pourrait se faire au chevet du patient, sans passer par un labo, un 
peu comme un test de grossesse — à ce jour, nous n’avons pas encore le 
financement, mais nous espérons trouver les moyens de le développer. Et nous 
travaillons sur un test de détection de la présence du virus dans l’air. » 
 


