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Biodiversité et pandémie virale du Coronavirus 

Comment le Pangolin, petit animal insectivore sauvage vivant dans les forêts subtropicales a-t-il pu provoquer à 

lui tout seul une telle pandémie virale mortelle pour les humains  ? 

Nous savons bien que la grippe saisonnière (influenza) arrive souvent avec la migration des oiseaux sauvages 

d’Est en Ouest et qu’il est ainsi relativement aisé de s’y préparer et de s’en protéger d’une année sur l’autre par 

un vaccin-une fois déterminée la souche-, même si ce vaccin ne se révèle pas toujours efficace à 100% (plutôt 

de l’ordre de 30 à 60% ) et que cette grippe saisonnière se traduit par plusieurs centaines de milliers de morts 

au niveau mondial (290 à 650 000 décès/an).  

Mais alors pourquoi le Pangolin et pourquoi le Coronavirus, dont les chercheurs disent qu’il est l’espèce hôte et 

que le réservoir sain serait une espèce de  chauve-souris, alors qu’aucun de ces deux animaux sauvages  n’est 

migrateur, mais bien inféodés à leur biotope? 

Ce ne sont bien évidemment pas ces deux espèces sauvages qui sont migratrices, mais bien l’être humain qui 

l’a toujours été mais dans des temporalités et espaces bien différents de ceux d’aujourd’hui ! 

Alors que nos ancêtres ont mis des milliers d’années à conquérir le monde après les sorties d’Afrique des début 

et fin Paléolithique, aujourd’hui qu’elles soient volontaires ou subies de grandes vagues de migrations 

humaines franchissent les océans et traversent les continents de plus en plus souvent et régulièrement. 

Ce ne sont sans doute pas vers celles qui seraient plus facilement incriminées aujourd’hui qu’il faut se tourner : 

les réfugiés politiques, économiques ou climatiques qui arrivent au péril de leur vie sur des embarcations de 

fortune ou à la vitesse de la marche sur des centaines de kilomètres, mais plutôt vers nos contemporains les 

plus aisés qui voyagent en grand nombre par les airs à travers toute la planète et en tous les sens à la vitesse de 

plus de 1000 km/h ! Et c’est bien ainsi que nous devenons alors les vecteurs et les responsables de la 

dissémination actuelle du Coronavirus à l’échelle mondiale! 

Pourquoi donc le Pangolin, la chauve-souris et le Coronavirus, d’où vient ce virus mortel ? 

Les chauves-souris sont les hôtes sains et communs du Coronavirus (elles ne développent pas la maladie) 

qu’elles peuvent transmettre à l’occasion aux Pangolins quand ceux-ci sont affaiblis par des conditions de vie 

de stress et de déficience immunitaire. A l’état sauvage, en général dans la nature, il ne développe pas la 

maladie ou s’il le fait, il devient malade et il meure sans que cela n’affecte qui que ce soit autour de lui .Là où le 

problème intervient c’est que le Pangolin est sans doute l’espèce animale sauvage la plus braconnée de la 

planète et ce depuis environ une vingtaine d’années, alors que c’est une espèce menacée et protégée par la 

Convention Internationale de Berne de protection de la faune sauvage ! Ces petits animaux sont capturés et 

entassés vivants sur des marchés chinois surpeuplés où ils sont vendus illégalement pour la soi-disant vertu 

aphrodisiaque de leurs écailles. Et c’est donc là que affaiblis et stressés ’ils développent cette maladie virale 

mortelle pour eux et maintenant pour nous les humains auxquels elle a été transmise lors de mutations et 

hybridations du Coronavirus. 

C’est donc bien parce que l’être humain détruit les zones d’habitation des animaux sauvages et que s’ajoute à 

cette destruction le braconnage et le commerce illégal dans des conditions sanitaires délétères que les virus se 

répandent, mutent s’hybrident et qu’ils deviennent mortels. .Encore une fois, notre monde moderne, avide 

insatiable et cupide,  est bien à l’origine des grands déséquilibres de notre planète - ici assez étonnamment 

pour des raisons médicales traditionnelles- qui alimentent le marché noir,  mais ailleurs pour d’autres 

raisons,  toujours guidées par le profit et l’exploitation à outrance des ressources naturelles ! 

Comment s’étonner alors que nous devenions à notre tour - et dans les conditions dramatiques et mortelles 

que l’on sait- les propres victimes de notre insouciance et de notre irresponsabilité ?! 


