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INTRODUCTION 

• Définition : maladie sévissant sur toute la 
planète ou une vaste région continentale (une 
pandémie est une endémie qui a réussi…) 

 
• Après le triomphalisme de l’ère pasteurienne, 

retour du tragique des maladies infectieuses 
anciennes (turberculose) ou nouvelles (Ebola) 
 

Quel entrelacement de facteurs rend 
désormais difficilement crédible la 

perspective d’un monde débarrassé des 
grandes pandémies? 



PLAN 

• 1ere partie : les quatre booms pandémiques de 
l’histoire humaine 
 

• 2e partie :  les trois technologies de la pause 
pasteurienne 
 

• 3e partie : le retour du péril microbien et ses 
cinq types de facteurs 
 

• Ccl des raisons d’espérer… 



1ere partie 

Les 4 grandes booms 
pandémiques de l’histoire 

humaine 



1. Il y a 10 000 ans, le 
NEOLITHIQUE 

 agriculture, domestication 
des animaux 

 

 L’ère des zoonoses 

• Carie dentaire 

 

• Tuberculose 

• Variole 

• Rougeole  

• grippe 



2. Il y a 2000-3000 ans : les EMPIRES EURASIENS 
(Assyriens, Hittites, Egyptiens, Perses…) 

• L’extension de 
maladies établies à 
l’état endémique 

• par les guerres, les 
échanges, 
l’esclavage à 
grande échelle… 

• Variole, tuberculose 
lèpre, dysenterie 

 

• - 430 la « peste » 
d’Athènes : mort de 
Périclès et de 80 000 
Athéniens! 



3. Il y a 500 ans : l’EXPANSIONISME EUROPEEN et 
la mondialisation par les germes! 
  
• D’Europe vers l’Amérique: 
 Rougeole, grippe, variole 
 
• D’Amérique vers l’Europe: 
 Syphilis 
 
• D’Asie vers l’Europe : 
 Peste 
 
 1348-1352 mort d’1  

Européen sur 3! 
 Londres,1665 
 Marseille, 1720  
 
 

• Guns, Germs, Steel 



4. Au XIXe siècle les épidémies des 
PROLETARIATS INDUSTRIELS 

• Les maladies de 
l’entassement urbain 

 

• Une maladie émergente : 
le choléra venu d’Asie 

 

 Paris 1832 : 19000 morts 
dont le Premier ministre! 

• Tuberculose 

• MST : siphylis 



II- La pause pasteurienne 

2e partie : l’ère du contrôle et de 
l’éradication : 1885-1980 



1. La transition épidémiologique 

• Europe 1880  
   
 60% des décès causés 

par les maladies 
transmissibles 
 

 Espérance de vie très 
stable depuis le 
néolithique autour de 25 
ans 
 

 35% des individus 
atteignent l’âge de 40 
ans! 

• Europe début XXIe 
siècle 

  
 3,5% des Européens sont 

décédés d’une maladie 
transmissible 

  
 Espérance de vie 79 ans 

en 2012 in UE 28 
 
 1ere cause de mortalité : 

maladies tumorales et 
cardio-vasculaires 

 
 



2. La conjonction de 3 technologies  

• Les technologies 
pasteuriennes 
d’asepsie/antisepsie 

• La vaccinothérapie 

 du vaccin contre la 
variole (1798) au BCG 
(1921) et au vaccin 
contre l’hépatite B (1982) 

• Les anti-infectieux : 
sulfamides, antibiotiques. 



3. Trois succès emblématiques 

• Apogée entre 1950 et 1980 
« trente glorieuses de 
l’infectiologie » : 3 buttes 
témoins: 

1. Le recul de la tuberculose 
« peste blanche » (12% des 
décès en France en 1900!) . 
Streptomycine (1943) 

2. La vaccination contre la 
poliomyélite (1955) : Salk, 
Sabin… de 75 cas/millions en 
France en 1957 à 0 en 1971. 

3. L’éradication de la variole 
achevée en 1980. 

 

• Salk homme de l’année 1954 
pour TIME 



Le sanatorium d’Hauteville dans l’Ain v. 1920 

 



4. Les conséquences de l’apogée 
pasteurien 

 
 
• Véritable « biopouvoir » (Michel Foucault, Naissance de la clinique) que 

traduisent les diverses obligations vaccinales (France, 1964 pour le vaccin 
antipolio) 
 

• Illusion scientiste de l’extinction imminentes des maladies transmissibles 
cantonnées dans le tiers monde 
 

• Basculement des politiques publiques vers la lutte contre les maladies 
systémiques  
 

• Un relâchement de la vigilance et des routines prophylactiques (cf 
vaccination dans le tiers monde, maladies nosocomiales en Occident). 
 



3e partie 

Le retour du péril microbien : 

5 classes de facteurs associés 



Le center disease control d’Atlanta 



1- Les pathologies émergentes ou 
ré-émergentes 

• Des pathologies réémergentes: 
tuberculose (2 millions de 
morts/an), paludisme (0,5 M 
de décès/an) 
 

• Des pathologies émergentes : 
SIDA (1,5 million de morts), 
Ebola, chikungunya… 

 
• Le rôle prépondérant des 

maladies à vecteurs 
(arthropodes) : dengue, 
paludisme, west Nile virus, etc. 
 

• Un décès sur deux en Afrique 
subsaharienne 

 
• 26% des décès dans le monde 
 
• Trilogie funeste: tuberculose, 

SIDA, paludisme (4 M de décès  
annuels) 
 

• Maladies persistantes ou « one 
dollar diseases »: 

 infections respiratoires, 
intestinales notamment du 
nourrisson.  

 
 



2. Des causes enchevêtrées 

2.1 démographiques 

2.2 économiques 

2.3 naturelles anthropiques 

2.4 géopolitiques 

2.5 idéologiques 



2.1. Les facteurs démographiques 
 

• L’urbanisation : 
– Baisse de l’immunité acquise et fragilisation d’ensemble du système immunitaire par des 

pathologies allergiques 
– Importation d’animaux contaminés en milieux urbains (dengue en Amérique latine) 
– Dissémination des MST via les périodes de célibats imposées aux travailleurs. 

 

• Le vieillissement de la population : des individus au système immunitaire plus fragile. 
15 000 centenaires en France en 2012! 
 

• Le brassage des populations :  
– 1,1 milliard de touristes dans le monde en 2013 (et leurs bagages…); rôle du tourisme 

sexuel dans l’expansion du VIH. 
– 30 millions de réfugiés dans le monde… 27000 victimes du typhus dans les camps de 

réfugiés au Burundi en 1996/1997  
– 13 millions d’immigrés clandestins aux Etats-Unis,  
– Cf l’introduction du virus West Nile à New York en provenance du Moyen Orient en 1999 

  
• individu virémique,oiseau exotique importé illégalement, moustique infecté? 
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2.2 Des facteurs économiques 

• L’extension de l’élevage de masse source 
d’épizooties et éventuellement de zoonoses 

– cas de l’ESB (1986) et de la nouvelle variante de la 
maladie de Creutzfeldt-Jacob.  

– grippe aviaire H5N1 (1997, 2004, 2005) plutôt 
favorisé par l’élevage en plein air et les 
contaminations croisées faune sauvage/cheptel 

• Extension de l’agriculture intensive : 

–  cas du virus junin en Argentine (1955) dont le 
vecteur – un rongeur - prolifère grâce aux cultures de 
maïs … avant d’être broyé et « aérosolisé » par les 
moissonneuses-batteuses… 

 



2.2 Des facteurs économiques  

• La paupérisation des systèmes de santé au Sud, la 
précarisation des populations au Nord 
– Le tiers monde qui régresse : Irak (choléra) 

– Le quart monde « émergent » : SDF, clandestins 

– Notion « d’écologie politique de la maladie » 

 

• Le relatif désintérêt de l’industrie pharmaceutique pour 
les nouvelles molécules anti infectieuses ou les vaccins 
au profit des investissements rentables dans les 
maladies chroniques qui sévissent au Nord (cardio-
vasculaire, système nerveux, tumeurs) 



2.3. Des facteurs naturels 
anthropiques 

• Le réchauffement climatique 
– Accroissement des populations d’insectes vecteurs en 

raison du cycle réchauffement-évaporation-
condensation-précipitation : moustiques-tigres en 
Camargue! 

– Paludisme d’altitude au Kenya : anophèle au dessus 
de 1500 m chez des populations immunologiquement 
naïves… 

• Des perturbations des écosystèmes 
– Essor de la maladie de Lyme (1ere maladie vectorielle 

de l’hémisphère Nord) aux Etats-Unis, en Autriche, en 
Scandinavie : disparition des prédateurs murins, 
agrainage du gibier… 
 

 



2.3. Des facteurs naturels 
anthropiques 

L’adaptation darwinienne de la chaîne pathogénique 
– Des vecteurs : dans les 2/3 des pays impaludés résistance de l’anophèle 

aux pyréthrinoïdes 
– Des agents :  

• Franchissement de la barrière d’espèce : cas du monkey pox ou variole du 
singe qui infecte l’homme  

• pharmaco-résistance 
– Cas de la tuberculose multi (20% de l’incidence) voire ultra résistante (10%) 
– Variations locales considérables : Staphylococcus aureus résistant à la méticilline 

(SARM) : 1% en Europe du Nord, 25% en Europe méditerranéenne, importance 
de la tuberculose ultrarésistante en Afrique australe 

 

Abus de l’antibiothérapie :  
 Antibiotiques en vente libre dans la majorité des pays du tiers monde 

dont l’Inde… 
 50% des antibiotiques destinés aux animaux (élevage)… 

 



2.4. Des facteurs géopolitiques 

• Des pays en guerre, le plus souvent en guerre 
civile (désorganisation du système de santé, 
malnutrition, promiscuité) 
– Irak, Syrie, Ukraine 
– Réfugiés du conflit syrien depuis 2011 au Liban et en 

Turquie. 
 

• Les risques du bioterrorisme ? 
– Précédent de l’unité 731 de l’armée japonaise en 

Chine durant la Seconde Guerre mondiale (variole) 
– Cf cas d’anthrax (bacille du charbon) USA en 2001 

 
 



2.5. Des facteurs idéologiques 

 

• Individualisme contemporain 

 

– Refus puéril des contraintes même minime de la 
vaccination 

– Théorème du passager clandestin : « je suis protégé 
par les gogos qui eux se vaccinent » 

 

• Cas extrême du fondamentalisme islamiste 

– Refus de la vaccination anti polio dans les régions 
tenues par Bokko Haram au nord du Nigéria.  

 



2.5 Des facteurs idéologiques 

• Idéologie antivaccinale :  
 
– Théories conspirationnistes hostiles à l’industrie pharmaceutique (profits 

illégitimes, voire invention des maladies avec la complicité des médecin 
iatrogénie des vaccins, ) 

 
– Ravages d’un « romantisme bio » voire d’une « deep ecology » qui 

considère que le VIH comme le panda a le droit de vivre ou a minima 
que la nature est spontanément bonne et qu’il ne faut pas la combattre. 
 

– Dans la baie de San Francisco où le salaire moyen est deux fois 
supérieurs à celui du reste des Etats-Unis l’incidence de la rougeole est 
4 x supérieure à celui de la Baja California au Mexique voisin. 

– En France, Couple d’Auxerre qui début février a déposé une QPC devant 
le Conseil d’Etat pour contester l’obligation de faire vacciner son enfant. 

 



3. Les raisons d’espérer… 
• XXe siècle encadré par deux énormes épidémies mondiales: 

 
– En 1918-1919, grippe espagnole :  

• 20 millions de morts en 2 ans. Humanité abasourdie et démunie… 
 

– Depuis 1981 SIDA formidable mobilisation contre le SIDA (30 M de 
morts). 

• Premiers cas découverts en 1981, VIH identifié en 1982, premières 
trithérapies en 1996 

• Les décès ont baissé de 35% depuis le pic de 2005, l’incidence de 33% 

 

• Prise de conscience de la menace des pathologies  
– réémergentes : baisse de 47% de la mortalité du paludisme 2013/2014 

grâce notamment aux traitements DOTS)  
– ou émergentes : réaction tardive mais efficace de la communauté 

internationale face à l’épidémie d’Ebola (10 000 victimes… seulement!) 

 
• Le développement règle plus de problème qu’il n’en crée… 
 
 



Même si… 

– A la fin Messieurs ce sont les germes qui gagnent… » 
– Louis Pasteur.  

 
– Les pressions sélectives que les organismes vivant exercent les 

uns sur les autres condition sine qua non du changement 
évolutif  
 

– Hypothèse de la « reine rouge » de Leigh Van Valen: par la 
coévolution (technologique/génétique), le rapport de force entre 
les espèces demeurent inchangé… 
 

– Réponse non seulement médico-scientifique mais aussi politique, 
social et économique au défi des pathogènes.« 
 

  


