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Grippes, paludisme, Ebola, fièvre jaune, Chikungunya,
tuberculose, VIH, HPV, fièvres du Nil occidental et de la vallée
du Rift, choléra, typhus, peste, rhume, gastro-entérite… La liste
est longue des affections qui ont fait des ravages dans les rangs
de l’humanité, décimant des familles, des villages, des cités,
voire des civilisations entières. Autant d’épidémies qui ont
émaillé l’histoire de l’homme et de la planète. L’Ancien
testament et la Bible faisaient déjà référence, il y a plusieurs
millénaires, à des fléaux pathologiques, à travers des eaux
empoisonnées ou un air vicié. Et l’arrivée des colons européens
sur les terres américaines, au XVe siècle de notre ère, n’a-t-elle
pas été marquée par la diffusion de maladies vénériennes dans
le Nouveau monde, qui en était vierge jusque-là ? Et que dire
des fièvres hémorragiques Ebola ou Marburg qui réapparaissent
régulièrement en Afrique Centrale, au travers d’épisodes brefs
mais extrêmement brutaux et souvent mortels ?
De tout temps, l’homme a redouté cette facette de la nature,
au point de s’en servir comme arme pour être craint des autres
hommes. Les Romains jetaient ainsi les cadavres de bétail
malade dans les sources de leurs ennemis. Pendant les guerres
les opposant aux amérindiens, au XVIIIe siècle, les Anglais
abandonnaient sciemment des campements où tentes et
couvertures étaient infectées par la variole. Et au cours de la
Seconde Guerre mondiale, l’aviation japonaise larguait des
boules de porcelaine remplies de puces porteuses de la peste.
Le but étant systématiquement de déclencher des épidémies
chez l’ennemi. Plus récemment, il existait même, aux ÉtatsUnis, des programmes de recherche militaires visant à contrecarrer les effets d’une éventuelle attaque biologique utilisant
le virus du chikungunya pour affaiblir l’armée américaine.
La dangerosité naturelle des micro-organismes pathogènes qui
peuplent la planète, à laquelle s’ajoutent les sombres desseins
de quelques inconscients prêts à tout pour arriver à leurs fins,
a poussé l’homme à se préparer à une éventuelle contamination
massive, la fameuse grande pandémie tant redoutée qui a fait
le bonheur de nombre d’auteurs de science-fiction. Nous
disposons désormais de systèmes planétaires de surveillance
et d’alerte qui permettent de réagir plus rapidement que par
le passé. Au point de frôler l’excès de confiance en faisant
désormais muter volontairement des virus pathogènes pour
évaluer la dangerosité de ces souches si elles venaient
à apparaître naturellement. L’imagination de l’homme est
sans limite. Les capacités dévastatrices des pathogènes qui
l’entourent ou l’entoureront le sont sans doute bien plus encore.
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