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santé et l’ingénierie. « J’ai trouvé 
l’idée très intéressante », racon-
te-t-il. « Elle avait l’avantage de 
permettre de savoir assez rapide-
ment si cela allait marcher ou 
non. » En effet, l’étape la plus 
longue est de dresser les chiens à 
reconnaître une signature olfac-
tive spécifique du Covid-19, ce 
qui peut prendre de trois à quatre 
semaines. « Après, il faut encore 
compter trois semaines de tests 
pour savoir si ça fonctionne. » 
Un troisième chercheur rejoint 
l’équipe, Christophe Ritzentha-
ler, spécialiste des virus de la vi-
gne, qui travaille à l’Institut de 
biologie moléculaire des plantes 
à Strasbourg. « Comme le Covid-
19 est dû à un virus respiratoire, 
l’idée a été de partir des masques, 
qui pourraient capter l’emprein-
te olfactive si elle existe. »

« Tout le monde porte des mas-
ques avec la levée du confine-
ment », note Philippe Choquet. 
« On va récupérer des masques, 
les mettre dans un récipient fer-
mé où seule l’odeur peut passer 
mais pas le virus. Et voir si les 

chiens sont capables de faire la 
différence entre un masque porté 
par une personne non-Covid et 
un porté par un patient. »

Utile dans des lieux
très fréquentés

Pour être certains que leur dé-
marche est faisable, les trois 
chercheurs alsaciens associent à 
leur projet Nathalie Simon, vété-
rinaire à Nantes, spécialiste du 
comportement canin, et deux 
maîtres-chiens pompiers, Vin-
cent Wall, responsable des équi-
pes cynotechniques et animaliè-
res du Sdis de Savoie, et Thierry 
Diologent, référent technique 
national au Sdis des Bouches-du-
Rhône. « Ce sont des pointures 
dans l’entraînement de chiens », 
souligne Philippe Choquet. « Le 
chien de Thierry Diologent est 
dressé à détecter des cadavres 
sous l’eau. Il a réussi à repérer un 
corps sous 6 m d’eau ! Et celui de 
Thierry Wall est capable de dis-
tinguer des types de comburants 
différents sur une scène d’incen-

die. »
« On n’a pas besoin d’un gros 

financement », insiste Philippe 
Choquet : « 100 000 €, pour 
louer des préfabriqués pour l’en-
traînement des chiens et payer 
les déplacements à Marseille et 
Chambéry. Mais si ça marche, on 
pourrait avoir un outil très utile 
dans des lieux où il y a beaucoup 
de passages comme les aéro-
ports, les gares, mais aussi les 
hôpitaux ou les Ehpad. Et on 
peut même imaginer de procé-
der à la détection des masques 
regroupés par dix, par exemple, 
et de resserrer l’échantillon si le 
chien marque. »

L’équipe pluridisciplinaire a dé-
posé à Pâques une demande de 
financement auprès de plusieurs 
instances scientifiques : comité 
analyse recherche expertise (ou 
Care, créé en avril dernier dans 
le cadre de la crise du Covid-19), 
Université de Strasbourg, Agen-
ce nationale de la recherche mais 
aussi auprès de la région Grand 
Est. Sans réponse pour l’instant.

Geneviève DAUNE

Christophe Ritzenthaler, Philippe Choquet et Yves Remond (de gauche à droite).
Photos L’Alsace/Jean-Marc LOOS

P hilippe Choquet a une for-
mation de vétérinaire et de 

médecin. Il travaille au service 
de médecine nucléaire au CHU 
de Strasbourg. « J’ai eu l’idée 
d’utiliser le flair des chiens car 
cela se fait déjà pour dépister des 
cancers du sein ou des maladies 
qui affectent les plantes. Dans le 
Covid-19, on fait l’hypothèse que 
le virus va perturber le métabolis-
me des patients et générer des 
molécules odorantes spécifiques 
de cette pathologie. On a déjà 
caractérisé ce genre de chose 
dans des cultures de cellules in-
fectées par un virus de bovins. 
L’analyse chimique a montré 
l’apparition de composants vola-
tils différents. Et le nez du chien 
est capable de détecter des quan-
tités infinitésimales de composés 
volatils, ce qui est beaucoup plus 
performant que n’importe quelle 
analyse chimique ! », explique-t-
il.

Une réponse
en six semaines

Le médecin parle de son idée 
début avril à un chercheur, Yves 
Remond, qui travaille avec lui au 
laboratoire iCube, à Strasbourg. 
Spécialiste de la modélisation et 
de la compréhension des bioma-
tériaux, Yves Remond est aussi 
en charge à la direction du 
CNRS des technologies pour la 
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Et si le flair du chien 
détectait le Covid-19 ?

Trois scientifiques al-
saciens ont monté un 
projet pluridisciplinai-
re pour former des 
chiens à reconnaître à 
l’odeur les personnes 
atteintes de Covid-19. 
Les chercheurs sont 
maintenant en quête 
d’un financement de 
100 000 €.

v isibles à plusieurs dizaines 
de kilomètres à la ronde, les 

tours de refroidissement de la 
centrale de Philippsburg, com-
mune située à 40 km au nord-est 
de Lauterbourg (à mi-chemin 
entre Karlsruhe et Mannheim), 
ont été pulvérisées ce jeudi peu 
après 6 heures du matin. 
« L’opération s’est déroulée en 
toute sécurité », a annoncé la 
société d’exploitation, Energie 
Baden-Württemberg (EnBW).

Le jour et l’heure exacts du 
dynamitage n’avaient pas été ré-
vélés par crainte de voir une 
foule de badauds s’exposer à un 
risque de contagion au Covid-
19.

65 000 tonnes de décombres
Hautes de quelque 150 mètres, 

les deux tours avaient été vi-
dées. Il ne restait donc plus que 
l’enveloppe en béton à démolir. 
L’explosion, qui a duré à peine 

deux minutes, a engendré, outre 
un impressionnant nuage de 
poussière, des décombres d’en-
viron 32 500 tonnes par tour. 
Ces déchets serviront en partie 
à remblayer le site, sur lequel 
sera construite une station de 
transformation en courant con-
tinu, nécessaire pour exploiter 
de grandes quantités d’électrici-
té « verte » acheminées depuis 
le nord de l’Allemagne, via des 
lignes à haute tension.

À Philippsburg, le dernier des 
deux blocs avait été débranché 
du réseau fin décembre 2019. Il 
ne reste plus qu’une seule cen-
trale nucléaire en activité dans 
le Bade-Wurtemberg, Neckar-
westheim 2, à une centaine de 
kilomètres à vol d’oiseau à l’est 
de Lauterbourg. Elle produira 
de l’électricité jusqu’à la fin 
2022, date de la sortie définitive 
du nucléaire en Allemagne.

P. P.

Les deux tours ont été dynamitées en moins de deux minutes jeudi matin. Photo AFP/Daniel MAURER
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Les tours de la centrale 
nucléaire dynamitées

Depuis la levée du confinement et la diminution de la pression sur les 
hôpitaux de l’épidémie de Covid-19, les services qui avaient fermé 
(radiologie, scanner, etc.) rouvrent progressivement et la hiérarchi-
sation de la prise en charge va se rééquilibrer. La Ligue contre le 
cancer avait ainsi noté, depuis mars, des reports de traitements, une 
limitation (voire l’interruption) de l’aide à la toilette de certaines 
personnes seules et âgées, des arrêts de soins de kinésithérapie et de 
prise en charge de la douleur, une interruption du suivi psychologi-
que – lorsque les structures n’ont pas mis en place des consultations à 
distance – et l’impossibilité d’accès à certains soins palliatifs pour les 
personnes en fin de vie à domicile avec difficulté de réhospitalisation 
en cas d’urgence. Aux personnes malades, la Ligue transmet un 
message clair : « Ne vous résignez pas, prenez soin de votre santé, 
appelez votre médecin et soignez-vous ! » Elle a demandé et partiel-
lement obtenu la reconnaissance des proches aidants dans les prises 
en charge compensées par l’assurance maladie et prend actuelle-
ment position pour que les masques de protection soient gratuits et 
accessibles pour les publics vulnérables et leurs proches aidants.

« Ne vous résignez pas ! »

Y oussef Tazi est médecin on-
cologue à Strasbourg. Il fait 

partie du réseau 3C Oncolia ou 
Centre de coordination en can-
cérologie, qui regroupe des onco-
logues libéraux. Il s’inquiète de 
voir que le dépistage ou le traite-
ment de patients atteints d’un 
cancer a été interrompu pendant 
le confinement. « Le message de 
rester chez soi a été très bien, 
trop bien compris par ces pa-
tients », constate le spécialiste. 
« Des personnes ne sont pas ve-
nues en consultation, malgré des 
signes d’alerte. »

Il indique que beaucoup de pa-
tients ont eu des symptômes res-
piratoires qui ont été mis sur le 
dos du Covid-19. « Mais certains 
de ces symptômes peuvent aussi 
être le signe d’une autre patholo-
gie et, parmi elles, d’un cancer du 
poumon. » Il rappelle aussi l’im-
portance de ne pas reporter les 
dépistages organisés (sein, côlon 
ou col de l’utérus) : « Un retard 
de deux mois ne va pas changer 
fondamentalement les choses, 
mais attendre la prochaine con-
vocation dans deux ans peut 
constituer là encore une perte de 
chances pour le patient. »

Crainte de la contamination

« Il faut se faire dépister », insis-
te-t-il. « Le dépistage du cancer 
du sein ou celui du côlon s’est 
interrompu. Avec la levée du 
confinement, l’activité des cabi-
nets médicaux et de radiologie 
redémarre. Il faut que les patients 
appellent et prennent rendez-
vous. » Même son de cloche du 
côté de la Ligue contre le cancer, 

qui a lancé une alerte au niveau 
national pour rappeler l’urgence 
de ne pas accumuler des retards 
de diagnostic, de dépistage, de 
prévention par la vaccination 
contre le papillomavirus pour les 
filles de 11 à 13 ans, ou dans le 
suivi des traitements de chimio-
thérapie ou de radiothérapie. Car 
des patients peuvent se retrouver 
complètement isolés ou ne dé-
pendre que de leurs aidants, eux-
mêmes au bord du burn-out.

« Les patients traités pour can-
cer ont peur ou s’interrogent sur 
les risques d’attraper le Covid-19 
en allant dans les hôpitaux », re-
marque Bruno Audhuy, hémato-
oncologue à la retraite et prési-
dent du comité haut-rhinois de la 
Ligue contre le cancer. « Ils sa-
vent qu’ils sont immunodépri-
més et qu’ils vont être en contact 
avec d’autres patients, potentiel-
lement porteurs du coronavirus. 
Le service d’oncologie de Col-
mar nous a très vite alertés de 
cette difficulté. Et, en pleine crise 
du Covid, ils ne pouvaient pas 
leur fournir de masques. »

« Deux semaines perdues, 
c’est déjà limite »

Qu’à cela ne tienne, la Ligue du 
Haut-Rhin a fait appel à ses béné-
voles sachant manier la machine 
à coudre. À ce jour et depuis 
début avril, ces volontaires ont 
fabriqué plus de 1 100 masques 
pour des patients du Haut-Rhin. 
À raison de 40 patients en traite-
ment par jour à Colmar, cela re-
présente, pour une semaine, 200 
masques. Plus d’un millier de pa-
tients ont bénéficié d’un tel mas-
que. « Ils se sentaient sécurisés, à 
la fois pour eux-mêmes mais aus-
si pour les autres. » Et ces mala-
des ont pu reprendre leur traite-
ment. « Retarder une chimio 
d’une semaine, ce n’est pas gra-
ve », estime le Dr Bruno Audhuy. 
« Deux semaines, c’est limite, 
mais plus, c’est dangereux ! Le 
planning d’une chimiothérapie 
ou d’une radiothérapie doit être 
respecté. »

Geneviève DAUNE

Le Dr bruno Audhuy, président de la Ligue contre le cancer 
du haut-Rhin, relaie le message d’alerte national, sur la nécessité pour les 
patients de poursuivre leurs traitements malgré l’épidémie de Covid-19.  
Photo L’Alsace/Hervé KIELWASSER
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« Ne pas avoir peur de se 
faire dépister ou traiter »

Des oncologues et la Li-
gue contre le cancer tirent 
le signal d’alarme : la 
crise du Covid-19 et le 
confinement ont provoqué 
un retard dans le dépista-
ge ou le traitement des 
cancers. Ces retards, 
s’ils se prolongent, peu-
vent induire des pertes de 
chances pour les patients.
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santé et l’ingénierie. « J’ai trouvé 
l’idée très intéressante », racon-
te-t-il. « Elle avait l’avantage de 
permettre de savoir assez rapide-
ment si cela allait marcher ou 
non. » En effet, l’étape la plus 
longue est de dresser les chiens à 
reconnaître une signature olfac-
tive spécifique du Covid-19, ce 
qui peut prendre de trois à quatre 
semaines. « Après, il faut encore 
compter trois semaines de tests 
pour savoir si ça fonctionne. » 
Un troisième chercheur rejoint 
l’équipe, Christophe Ritzentha-
ler, spécialiste des virus de la vi-
gne, qui travaille à l’Institut de 
biologie moléculaire des plantes 
à Strasbourg. « Comme le Covid-
19 est dû à un virus respiratoire, 
l’idée a été de partir des masques, 
qui pourraient capter l’emprein-
te olfactive si elle existe. »

« Tout le monde porte des mas-
ques avec la levée du confine-
ment », note Philippe Choquet. 
« On va récupérer des masques, 
les mettre dans un récipient fer-
mé où seule l’odeur peut passer 
mais pas le virus. Et voir si les 

chiens sont capables de faire la 
différence entre un masque porté 
par une personne non-Covid et 
un porté par un patient. »

Utile dans des lieux
très fréquentés

Pour être certains que leur dé-
marche est faisable, les trois 
chercheurs alsaciens associent à 
leur projet Nathalie Simon, vété-
rinaire à Nantes, spécialiste du 
comportement canin, et deux 
maîtres-chiens pompiers, Vin-
cent Wall, responsable des équi-
pes cynotechniques et animaliè-
res du Sdis de Savoie, et Thierry 
Diologent, référent technique 
national au Sdis des Bouches-du-
Rhône. « Ce sont des pointures 
dans l’entraînement de chiens », 
souligne Philippe Choquet. « Le 
chien de Thierry Diologent est 
dressé à détecter des cadavres 
sous l’eau. Il a réussi à repérer un 
corps sous 6 m d’eau ! Et celui de 
Thierry Wall est capable de dis-
tinguer des types de comburants 
différents sur une scène d’incen-

die. »
« On n’a pas besoin d’un gros 

financement », insiste Philippe 
Choquet : « 100 000 €, pour 
louer des préfabriqués pour l’en-
traînement des chiens et payer 
les déplacements à Marseille et 
Chambéry. Mais si ça marche, on 
pourrait avoir un outil très utile 
dans des lieux où il y a beaucoup 
de passages comme les aéro-
ports, les gares, mais aussi les 
hôpitaux ou les Ehpad. Et on 
peut même imaginer de procé-
der à la détection des masques 
regroupés par dix, par exemple, 
et de resserrer l’échantillon si le 
chien marque. »

L’équipe pluridisciplinaire a dé-
posé à Pâques une demande de 
financement auprès de plusieurs 
instances scientifiques : comité 
analyse recherche expertise (ou 
Care, créé en avril dernier dans 
le cadre de la crise du Covid-19), 
Université de Strasbourg, Agen-
ce nationale de la recherche mais 
aussi auprès de la région Grand 
Est. Sans réponse pour l’instant.

Geneviève DAUNE

Christophe Ritzenthaler, Philippe Choquet et Yves Remond (de gauche à droite).
Photos L’Alsace/Jean-Marc LOOS

P hilippe Choquet a une for-
mation de vétérinaire et de 

médecin. Il travaille au service 
de médecine nucléaire au CHU 
de Strasbourg. « J’ai eu l’idée 
d’utiliser le flair des chiens car 
cela se fait déjà pour dépister des 
cancers du sein ou des maladies 
qui affectent les plantes. Dans le 
Covid-19, on fait l’hypothèse que 
le virus va perturber le métabolis-
me des patients et générer des 
molécules odorantes spécifiques 
de cette pathologie. On a déjà 
caractérisé ce genre de chose 
dans des cultures de cellules in-
fectées par un virus de bovins. 
L’analyse chimique a montré 
l’apparition de composants vola-
tils différents. Et le nez du chien 
est capable de détecter des quan-
tités infinitésimales de composés 
volatils, ce qui est beaucoup plus 
performant que n’importe quelle 
analyse chimique ! », explique-t-
il.

Une réponse
en six semaines

Le médecin parle de son idée 
début avril à un chercheur, Yves 
Remond, qui travaille avec lui au 
laboratoire iCube, à Strasbourg. 
Spécialiste de la modélisation et 
de la compréhension des bioma-
tériaux, Yves Remond est aussi 
en charge à la direction du 
CNRS des technologies pour la 
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tours de refroidissement de la 
centrale de Philippsburg, com-
mune située à 40 km au nord-est 
de Lauterbourg (à mi-chemin 
entre Karlsruhe et Mannheim), 
ont été pulvérisées ce jeudi peu 
après 6 heures du matin. 
« L’opération s’est déroulée en 
toute sécurité », a annoncé la 
société d’exploitation, Energie 
Baden-Württemberg (EnBW).

Le jour et l’heure exacts du 
dynamitage n’avaient pas été ré-
vélés par crainte de voir une 
foule de badauds s’exposer à un 
risque de contagion au Covid-
19.
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Hautes de quelque 150 mètres, 

les deux tours avaient été vi-
dées. Il ne restait donc plus que 
l’enveloppe en béton à démolir. 
L’explosion, qui a duré à peine 

deux minutes, a engendré, outre 
un impressionnant nuage de 
poussière, des décombres d’en-
viron 32 500 tonnes par tour. 
Ces déchets serviront en partie 
à remblayer le site, sur lequel 
sera construite une station de 
transformation en courant con-
tinu, nécessaire pour exploiter 
de grandes quantités d’électrici-
té « verte » acheminées depuis 
le nord de l’Allemagne, via des 
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le Bade-Wurtemberg, Neckar-
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kilomètres à vol d’oiseau à l’est 
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Depuis la levée du confinement et la diminution de la pression sur les 
hôpitaux de l’épidémie de Covid-19, les services qui avaient fermé 
(radiologie, scanner, etc.) rouvrent progressivement et la hiérarchi-
sation de la prise en charge va se rééquilibrer. La Ligue contre le 
cancer avait ainsi noté, depuis mars, des reports de traitements, une 
limitation (voire l’interruption) de l’aide à la toilette de certaines 
personnes seules et âgées, des arrêts de soins de kinésithérapie et de 
prise en charge de la douleur, une interruption du suivi psychologi-
que – lorsque les structures n’ont pas mis en place des consultations à 
distance – et l’impossibilité d’accès à certains soins palliatifs pour les 
personnes en fin de vie à domicile avec difficulté de réhospitalisation 
en cas d’urgence. Aux personnes malades, la Ligue transmet un 
message clair : « Ne vous résignez pas, prenez soin de votre santé, 
appelez votre médecin et soignez-vous ! » Elle a demandé et partiel-
lement obtenu la reconnaissance des proches aidants dans les prises 
en charge compensées par l’assurance maladie et prend actuelle-
ment position pour que les masques de protection soient gratuits et 
accessibles pour les publics vulnérables et leurs proches aidants.

« Ne vous résignez pas ! »

Y oussef Tazi est médecin on-
cologue à Strasbourg. Il fait 

partie du réseau 3C Oncolia ou 
Centre de coordination en can-
cérologie, qui regroupe des onco-
logues libéraux. Il s’inquiète de 
voir que le dépistage ou le traite-
ment de patients atteints d’un 
cancer a été interrompu pendant 
le confinement. « Le message de 
rester chez soi a été très bien, 
trop bien compris par ces pa-
tients », constate le spécialiste. 
« Des personnes ne sont pas ve-
nues en consultation, malgré des 
signes d’alerte. »

Il indique que beaucoup de pa-
tients ont eu des symptômes res-
piratoires qui ont été mis sur le 
dos du Covid-19. « Mais certains 
de ces symptômes peuvent aussi 
être le signe d’une autre patholo-
gie et, parmi elles, d’un cancer du 
poumon. » Il rappelle aussi l’im-
portance de ne pas reporter les 
dépistages organisés (sein, côlon 
ou col de l’utérus) : « Un retard 
de deux mois ne va pas changer 
fondamentalement les choses, 
mais attendre la prochaine con-
vocation dans deux ans peut 
constituer là encore une perte de 
chances pour le patient. »

Crainte de la contamination

« Il faut se faire dépister », insis-
te-t-il. « Le dépistage du cancer 
du sein ou celui du côlon s’est 
interrompu. Avec la levée du 
confinement, l’activité des cabi-
nets médicaux et de radiologie 
redémarre. Il faut que les patients 
appellent et prennent rendez-
vous. » Même son de cloche du 
côté de la Ligue contre le cancer, 

qui a lancé une alerte au niveau 
national pour rappeler l’urgence 
de ne pas accumuler des retards 
de diagnostic, de dépistage, de 
prévention par la vaccination 
contre le papillomavirus pour les 
filles de 11 à 13 ans, ou dans le 
suivi des traitements de chimio-
thérapie ou de radiothérapie. Car 
des patients peuvent se retrouver 
complètement isolés ou ne dé-
pendre que de leurs aidants, eux-
mêmes au bord du burn-out.

« Les patients traités pour can-
cer ont peur ou s’interrogent sur 
les risques d’attraper le Covid-19 
en allant dans les hôpitaux », re-
marque Bruno Audhuy, hémato-
oncologue à la retraite et prési-
dent du comité haut-rhinois de la 
Ligue contre le cancer. « Ils sa-
vent qu’ils sont immunodépri-
més et qu’ils vont être en contact 
avec d’autres patients, potentiel-
lement porteurs du coronavirus. 
Le service d’oncologie de Col-
mar nous a très vite alertés de 
cette difficulté. Et, en pleine crise 
du Covid, ils ne pouvaient pas 
leur fournir de masques. »

« Deux semaines perdues, 
c’est déjà limite »

Qu’à cela ne tienne, la Ligue du 
Haut-Rhin a fait appel à ses béné-
voles sachant manier la machine 
à coudre. À ce jour et depuis 
début avril, ces volontaires ont 
fabriqué plus de 1 100 masques 
pour des patients du Haut-Rhin. 
À raison de 40 patients en traite-
ment par jour à Colmar, cela re-
présente, pour une semaine, 200 
masques. Plus d’un millier de pa-
tients ont bénéficié d’un tel mas-
que. « Ils se sentaient sécurisés, à 
la fois pour eux-mêmes mais aus-
si pour les autres. » Et ces mala-
des ont pu reprendre leur traite-
ment. « Retarder une chimio 
d’une semaine, ce n’est pas gra-
ve », estime le Dr Bruno Audhuy. 
« Deux semaines, c’est limite, 
mais plus, c’est dangereux ! Le 
planning d’une chimiothérapie 
ou d’une radiothérapie doit être 
respecté. »

Geneviève DAUNE

Le Dr bruno Audhuy, président de la Ligue contre le cancer 
du haut-Rhin, relaie le message d’alerte national, sur la nécessité pour les 
patients de poursuivre leurs traitements malgré l’épidémie de Covid-19.  
Photo L’Alsace/Hervé KIELWASSER
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« Ne pas avoir peur de se 
faire dépister ou traiter »

Des oncologues et la Li-
gue contre le cancer tirent 
le signal d’alarme : la 
crise du Covid-19 et le 
confinement ont provoqué 
un retard dans le dépista-
ge ou le traitement des 
cancers. Ces retards, 
s’ils se prolongent, peu-
vent induire des pertes de 
chances pour les patients.
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santé et l’ingénierie. « J’ai trouvé 
l’idée très intéressante », racon-
te-t-il. « Elle avait l’avantage de 
permettre de savoir assez rapide-
ment si cela allait marcher ou 
non. » En effet, l’étape la plus 
longue est de dresser les chiens à 
reconnaître une signature olfac-
tive spécifique du Covid-19, ce 
qui peut prendre de trois à quatre 
semaines. « Après, il faut encore 
compter trois semaines de tests 
pour savoir si ça fonctionne. » 
Un troisième chercheur rejoint 
l’équipe, Christophe Ritzentha-
ler, spécialiste des virus de la vi-
gne, qui travaille à l’Institut de 
biologie moléculaire des plantes 
à Strasbourg. « Comme le Covid-
19 est dû à un virus respiratoire, 
l’idée a été de partir des masques, 
qui pourraient capter l’emprein-
te olfactive si elle existe. »

« Tout le monde porte des mas-
ques avec la levée du confine-
ment », note Philippe Choquet. 
« On va récupérer des masques, 
les mettre dans un récipient fer-
mé où seule l’odeur peut passer 
mais pas le virus. Et voir si les 

chiens sont capables de faire la 
différence entre un masque porté 
par une personne non-Covid et 
un porté par un patient. »

Utile dans des lieux
très fréquentés

Pour être certains que leur dé-
marche est faisable, les trois 
chercheurs alsaciens associent à 
leur projet Nathalie Simon, vété-
rinaire à Nantes, spécialiste du 
comportement canin, et deux 
maîtres-chiens pompiers, Vin-
cent Wall, responsable des équi-
pes cynotechniques et animaliè-
res du Sdis de Savoie, et Thierry 
Diologent, référent technique 
national au Sdis des Bouches-du-
Rhône. « Ce sont des pointures 
dans l’entraînement de chiens », 
souligne Philippe Choquet. « Le 
chien de Thierry Diologent est 
dressé à détecter des cadavres 
sous l’eau. Il a réussi à repérer un 
corps sous 6 m d’eau ! Et celui de 
Thierry Wall est capable de dis-
tinguer des types de comburants 
différents sur une scène d’incen-

die. »
« On n’a pas besoin d’un gros 

financement », insiste Philippe 
Choquet : « 100 000 €, pour 
louer des préfabriqués pour l’en-
traînement des chiens et payer 
les déplacements à Marseille et 
Chambéry. Mais si ça marche, on 
pourrait avoir un outil très utile 
dans des lieux où il y a beaucoup 
de passages comme les aéro-
ports, les gares, mais aussi les 
hôpitaux ou les Ehpad. Et on 
peut même imaginer de procé-
der à la détection des masques 
regroupés par dix, par exemple, 
et de resserrer l’échantillon si le 
chien marque. »

L’équipe pluridisciplinaire a dé-
posé à Pâques une demande de 
financement auprès de plusieurs 
instances scientifiques : comité 
analyse recherche expertise (ou 
Care, créé en avril dernier dans 
le cadre de la crise du Covid-19), 
Université de Strasbourg, Agen-
ce nationale de la recherche mais 
aussi auprès de la région Grand 
Est. Sans réponse pour l’instant.

Geneviève DAUNE

Christophe Ritzenthaler, Philippe Choquet et Yves Remond (de gauche à droite).
Photos L’Alsace/Jean-Marc LOOS

P hilippe Choquet a une for-
mation de vétérinaire et de 

médecin. Il travaille au service 
de médecine nucléaire au CHU 
de Strasbourg. « J’ai eu l’idée 
d’utiliser le flair des chiens car 
cela se fait déjà pour dépister des 
cancers du sein ou des maladies 
qui affectent les plantes. Dans le 
Covid-19, on fait l’hypothèse que 
le virus va perturber le métabolis-
me des patients et générer des 
molécules odorantes spécifiques 
de cette pathologie. On a déjà 
caractérisé ce genre de chose 
dans des cultures de cellules in-
fectées par un virus de bovins. 
L’analyse chimique a montré 
l’apparition de composants vola-
tils différents. Et le nez du chien 
est capable de détecter des quan-
tités infinitésimales de composés 
volatils, ce qui est beaucoup plus 
performant que n’importe quelle 
analyse chimique ! », explique-t-
il.

Une réponse
en six semaines

Le médecin parle de son idée 
début avril à un chercheur, Yves 
Remond, qui travaille avec lui au 
laboratoire iCube, à Strasbourg. 
Spécialiste de la modélisation et 
de la compréhension des bioma-
tériaux, Yves Remond est aussi 
en charge à la direction du 
CNRS des technologies pour la 
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Et si le flair du chien 
détectait le Covid-19 ?

Trois scientifiques al-
saciens ont monté un 
projet pluridisciplinai-
re pour former des 
chiens à reconnaître à 
l’odeur les personnes 
atteintes de Covid-19. 
Les chercheurs sont 
maintenant en quête 
d’un financement de 
100 000 €.

v isibles à plusieurs dizaines 
de kilomètres à la ronde, les 

tours de refroidissement de la 
centrale de Philippsburg, com-
mune située à 40 km au nord-est 
de Lauterbourg (à mi-chemin 
entre Karlsruhe et Mannheim), 
ont été pulvérisées ce jeudi peu 
après 6 heures du matin. 
« L’opération s’est déroulée en 
toute sécurité », a annoncé la 
société d’exploitation, Energie 
Baden-Württemberg (EnBW).

Le jour et l’heure exacts du 
dynamitage n’avaient pas été ré-
vélés par crainte de voir une 
foule de badauds s’exposer à un 
risque de contagion au Covid-
19.

65 000 tonnes de décombres
Hautes de quelque 150 mètres, 

les deux tours avaient été vi-
dées. Il ne restait donc plus que 
l’enveloppe en béton à démolir. 
L’explosion, qui a duré à peine 

deux minutes, a engendré, outre 
un impressionnant nuage de 
poussière, des décombres d’en-
viron 32 500 tonnes par tour. 
Ces déchets serviront en partie 
à remblayer le site, sur lequel 
sera construite une station de 
transformation en courant con-
tinu, nécessaire pour exploiter 
de grandes quantités d’électrici-
té « verte » acheminées depuis 
le nord de l’Allemagne, via des 
lignes à haute tension.

À Philippsburg, le dernier des 
deux blocs avait été débranché 
du réseau fin décembre 2019. Il 
ne reste plus qu’une seule cen-
trale nucléaire en activité dans 
le Bade-Wurtemberg, Neckar-
westheim 2, à une centaine de 
kilomètres à vol d’oiseau à l’est 
de Lauterbourg. Elle produira 
de l’électricité jusqu’à la fin 
2022, date de la sortie définitive 
du nucléaire en Allemagne.

P. P.

Les deux tours ont été dynamitées en moins de deux minutes jeudi matin. Photo AFP/Daniel MAURER

PhiLiPPsbURG (bADE-WURTEmbERG)  

Les tours de la centrale 
nucléaire dynamitées

Depuis la levée du confinement et la diminution de la pression sur les 
hôpitaux de l’épidémie de Covid-19, les services qui avaient fermé 
(radiologie, scanner, etc.) rouvrent progressivement et la hiérarchi-
sation de la prise en charge va se rééquilibrer. La Ligue contre le 
cancer avait ainsi noté, depuis mars, des reports de traitements, une 
limitation (voire l’interruption) de l’aide à la toilette de certaines 
personnes seules et âgées, des arrêts de soins de kinésithérapie et de 
prise en charge de la douleur, une interruption du suivi psychologi-
que – lorsque les structures n’ont pas mis en place des consultations à 
distance – et l’impossibilité d’accès à certains soins palliatifs pour les 
personnes en fin de vie à domicile avec difficulté de réhospitalisation 
en cas d’urgence. Aux personnes malades, la Ligue transmet un 
message clair : « Ne vous résignez pas, prenez soin de votre santé, 
appelez votre médecin et soignez-vous ! » Elle a demandé et partiel-
lement obtenu la reconnaissance des proches aidants dans les prises 
en charge compensées par l’assurance maladie et prend actuelle-
ment position pour que les masques de protection soient gratuits et 
accessibles pour les publics vulnérables et leurs proches aidants.

« Ne vous résignez pas ! »

Y oussef Tazi est médecin on-
cologue à Strasbourg. Il fait 

partie du réseau 3C Oncolia ou 
Centre de coordination en can-
cérologie, qui regroupe des onco-
logues libéraux. Il s’inquiète de 
voir que le dépistage ou le traite-
ment de patients atteints d’un 
cancer a été interrompu pendant 
le confinement. « Le message de 
rester chez soi a été très bien, 
trop bien compris par ces pa-
tients », constate le spécialiste. 
« Des personnes ne sont pas ve-
nues en consultation, malgré des 
signes d’alerte. »

Il indique que beaucoup de pa-
tients ont eu des symptômes res-
piratoires qui ont été mis sur le 
dos du Covid-19. « Mais certains 
de ces symptômes peuvent aussi 
être le signe d’une autre patholo-
gie et, parmi elles, d’un cancer du 
poumon. » Il rappelle aussi l’im-
portance de ne pas reporter les 
dépistages organisés (sein, côlon 
ou col de l’utérus) : « Un retard 
de deux mois ne va pas changer 
fondamentalement les choses, 
mais attendre la prochaine con-
vocation dans deux ans peut 
constituer là encore une perte de 
chances pour le patient. »

Crainte de la contamination

« Il faut se faire dépister », insis-
te-t-il. « Le dépistage du cancer 
du sein ou celui du côlon s’est 
interrompu. Avec la levée du 
confinement, l’activité des cabi-
nets médicaux et de radiologie 
redémarre. Il faut que les patients 
appellent et prennent rendez-
vous. » Même son de cloche du 
côté de la Ligue contre le cancer, 

qui a lancé une alerte au niveau 
national pour rappeler l’urgence 
de ne pas accumuler des retards 
de diagnostic, de dépistage, de 
prévention par la vaccination 
contre le papillomavirus pour les 
filles de 11 à 13 ans, ou dans le 
suivi des traitements de chimio-
thérapie ou de radiothérapie. Car 
des patients peuvent se retrouver 
complètement isolés ou ne dé-
pendre que de leurs aidants, eux-
mêmes au bord du burn-out.

« Les patients traités pour can-
cer ont peur ou s’interrogent sur 
les risques d’attraper le Covid-19 
en allant dans les hôpitaux », re-
marque Bruno Audhuy, hémato-
oncologue à la retraite et prési-
dent du comité haut-rhinois de la 
Ligue contre le cancer. « Ils sa-
vent qu’ils sont immunodépri-
més et qu’ils vont être en contact 
avec d’autres patients, potentiel-
lement porteurs du coronavirus. 
Le service d’oncologie de Col-
mar nous a très vite alertés de 
cette difficulté. Et, en pleine crise 
du Covid, ils ne pouvaient pas 
leur fournir de masques. »

« Deux semaines perdues, 
c’est déjà limite »

Qu’à cela ne tienne, la Ligue du 
Haut-Rhin a fait appel à ses béné-
voles sachant manier la machine 
à coudre. À ce jour et depuis 
début avril, ces volontaires ont 
fabriqué plus de 1 100 masques 
pour des patients du Haut-Rhin. 
À raison de 40 patients en traite-
ment par jour à Colmar, cela re-
présente, pour une semaine, 200 
masques. Plus d’un millier de pa-
tients ont bénéficié d’un tel mas-
que. « Ils se sentaient sécurisés, à 
la fois pour eux-mêmes mais aus-
si pour les autres. » Et ces mala-
des ont pu reprendre leur traite-
ment. « Retarder une chimio 
d’une semaine, ce n’est pas gra-
ve », estime le Dr Bruno Audhuy. 
« Deux semaines, c’est limite, 
mais plus, c’est dangereux ! Le 
planning d’une chimiothérapie 
ou d’une radiothérapie doit être 
respecté. »

Geneviève DAUNE

Le Dr bruno Audhuy, président de la Ligue contre le cancer 
du haut-Rhin, relaie le message d’alerte national, sur la nécessité pour les 
patients de poursuivre leurs traitements malgré l’épidémie de Covid-19.  
Photo L’Alsace/Hervé KIELWASSER
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« Ne pas avoir peur de se 
faire dépister ou traiter »

Des oncologues et la Li-
gue contre le cancer tirent 
le signal d’alarme : la 
crise du Covid-19 et le 
confinement ont provoqué 
un retard dans le dépista-
ge ou le traitement des 
cancers. Ces retards, 
s’ils se prolongent, peu-
vent induire des pertes de 
chances pour les patients.
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santé et l’ingénierie. « J’ai trouvé 
l’idée très intéressante », racon-
te-t-il. « Elle avait l’avantage de 
permettre de savoir assez rapide-
ment si cela allait marcher ou 
non. » En effet, l’étape la plus 
longue est de dresser les chiens à 
reconnaître une signature olfac-
tive spécifique du Covid-19, ce 
qui peut prendre de trois à quatre 
semaines. « Après, il faut encore 
compter trois semaines de tests 
pour savoir si ça fonctionne. » 
Un troisième chercheur rejoint 
l’équipe, Christophe Ritzentha-
ler, spécialiste des virus de la vi-
gne, qui travaille à l’Institut de 
biologie moléculaire des plantes 
à Strasbourg. « Comme le Covid-
19 est dû à un virus respiratoire, 
l’idée a été de partir des masques, 
qui pourraient capter l’emprein-
te olfactive si elle existe. »

« Tout le monde porte des mas-
ques avec la levée du confine-
ment », note Philippe Choquet. 
« On va récupérer des masques, 
les mettre dans un récipient fer-
mé où seule l’odeur peut passer 
mais pas le virus. Et voir si les 

chiens sont capables de faire la 
différence entre un masque porté 
par une personne non-Covid et 
un porté par un patient. »

Utile dans des lieux
très fréquentés

Pour être certains que leur dé-
marche est faisable, les trois 
chercheurs alsaciens associent à 
leur projet Nathalie Simon, vété-
rinaire à Nantes, spécialiste du 
comportement canin, et deux 
maîtres-chiens pompiers, Vin-
cent Wall, responsable des équi-
pes cynotechniques et animaliè-
res du Sdis de Savoie, et Thierry 
Diologent, référent technique 
national au Sdis des Bouches-du-
Rhône. « Ce sont des pointures 
dans l’entraînement de chiens », 
souligne Philippe Choquet. « Le 
chien de Thierry Diologent est 
dressé à détecter des cadavres 
sous l’eau. Il a réussi à repérer un 
corps sous 6 m d’eau ! Et celui de 
Thierry Wall est capable de dis-
tinguer des types de comburants 
différents sur une scène d’incen-

die. »
« On n’a pas besoin d’un gros 

financement », insiste Philippe 
Choquet : « 100 000 €, pour 
louer des préfabriqués pour l’en-
traînement des chiens et payer 
les déplacements à Marseille et 
Chambéry. Mais si ça marche, on 
pourrait avoir un outil très utile 
dans des lieux où il y a beaucoup 
de passages comme les aéro-
ports, les gares, mais aussi les 
hôpitaux ou les Ehpad. Et on 
peut même imaginer de procé-
der à la détection des masques 
regroupés par dix, par exemple, 
et de resserrer l’échantillon si le 
chien marque. »

L’équipe pluridisciplinaire a dé-
posé à Pâques une demande de 
financement auprès de plusieurs 
instances scientifiques : comité 
analyse recherche expertise (ou 
Care, créé en avril dernier dans 
le cadre de la crise du Covid-19), 
Université de Strasbourg, Agen-
ce nationale de la recherche mais 
aussi auprès de la région Grand 
Est. Sans réponse pour l’instant.

Geneviève DAUNE

Christophe Ritzenthaler, Philippe Choquet et Yves Remond (de gauche à droite).
Photos L’Alsace/Jean-Marc LOOS

P hilippe Choquet a une for-
mation de vétérinaire et de 

médecin. Il travaille au service 
de médecine nucléaire au CHU 
de Strasbourg. « J’ai eu l’idée 
d’utiliser le flair des chiens car 
cela se fait déjà pour dépister des 
cancers du sein ou des maladies 
qui affectent les plantes. Dans le 
Covid-19, on fait l’hypothèse que 
le virus va perturber le métabolis-
me des patients et générer des 
molécules odorantes spécifiques 
de cette pathologie. On a déjà 
caractérisé ce genre de chose 
dans des cultures de cellules in-
fectées par un virus de bovins. 
L’analyse chimique a montré 
l’apparition de composants vola-
tils différents. Et le nez du chien 
est capable de détecter des quan-
tités infinitésimales de composés 
volatils, ce qui est beaucoup plus 
performant que n’importe quelle 
analyse chimique ! », explique-t-
il.

Une réponse
en six semaines

Le médecin parle de son idée 
début avril à un chercheur, Yves 
Remond, qui travaille avec lui au 
laboratoire iCube, à Strasbourg. 
Spécialiste de la modélisation et 
de la compréhension des bioma-
tériaux, Yves Remond est aussi 
en charge à la direction du 
CNRS des technologies pour la 
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Et si le flair du chien 
détectait le Covid-19 ?

Trois scientifiques al-
saciens ont monté un 
projet pluridisciplinai-
re pour former des 
chiens à reconnaître à 
l’odeur les personnes 
atteintes de Covid-19. 
Les chercheurs sont 
maintenant en quête 
d’un financement de 
100 000 €.

v isibles à plusieurs dizaines 
de kilomètres à la ronde, les 

tours de refroidissement de la 
centrale de Philippsburg, com-
mune située à 40 km au nord-est 
de Lauterbourg (à mi-chemin 
entre Karlsruhe et Mannheim), 
ont été pulvérisées ce jeudi peu 
après 6 heures du matin. 
« L’opération s’est déroulée en 
toute sécurité », a annoncé la 
société d’exploitation, Energie 
Baden-Württemberg (EnBW).

Le jour et l’heure exacts du 
dynamitage n’avaient pas été ré-
vélés par crainte de voir une 
foule de badauds s’exposer à un 
risque de contagion au Covid-
19.

65 000 tonnes de décombres
Hautes de quelque 150 mètres, 

les deux tours avaient été vi-
dées. Il ne restait donc plus que 
l’enveloppe en béton à démolir. 
L’explosion, qui a duré à peine 

deux minutes, a engendré, outre 
un impressionnant nuage de 
poussière, des décombres d’en-
viron 32 500 tonnes par tour. 
Ces déchets serviront en partie 
à remblayer le site, sur lequel 
sera construite une station de 
transformation en courant con-
tinu, nécessaire pour exploiter 
de grandes quantités d’électrici-
té « verte » acheminées depuis 
le nord de l’Allemagne, via des 
lignes à haute tension.

À Philippsburg, le dernier des 
deux blocs avait été débranché 
du réseau fin décembre 2019. Il 
ne reste plus qu’une seule cen-
trale nucléaire en activité dans 
le Bade-Wurtemberg, Neckar-
westheim 2, à une centaine de 
kilomètres à vol d’oiseau à l’est 
de Lauterbourg. Elle produira 
de l’électricité jusqu’à la fin 
2022, date de la sortie définitive 
du nucléaire en Allemagne.

P. P.

Les deux tours ont été dynamitées en moins de deux minutes jeudi matin. Photo AFP/Daniel MAURER

PhiLiPPsbURG (bADE-WURTEmbERG)  

Les tours de la centrale 
nucléaire dynamitées

Depuis la levée du confinement et la diminution de la pression sur les 
hôpitaux de l’épidémie de Covid-19, les services qui avaient fermé 
(radiologie, scanner, etc.) rouvrent progressivement et la hiérarchi-
sation de la prise en charge va se rééquilibrer. La Ligue contre le 
cancer avait ainsi noté, depuis mars, des reports de traitements, une 
limitation (voire l’interruption) de l’aide à la toilette de certaines 
personnes seules et âgées, des arrêts de soins de kinésithérapie et de 
prise en charge de la douleur, une interruption du suivi psychologi-
que – lorsque les structures n’ont pas mis en place des consultations à 
distance – et l’impossibilité d’accès à certains soins palliatifs pour les 
personnes en fin de vie à domicile avec difficulté de réhospitalisation 
en cas d’urgence. Aux personnes malades, la Ligue transmet un 
message clair : « Ne vous résignez pas, prenez soin de votre santé, 
appelez votre médecin et soignez-vous ! » Elle a demandé et partiel-
lement obtenu la reconnaissance des proches aidants dans les prises 
en charge compensées par l’assurance maladie et prend actuelle-
ment position pour que les masques de protection soient gratuits et 
accessibles pour les publics vulnérables et leurs proches aidants.

« Ne vous résignez pas ! »

Y oussef Tazi est médecin on-
cologue à Strasbourg. Il fait 

partie du réseau 3C Oncolia ou 
Centre de coordination en can-
cérologie, qui regroupe des onco-
logues libéraux. Il s’inquiète de 
voir que le dépistage ou le traite-
ment de patients atteints d’un 
cancer a été interrompu pendant 
le confinement. « Le message de 
rester chez soi a été très bien, 
trop bien compris par ces pa-
tients », constate le spécialiste. 
« Des personnes ne sont pas ve-
nues en consultation, malgré des 
signes d’alerte. »

Il indique que beaucoup de pa-
tients ont eu des symptômes res-
piratoires qui ont été mis sur le 
dos du Covid-19. « Mais certains 
de ces symptômes peuvent aussi 
être le signe d’une autre patholo-
gie et, parmi elles, d’un cancer du 
poumon. » Il rappelle aussi l’im-
portance de ne pas reporter les 
dépistages organisés (sein, côlon 
ou col de l’utérus) : « Un retard 
de deux mois ne va pas changer 
fondamentalement les choses, 
mais attendre la prochaine con-
vocation dans deux ans peut 
constituer là encore une perte de 
chances pour le patient. »

Crainte de la contamination

« Il faut se faire dépister », insis-
te-t-il. « Le dépistage du cancer 
du sein ou celui du côlon s’est 
interrompu. Avec la levée du 
confinement, l’activité des cabi-
nets médicaux et de radiologie 
redémarre. Il faut que les patients 
appellent et prennent rendez-
vous. » Même son de cloche du 
côté de la Ligue contre le cancer, 

qui a lancé une alerte au niveau 
national pour rappeler l’urgence 
de ne pas accumuler des retards 
de diagnostic, de dépistage, de 
prévention par la vaccination 
contre le papillomavirus pour les 
filles de 11 à 13 ans, ou dans le 
suivi des traitements de chimio-
thérapie ou de radiothérapie. Car 
des patients peuvent se retrouver 
complètement isolés ou ne dé-
pendre que de leurs aidants, eux-
mêmes au bord du burn-out.

« Les patients traités pour can-
cer ont peur ou s’interrogent sur 
les risques d’attraper le Covid-19 
en allant dans les hôpitaux », re-
marque Bruno Audhuy, hémato-
oncologue à la retraite et prési-
dent du comité haut-rhinois de la 
Ligue contre le cancer. « Ils sa-
vent qu’ils sont immunodépri-
més et qu’ils vont être en contact 
avec d’autres patients, potentiel-
lement porteurs du coronavirus. 
Le service d’oncologie de Col-
mar nous a très vite alertés de 
cette difficulté. Et, en pleine crise 
du Covid, ils ne pouvaient pas 
leur fournir de masques. »

« Deux semaines perdues, 
c’est déjà limite »

Qu’à cela ne tienne, la Ligue du 
Haut-Rhin a fait appel à ses béné-
voles sachant manier la machine 
à coudre. À ce jour et depuis 
début avril, ces volontaires ont 
fabriqué plus de 1 100 masques 
pour des patients du Haut-Rhin. 
À raison de 40 patients en traite-
ment par jour à Colmar, cela re-
présente, pour une semaine, 200 
masques. Plus d’un millier de pa-
tients ont bénéficié d’un tel mas-
que. « Ils se sentaient sécurisés, à 
la fois pour eux-mêmes mais aus-
si pour les autres. » Et ces mala-
des ont pu reprendre leur traite-
ment. « Retarder une chimio 
d’une semaine, ce n’est pas gra-
ve », estime le Dr Bruno Audhuy. 
« Deux semaines, c’est limite, 
mais plus, c’est dangereux ! Le 
planning d’une chimiothérapie 
ou d’une radiothérapie doit être 
respecté. »

Geneviève DAUNE

Le Dr bruno Audhuy, président de la Ligue contre le cancer 
du haut-Rhin, relaie le message d’alerte national, sur la nécessité pour les 
patients de poursuivre leurs traitements malgré l’épidémie de Covid-19.  
Photo L’Alsace/Hervé KIELWASSER
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« Ne pas avoir peur de se 
faire dépister ou traiter »

Des oncologues et la Li-
gue contre le cancer tirent 
le signal d’alarme : la 
crise du Covid-19 et le 
confinement ont provoqué 
un retard dans le dépista-
ge ou le traitement des 
cancers. Ces retards, 
s’ils se prolongent, peu-
vent induire des pertes de 
chances pour les patients.
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santé et l’ingénierie. « J’ai trouvé 
l’idée très intéressante », racon-
te-t-il. « Elle avait l’avantage de 
permettre de savoir assez rapide-
ment si cela allait marcher ou 
non. » En effet, l’étape la plus 
longue est de dresser les chiens à 
reconnaître une signature olfac-
tive spécifique du Covid-19, ce 
qui peut prendre de trois à quatre 
semaines. « Après, il faut encore 
compter trois semaines de tests 
pour savoir si ça fonctionne. » 
Un troisième chercheur rejoint 
l’équipe, Christophe Ritzentha-
ler, spécialiste des virus de la vi-
gne, qui travaille à l’Institut de 
biologie moléculaire des plantes 
à Strasbourg. « Comme le Covid-
19 est dû à un virus respiratoire, 
l’idée a été de partir des masques, 
qui pourraient capter l’emprein-
te olfactive si elle existe. »

« Tout le monde porte des mas-
ques avec la levée du confine-
ment », note Philippe Choquet. 
« On va récupérer des masques, 
les mettre dans un récipient fer-
mé où seule l’odeur peut passer 
mais pas le virus. Et voir si les 

chiens sont capables de faire la 
différence entre un masque porté 
par une personne non-Covid et 
un porté par un patient. »

Utile dans des lieux
très fréquentés

Pour être certains que leur dé-
marche est faisable, les trois 
chercheurs alsaciens associent à 
leur projet Nathalie Simon, vété-
rinaire à Nantes, spécialiste du 
comportement canin, et deux 
maîtres-chiens pompiers, Vin-
cent Wall, responsable des équi-
pes cynotechniques et animaliè-
res du Sdis de Savoie, et Thierry 
Diologent, référent technique 
national au Sdis des Bouches-du-
Rhône. « Ce sont des pointures 
dans l’entraînement de chiens », 
souligne Philippe Choquet. « Le 
chien de Thierry Diologent est 
dressé à détecter des cadavres 
sous l’eau. Il a réussi à repérer un 
corps sous 6 m d’eau ! Et celui de 
Thierry Wall est capable de dis-
tinguer des types de comburants 
différents sur une scène d’incen-

die. »
« On n’a pas besoin d’un gros 

financement », insiste Philippe 
Choquet : « 100 000 €, pour 
louer des préfabriqués pour l’en-
traînement des chiens et payer 
les déplacements à Marseille et 
Chambéry. Mais si ça marche, on 
pourrait avoir un outil très utile 
dans des lieux où il y a beaucoup 
de passages comme les aéro-
ports, les gares, mais aussi les 
hôpitaux ou les Ehpad. Et on 
peut même imaginer de procé-
der à la détection des masques 
regroupés par dix, par exemple, 
et de resserrer l’échantillon si le 
chien marque. »

L’équipe pluridisciplinaire a dé-
posé à Pâques une demande de 
financement auprès de plusieurs 
instances scientifiques : comité 
analyse recherche expertise (ou 
Care, créé en avril dernier dans 
le cadre de la crise du Covid-19), 
Université de Strasbourg, Agen-
ce nationale de la recherche mais 
aussi auprès de la région Grand 
Est. Sans réponse pour l’instant.

Geneviève DAUNE

Christophe Ritzenthaler, Philippe Choquet et Yves Remond (de gauche à droite).
Photos L’Alsace/Jean-Marc LOOS

P hilippe Choquet a une for-
mation de vétérinaire et de 

médecin. Il travaille au service 
de médecine nucléaire au CHU 
de Strasbourg. « J’ai eu l’idée 
d’utiliser le flair des chiens car 
cela se fait déjà pour dépister des 
cancers du sein ou des maladies 
qui affectent les plantes. Dans le 
Covid-19, on fait l’hypothèse que 
le virus va perturber le métabolis-
me des patients et générer des 
molécules odorantes spécifiques 
de cette pathologie. On a déjà 
caractérisé ce genre de chose 
dans des cultures de cellules in-
fectées par un virus de bovins. 
L’analyse chimique a montré 
l’apparition de composants vola-
tils différents. Et le nez du chien 
est capable de détecter des quan-
tités infinitésimales de composés 
volatils, ce qui est beaucoup plus 
performant que n’importe quelle 
analyse chimique ! », explique-t-
il.

Une réponse
en six semaines

Le médecin parle de son idée 
début avril à un chercheur, Yves 
Remond, qui travaille avec lui au 
laboratoire iCube, à Strasbourg. 
Spécialiste de la modélisation et 
de la compréhension des bioma-
tériaux, Yves Remond est aussi 
en charge à la direction du 
CNRS des technologies pour la 
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Et si le flair du chien 
détectait le Covid-19 ?

Trois scientifiques al-
saciens ont monté un 
projet pluridisciplinai-
re pour former des 
chiens à reconnaître à 
l’odeur les personnes 
atteintes de Covid-19. 
Les chercheurs sont 
maintenant en quête 
d’un financement de 
100 000 €.

v isibles à plusieurs dizaines 
de kilomètres à la ronde, les 

tours de refroidissement de la 
centrale de Philippsburg, com-
mune située à 40 km au nord-est 
de Lauterbourg (à mi-chemin 
entre Karlsruhe et Mannheim), 
ont été pulvérisées ce jeudi peu 
après 6 heures du matin. 
« L’opération s’est déroulée en 
toute sécurité », a annoncé la 
société d’exploitation, Energie 
Baden-Württemberg (EnBW).

Le jour et l’heure exacts du 
dynamitage n’avaient pas été ré-
vélés par crainte de voir une 
foule de badauds s’exposer à un 
risque de contagion au Covid-
19.

65 000 tonnes de décombres
Hautes de quelque 150 mètres, 

les deux tours avaient été vi-
dées. Il ne restait donc plus que 
l’enveloppe en béton à démolir. 
L’explosion, qui a duré à peine 

deux minutes, a engendré, outre 
un impressionnant nuage de 
poussière, des décombres d’en-
viron 32 500 tonnes par tour. 
Ces déchets serviront en partie 
à remblayer le site, sur lequel 
sera construite une station de 
transformation en courant con-
tinu, nécessaire pour exploiter 
de grandes quantités d’électrici-
té « verte » acheminées depuis 
le nord de l’Allemagne, via des 
lignes à haute tension.

À Philippsburg, le dernier des 
deux blocs avait été débranché 
du réseau fin décembre 2019. Il 
ne reste plus qu’une seule cen-
trale nucléaire en activité dans 
le Bade-Wurtemberg, Neckar-
westheim 2, à une centaine de 
kilomètres à vol d’oiseau à l’est 
de Lauterbourg. Elle produira 
de l’électricité jusqu’à la fin 
2022, date de la sortie définitive 
du nucléaire en Allemagne.

P. P.

Les deux tours ont été dynamitées en moins de deux minutes jeudi matin. Photo AFP/Daniel MAURER

PhiLiPPsbURG (bADE-WURTEmbERG)  

Les tours de la centrale 
nucléaire dynamitées

Depuis la levée du confinement et la diminution de la pression sur les 
hôpitaux de l’épidémie de Covid-19, les services qui avaient fermé 
(radiologie, scanner, etc.) rouvrent progressivement et la hiérarchi-
sation de la prise en charge va se rééquilibrer. La Ligue contre le 
cancer avait ainsi noté, depuis mars, des reports de traitements, une 
limitation (voire l’interruption) de l’aide à la toilette de certaines 
personnes seules et âgées, des arrêts de soins de kinésithérapie et de 
prise en charge de la douleur, une interruption du suivi psychologi-
que – lorsque les structures n’ont pas mis en place des consultations à 
distance – et l’impossibilité d’accès à certains soins palliatifs pour les 
personnes en fin de vie à domicile avec difficulté de réhospitalisation 
en cas d’urgence. Aux personnes malades, la Ligue transmet un 
message clair : « Ne vous résignez pas, prenez soin de votre santé, 
appelez votre médecin et soignez-vous ! » Elle a demandé et partiel-
lement obtenu la reconnaissance des proches aidants dans les prises 
en charge compensées par l’assurance maladie et prend actuelle-
ment position pour que les masques de protection soient gratuits et 
accessibles pour les publics vulnérables et leurs proches aidants.

« Ne vous résignez pas ! »

Y oussef Tazi est médecin on-
cologue à Strasbourg. Il fait 

partie du réseau 3C Oncolia ou 
Centre de coordination en can-
cérologie, qui regroupe des onco-
logues libéraux. Il s’inquiète de 
voir que le dépistage ou le traite-
ment de patients atteints d’un 
cancer a été interrompu pendant 
le confinement. « Le message de 
rester chez soi a été très bien, 
trop bien compris par ces pa-
tients », constate le spécialiste. 
« Des personnes ne sont pas ve-
nues en consultation, malgré des 
signes d’alerte. »

Il indique que beaucoup de pa-
tients ont eu des symptômes res-
piratoires qui ont été mis sur le 
dos du Covid-19. « Mais certains 
de ces symptômes peuvent aussi 
être le signe d’une autre patholo-
gie et, parmi elles, d’un cancer du 
poumon. » Il rappelle aussi l’im-
portance de ne pas reporter les 
dépistages organisés (sein, côlon 
ou col de l’utérus) : « Un retard 
de deux mois ne va pas changer 
fondamentalement les choses, 
mais attendre la prochaine con-
vocation dans deux ans peut 
constituer là encore une perte de 
chances pour le patient. »

Crainte de la contamination

« Il faut se faire dépister », insis-
te-t-il. « Le dépistage du cancer 
du sein ou celui du côlon s’est 
interrompu. Avec la levée du 
confinement, l’activité des cabi-
nets médicaux et de radiologie 
redémarre. Il faut que les patients 
appellent et prennent rendez-
vous. » Même son de cloche du 
côté de la Ligue contre le cancer, 

qui a lancé une alerte au niveau 
national pour rappeler l’urgence 
de ne pas accumuler des retards 
de diagnostic, de dépistage, de 
prévention par la vaccination 
contre le papillomavirus pour les 
filles de 11 à 13 ans, ou dans le 
suivi des traitements de chimio-
thérapie ou de radiothérapie. Car 
des patients peuvent se retrouver 
complètement isolés ou ne dé-
pendre que de leurs aidants, eux-
mêmes au bord du burn-out.

« Les patients traités pour can-
cer ont peur ou s’interrogent sur 
les risques d’attraper le Covid-19 
en allant dans les hôpitaux », re-
marque Bruno Audhuy, hémato-
oncologue à la retraite et prési-
dent du comité haut-rhinois de la 
Ligue contre le cancer. « Ils sa-
vent qu’ils sont immunodépri-
més et qu’ils vont être en contact 
avec d’autres patients, potentiel-
lement porteurs du coronavirus. 
Le service d’oncologie de Col-
mar nous a très vite alertés de 
cette difficulté. Et, en pleine crise 
du Covid, ils ne pouvaient pas 
leur fournir de masques. »

« Deux semaines perdues, 
c’est déjà limite »

Qu’à cela ne tienne, la Ligue du 
Haut-Rhin a fait appel à ses béné-
voles sachant manier la machine 
à coudre. À ce jour et depuis 
début avril, ces volontaires ont 
fabriqué plus de 1 100 masques 
pour des patients du Haut-Rhin. 
À raison de 40 patients en traite-
ment par jour à Colmar, cela re-
présente, pour une semaine, 200 
masques. Plus d’un millier de pa-
tients ont bénéficié d’un tel mas-
que. « Ils se sentaient sécurisés, à 
la fois pour eux-mêmes mais aus-
si pour les autres. » Et ces mala-
des ont pu reprendre leur traite-
ment. « Retarder une chimio 
d’une semaine, ce n’est pas gra-
ve », estime le Dr Bruno Audhuy. 
« Deux semaines, c’est limite, 
mais plus, c’est dangereux ! Le 
planning d’une chimiothérapie 
ou d’une radiothérapie doit être 
respecté. »

Geneviève DAUNE

Le Dr bruno Audhuy, président de la Ligue contre le cancer 
du haut-Rhin, relaie le message d’alerte national, sur la nécessité pour les 
patients de poursuivre leurs traitements malgré l’épidémie de Covid-19.  
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« Ne pas avoir peur de se 
faire dépister ou traiter »

Des oncologues et la Li-
gue contre le cancer tirent 
le signal d’alarme : la 
crise du Covid-19 et le 
confinement ont provoqué 
un retard dans le dépista-
ge ou le traitement des 
cancers. Ces retards, 
s’ils se prolongent, peu-
vent induire des pertes de 
chances pour les patients.


