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Notre époque est-elle propice aux épidémies ? Des faits à la prospective 

 

La propagation rapide du virus Covid-19 nous a plongés dans l’effroi. Notre idéologie 

du bonheur a été ébranlée et avec elle, une certaine confiance dans la science. La crainte 

de la mort l’a emporté sur la foi en une rationalité capable d’améliorer la condition 

humaine. Ce retour du « tragique » avec ses innombrables conséquences a marqué une 

rupture historique. Nous avons entendu parler du « monde d’avant » comme s’il 

s’agissait d’exorciser nos peurs collectives. Mais le monde d’après est-il capable de 

nous épargner ce fléau sanitaire ? La mondialisation n’est-elle pas aussi virale ? La 

pandémie que nous connaissons (le présent est hélas de mise) est une première dans 

l’histoire de l’humanité. D’une ampleur jamais connue, elle s’inscrit dans la suite 

funeste d’une série d’épidémies qui ont marqué le siècle dernier.   
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 Quelles ont été les pandémies au XX ème siècle ?  Comment sont-elles 

apparues ?  

Comme pour les événements politiques, il importe de replacer les pandémies dans un 

contexte historique. Apparu au 17 ème siècle et revenu dans les années 60, le Choléra 

provoque diarrhées vomissements et déshydratations. Le choléra est une infection 

diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par le 

bacille Vibrio cholerae. Les bacilles (ou vibrions cholériques) sécrètent dans l'intestin la 

toxine cholérique, qui provoque la perte d'eau et d'électrolytes (jusqu'à 15-20 litres par 

jour ! ). Le choléra reste une menace pour la santé publique. Sept pandémies de choléra 

se sont produites dans le monde depuis le début du 19 ème siècle faisant des millions 

de victimes. On peut dire que c’est la première maladie de la globalisation. Longtemps 

circonscrite dans le Golfe du Bengale à l’époque où les gens voyageaient peu, elle s’est 

propagée au 19 ème siècle près des espaces maritimes. Plus les transports étaient 

développés, plus rapide était le commerce, plus elle se transmettait. Dans les grandes 

villes d’Europe ou des Etats-Unis, l’accès à l’eau potable et l’assainissement ont limité 

sa propagation. Elle est revenue en force en Inde et au Bangladesh. A partir de 1961, 

elle a frappé l’Indonésie et toute l’Asie. Dans les années 70, elle a été maitrisée dans le 

Sud de l’Europe tandis qu’elle est devenue une maladie endémique en Afrique. En 

Amérique latine, le choléra est réapparu en 1991 et où existait aussi des cas 

sporadiques avec des formes atténuées de la maladie. Il a fallu attendre les années 2000 

pour que le cholera disparaisse de ce continent.  Les chercheurs ont démontré que le 

risque de pandémie variait selon la souche de la bactérie impliquée. Ainsi, les graves 

épidémies qui ont touché le Pérou dans les années 1990 et Haïti en 2010 ont été 

provoquées   par une souche d'origine asiatique.  
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La grippe espagnole  « Descendante » des  grippes asiatiques, la grippe espagnole, 

également appelée « pandémie grippale de l'année 1918 », est une pandémie 

de grippe A (H1N1), due à une souche particulièrement virulente et contagieuse qui 

s'est répandue de mars 1918 à juillet 1921. Le responsable de la grippe est un virus de 

forme sphérique, hérissé de protéines. Il est minuscule, entre 10 et 100 fois plus petit 

qu'une cellule. Et comme tous les virus, il a besoin d'un hôte, une cellule le plus 

souvent, pour se multiplier. La particularité de ces virus est leur grande variabilité 

génétique : ils ont une tendance à muter, à se transformer au fur et à mesure des 

infections. Cette épidémie progresse chez les oiseaux aquatiques et migrateurs.  Mais 

elle peut se transmettre par des animaux d’élevages comme le porc. Le  risque est plus 

grand car il y a une proximité génétique. 

 

La grippe espagnole aura  fait de 20 à 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur, et 

peut-être jusqu'à 100 millions selon certaines réévaluations de 2020, soit 2,5 à 5 % de 

l'humanité et environ 4 à 20 % des malades (on estime le taux de létalité aux alentours 

de 10 %). Ce qui a entraîné la fin de l'épidémie est l'immunisation de la population, la 

moitié de la population mondiale ayant eu la grippe espagnole ! 

Rappel historique. Dans le Kansas, en 1917, c’est l’heure de la mobilisation pour la 

guerre en Europe. Les camps militaires et leurs conditions de vie précaires avec une 

promiscuité sont favorables à la diffusion du nouveau virus venu d’Asie. Mais en 

temps de guerre, pas question de parler de ce virus qui affaiblit les troupes. Le 

transport des militaires contribue à transmettre le virus. Ce n’est qu’en Espagne, pays 

non concerné par le secret militaire qu’on osera en parler, d’où son nom de « grippe 

espagnole ». Selon les épidémiologistes, les  grippes sont la résultante de 

« recombinaisons » (H1 N1 humain et virus aviaires). En 1957, on dénombre pas moins 
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de 68 pandémies de grippes asiatiques. Parti de Chine, ce virus réapparait sous la 

forme d’un virus  en mutation. Deux  hypothèses sont avancées. A t-on affaire à une 

fuite d’un laboratoire ? Est-ce un essai vaccinal qui a mal tourné ? Il y a débat sur 

l’origine.    

Un retour en 1957  Cette année là, la Chine a connu une pandémie mondiale et des 

millions de morts. Curieusement, elle ne s’est pas répandue dans le monde.  Les 

origines sont peu connues. On évoque seulement des canards sauvages, dans les 

provinces méridionales du Yunnan ou du Guizhou. De Chine, elle gagne Singapour et 

Hong Kong, avant d’atteindre les États-Unis et l’Europe durant l’été. Bilan très 

approximatif : entre 1 et 4 millions de morts, selon l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS). En 2009, on assiste à une  « recombinaison » des virus H1N1 et d’autres virus 

transmis par le porc et les oiseaux. Mais on n’a jamais pu établir à quel endroit cette 

mutation a eu lieu. 

- Le Sida   

Le SIDA est le stade ultime de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine 

(VIH 1 et VIH2). Le mot SIDA est l'abréviation du Syndrome d'Immuno-Déficience 

Acquise. Le virus du Sida (VIH) pénètre dans le corps par voie sexuelle, sanguine ou 

est transmis de la mère à l'enfant.  Appelé « virus des singes », il a très certainement 

contaminé des personnes en Afrique subsaharienne à l'occasion de chasses et 

d'abattages de grands singes pour la consommation alimentaire. Il s'est ensuite adapté 

à l'homme et a ainsi donné naissance au VIH. La transmission à l’homme daterait des 

années 20, dans le Sud-Est du Cameroun au sein des régions forestières. 

Un effet accélérateur. Dans l’Afrique coloniale, notamment dans la partie équatoriale 

et au Congo Belge (zone commerciale de Pool Malebo à Léopoldville, aujourd’hui  

Kinshasa)  le  commerce sexuel était courant et il y avait de nombreux points de départ 
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par les chemins de fer vers d’autres villes. Cette circulation des hommes permettait au 

virus de « voyager » tandis que le traitement de la maladie du sommeil se faisait par 

des injections « à la chaine » sans véritable précaution sanitaire. Assurément, la 

prostitution a accéléré l’adaptation du virus. 

- Le mystère de l’origine de la Covid 19 Dès le début de la pandémie, les 

scientifiques se sont accordés à dire qu’il était inconcevable de rechercher une autre 

origine que naturelle. Pas question d’évoquer une fuite accidentelle d’un laboratoire. 

L’ « enquête terrain » de l’OMS début 2021 n’a fait que conforter cette thèse. Le 

pangolin a été « disculpé » et l’on a pointé l’importance de la transmission par  la 

chauve souris. On a également retenu l’hypothèse du passage du virus chez des 

animaux (chat et furet) et la contamination sur le marché des fruits de mer de Wuhan. 

Pourtant, des animaux ont été testés (80 000 prélèvements) et rien n’a mis en évidence 

une souche du virus. Plus récemment, des travaux de recherche à Wuhan, fruits d’une 

collaboration sino-américaine ont permis de conclure à un « franchissement de 

barrières d’espèces ». Des milliers de publications se sont contredites au lieu de se 

compléter et d’aller vers une forme de coopération intellectuelle. D’où la perplexité du 

grand public : qui dit vrai ?   

 Quels risques avec les expérimentations appelées « gains de fonction » en 

recherche biomédicale ?  

Pour mieux appréhender les mécanismes de franchissement de barrières d’espèces,  

une expérimentation scientifique  dite  « gain   de fonction » consiste à prendre un 

virus ou une bactérie pour en augmenter la  capacité pathogène, augmenter sa  capacité 

de transmission  (« infectiosité ») ou modifier son « spectre d’hôte »  (on prend le virus 

et on essaie de le transmettre à autre animal).  



               
  
  

 

 

6 

Un article dans Nature Medicine a attiré l’attention de la communauté scientifique. On 

y décrit comment l’on peut ainsi prendre le virus d’une chauve souris pour fabriquer 

un virus « chimérique »  (nouveau micro-organisme hybride) en changeant la protéine 

Spike.   La protéine Spike est la « clé » qui permet au SARS-CoV‑ 2 de pénétrer dans 

nos cellules. Elle est en outre l’une des cibles de notre système immunitaire face à 

l’infection. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, elle a fait l’objet d’une large 

attention : la protéine Spike (ou protéine S). C’est en effet elle qui permet au nouveau 

coronavirus de pénétrer dans les cellules humaines. De plus, elle est la cible 

d’anticorps produits par l’organisme après l’infection. Suite au séquençage complet 

du génome du virus, il a rapidement été possible de produire cette protéine clé en 

laboratoire : le gène correspondant a été intégré dans des cellules en culture, qui 

l’expriment et conduisent à la synthèse de la protéine virale. qui est la clé pour rentrer 

dans les cellules humaines. En somme, l’on reproduit la technique qui permet de 

modifier dans la souris le gène qui fabrique le récepteur (la serrure où il va rentrer) et 

créer au final une  « souris humanisée ». Ces données insolites donnent la possibilité 

de ralentir ou d’éviter des épidémies futures, mais cette expérimentation comporte le 

risque de créer des pathogènes extrêmement dangereux. Dans le monde compétitif de 

la recherche scientifique, il est important d’avoir des éléments marquants. Les grands 

chercheurs sont poussés à aller toujours plus loin et prendre des risques inconsidérés. 

Signalons que l’auteur de cet article, Ralph Baric (Université de Caroline du Nord, 

Chapel Hill) a  signé une lettre pour que l’hypothèse d’une manipulation en 

laboratoire à propos du Covid 19 soit explorée.  
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 Notre époque est-elle plus propice ?  

Le passage du virus de l’animal à l’homme est somme-toute assez rare. La Covid a tué 

18 millions de personnes. A t-on suffisamment poussé l’investigation ? D’un point de 

vue strictement moléculaire, la protéine Spike a été produite en laboratoire : le gène 

correspondant a été intégré dans des cellules en culture, qui l’expriment et conduisent 

à la synthèse de la protéine virale. C’est cet « outil » qui a facilité la transmission. S’est-

elle faite de manière naturelle ou pas ? : la question reste posée.  

Un garde-fou ? A l’instar de la sureté nucléaire qui dispose d’une  agence qui contrôle 

ou du monde aérien avec le bureau d’études des accidents, pourquoi ne pas envisager 

une organisation lorsqu’un risque important pour l’humanité existe. Ne faudrait-il pas 

un organisme supranational ? Il serait ainsi possible d’interdire des manipulations 

comme le fait de ressusciter  la grippe H1N1 ou de combiner deux virus. On éviterait 

de donner un «  mode d’emploi »  à un scientifique « prêt à tout se faire remarquer » 

ou pis encore à un terroriste.  

L’Organisation Mondiale de la Santé OMS pourrait-elle jouer ce rôle ?  

L’OMS a hélas les  poings liés. On l’a bien vu lorsque la Chine l’a dissuadée d’aller 

mener des recherches dans ses laboratoires. Elle est très soumise aux pressions 

politiques aux lobbying de scientifiques qui tiennent le haut du pavé avec une forte 

volonté de puissance. Le mythe du « chercheur sauveur », sorte de « top gun » de la 

recherche est vivace. Aussi, n’y a t-il pas vraiment de contrepouvoirs  à cette course en 

avant dans la recherche expérimentale. Force est de constater que le laboratoire 

aujourd’hui constitue un lieu susceptible de favoriser un virus, un « foyer » 

comparable à certaines conditions particulières dans l’histoire comme les injections à 

répétition. La communauté scientifique n’est pas vraiment disposée à s’autoréguler. 

Elle regimbe aux interdictions et  aux solutions de sécurité.  L’on a beau prôné  la 
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coopération scientifique, l’altruisme renvoie à l’idée que les « autres » vont prendre ses 

résultats. La bataille des brevets avec ses secrets et son utilisation commerciale va à 

l’encontre de cet idéal de coopération. Au fond, la science n’est pas si altruiste, elle est 

comparable au monde des entreprises.  Les pandémies évoluent dans un monde 

frappé par un autre virus d’une autre nature : la rivalité est une viralité.  Le jeu des 

super puissances est plus fort que tout. Le virus n’a pas de frontières, mais les rapports 

de force  géopolitique oui.   
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