
Lettre aux médecins chrétiens de la paroisse de Fontainebleau datée du 15 septembre 2020 

Chers Amis, 

 

Je vous partage ma réflexion au sujet de cette pandémie. J'aimerais bien avoir aussi votre 

retour. 

 

Nous n'avons jamais eu autant de cas détectés en France mais aussi jamais autant de tests faits 

: de l'ordre de 1 million par semaine ! (sachant qu'un test coûte 100 euros, cela fait donc 100 

millions d'euros par semaine qui sont dépensés à cette fin). 

 

Dans mon laboratoire, nous arrivons à réaliser 48 tests par jour en quatre séries de 12 mais 

nous en prélevons entre 100 et 150. La différence est envoyée chaque jour dans un gros 

laboratoire spécialisé, le laboratoire Cerba. Par nos mains passent les résultats de 500 à 600 

personnes par semaine, voire plus. 

 

Le dépistage concerne les personnes symptomatiques, les sujets contacts, les sujets qui vont 

être hospitalisés, les voyageurs qui vont prendre l'avion sans compter tous ceux qui le 

désirent. 

 

Je vous livre des statistiques grossières de mon laboratoire :  

- 90 % des symptomatiques n'ont pas le Covid;  

- 90 % des patients avec le Covid sont asymptomatiques, 9 % ont des signes mineurs (rhinite, 

anosmie, agueusie...), 1 % a de la fièvre > 38°5, de la toux parfois, des courbatures et autres 

signes infectieux mais aucun d'entre eux n'a eu besoin d'antibiotiques et encore moins 

d'hospitalisation 

 

La courbe du nombre de cas croissant doit être absolument analysée avec la courbe des décès 

qui elle n'est pas croissante, et la courbe des entrées en réanimation. Une pandémie n'est 

"intéressante" que si elle est associée à une mortalité excessive.  

 

Le virus, comme tous les virus à ARN, mute et on constate partout que les cas graves sont 

exceptionnels contrairement au mois de mars. Il semblerait que les mutations ont entraîné une 

diminution drastique du pouvoir pathogène. 

 

Dans les hypothèses des causes de la diminution drastique de ce pouvoir pathogène, je tiens 

pour sérieuse celle inspirée par le Pr Montagnier et d'autres sommités mondiales de la 

manipulation génétique du coronavirus avec l'insertion de gènes du HIV à des endroits clés du 

génome. Ces virus manipulés sont devenus un terrain scientifique très porteur d'espérance et 

de danger, beaucoup d'essais thérapeutiques en thérapie génique utilisent des vecteurs viraux. 

Par contre un virus génétiquement modifié a un patrimoine génétique instable : la structure en 

trois dimensions de l'ARN (ou de l'ADN selon le virus), la force des liaisons électrochimiques 

qui relient les molécules sont modifiées et la structure n'est pas stable. Ce qui ferait que le 

coronavirus manipulé redevient au fil du temps un coronavirus standard, responsable 

d'infections banales chez la majeure partie des patients. Le brin d'ARN qui constitue le 

génome du coronavirus est en lui-même une oeuvre d'art, un chef d'oeuvre qui reflète déjà la 

perfection du créateur. 

Cette hypothèse a le mérite d'être plausible et d'épouser la réalité de notre expérience de la 

maladie, et de son évolution vers une forme inoffensive. Mais cela reste bien sûr une 

hypothèse. 



 

Les cas graves, hormi les situations habituelles (cancer évolué, grand âge, polypathologies) 

semblent aujourd'hui très liés aux conditions socio-économiques défavorables, avec une 

association très importante avec le diabète. Une endocrinologue en milieu hospitalier me 

disait qu'à plusieurs reprises elle a été appelée pour donner des avis pour des cas graves : la 

découverte du diabète s'est faite au moment du diagnostic du Covid. Il existait avant le Covid 

vu les taux d'HBA1c des patients mais n'était pas connu. Et les patients entrent en soins 

intensifs en frisant le coma hyperosmolaire. 

 

Nous faisons actuellement en France une étude épidémiologique de grande envergure sur la 

manière dont un virus se diffuse dans la population. Jamais telle étude n'a été faite auparavant 

mais sans doute on pourra tirer de ces observations des connaissances sur les nombreuses 

épidémies automnales, hivernales ou printanières qui balayent la France chaque année, qui 

pourraient aussi être caractérisées de pandémies si on se donnait la peine de les étudier, avec 

un pourcentage énorme d'asymptomatiques ou de paucisymptomatiques. 

 

Depuis la rentrée des classes nous avons prélevé à Nemours plus de cent enfants de moins de 

10 ans symptomatiques : aucun n'avait le Covid. Ils ont raté l'école, les parents ont été obligés 

de rester eux aussi à la maison dans l'attente des résultats, à la demande de leur employeur. 

Quel Capharnaüm ! Et que de souffrances inutiles. Les enfants avaient en général des signes 

de rhinopharyngites. Ce genre de demandes ne tarit pas et cela me contrarie énormément. 

 

De plus la technique PCR a elle-même des limites : dans notre technique, nous amplifions 3 

gènes sur la dizaine qui constitue le virus. D'autres techniques n'utilisent que deux gènes. Pour 

que le virus soit pathogène, il faut qu'il soit entier, enveloppé et en une certaine concentration 

minimale. 

Lorsque nous n'avons qu'un seul gène positif, le virus entier n'est pas présent, et pourtant nous 

rendons "PCR positive" sans annotation qui pourrait informer le prescripteur, et nous 

obéissons aux consignes de l'ARS qui nous oblige à exprimer notre réponse selon certains 

libellés prédéfinis. 

Cette présence isolée d'un gène positif (en général le gène N) se trouve dans plusieurs 

situations :   

- fin d'infection, 

- contact avec un sujet infecté, le patient étant asymptomatique : un fragment de virus a été 

inhalé mais ne peut se multiplier 

- faux positifs qui seraient assez nombreux, mais seuls les laboratoires faisant de la culture 

virale peuvent publier sur ce sujet. 

De plus même si deux ou trois gènes sont découverts positifs, il convient d'interpréter le 

résultat en fonction du nombre de cycles d'amplification. En effet ceux qui ont de l'expérience 

dans le domaine disent qu'au-delà de 35 cycles (35 CT) le virus n'est pas présent en quantité 

suffisante pour cultiver, il y a moins de 10 copies dans l'ensemble du prélèvement ce qui en 

deçà du seuil pathogène. 

 

Je vous livre un peu dans le désordre mes réflexions, espérant que vous me partagerez les 

vôtres ! 

 

Amicalement et confraternellement, 

 

Aline 


