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Wang	Hongwei	a	obtenu	son	doctorat	au	terme	de	ses	études	au	sein	du	Département	des	sciences	et	
technologies	 biologiques	 de	 l'Université	 Tsinghua	 de	 1992	 à	 2001.	 De	 2001	 à	 2008,	 il	 mène	 des	
recherches	 postdoctorales	 au	 Lawrence	 Berkeley	 National	 Laboratory.	 En	 2009,	 il	 est	 recruté	 par	
l'Université	de	Yale	en	tant	que	professeur	assistant	tenure-track.	En	décembre	2010,	il	rentre	en	Chine	
et	intègre	l’Ecole	des	Sciences	de	la	Vie	de	l’Université	de	Tsinghua.	Il	est	un	Young	Leader	de	la	France	
China	Foundation.	
	
	

v Q	:	comment	cette	crise	sanitaire	vous	a-t-elle	affecté	?	 	
	
WANG	 Hongwei	:	 L'impact	 sur	 mes	 travaux	 est	 important,	 et	 négatif.	 La	 nature	 de	 notre	 recherche	 en	
science	 de	 la	 vie	 implique	 en	 effet	 que	 je	 dois	mener	 des	 expériences	 en	 laboratoire,	 et	 de	 ce	 fait	mon	
travail	 dépend	 fortement	 des	 conditions	 et	 de	 l'équipement	 du	 laboratoire.	 Les	 échanges	 de	 recherche	
scientifique	entre	étudiants	et	professeurs	ne	peuvent	se	 faire	que	par	des	rencontres	et	des	discussions	
quotidiennes.	 Tout	 cela	 a	 été	 presque	 interrompu	 du	 fait	 de	 l’épidémie.	 Les	 appareils	 du	 laboratoire	
nécessitent	 un	 entretien	 par	 des	 ingénieurs	 professionnels,	 leur	maintenance	 a	 également	 été	 affectée.	
Certaines	 réunions	 d’échanges	 académiques	 prévues,	 nationales	 ou	 internationales,	 ont	 également	 été	
suspendues	ou	reportées.	 	
	
Ce	qui	est	plus	 important,	d'un	point	de	vue	positif,	au	moins	au	stade	actuel,	c’est	que	mes	priorités	de	
recherche	ont	changé.	Mon	propre	laboratoire	n'avait	jamais	étudié	le	coronavirus	auparavant,	mais	nous	
nous	 concentrons	 maintenant	 sur	 les	 recherches	 liées	 à	 l’infectiosité	 du	 virus	 et	 à	 la	 prévention	 et	 au	
contrôle	des	nouveaux	cas.	L'Université	de	Tsinghua	a	mis	en	place	plusieurs	équipes	d’urgence	pour	mener	
des	 recherches	 scientifiques	 sous	 différents	 angles	 tels	 que	 la	 détection	 de	 virus,	 le	 développement	 de	
vaccins	et	les	programmes	de	traitement.	A	l'heure	actuelle,	ce	changement	est	efficace	car	nos	recherches	
antérieures	ont	servi	de	base	et	ont	joué	un	rôle	très	important.	 	
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v Q	:	Comment	la	Cryo-EM	contribue-t-elle	aux	recherches	sur	le	virus	?	 	

	
WANG	Hongwei	:	la	Cryo-EM	est	un	moyen	technique	pour	observer	le	monde	microbien.	Nous	congelons	
rapidement	de	minuscules	échantillons	biologiques	à	la	température	de	l'azote	liquide,	ces	molécules	sont	
fixées	 dans	 cet	 état,	 puis	 sont	 placées	 sous	 un	microscope	 électronique	 en	 transmission	 (TEM),	 on	 peut	
ainsi	obtenir	leur	structure	proche	de	leur	état	avant	la	congélation.	 	
	
Dans	le	cas	de	la	Covid-19,	en	utilisant	la	Cryo-EM,	on	peut	voir	plus	clairement	la	protéine	de	pointe	à	la	
surface	du	virus,	voire	comment	la	protéine	de	pointe	interagit	avec	la	protéine	réceptrice	à	la	surface	des	
cellules	humaines.	L’infection	des	humains	par	un	virus	ressemble	à	une	clé	dans	une	serrure.	Lorsqu’elle	
est	 en	bonne	position,	 la	 clé	 peut	ouvrir	 la	 serrure.	Après	 avoir	 vu	 la	 forme	de	 «	la	 clé	»	 et	 celle	 de	«	la	
serrure	»,	 nous	 pouvons	 par	 exemple	 utiliser	 des	 médicaments	 à	 petites	 molécules	 pour	 empêcher	
l'insertion	de	«	la	clé	»	dans	«	la	serrure	»,	ou	laisser	certains	anticorps	spécifiques	bloquer	le	cylindre	de	la	
serrure,	ce	qui	rend	impossible	d’ouvrir	la	serrure	avec	la	clé.	
	
L’infection	 d’une	 cellule	 humaine	 par	 un	 virus,	 tout	 comme	 la	 réplication	 du	 virus,	 est	 un	 processus	
composé	 de	 plusieurs	 maillons	 dont	 chacun	 est	 indispensable.	 Chaque	 maillon	 est	 réalisé	 grâce	 à	
différentes	molécules	de	protéine	très	fines.	Si	nous	voyons	clairement	la	forme	et	les	détails	structurels	de	
ces	molécules	à	l’aide	de	la	Cryo-EM,	nous	pouvons	déduire,	en	fonction	de	ces	détails	structurels,	la	partie	
essentielle	 à	 la	 fonction	 d’une	 molécule,	 nous	 pouvons	 développer	 et	 concevoir	 des	 médicaments	 de	
manière	ciblée	visant	des	maillons	pertinents,	afin	de	bloquer	le	processus	de	réplication	et	d’infection	du	
virus.	 	
	
On	 parle	 beaucoup	 maintenant	 des	 médicaments	 tels	 que	 Remdesivir	 et	 chloroquine,	 médicaments	 à	
petites	 molécules.	 Les	 principales	 cibles	 de	 ces	 molécules	 médicamenteuses	 sont	 certaines	 molécules	
protéiques	 clés	 dans	 le	 processus	 de	 maturation	 et	 de	 réplication	 du	 virus.	 Nous	 pouvons	 voir	 plus	
clairement	la	structure	de	ces	protéines	avec	la	Cryo-EM,	qui	nous	aide	à	mieux	comprendre	comment	ces	
médicaments	 inhibent	 la	 réplication	 et	 la	maturation	 du	 virus.	 Nous	 pouvons	 voire	même	 optimiser	 ces	
molécules	médicamenteuses	en	fonction	de	leur	structure	pour	qu’elles	soient	plus	efficaces.	
	
Donc,	vous	pouvez	imaginer	le	processus	d'infection	et	de	réplication	du	virus	comme	une	boîte	noire.	En	
utilisant	 la	 technologie	 de	 la	 Cryo-EM,	 nous	 pouvons	 ouvrir	 la	 boîte	 noire	 et	 le	 processus	 devient	
transparent.	Nous	pourrions	ainsi	faire	mieux	pour	bloquer	efficacement	le	virus.	 	
	
	

v Q:	Si	vous	avez	fait	de	nombreuses	découvertes	grâce	à	la	Cryo-EM,	allez-vous	communiquer	et	
partager	 avec	 vos	pairs?	Nous	 avons	 constaté	qu'après	 la	 déclaration	de	 	 l'épidémie,	 les	 sites	
Web	 sur	 la	 biomédecine	 BioRxiv	 et	 MedRxiv	 sont	 devenus	 très	 populaires,	 et	 ce	 modèle	 de	
partage	rapide	des	informations	devient	une	nouvelle	méthode	pour	les	discussions	académiques	
entre	 les	 chercheurs.	 Pensez-vous	 que	 l'épidémie	 va	 changer	 la	manière	 dont	 les	 scientifiques	
communiquent	entre	eux	?	

	
WANG	 Hongwei	:	 Je	 soutiens	 et	 apprécie	 beaucoup	 ces	 plateformes,	 et	 certains	 de	 nos	 résultats	 de	
recherche	ont	été	publiés	sous	cette	forme	qui	consiste	à	publier	la	thèse	avant	qu’elle	soit	examinée	par	
des	 pairs,	 pour	 que	 tout	 le	monde	 puisse	 la	 lire	 tout	 de	 suite,	 ce	 qui	 est	 très	 valable	 pour	 les	 échanges	
scientifiques	 rapides.	 En	 effet,	 la	 publication	 des	 thèses	 sur	 les	 plateformes	 est	 en	 soi	 un	 processus	
permettant	aux	pairs	de	faire	des	retours	et	des	commentaires.	
	
Suite	à	 la	propagation	de	 la	covid-19,	dans	 la	hâte	de	connaître	ce	virus	au	plus	vite	et	d’avancer	dans	 la	
recherche	scientifique,	beaucoup	espèrent	publier	 leurs	résultats	de	recherche	dès	que	possible.	Nous	ne	
pouvons	pas	exclure	que	la	qualité	et	le	niveau	de	certains	articles	académiques	publiés	sur	les	plateformes	
ne	soient	pas	suffisants	pour	répondre	aux	normes	scientifiques	et	ne	soient	pas	d’une	logique	rigoureuse.	
Certains	 textes	 aux	 contenus	 accrocheurs	 ont	 été	 publiés,	 mais,	 critiqués	 par	 les	 pairs,	 ils	 ont	 été	



rapidement	retirés.	Cela	reflète	également	le	rôle	de	la	revue	par	les	pairs	dans	la	publication	d'articles	sur	
les	plateformes.	
	
Par	 conséquent,	 certaines	 réalisations	 scientifiques	 et	 découvertes	 surprenantes	 publiées	 sur	 les	
plateformes	doivent	être	considérées	avec	prudence.	
	
	

v Q:	Vous	avez	également	mentionné	tout	à	 l'heure	que	si	vous	avez	effectué	des	recherches	qui	
vous	semblent	satisfaisantes,	vous	êtes	très	disposé	à	les	partager	avec	vos	pairs.	Mais	au	cours	
des	 derniers	 mois,	 nous	 avons	 également	 constaté	 une	 communauté	 internationale	 pleine	 de	
différences,	de	frictions,	de	suspicion	et	d'hostilité.	Ces	conflits	géopolitiques	et	idéologiques	ont-
ils	affecté	la	communauté	scientifique?	Le	«	découplage	»	est	un	mot	de	plus	en	plus	populaire,	
et	il	semble	qu’il	est	en	train	de	devenir	une	réalité.	Du	point	de	vue	d'un	scientifique,	prévoyez-
vous	que	la	coopération	scientifique	mondiale	sera	affectée	à	l'avenir?	

	
WANG	Hongwei	 :	S’il	y	un	groupe	au	monde	
qui	 est	 ouvert	 d'esprit	 et	 international,	 je	
pense	 que	 c'est	 la	 communauté	 des	
scientifiques,	 en	 particulier	 ceux	 qui	 sont	
engagés	 dans	 les	 sciences	 naturelles,	 car	
nous	pensons	que	les	questions	scientifiques	
sont	communes	à	tous	les	êtres	humains,	ce	
sont	 des	 phénomènes	 qui	 nous	 sont	
présentés	 par	 le	 monde	 objectif	 dont	 nous	
voulons	 comprendre	 la	 nature.	 Les	 lois	
objectives	 en	 science	 ne	 seront	 pas	
différentes	en	fonction	des	différents	pays	et	
cultures.	 C'est	 pourquoi	 nous	 parlons	 de	 	
science	 et	 d’une	 loi	 objective	 du	 monde	

objectif.	
	
Les	scientifiques	sont	prêts	à	échanger	ouvertement	des	 informations	sans	être	affectés	par	des	 facteurs	
tels	que	les	frontières	nationales,	la	culture	et	leurs	propres	croyances,	car	c'est	réciproque,	je	présente	à	
mes	 collègues	 mes	 découvertes	 scientifiques,	 et	 ils	 sont	 aussi	 très	 disposés	 à	 me	 faire	 part	 de	 leurs	
découvertes	scientifiques.	Au	final,	nous	résolvons	en	fait	des	problèmes	scientifiques	d'intérêt	commun.	Je	
ne	garderai	pas	pour	moi	 la	découverte	que	 je	 fais.	Dans	 le	monde	scientifique,	chacun	 	 espère	que	ses	
découvertes	 scientifiques	 seront	 reconnues	 par	 la	 communauté	 scientifique	mondiale	 dans	 les	meilleurs	
délais,	c'est	là	la	meilleure	reconnaissance	de	ses	résultats	de	recherche	scientifique.	
	
En	regardant	 	 l'histoire	de	 la	science,	on	constate	que	 les	découvertes	scientifiques	 les	plus	 importantes	
sont	 les	 réalisations	 de	 toute	 l'humanité	 et	 n'appartiennent	 pas	 à	 une	 seule	 personne	 ou	 à	 certaines	
personnes.	 Dans	 cette	 crise	 sanitaire	 de	 la	 covid-19,	 ce	 que	 j'ai	 vu,	 c'est	 que	 la	 communauté	 des	
scientifiques	est	très	disposée	à	communiquer	et	à	partager	les	connaissances	pertinentes.	
	
Par	 conséquent,	 je	 pense	 que	 les	 scientifiques,	 les	médecins,	 les	 professionnels	 et	 les	 experts	 en	 santé	
publique	de	 l'Organisation	mondiale	de	 la	santé,	du	Royaume-Uni,	des	États-Unis,	de	Chine,	d’Allemagne,	
de	France	et	d'autres	pays,	lorsqu'ils	traitent	de	ces	choses,	sont	très	objectifs	en	se	basant	sur	le	virus,	les	
caractéristiques	de	l’épidémie,	les	meilleurs	soins	aux	patients	et	la	prévention	de	la	propagation	du	virus,	
ils	 sont	d’une	 grande	 communauté	de	 vue.	Même	 si	 certains	 sont	 fonctionnaires,	 comme	Anthony	 Fauci	
aux	Etats-Unis,	je	pense	qu’il	est	par	nature	universitaire	par	excellence.	Si	quelqu’un	est	formé	en	science	
et	travaille	en	réalité	en	tant	que	scientifique,	le	consensus	est	très	fort.	 	
	
	



v Q:	 Ce	 que	 vous	 avez	 mentionné	 est	 très	 important.	 Même	 face	 à	 une	 situation	 sévère,	 les	
scientifiques	font	de	leur	mieux	pour	résoudre	les	problèmes	auxquels	l'humanité	est	confrontée.	
En	temps	ordinaire,	les	scientifiques	ne	sont	pas	considérés	comme	des	personnalités	publiques.	
On	 trouve	 leurs	 noms	 davantage	 dans	 les	 thèses	 académiques.	 Pour	 les	 gens	 ordinaires,	 les	
chances	 de	 lire	 ces	 articles	 sont	 très	 faibles.	 Cependant,	 durant	 l’épidémie,	 dans	 de	nombreux	
pays,	nous	avons	constaté	que	 les	scientifiques	ont	commencé	à	apparaître	sur	 le	devant	de	 la	
scène	 et	 ont	 joué	 un	 rôle	 très	 important.	 A	 votre	 avis,	 comment	 les	 scientifiques	 devraient-ils	
établir	une	communication	efficace	avec	le	public?	

	
WANG	 Hongwei	 :	 Un	 bon	 scientifique	 a	 reçu	 une	 formation	 méthodologique	 scientifique	 et	 est	 très	
rigoureux	dans	son	discours.	Les	scientifiques	sont	prudents	avec	leur	parole	et	n’utilisent	pas	souvent	des	
termes	comme	«	certainement	»,	nous	disons	plutôt	«	ça	va	être	ainsi	selon	certaines	conditions	».	 	
	
Le	mot	«expert»	a	aujourd’hui	une	connotation	péjorative	dans	le	contexte	social	de	la	Chine.	Il	y	a	20	ans,	
les	experts	étaient	plus	disposés	à	parler	et	n'avaient	pas	peur	de	parler,	mais	la	plupart	des	scientifiques	
hésitent	maintenant	 à	 communiquer	 avec	 les	médias	ou	 le	public.	 En	 fait,	 de	nombreux	experts	 sont	de	
vrais	experts,	 ils	sont	spécialistes	dans	un	certain	domaine.	Cependant,	s'ils	parlent	trop	prudemment,	on	
pense	que	ça	ne	sert	à	rien,	alors	que	s’ils	parlent	d’une	manière	très	professionnelle,	on	se	plaint	que	c’est	
incompréhensible.	Et	parfois,	la	presse	enlève	des	conditions	préalables	dans	le	discours	des	experts	et	ne	
choisit	que	les	parties	faciles	à	comprendre	pour	le	public,	ce	qui	a	souvent	conduit	à	une	déformation	du	
point	de	vue	des	experts.	Si	les	faits	révélés	ultérieurement	ne	correspondent	pas	à	ce	que	dit	un	expert,	le	
public	l’accuse	de	dire	n’importe	quoi.	 	
	
Il	existe	de	très	bons	scientifiques	et	experts	qui	ont	la	capacité	d'adopter	de	très	bonnes	méthodes	pour	
communiquer	avec	les	médias.	Par	exemple,	Zhang	Wenhong,	en	tant	qu'expert	en	santé	publique,	a	donné	
beaucoup	d’explications	logiques	et	réalistes	au	cours	de	l’épidémie,	il	est	ainsi	devenu	très	populaire.	Bien	
sûr,	vous	voyez	également	qu'une	fois	qu'une	personne	devient	célèbre,	on	commence	à	chercher	la	petite	
bête,	ce	qui	est	également	inévitable	à	l'ère	des	médias	indépendants.	
	
En	 effet,	 les	 scientifiques	ont	 l'obligation	et	 la	 responsabilité	de	 vulgariser	 les	 sciences	 auprès	du	public.	
C'est	ce	que	tous	les	scientifiques	devraient	faire	au	bon	moment,	de	la	manière	qui	leur	convient	et	avec	la	
méthode	qu’ils	maîtrisent	bien,	par	exemple,	par	la	presse,	les	blogs,	l’enseignement,	etc.	Je	pense	que	la	
meilleure	 façon	 est	 d’écrire	 des	 articles	 et	 des	 livres	 de	 vulgarisation	 scientifique.	 A	 cet	 égard,	 il	 reste	
beaucoup	à	faire	pour	les	scientifiques	chinois	par	rapport	à	nos	homologues	étrangers.	Très	peu	de	grands	
scientifiques	 travaillent	 sérieusement	 pour	 la	 vulgarisation	 scientifique,	 car	 les	 scientifiques	 chinois	 sont	
toujours	très	occupés,	et	une	fois	devenu	célèbres,	ils	doivent	se	consacrer	à	diverses	choses	qui	n’ont	rien	
à	voir	avec	la	science.	 	
	
Par	conséquent,	il	reste	encore	beaucoup	à	faire	pour	cultiver	le	niveau	d’information	 	 scientifique	globale	
des	citoyens	chinois.	A	ce	niveau,	la	communauté	des	scientifiques	devrait	faire	quelque	chose.	
	
	

v Q	:	Pendant	l'épidémie,	il	y	a	aussi	eu	une	"épidémie	d'information	(infodemic)"	dans	le	monde.	
De	nombreuses	théories	du	complot	et	des	contenus	anti-scientifiques	sont	devenus	populaires.	
Beaucoup	 de	 gens	 soutiennent	 la	 science,	 mais	 les	 forces	 anti-science	 sont	 également	 très	
puissantes.	 	
	

WANG	 Hongwei	:	 En	 effet.	 A	 l’ère	 d’internet	 et	 surtout	 l’ère	 des	 médias	 indépendants,	 l’effet	 des	 voix	
amplifiées	est	beaucoup	plus	puissant	qu’auparavant.	Le	public	n’aime	pas	écouter	ce	que	disent	les	médias	
orthodoxes	 car	 quand	on	 les	 écoute	 tous	 les	 jours,	 on	 peut	 prédire	 ce	 qu’ils	 vont	 dire.	 Au	 contraire,	 les	
discours	stupéfiants	et	sensationnels	tels	que	la	théorie	du	complot	rencontrent	facilement	de	l’écho,	avec	
une	diffusion	sur	internet	d’une	vitesse	virale,	touchant	un	grand	public.	 	
	



Ainsi,	 les	 pensées	 antirationnelles	 et	 anti-scientifiques	 fermentent	 plus	 vite	 sur	 Internet.	 Ce	 phénomène	
n'est	 pas	 seulement	 apparu	 en	 Chine,	 mais	 aussi	 dans	 le	 monde	 entier.	 Dans	 un	 sens,	 je	 pense	 que	 la	
tendance	anti-intellectuelle	est	plus	grave	aujourd'hui	qu'elle	ne	l'était	il	y	a	vingt	ou	trente	ans.	
	
	

v Q	:	Bien	que	l’épidémie	se	poursuive,	les	pays	du	monde	ont	commencé	à	reprendre	le	cours	de	
la	 vie	 d’une	manière	progressive.	Mais	 les	 avis	 divergent.	 Certains	 se	 demandent	 si	 le	 coût	 du	
contrôle	de	l’épidémie	doit	être	calculé,	autrement	dit,	est-ce	le	prix	du	confinement	économique	
doit	avoir	une	limite	?	Ceux	qui	partagent	cette	opinion	pensent	que,	bien	que	la	valeur	de	la	vie	
humaine	 ne	 puisse	 pas	 être	 mesurée	 uniquement	 par	 les	 indicateurs	 économiques,	 quand	 la	
limite	 est	 dépassée,	 si	 l’argent	 perdu	 en	 raison	 des	 mesures	 de	 confinement	 est	 utilisé	 à	 la	
construction	 des	 routes	 et	 bâtiments	 plus	 sûrs	 ou	 à	 d’autres	 services	 médicaux,	 plus	 de	 vies	
pourraient	être	sauvées	au	fil	du	temps.	En	tant	que	scientifique	étudiant	la	science	de	la	vie,	que	
pensez-vous	de	ce	point	de	vue	?	 	

	
WANG	 Hongwei	:	 c’est	 une	 question	 qui	 met	 l’humanité	 à	 l’épreuve.	 Pour	 être	 franc,	 je	 ne	 veux	 pas	
répondre	 directement	 à	 cette	 question,	 car	 c’est	 risqué,	 peu	 importe	 la	 réponse,	 une	 fois	 vous	 dites	
quelque	chose,	vous	rencontrerez	toujours	des	objections	voire	des	attaques.	 	
	
Du	point	de	vue	biologique,	la	vie	est	apparue	sur	la	Terre	depuis	des	milliards	d’années,	et	l’apparition	des	
humains,	depuis	des	millions	d’années.	Si	on	compte	à	partir	de	l’époque	de	la	vapeur	pour	l’entrée	dans	la	
civilisation	moderne,	cela	fait	à	peine200	ans.	Dans	l’histoire	de	l’humanité,	nous	étions	en	proie	à	la	peste	
et	aux	maladies	 infectieuses	depuis	 longtemps.	C’est	en	effet	un	processus	de	sélection	réciproque	entre	
les	pathogènes	de	ces	épidémies	et	nous-mêmes.	 	
	
L’être	humain	d’aujourd’hui	a	une	forte	immunité	et	une	forte	capacité	à	résister	à	divers	germes	et	virus,	
cela	 s’est	 développé	 au	 cours	 de	 l'évolution	 de	 millions	 d'années,	 avant	 même	 que	 nos	 ancêtres	 ne	
deviennent	humains.	Du	point	de	vue	de	l'évolution,	il	s'agit	en	fait	d'une	sélection	de	nos	ancêtres	par	les	
virus	et	les	germes.	Aujourd'hui,	tous	nos	gènes	humains	ont	la	capacité	de	résister	aux	maladies.	Lors	de	la	
grippe	 espagnole	 de	 1918,	 alors	 que	 la	 science,	 la	 technologie	 et	 les	 soins	 médicaux	 étaient	 beaucoup	
moins	développés,	le	virus	n’a	finalement	pas	été	vraiment	éradiqué.	Ceux	qui	ont	survécu	ont	développé	
le	gène	contre	la	grippe.	Il	s'agit	en	fait	d'un	processus	inévitable	d'évolution	de	la	sélection	naturelle.	
	
Par	 conséquent,	 si	 le	 virus	 de	 covid-19	 est	 hors	 de	 contrôle	 un	 jour,	 objectivement	 parlant,	 si	 l’on	 parle	
uniquement	 du	 point	 de	 vue	 de	 l'évolution	 des	 espèces,	 il	 peut	 s'agir	 d'un	 vaste	 processus	 de	 sélection	
naturelle	pour	 les	humains,	et	 finalement,	ceux	qui	ont	 suffisamment	de	 résistance	peuvent	survivre.	On	
constate	aujourd’hui	qu'il	y	a	en	effet	de	nombreuses	personnes	qui	sont	asymptomatiques	et	qui	peuvent	
se	rétablir	tous	seuls.	Mais	cette	déclaration	ressemble	plus	à	la	perspective	de	Dieu.	
	
Le	fait	est	que	chaque	personne	décédée	des	suites	de	l’épidémie	était	un	individu	vivant	et	un	parent	de	
quelqu'un.	La	mort	d’une	personne,	peu	importe	qui,	est	une	tragédie.	Nous	parlons	maintenant	du	taux	de	
mortalité,	du	taux	de	létalité,	et	derrière	chaque	nombre	se	trouve	une	personne	vivante.	Je	suis	donc	tout	
à	 fait	d'accord	avec	cette	affirmation:	en	fait,	 il	ne	s’agit	pas	des	dizaines	de	milliers	ou	des	centaines	de	
milliers	de	morts,	mais	la	mort	d’une	personne,	qui	s'est	produit	des	dizaines	de	milliers	de	fois.	
	
Du	point	de	vue	humanitaire,	bien	 sûr,	 ce	que	nous	devons	 faire	est	de	minimiser	 la	mort.	 Il	 est	difficile	
d'éviter	 à	 tout	 prix	 la	 mort,	 mais	 cela	 vaut	 la	 peine	 de	 le	 faire	 pour	 chaque	 patient.	 Dans	 le	 cas	 de	
ressources	limitées,	la	moindre	des	choses	que	nous	devrions	faire	est	d'essayer	de	minimiser	la	possibilité	
de	transmission	de	virus.	Même	si	des	personnes	sont	infectées,	il	faut	minimiser	le	taux	de	mortalité.	
	
La	vie	humaine	ne	peut	être	calculée	simplement	par	le	coût,	mais	entre	la	politique	de	confinement	et	la	
vie	économique	normale,	je	pense	que	nous	devons	trouver	un	équilibre.	Du	point	de	vue	des	décideurs,	ils	
doivent	s’informer	 	 davantage	et	tenir	compte	des	différents	risques.	Il	est	difficile	de	trouver	un	équilibre.	
Pour	tout	dirigeant,	d'un	gouvernement	local	ou	d'un	pays,	voire	même	au	niveau	mondial,	pour	trouver	un	



bon	équilibre,	 le	plus	 important	est	d'avoir	une	hauteur	de	vue	et	une	vision	à	 long	terme,	plutôt	que	de	
prendre	des	décisions	à	partir	des	intérêts	à	court	terme	ou	partiels	voire	même	personnels.	
	
	

v Q:	Revenons	à	votre	spécialité,	si	on	vous	demande	maintenant	de	prédire,	par	exemple,	dans	les	
5	ou	10	prochaines	années,	quelles	avancées	majeures	espérez-vous	voir	dans	le	domaine	de	la	
cryo-microscopie	électronique?	 	

	 	
WANG	 Hongwei	:	 Dans	 le	 domaine	 de	 la	 Cryo-EM,	 nous	 devons	 observer	 le	monde	microscopique,	 par	
exemple,	nous	devons	examiner	certaines	protéines	du	corps	humain.	A	 l'heure	actuelle,	nous	devons	 les	
sortir	de	 leur	état	complètement	naturel,	 les	sortir	des	cellules	ou	des	tissus	avant	d’en	faire	des	études.	
Mais,	ce	genre	de	recherche	ne	reflète	pas	vraiment	sa	structure	dans	l'état	de	vie,	et	il	faut	encore	geler	à	
la	 température	de	 l'azote	 liquide	pour	 les	observer.	 J'espère	qu'à	 l'avenir,	 ces	belles	 structures	pourront	
être	observées	plus	clairement	à	l'état	vivant.	S'il	y	a	une	telle	percée,	je	pense	que	cela	sera	très	utile	pour	
comprendre	l'essence	de	la	vie	et	tous	les	aspects	des	activités	de	la	vie,	ainsi	que	pour	des	diagnostics	et	
soins	médicaux	plus	efficaces.	
	
	

v Q:	Suite	à	la	crise	sanitaire,	l’importance	accordée	à	la	recherche	fondamentale	telle	que	la	Cryo-
EM,	la	biologie	structurale	et	la	science	des	micro-organismes	sera-t-elle	accrue	?	

	
WANG	Hongwei	:	C'est	tout	à	fait	possible.	Par	le	passé,	quand	on	disait	que	les	sciences	de	la	vie	seraient	
la	science	du	XXIe	siècle,	personne	n’était	vraiment	convaincu.	Mais	au	cours	des	dix	dernières	années,	on	
comprend	de	mieux	en	mieux	cette	phrase.	Prenons	l'exemple	de	la	Chine.	Après	le	SRAS	en	2003,	une	plus	
grande	 attention	 a	 été	 accordée	 aux	 investissements	 dans	 la	 recherche	 fondamentale	 en	 médecine	 du	
vivant,	 y	 compris	 pour	 les	 équipements	 en	matériels,	 le	 financement	 de	 la	 recherche	 scientifique	 et	 du	 	
personnel	de	recherche	scientifique.	
	
Je	suis	allé	aux	États-Unis	en	2001	et	j’en	suis	revenu	en	2011.	A	cette	époque,	la	plus	grande	installation	de	
cryo-microscopie	 électronique	 en	 Chine	 et	 au	 monde	 était	 en	 construction	 à	 l'Université	 de	 Tsinghua,	
c’était	un	investissement	de	l'État.	Au	cours	des	dix	dernières	années,	de	nombreux	excellents	scientifiques	
engagés	dans	la	recherche	biologique	et	médicale	sont	revenus	de	l'étranger.	
	
Par	conséquent,	après	cette	épidémie,	la	Chine	et	les	autres	pays	augmenteront	encore	les	investissements	
dans	 la	 biomédecine.	 La	 recherche	 fondamentale	 et	 ses	 applications	 technologiques	 seront	 encore	
renforcées.	Les	investissements	seront	également	multipliés	dans	l'innovation	et	l'entrepreneuriat	dans	le	
domaine	de	la	biomédecine	et	de	la	biotechnologie.	
	
	

v Q:	Pour	 la	 recherche	biologique	 relativement	 fondamentale	 telle	que	 la	Cryo-EM,	 comment	 les	
résultats	 de	 recherche	 peuvent-ils	 être	 transformés	 en	 nouvelles	 technologies,	 en	 nouveaux	
médicaments	 et	 en	 nouveaux	 traitements	 qui	 profitent	 directement	 aux	 gens	 ordinaires?	
L'épidémie	va-t-elle	accélérer	ce	processus	de	transformation?	

	
WANG	Hongwei	 :	La	transformation	effective	des	résultats	de	la	recherche	fondamentale	est	un	sujet	qui	
reste	 toujours	en	discussion.	En	 fait,	pour	nous,	 	 scientifiques	engagés	dans	 la	 recherche	 fondamentale,	
nous	ne	nous	demandons	pas	si	une	chose	peut	être	transformée	en	produit	au	cours	de	la	recherche.	Plus	
les	 choses	 sont	 innovantes,	moins	 il	 est	 probable	 de	 commencer	 par	 les	 besoins	 de	 la	 société.	 Dans	 de	
nombreux	 cas,	 c'est	 plutôt	 par	 curiosité	 personnelle,	 un	 intérêt	 pour	 des	 phénomènes	 inconnus.	 Par	
conséquent,	 la	 transformation	 de	 certaines	 découvertes	 très	 importantes	 de	 la	 recherche	 fondamentale	
n'est	souvent	pas	réalisée	par	les	scientifiques	de	la	recherche	fondamentale,	car	notre	façon	de	penser	et	
celle	en	vue	de	la	transformation	ne	sont	pas	exactement	les	mêmes.	
	



Par	exemple,	la	plupart	des	scientifiques	qui	ont	remporté	le	prix	Nobel	font	de	la	recherche	fondamentale.	
Même	 après	 avoir	 obtenu	 ce	 prix,	 ils	 n’ont	 pas	 nécessairement	 autant	 d’intérêt	 ni	 la	 capacité	 de	
transformer	les	résultats	de	leurs	recherches.	De	nombreuses	transformations	dépendent	en	fait	des	autres.	
Ce	genre	de	personne	doit	 avoir	un	 sens	 très	 vif,	 comprendre	 rapidement	 les	 résultats	 importants	d'une	
recherche	 fondamentale	 et	 les	 perspectives	 de	 transformation,	 puis	 réfléchir	 à	 la	 façon	 de	 la	 convertir	
rapidement	en	technologie	appliquée,	puis	en	produit	qui	peut	entrer	sur	le	marché.	
	
Dans	le	domaine	des	sciences	de	la	vie,	par	rapport	aux	États-Unis	et	à	l’Europe,	la	Chine	manque	encore	de	
talents.	Parfois,	les	gens	pensent	faussement	que	tant	que	je	vous	donne	de	l'argent,	tu	dois	être	capable	
de	réaliser	la	transformation.	En	fait,	ce	n'est	pas	seulement	une	question	d'argent,	mais	aussi	une	question	
de	mode	de	penser,	d'expérience	et	de	capacité.	Outre	les	talents,	il	s'agit	également	de	plateformes,	il	est	
nécessaire	d’avoir	des	incubateurs	adaptés.	
La	région	de	Boston,	aux	États-Unis,	est	aujourd'hui	 la	meilleure	au	monde	en	matière	de	conversion	des	
résultats	de	 la	 recherche	en	biomédecine	et	 en	biotechnologie.	 S'appuyant	 sur	 l'Université	Harvard	et	 le	
Massachusetts	 Institute	 of	 Technology,	 de	 même	 que	 sur	 certains	 grands	 hôpitaux	 de	 la	 ville,	 de	 très	
bonnes	 plates-formes	 d'incubation	 de	 biotechnologie	 ont	 vu	 le	 jour.	 De	 nombreuses	 conversions	 des	
résultats	de	recherche	ont	été	accomplies	dans	le	développement	de	nouveaux	médicaments.	
	
	

v Q:	Dernière	question,	en	quelques	mois	à	peine,	l’épidémie	de	Covid-19	a	bouleversé	le	monde,	
êtes-vous	pessimiste	ou	optimiste	quant	à	l'avenir?	

	
WANG	Hongwei	:	je	suis	biologiste,	du	point	de	vue	de	l'évolution	biologique,	la	vie	sur	Terre	est	apparue	il	
y	 a	 des	 milliards	 d'années.	 Pendant	 tout	 le	 processus	 d'évolution,	 il	 y	 a	 eu	 d'innombrables	 extinctions	
massives.	Par	exemple,	 les	dinosaures	ont	disparu,	mais	 la	Terre	est	 toujours	dynamique	aujourd'hui.	De	
plus,	tant	d'années	après	l'extinction	des	dinosaures,	une	espèce	aussi	intelligente	comme	les	humains	est	
apparue,	de	sorte	que	maintenant	certaines	personnes	envisagent	de	jouer	le	rôle	de	Dieu,	voulant	réaliser	
l'édition	génique	des	humains,	et	même	les	cloner.	Il	y	a	aussi	le	développement	de	l'intelligence	artificielle,	
etc.	Par	conséquent,	du	point	de	vue	de	la	vie	elle-même,	je	suis	assez	optimiste	quant	à	l'avenir	de	la	Terre,	
je	 ne	 pense	 pas	 qu'un	 virus	 éliminera	 les	 humains	 de	 la	 Terre.	 En	 ce	 qui	 concerne	 l’humanité,	 le	 plus	
important	est	l’accumulation	de	toute	la	civilisation	humaine.	
	
Bien	 sûr,	 le	 virus	 apportera	 certainement	 de	 nombreux	 changements	 à	 notre	 vie	 quotidienne,	 qui	 sera	
certainement	 différente	 d’avant.	 Nous	 ne	 reviendrons	 plus	 à	 l'état	 de	 vie	 avant	 l'épidémie,	 mais	 nous	
pourrions	développer	de	nouvelles	habitudes	et	modes	de	vie	dont	certains	sont	très	biens.	Par	exemple,	
les	 gens	 du	monde	 entier	 savent	maintenant	 ce	 que	 sont	 les	 bonnes	 habitudes	 d'hygiène.	 En	 regardant	
l'histoire	 de	 la	 science,	 nous	 constatons	 que	 le	 concept	 d	 '«hygiène»	 n'est	 pas	 apparu	 tôt.	 Après	 la	
découverte	des	micro-organismes	par	Pasteur	en	France	à	 la	 fin	du	XIXe	siècle,	 l'humanité	s'est	vraiment	
rendu	compte	qu'il	y	a	beaucoup	de	choses	 invisibles	à	 l'œil	nu	qui	peuvent	transmettre	des	maladies	et,	
grâce	à	des	mesures	d'hygiène	raisonnables,	nous	pouvons	empêcher	la	transmission	de	maladies.	
	
Ainsi,	l'épidémie	a	fait	comprendre	aux	gens	modernes	que	même	si	nous	pensons	que	nous	sommes	très	
modernes	 et	 que	 nous	 vivons	 dans	 un	 environnement	 propre,	 il	 y	 a	 en	 fait	 de	 nombreuses	 habitudes	
d'hygiène	qui	doivent	être	améliorées.	


