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AVANT- PROPOS

Pr Marc Fontecave 
Président de la Fondation du Collège de France 

Titulaire de la chaire Chimie des processus biologiques

L e 17 mars 2020, la France, à l’instar de ses voisins 
européens, entrait en confinement face à la montée 
en puissance de la pandémie mondiale de Covid-19. 

Immobilisant les uns dans leurs foyers et mobilisant les 
autres sur le front, cette guerre sanitaire a profondément 
bouleversé la vie des Français et chacun parle désormais 
de bâtir « l’Après ». 

Cette crise sanitaire, qui n’est pas terminée, loin s’en 
faut, est en effet exceptionnelle et inédite par l’ampleur 
et la diversité de ses conséquences, parfois dévastatrices, 
et par la large propagation d’informations insuffisamment 
fondées qu’elle a occasionnées. Elle souligne une fois de 
plus le rôle essentiel de la connaissance et donc de la 
recherche dans nos sociétés, recherche médicale bien sûr 
mais également sciences de la matière, sciences humaines, 
philosophie, littérature ou encore économie. Plus que 
jamais, nous avons besoin d’expertises indépendantes 
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et objectives pour assister et comprendre les décisions 
des pouvoirs publics, mais aussi d’un meilleur partage de 
la culture scientifique pour contribuer à la bonne infor-
mation des citoyens. Plus que jamais, nous avons besoin 
d’une recherche forte, libre, ouverte et ambitieuse pour 
construire cet « Après ». Plus que jamais, nous devons 
exprimer notre confiance dans l’Homme et dans sa capacité 
à comprendre le monde d’aujourd’hui et à inventer celui 
de demain, un monde meilleur.

C’est dans ce sens que, depuis la création du Collège 
de France au xvie siècle, ses professeurs et ses chercheurs 
mènent une recherche de très haut niveau, autour des 
grands enjeux des sociétés et des civilisations d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain : santé, environnement, énergie, 
intelligence artificielle mais aussi vivre- ensemble, cultures, 
histoire… Ouvert à tous ceux qui ont soif de connaissance 
grâce à ses enseignements en accès libre, le Collège de 
France œuvre à donner à chacun des outils pour mieux 
penser le monde. 

Depuis 2008, la Fondation du Collège de France 
est mobilisée à ses côtés pour accroître ses capacités de 
recherche et de transmission des savoirs. Fidèle à la voca-
tion du Collège de France, elle s’est engagée, durant toute 
la durée du confinement, de mars à mai 2020, en diffusant 
les articles originaux de 18 professeurs, professeurs en 
activité sur chaires permanentes mais aussi professeurs 
émérites et professeurs invités sur les chaires annuelles 
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du Collège de France. Qu’ils soient biologistes, médecins, 
économistes, sociologues ou juristes, ils se sont attachés 
à décrypter cette crise mondiale et ses conséquences. Je 
tiens à saluer à nouveau la réactivité et la mobilisation 
précieuse de mes collègues dans cette entreprise, menée 
souvent en parallèle de leur engagement quotidien pour 
faire face à la crise de la Covid-19.

Le présent ouvrage regroupe les 20 tribunes parues 
durant ces deux mois. Apportant une information scienti-
fique fiable et plurielle, il marque l’état des connaissances 
sur cet épisode inédit à l’heure où nous commencions 
à peine à prendre pleinement conscience de sa mesure. 
Pouvions- nous prévoir l’émergence d’une telle crise ? 
Quelles mesures économiques adopter pour y faire face ? 
Quel a été le rôle de la Chine ? Que peut faire l’Europe ? 
Que nous apprend la littérature sur les épidémies ? Quel 
rôle pour la science et les chercheurs dans cette pandémie 
globale ? 

Si le déconfinement a signé la fin de cette série excep-
tionnelle consacrée au décryptage de la crise sanitaire, c’est 
avec joie que je partage avec vous aujourd’hui ces analyses 
et ces réflexions qui apportent des clés de compréhension 
et, je l’espère, une « boussole pour l’Après ». 
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1
COVID-19 : 
CHRONIQUE 
D’UNE 
ÉMERGENCE 
ANNONCÉE

Pr Philippe Sansonetti 
Chaire de Microbiologie et maladies infectieuses

U n coronavirus frappe pour la troisième fois. Ce fut 
d’abord le SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu 
Sévère) en 2003, puis le MERS (Middle- East 

Respiratory Syndrome) en 2012, maintenant la Covid-19.
Ces deux épisodes émergents, le premier issu de Chine, 

le second de la péninsule Arabique, bien que donnant 
lieu à des infections respiratoires très sévères marquées 
par une mortalité élevée, s’étaient éteints grâce aux 
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mesures d’isolement relativement facilitées par le fait 
que les patients n’éliminaient le virus qu’au pic de la 
maladie alors qu’ils étaient déjà hospitalisés, donc de 
facto confinés. 

Ces deux épisodes montraient néanmoins la capacité 
de ces beta- coronavirus à faire le « saut d’espèce », passant 
accidentellement de mammifères porteurs, contaminés par 
la chauve- souris qui est leur réservoir primaire, à l’Homme. 
Ces événements fréquents avortent le plus souvent, sauf 
si le virus transmis présente ou développe rapidement par 
mutations une capacité d’adaptation à l’Homme. Ces deux 
épisodes montraient aussi une grande propension de ces 
beta- coronavirus à être transmis par voie aérienne dans 
les deux sens du terme : contamination respiratoire par 
projection de gouttelettes infectées et diffusion planétaire 
ultrarapide par les transports aériens modernes. Ces zoo-
noses, dont la Covid-19 est un cas d’école, représentent 
les trois quarts des infections émergentes contemporaines. 
Elles répondent à la mainmise croissante de l’Homme 
sur la planète, bouleversant des écosystèmes, créant des 
conditions d’improbables rencontres entre Homme et 
animaux réservoirs. Dans le cas de la Covid-19, il s’agit 
possiblement du pangolin, mammifère fourmilier victime 
d’un trafic international vers la Chine.

Les deux épisodes contrôlés, on oublia vite ces secousses 
et elles ne nous ont légué ni une molécule active sur cette 
famille de virus, ni même un modèle rapidement déve-
loppable de vaccin. Vint donc la Covid-19, d’un marché 
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