
Coronavirus : « l’origine de l’épidémie de 

Covid-19 est liée aux bouleversements que nous 

imposons à la biodiversité » 

Pour l’écologue Philippe Grandcolas, l’émergence des maladies infectieuses est directement liée à notre 

rapport à la nature. 
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Philippe Grandcolas, spécialiste de l’évolution des faunes et du comportement des insectes 

dictyoptères, est directeur de recherche au CNRS et directeur de laboratoire au Muséum national 

d’histoire naturelle. Selon lui, la crise sanitaire due au nouveau coronavirus est le moment ou jamais 

d’aborder la question de notre mauvais rapport à notre environnement naturel. 

Quelle est, selon vous, la corrélation entre le déclin de la biodiversité et l’émergence de 

maladies comme le Covid-19 ? 

Les gens pensent que les virus ont toujours existé, que les épidémies n’ont rien à voir avec l’état de la 

biodiversité ou le changement climatique. Pourtant, depuis quelques décennies, elles augmentent. Elles 

n’ont pas l’impact énorme du Covid-19, mais leur fréquence s’accélère. La majorité sont des zoonoses : 

des maladies produites par la transmission d’un agent pathogène entre animaux et humains. Les 

pionniers des travaux sur les parasites les étudient depuis le début du XXe siècle. Mais la prise de 

conscience de leur lien avec l’écologie au sens scientifique du terme date d’il y a quarante à cinquante 

ans. 

Aujourd’hui, nous savons qu’il ne s’agit pas que d’un problème médical. L’émergence de ces maladies 

infectieuses correspond à notre emprise grandissante sur les milieux naturels. On déforeste, on met en 

contact des animaux sauvages chassés de leur habitat naturel avec des élevages domestiques dans des 

écosystèmes déséquilibrés, proches de zones périurbaines. On offre ainsi à des agents infectieux des 

nouvelles chaînes de transmission et de recompositions possibles. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Coronavirus : la dégradation de la biodiversité en question  

On peut citer le SRAS, ou syndrome respiratoire aigu sévère, dû à un coronavirus issu de la 

combinaison de virus d’une chauve-souris et d’un autre petit mammifère carnivore, relativement vite 

jugulé au début des années 2000. L’épidémie du sida, souvent caricaturée de manière malsaine, 

présente une trajectoire analogue : une contamination de primates, puis une transmission à des 

centaines de millions de personnes. Ebola fait un peu moins peur parce qu’on pense que son rayon 

d’action est limité à quelques zones endémiques. En réalité, sa virulence est si terrible que cette 

affection se propage moins facilement car la population meurt sur place. Là aussi, le point de départ est 

une chauve-souris. 

Ces jours-ci, certains seraient sans doute tentés d’éradiquer………………………….  

Suite de l’article réservé aux abonnés 
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