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Les « Que sais-je » sont ce qu’ils sont : ils nous ont
accompagnés sans faille, mais avec parfois un peu de
sécheresse didactique. Depuis un certain temps déjà,
ils semblent avoir acquis « un supplément d’âme » :
plus de fluidité dans le style et surtout le mérite de
suivre l’actualité avec plus de réactivité.
Celui des « Les virus émergents » a été rédigé par deux
chercheurs de l’Institut Pasteur : Antoine Gessain, spé-
cialiste de l’épidémiologie des virus oncogènes, et Jean-
Claude Manuguerra, vétérinaire, co-dirigeant du Centre
national de référence de la grippe et du Centre colla-
borateur de l’OMS pour les virus respiratoires, mis-
sionné à Hanoï, au tout début du SRAS.
Les pics de préoccupations actuelles s’appellent VIH,
fièvres hémorragiques, rétrovirus humains, SRAS, virus
du Nil occidental, variole du singe. Le VIH, pas vrai-
ment émergent, puisqu’apparu dans les années 1950
en Afrique Centrale. La première piste virale fut iso-
lée en 1983 à l’Institut Pasteur, ce rétrovirus provo-
quait la lyse des lymphocytes T, mais sa grande variété
génétique ne cesse d’étonner : « …aucune souche de
SIV (virus simiesque) très proche de VIH-1 n’a été
découverte à ce jour. » En 1985, on identifia une source
différente qu’on appela le VIH-2 et dont l’origine
simienne est probable par un contact lors d’épisodes
de chasse : homme blessé ou dépeçage.
La grippe, ses virus et leur origine aviaire a donné lieu
à des pandémies. La souche porc, oiseaux, constitue
le pool zoonotique de virus grippaux (1918, 1957,
1968) ; les sous-groupes, H1N1, H2N2, H3N2,
capables de réassortiment, jusqu’au H5N1, sont pla-
cés dans la ligne de mire, par peur d’un accident géné-
tique brutal.
Ebola reste un cas particulier de fièvre hémorragique
virale (FHV) : apparue en 1976 au Congo, elle s’est
amplifiée dans un contexte hospitalier nosocomial,
par transmission interhumaine à partir d’un patient
malade. On parle alors de chaîne de transmission
« événementielle ».
Le ou les cas index correspondent à un ou plusieurs
chasseurs, en contact avec des gorilles, des chimpan-
zés ou des céphalopes*1. Ce ne sont de toute façon pas
des réservoirs, car ils sont aussi fragiles que l’être
humain. L’apparition du virus chez eux est simultanée
ou précède de peu les épidémies humaines, l’origine en
reste inconnue. Classée P4, la seule prévention à ce
jour réside dans les habitudes alimentaires et rituelles,
terrain des anthropologues.
Pour les exemples d’émergence virale de connaissance,
il s’agit de maladies anciennes dont l’origine virale est
identifiée seulement aujourd’hui. Ainsi, l’herpèsvirus 8
(HHV-8), manifesté par des syndromes cutanés, exis-
tant sous sa forme endémique en Afrique de l’Est dans
les années 1950, mais apparu sous sa forme épidémio-
logique, sexuellement transmissible en 1994 seulement.

Le STLV-1/HTLV-1 : rétrovirus humain onco-
gène, suit le trajet singes/hommes. La décou-
verte d’oncogènes viraux a constitué une
avancée majeure pour la science. Le premier est
une forme de cancer du sang ou leucémie de
l’adulte plutôt rare, d’une grande stabilité géné-
tique (ce qui est inhabituel pour un rétrovirus)
touchant environ 15 à 20 millions de personnes
et des grands singes d’Afrique, dans ce qu’on a
supposé être une co-évolution. Puis une passa-
tion inter-espèces est survenue avec une transmission
interhumaine progressive (intrafamiliale, intravillageoise,
locorégionale).
Le SRAS fit 8 098 victimes dont 774 décès en Asie,
puis au Canada, ce qui laissa supposer une diffusion
aéroportée datée en 2003. La piste nosocomiale s’ar-
rêtera à peu près là. Identifié comme Coronarovirus à
cause de sa morphologie, son analyse phylogénétique
désigne un groupe distinct peu varié, avec de nombreux
descendants. Il nécessite toujours un état de vigilance.
Le virus du Nil occidental ou virus West Nile (VWN,
famille des Flavivirus) appartient au contexte séro-
logique du virus de l’encéphalite japonaise (VEJ). Les
arthropodes*2 sont vecteurs avec un large groupage
phylogénétique ; les oiseaux, hôtes amplificateurs ; les
hommes et chevaux, culs-de-sac épidémiologiques.
À partir de 1999, il a progressé en Amérique du Nord
de par son très large spectre d’hôtes. D’origine sans
doute africaine, on se demande toujours s’il sera endé-
mique ou pandémique.
La variole du singe ou virus monkeypox a sauté des
rongeurs africains aux enfants américains. Sans réser-
voir animal, on la croyait également tenue en laisse par
la campagne de vaccination mondiale dès 1958. Or,
elle fait sa réapparition en juin 2003 aux USA sur des
cargos transportant des rongeurs, qui ont contaminé
les chiens de prairie apprivoisables. 
Les caractéristiques communes à ces virus émergents
permettent aux auteurs de tracer le « portrait-robot »
de la pandémie annoncée. Pour eux, une typologie
se dessine clairement : ceux à réservoir animal pou-
vant résulter de changements d’écosystème, nouveaux
venus dans l’espèce humaine ; les maladies humaines
connues dont on découvre que l’agent étiologique est
un virus ; les virus déjà connus, associés à des mala-
dies documentées, mais dont le caractère épidémio-
logique est anormal ou imputable à un changement de
zone géographique.
Polyphylétique ou monophylétique*3, le virus animal
ne devient vecteur que s’il s’amplifie ou mute en son
sein, il en va ainsi les virus à ARN dont la plasticité
génomique est plus grande. 
Un Que sais-je de connaissance, de vigilance, faisant
office de journal de bord, les joies du tourisme en moins.
Un guide peu engageant mais nécessaire. �

Les virus émergents

*1 Petites antilopes.
*2 Moustiques et autres 
insectes.
*3 Un groupe polyphylétique
dérive de deux ou plusieurs
espèces ancestrales.
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des changements physiques indépendants de la
conscience, implique autant la mémoire que les stimuli
externes sans qu’il faille évoquer un réseau spécifique
d’émotions.
On peut parier avec Darwin contre les behavioristes
sur l’universalité des expressions (activité de l’amyg-
dale dans le danger ou la peur), mais malgré cette loca-
lisation, impossible d’établir une carte du vécu.
« Quelles émotions sommes-nous ? » 
« Le cerveau n’est pas seulement un enregistreur sen-
sible du monde, intérieur et extérieur, il est aussi un
bouillonnement permanent d’anticipation et de pro-
jection sur le monde ». Ici se situe le pôle aimanté du
livre, à tel point qu’il faudrait en reprendre la lecture à
l’envers à partir de la fin de ce chapitre IV : l’expérience
de biologie de l’auteur et le sillage de Damasio font des
émotions un socle de partage sociétal, ce qui donnerait
à l’éthique et au désir de la partager ou de la faire par-
tager des racines sinon naturelles, du moins quasi-bio-
logiques. Hypothèse aussi audacieuse et brillamment
étayée que tentatrice, pour ne pas dire convaincante :
« les émotions constituent donc un des volets de notre
activité cérébrale sociale. Est-ce à dire que de la même
façon que la peur nous prépare à réagir à la présence
éventuelle d’un ours toutes nos émotions ne sont que
les signaux d’alerte des dangers sociaux qui nous guet-
tent ? » Et la déontologie de s’en trouver fondée.
Quant à savoir si la raison n’est qu’une émotion cachée,
si le raisonnable est l’optimal… Rationalité et émoti-
vité se sont constituées sur une base neurophysio-
logique, d’où on peut déduire « l’émergence d’un besoin
de neuroéthique ».
Peut-on se diriger vers une démocratie neuroéthique ?
Hypothèse plus que plausible, pense l’auteur, moyen-
nant une définition satisfaisante du libre-arbitre né de
la concertation, pas si paradoxale que ça : « c’est dans
ce nouvel espace à l’intersection du déterminisme du
cerveau-organe et du probabilisme du cerveau social,
entre le temps réel et l’espace projectif, entre la per-
ception du monde et la nécessaire invention de celui-
ci… que se place durant quelques instants fugaces, un
libre-arbitre possible. »
Brillant, sans aucun doute. Nous rendant notre liberté,
à condition de savoir tailler sa part de possible dans
la contingence. Hervé Chneiweiss défriche avec un
indéniable sens du style un terrain encore assez peu
arpenté : il jouit de cet espace peu fréquenté avec un
enthousiasme tranquille mais contagieux. �

Neurosciences et neuroéthique
Des cerveaux libres et heureux
Hervé Chneiweiss positionne les neurosciences au croi-
sement des approches moléculaires et cellulaires du tissu
nerveux et de la neuropsychologie cognitive, en y ajou-
tant l’espoir concevable de répondre à la demande sociale,
car on verra qu’il existe des cellules nous permettant
d’être des individus sociaux.
L’histoire des sciences donna raison aux cellularistes*1

contre les réticularistes. Il fut prouvé ensuite que chaque
cellule établit jusqu’à 50 000 connexions avec d’autres
neurones, découverte faite grâce à l’électrophysiologie
et la neuropharmacologie. L’activité cérébrale résulte de
l’influence du milieu extérieur, des informations du milieu
intérieur et de la mise en œuvre de fonctions cognitives. 
Plus troublante est la découverte de « l’autre cerveau »,
le cerveau glial, dont l’auteur a fait l’un de ses domaines
de recherche*2. Les maladies neurologiques sont en fait
gliologiques, même si les cellules gliales ont longtemps
été considérées comme de simples tissus, alors qu’il s’agit
d’une population d’astrocytes.
L’objet de la neuroéthique sera d’assigner une place au
choix social dans les applications des neurosciences.
Le concept émerge depuis peu seulement : « il existe
nécessairement une éthique de la neurobiologie et il
pourrait exister une neurobiologie de l’éthique. » Les
questions ne manqueront pas d’affluer, et les SSRI
(selective serotonine recapture inhibitor), des drogues
de l’oubli, du danger maîtrisé et du monde sans affect,
d’y accrocher leur wagon surchargé. On expérimen-
tera (tant mieux) très vite que le système nerveux est
une machine puissante dans la détection du « bonheur
halluciné », ce qui nous obligera davantage à recourir
à des critères « moraux » cependant toujours dange-
reux à manipuler ou à déléguer. 
Subsidiairement, que signifie un bonheur chimio-
induit ? Pas de projection sociale à moyen ou long
terme ? Une société esclave de molécules améliorantes
au risque de la société même ?
Le « Human Brain Project » du NIH, s’offrant d’éta-
blir un schéma fonctionnel d’activités cérébrales de
référence (normal brain activity), prête évidemment
à sourire. Sa première application, dans le THADA
(trouble hyperactivité avec déficit de l’attention) sévit
déjà, avec son argument falsifié : l’effet du traitement…
prouverait son utilité, comme si une amélioration des
cas « difficiles » augurait des bienfaits sur des sujets
catalogués normaux ! Le but étant plutôt d’obtenir un
comportement « conforme ».
Dommage : car il existe des tranquillisants naturels, les
endozépines, molécules naturellement anxiolytiques
produites par les astrocytes. Et même d’autres, comme
la cholécystokinine (CCK) qui serait impliquée dans
les TOC. Autant de cibles potentielles pour l’industrie
pharmaceutique.
La notion d’écologie des comportements que préco-
nise Hervé Chneiweiss n’est pas si différente des pro-
jets environnementaux. On a suffisamment souffert de
la « mal-mesure » du cerveau (intelligence/taille du cer-
veau, sexe du cerveau, spécialisation olfactive, etc.),
pour ne pas prêter garde à la résurgence high-tech de
ces aberrations.
« La matérialisation d’une activité biologique n’ap-
porte aucun soutien nouveau à l’appui du détermi-
nisme des comportements humains. » La formation
d’une image mentale, mais issue du corps, engendrant
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Reçus également à la rédaction :
*1 Ils prônaient l’individualité
de chaque cellule, 
les échanges se faisant 
par la structure spécialisée
de la synapse.
*2 Les cellules gliales 
occupent l’espace laissé 
vacant par les neurones,
créant leur propre environ-
nement et « modulant » 
celui du neurone : oligo-
dendrocyte, astrocyte, 
(Ramon Y Cajal, 1913), 
microgliocyte et épendymo-
cyte. L’une de leurs sous-
populations est la réserve
des cellules souches du 
cerveau.
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