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«Frankenvirus »,bientôt l’épilogue ?

L
es «Frankenvirus » vont-ils
faire leur retour dans les la-
boratoires ? Depuis dix-huit

mois, la légitimité de cesvirus
mortels et contagieux créés par
l’homme alimente le débat lancé
par l’instance américaine National
Science Advisory Board for Bio-
security (NSABB).En octobre 2014,
la Maison Blanche instaurait un
moratoire sur les financements
qu’elle accorde aux travaux visant
à créer desvirus mutants dotés de
fonctions dangereuses. Le temps
d’analyser les impacts potentiels
de cesrecherches dites gain of
function («acquisition de fonc-
tion »). En cause, lesrisques d’éva-
sion de ces virus dans la nature.

Cescraintes sont renforcées par la
découverte de failles de sécurité
dans certains laboratoires : durant
l’été 2014,les éminents National
Institutes of Health (NIH) ont, no-
tamment, révélé avoir trouvé au
fond d’un congélateur des flacons
de variole, un virus mortel et dont
la possession est interdite depuis
trente ans. Mandaté par le gouver-
nement américain, le NSABBs’ap-
prête à franchir l’ultime étape d’un

processus jalonné de réunions d’ex-
perts, de rapports et de colloques
scientifiques : il finalisera sesrecom-
mandations le 24mai. A charge en-
suite pour le gouvernement de déter-
miner une nouvelle politique pour
encadrer cesrecherches.

Car le cadre actuel a autorisé des
travaux pour le moins controversés.
La communauté scientifique en a
pris conscience en 2011,lorsque
deux équipes ont annoncé avoir
réussi àrendre un virus H5N1 aviaire
hautement pathogène transmissible
par voie aérienne entre furets, un
modèle animal proche de l’homme.
Cet événement a marqué le début
d’une polémique qui n’en finit pas.
En France,aucune recherche de type
gain of function ne semble actuelle-
ment menée sur des virus influenza.
Les travaux sont souvent réalisés sur
des souches faiblement pathogènes.
Sinon, l’objectif est plutôt dedimi-
nuer leur capacité.

Au niveau de l’Union européenne,
les académies dessciences des pays
membres – réunies au sein d’un
Conseil consultatif européen
(EASAC)– ont publié un rapport fin
2015.Dans le cadre de la consulta-
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tion organisée outre-Atlantique,
Volker ter Meulen, membre de l’Aca-
démie allemande des sciences
Leopoldina, a représenté l’EASACau
colloque organisé par l’Académie des
sciences américaine, en mars. Cette
avant-dernière réunion du processus
visait à débattre du projet de recom-
mandations porté par le NSABB.
Parmi les principaux messages de
l’EASAC: «Les recherchesqui posent
problème doivent être géréeset ana-
lyséesau caspar cas», affirme Volker
ter Meulen. Une position en accord
avec les propositions du NSABB.

Des études à risque élevé
Lecomité américain a caractérisé

les études à risque élevé : celles qui
peuvent générer un pathogène hau-
tement transmissible et très virulent
dans un modèle animal pertinent
pour les mammifères, et résistant
aux vaccins et aux médicaments.
Leur financement serait conditionné
à une évaluation complémentaire.
Un refus pourrait être opposé s’il
existe une méthode alternative
moins risquée, si les bénéfices
potentiels ne sont passuffisants eu
égard aux risques encourus ou si

l’institution proposant la recherche
ne peut la mener en toute sécurité.

Resteune interrogation : qui assu-
rerait cette évaluation ?«Leconseil
devrait être indépendant de l’orga-
nisme de financement et de l’institu-
tion proposant les travaux, et devrait
avoir une expertise appropriée », écrit
Marc Lipsitch, professeur d’épidé-
miologie à Harvard, avecdeux collè-
gues dans une publication de l’Insti-
tut national américain d’étude des
maladies infectieuses.

Une autre option serait de fixer une
ligne jaune à ne pas franchir. Et d’in-
terdire d’office certaines recherches.
Membre du groupe de travail de
l’EASAC,Simon Wain-Hobson, profes-
seur de virologie à l’Institut Pasteur,
regrette que ce conseil n’ait pas pris
une position plus ferme : «Certaines
recherchesnesont pasacceptables:
on nedoit pas rendre volontairement
un microbe plus dangereux. » Et le
scientifique de s’interroger : «Leclo-
nage humain est interdit, lestravaux
sur lescellules souchesstrictement en-
cadrés,pourquoi ne ferait-on pasde
même aveccesexpériencesdangereu-
sespour la santé publique ?» p

n. pi
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