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Les grandes  
épidémies, 
de la peste noire  
au SRAS



Texte du spectacle multimédia présenté à la fête de Lutte Ouvrière 2003



3

La pneumonie atypique, ou 
Syndrome Respiratoire Aigu 

Sévère, le SRAS, est une maladie 
nouvelle, « émergente ». Et c’est 
cette nouveauté qui inquiète et 
nous renvoie vers ce passé où 
la médecine était totalement 
impuissante. On fuit les lieux 
de l’épidémie, on se protège, on 
s’écarte des gens contaminés, on 
isole les malades. On a peur.
Qu’il s’agisse de la peste ou 
du choléra, dont un dicton 
populaire dit bien qu’en termes 
de catastrophe on ne peut guère 
choisir entre l’une et l’autre, 
qu’il s’agisse de la variole ou 
de la grippe dite espagnole, 
les épidémies ont, de tout 
temps, semé la terreur. Par leur 
soudaineté, la rapidité de leur 
diffusion, le nombre de morts 
qu’elles entraînent, elles ont à 
chaque fois été vécues comme 
des fléaux dont on ne pouvait que 
craindre le retour.
Jusqu’au 19e siècle, la cause 
réelle des épidémies est restée 
incompréhensible.
Raisonnablement, l’humanité ne 
pouvait les expliquer que par 
des phénomènes surnaturels : la 

volonté de démons malfaisants, 
l’expression du courroux de 
dieux vengeurs, de mauvaises 
conjonctions astrales...
Contrairement au SRAS et au 
SIDA, l’immense majorité des 
épidémies ne sont pas nouvelles. 
Elles font partie de l’histoire de 
l’humanité depuis son origine car 
les agents responsables de ces 
maladies existaient bien avant les 
Hommes.
Les bactéries, par exemple, furent 
les premières formes de vie sur 
la planète, elles sont vieilles de 
près de quatre milliards d’années, 
alors que notre genre humain 
n’a que trois petits millions 
d’années d’existence. Au cours 
de l’évolution, au fur et à mesure 
que sont apparus les êtres vivants 
complexes, elles se sont adaptées 
à ce nouveau milieu. Elles ont 
tour à tour colonisé les plantes et 
les insectes, les poissons, puis les 
amphibiens, les reptiles, puis les 
mammifères dont nous sommes. 
Elles se sont même spécialisées 
dans la colonisation de telle ou 
telle espèce.
Dans notre corps, les bactéries 
sont hébergées par centaines 

Certaines bactéries sont des hôtes 
habituels de l’organisme...

 ... parfois même indispensables à son 
fonctionnement

 D’autres sont pathogènes.
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de millions. Certaines nous 
accompagnent depuis si longtemps 
que notre système de défense 
les tolère. Ce sont des hôtes 

habituels de l’organisme. Elles sont 
même parfois indispensables à 
son bon fonctionnement comme 
les colibacilles qui, dans l’intestin, 
participent à la digestion.
En revanche, d’autres bactéries 
ne pénètrent dans l’organisme 
qu’après avoir déjoué nos 
mécanismes de défense. Ce sont 
ces bactéries qui sont à l’origine 
des maladies infectieuses, qui sont 
dites « pathogènes ».
Les bactéries sont constituées 
d’une cellule très simple de 
quelques millièmes de millimètre 
contenant un chromosome qui 
porte l’information génétique. 
Elles se reproduisent simplement 
en se divisant en deux. C’est 
cette multiplication aux dépens 
de nos tissus, par exemple de nos 
poumons dans le cas du bacille de 
la tuberculose, qui est à l’origine 
de la maladie.
Les virus sont cent fois plus 
petits que les bactéries, ils 
sont simplement constitués de 
matériel génétique emballé dans 
une coque protectrice. Ils ne 
sont pas à proprement parler 
vivants car ils sont incapables de 
se reproduire par eux-mêmes. 
Pour se reproduire, ils doivent 
obligatoirement pénétrer dans des 

cellules et détourner à leur profit 
la machinerie cellulaire nécessaire 
à la reproduction. Le plus souvent, 
ils entraînent la destruction des 
cellules qu’ils infestent, comme le 
virus du SIDA qui détruit certaines 
de nos cellules de défense et 
le virus du SRAS qui détruit les 
cellules du poumon.
D’autres maladies infectieuses 
sont provoquées par de petits 
animaux qui pénètrent dans notre 
corps et s’y reproduisent. Ce sont, 
par exemple, le trypanosome 
responsable de la maladie du 
sommeil, le plasmodium, agent du 
paludisme ou encore les bilharzies, 
des petits vers à l’origine de 
la bilharziose. Ces maladies 
parasitaires sévissent à l’état 
chronique – on dit « endémique » 
– notamment en Afrique, 
entraînant chaque année des 
centaines de milliers de morts.
Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs 
ont nécessairement rencontré 
des microbes – bactéries, virus 
et parasites – et développé des 
maladies infectieuses.
Quand ils devinrent agriculteurs et 
cultivateurs, et donc sédentaires, 
ils en connurent d’autres. En effet 
dans cette promiscuité, nouvelle, 
entre les hommes et les bêtes, 

 

Robert Koch dans son laboratoire 
dans les années 1890. Il fut, avec 
Louis Pasteur, un pionnier de la mise 
en évidence du rôle des bactéries dans 
les maladies infectieuses. À l’époque, 
on imagina qu’on allait isoler tous les 
microbes responsables des maladies 
infectieuses, trouver des vaccins 
contre toutes ces maladies et que 
l’humanité serait enfin débarrassée 
de ces fléaux.
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les microbes qui colonisaient les 
animaux purent passer à l’homme 
et, en se transformant un peu, 
s’adapter à eux. La tuberculose, 
la peste, la grippe, la rougeole 
ont ainsi, très certainement, une 
origine animale.
Par la même occasion, la 
sédentarisation fit naître les 
premiers villages, puis les 
premières cités, c’est-à-dire 
les premières concentrations 
de population favorables à la 
diffusion des agents pathogènes 
sur un grand nombre d’individus. 
Puis, le développement des 
échanges commerciaux favorisa 
leur propagation dans l’espace. 
Les conditions étaient désormais 

réunies pour que surviennent les 
premières épidémies.
Nos connaissances sur les agents 
infectieux sont très récentes. Elles 
datent de la deuxième moitié 
du 19e siècle et des travaux de 
Pasteur. On commença à identifier 
les microbes, à démontrer que 
chaque maladie infectieuse est 
provoquée par un agent spécifique. 
Puis on mit au point des vaccins.
On imagina alors qu’on allait 
bientôt découvrir tous les 
microbes, inventer les moyens 
de s’en prémunir et de les 
détruire et que l’humanité serait 
enfin débarrassée des maladies 
infectieuses.

Mais on en découvre 
régulièrement de nouveaux : 
des bactéries comme celle de la 
légionellose, des virus comme 
ceux du SIDA ou du SRAS, sans 
parler des prions, les agents de la 
maladie de la vache folle, dont on 
ignore encore presque tout.
En fait, les microbes font partie 
intégrante de la vie, de notre vie. 
Ils évoluent et se transforment 
eux aussi et avec nous. On ne peut 
imaginer leur disparition car elle 
serait celle de la vie. Il nous faut 
cohabiter avec eux en profitant 
de l’approfondissement des 
connaissances pour limiter leurs 
effets néfastes.
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LA PESTE
L’épidémie de peste la plus 

meurtrière que connut le 
monde occidental fut celle du 
milieu du 14e siècle. Elle débuta en 
Asie centrale, vers 1340. Soieries 
et fourrures à destination des 
cours européennes provenaient 
alors de Chine. Des caravanes les 
acheminaient jusqu’à Caffa, sur 
la mer Noire, un port aux mains 
des Génois d’où les marchandises 
étaient ensuite acheminées par 
bateau jusqu’en Europe. C’est la 
route qu’emprunta la peste.
En 1347, elle était à Caffa. Quand 
les Génois chargèrent leurs galères 
de leurs richesses orientales, ils 
ne pouvaient imaginer la suite. 
En octobre, lorsque les galères 
firent escale à Messine, en Sicile, 
la moitié de l’équipage avait péri 
et les survivants étaient en piteux 
état.
Toute la Sicile fut contaminée. Puis 
Naples, Florence et l’Italie. Gênes 
refusant l’accès de son port à ses 
propres galères pourtant chargées 
de trésors, elles accostèrent à 
Marseille. Toute la Provence fut 
contaminée. Par voie terrestre, 
l’épidémie gagna l’intérieur du 

pays, dont les ports de l’Atlantique 
et, de là, l’Angleterre. En 1352, la 
Scandinavie, l’Allemagne, la Pologne 
et la Russie étaient atteintes.
La mort était partout. En l’espace 
de quatre années seulement, 
l’Europe, qui comptait entre 
cinquante et soixante millions 
d’habitants, perdit entre le tiers et 
la moitié de sa population.
Les sujets atteints mouraient en 

quelques jours, parfois même 
en quelques heures, quand ils ne 
s’effondraient pas brutalement. Peu 
d’entre eux guérissaient.
La peur régnait en maître. On 
ne savait rien de la peste. Un tel 
fléau ne pouvait avoir pour origine 
que la colère divine. Alors, on 
organisait des processions où l’on 
implorait, où l’on se flagellait pour 
accéder à la clémence de Dieu. Et 

Partant d’Asie centrale en 1340, la peste emprunta dans un premier temps  
la route des caravanes.
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qui pouvait être rendu responsable 
de ce courroux, sinon les pauvres, 
les lépreux, les Gitans qui furent 
chassés et les Juifs dont, rien qu’à 
Strasbourg, deux mille périrent sur 
le bûcher ?
Les médecins avec leurs saignées 
et leurs onguents étaient 
impuissants. Seule la fuite semblait 
offrir un espoir pour échapper à 
ce danger. Mais ceux qui partaient 
trop tard participaient alors, 
sans le savoir, à l’expansion de 
l’épidémie.
Puis l’épidémie reflua sans qu’on 
sache précisément pourquoi. 
Mais la peste ne disparut pas de 
l’Occident. Pendant près de quatre 
cents ans, elle revint régulièrement 
dans toutes les grandes villes mais 
sans que l’épidémie ne provoque 
jamais le désastre de 1348.
La dernière grande épidémie 
que connut la France fut celle de 

Marseille en 1720. Le 25 mai, un 
navire se présentait au port. On 
savait qu’il avait fait escale en Syrie 
où sévissait la peste. Depuis1348, 
même si on ne savait rien de plus 
sur la maladie, on avait néanmoins 
observé que les mesures de 
quarantaine étaient efficaces 
pour circonscrire les épidémies. 
Le navire fut donc envoyé en 
quarantaine. Mais il n’y resta que 
dix jours au terme desquels les 
marchandises furent déchargées. 
Elles étaient destinées à la foire 
de Beaucaire qui devait avoir lieu 
dans les prochains jours. Pour 
les commerçants, il n’était pas 
question de perdre un tel marché. 
Mi-septembre, des milliers de 
cadavres s’entassaient dans la ville. 
En six mois, Marseille et sa région 
perdirent trente mille habitants.

La dernière grande épidémie de 
peste date de la fin du 19e siècle. 
À la faveur du grand commerce 
international et à la vitesse des 
navires désormais à vapeur, partant 
d’Asie, elle s’étendit à l’Afrique 
franchit l’Atlantique pour atteindre 
l’Amérique. Ce fut une véritable 
pandémie.
C’est alors, en 1894, que fut isolé 
le bacille de la peste. Alexandre 
Yersin, médecin du tout nouvel 
Institut Pasteur, fut alors délégué 
à Hong-Kong pour y étudier 
la maladie. Un mois après son 
installation dans une simple 
paillote, mais avec un microscope, 
il écrivait : « Il ne m’a pas été 
difficile de retrouver le microbe 
(...) un petit bâtonnet un peu plus 
long que large » : un « bacille », le 
bacille de Yersin. Quelques années 

Le fléau de la peste.  
Tableau de Jérôme Bosch.

Rendus responsables de la peste, les Juifs furent nombreux qui périrent sur le 
bûcher.
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plus tard, on mettait en évidence 
le rôle des puces et des rats dans 
la chaîne de contamination.
Le bacille de la peste vit à l’état 
chronique chez de petits rongeurs 
sauvages d’Asie centrale qui ne 
paraissent guère en souffrir. Les 
puces qui les piquent et ingèrent 
ainsi le bacille ne semblent pas 
en pâtir non plus. De piqûre 
en piqûre, elles assurent sa 
transmission chez les rongeurs qui 
sont le « réservoir » du bacille.
Mais si une puce infestée pique un 
rat, celui-ci développe la maladie. 
Et, comme les puces des rats 
piquent aussi éventuellement 
les hommes, le bacille peut ainsi 
parvenir jusqu’à nous. Ensuite, les 
puces des hommes assurent la 
contamination interhumaine.
Dans le territoire de la piqûre 
se développe un gros ganglion 
douloureux, le « bubon » de cette 
peste dite « bubonique ». Par la 
suite certains malades présentent 
des complications pulmonaires.
Alors, plus besoin des puces 
pour assurer la contamination, 
les postillons s’en chargent et 

l’épidémie s’emballe. Cinq cent 
cinquante ans plus tard, on 
comprenait enfin le développement 
fulgurant des épidémies du Moyen 
Âge. 
Aujourd’hui, il n’y a plus de 
grandes épidémies de peste. 
Pourtant des « réservoirs » de 
bacilles existent, plus seulement en 
Asie mais aussi en Amérique et les 
puces continuent d’exister elles 
aussi.
Mais on a coupé la chaîne de 
contamination entre les rongeurs 
et les hommes. Les navires ont 
été systématiquement dératisés. 
Dans les pays riches, l’hygiène les a 

éloignés de nous, et a aussi éloigné 
les puces. Dans cette chaîne, 
même l’homme a été  modifié, 
grâce à la vaccination il est devenu 
moins réceptif au bacille de la 
peste. De plus, nous disposons de 
traitements efficaces qui font que, 
soignée à temps, la peste n’est plus 
une maladie mortelle.
La peste n’a pas été éradiquée. 
Depuis 1994, elle est même 
considérée comme une maladie 
ré-émergente. La chaîne de 
contamination se maintient à 
Madagascar, en Inde, en Afrique 
où la peste persiste, à l’état 
chronique, « endémique ».

L’hygiène et la vaccination permettent de rompre la chaîne de contamination.
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LA VARIOLE
Au 15e siècle, avec leurs fusils, 

leur poudre, leurs chevaux, 
inconnus des civilisations qui 
vivaient alors sur le continent 
américain, ceux qu’on appelle les 
conquistadors, les mercenaires 
espagnols, eurent tôt fait de 

conquérir les empires aztèques 
et incas. On estime qu’avant la 
« découverte » de l’Amérique 
par Christophe Colomb, celle-ci 
comptait cent millions d’habitants. 
Un siècle plus tard, quatre-
vingt-quinze pour cent avaient 

disparu. Ce fut le génocide le 
plus gigantesque de tous les 
temps. L’extrême violence des 
colonisateurs, les massacres et 
le travail forcé reçurent l’aide 
imprévisible des virus et des 
bactéries.
En 1518, une épidémie éclatait 
dans les Caraïbes, décimant les 
populations indigènes. Puis, partant 
de Cuba, l’armée de Cortes 
emporta la maladie au Mexique. 
Si les chefs militaires aztèques 
furent vaincus, ce fut bien sûr à 
cause de la suprématie des armes 
espagnoles, mais aussi à cause des 
ravages que fit cette maladie : la 
variole.
À une mortalité exceptionnelle, 
la variole ajouta un effet 
psychologique. Que pouvaient 
alors déduire les Aztèques d’un 
tel fléau qui terrassait leurs 
armées mais épargnait celles de 
l’ennemi, sinon que leurs dieux les 
abandonnaient et que le dieu des 
Blancs leur était supérieur ?
Du Mexique l’épidémie passa 
à l’Amérique centrale puis à 
tout l’empire inca. Puis, le Brésil 
fut atteint et, pendant toute 

 

Le massacre des Amérindiens par les armées espagnoles fut encore facilité par 
la variole.
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la fin du siècle, les épidémies 
se succédèrent, ravageant les 
populations indigènes.
D’autres maladies infectieuses 
ajoutèrent leurs méfaits à ceux 
de la variole. La rougeole, les 
oreillons, la diphtérie, la grippe, 
ces maladies infectieuses qui 
sévissaient sur l’ancien continent 
se révélèrent tragiques sur le 
« nouveau ».
L’Amérique avait été peuplée 
pour la première fois quarante 
mille ans auparavant, par des 
petits groupes d’hommes en 
provenance d’Asie qui traversèrent 
le détroit de Behring. C’était une 
période glaciaire, le niveau des 
mers était beaucoup plus bas et 
le détroit était alors franchissable 
à pied. Ces premiers immigrants 
connaissaient les mêmes microbes 
que la population qu’ils quittaient 
et qui peuplait alors le continent 
eurasiatique. Tout laisse penser 
qu’ensuite, sur leur nouveau 
continent, ils ne les rencontrèrent 
plus. De plus, le niveau des eaux 
remontant avec le réchauffement 
du climat, les deux populations, 
américaine et eurasienne, n’eurent 
plus aucun contact pendant plus 
de quarante mille ans.
Aussi, quand survinrent les armées 

espagnoles, ce ne 
fut pas seulement 
un choc 
militaire, mais 
aussi un choc 
bactériologique. 
Les Espagnols 
apportaient 
avec eux des 
microbes que 
les populations 
amérindiennes 
ne connaissaient 
plus depuis des 
millénaires. Ce 
furent, pour elles, 
des maladies 
nouvelles, 
« émergentes » dirait-
on aujourd’hui.
La mortalité fut telle 
que la main- d’œuvre manqua 
bientôt. Les européens raflèrent 
alors sur le continent africain leurs 
nouveaux esclaves, noirs. Réputés 
plus résistants, ils étaient en fait 
habitués aux mêmes microbes que 
les colonisateurs. La population 
africaine n’avait jamais été isolée 
de la population eurasienne.
Plus tard, la variole servit aussi 
d’alliée aux Français et aux Anglais 
dans la conquête de l’Amérique 
du Nord et dans l’extermination 

des tribus indiennes. En partie 
involontairement, parce que ces 
tribus indiennes descendaient 
elles aussi des immigrants d’il 
y a quarante mille ans et ne 
connaissaient donc plus le virus. 
Mais volontairement aussi.
La variole se manifeste, entre 
autres, par une éruption de 
boutons dont la croûte, en 
tombant, laisse sur la peau une 
trace indélébile dont les visages 
restent marqués à vie. C’est 
la petite vérole. Ces croûtes 

 

enner inocule à un jeune garçon du pus d’une vache 
atteinte de vaccine (la variole des bovins) pour le 
prémunir contre la variole humaine. La vaccination est 
née.
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contiennent de nombreux 
virus qui résistent pendant des 
mois, dans les vêtements et les 
objets de la vie courante. Cette 
possibilité de contamination, 
bien qu’incomprise sur le fond, 
n’échappa pas aux colonisateurs. 
Ils offrirent des couvertures 
de varioleux aux Indiens pour 
accélérer leur liquidation. Entre 
les mains des européens, la 
variole était d’ores et déjà une 
arme bactériologique, « non 
conventionnelle ».
Dans l’ancien monde, la variole 
sévissait aussi, mais sous forme 
chronique, endémique. Comme 
beaucoup de maladies infectieuses, 
elle frappait surtout les enfants en 
bas âge. Dix à quinze pour cent en 
mouraient. Par sa chronicité, elle 
affolait moins que les épidémies de 
peste. On vivait avec elle. Elle fit 
pourtant, au cours des siècles, plus 
de morts que la peste.
À la fin du 18e siècle, en 
Angleterre, un médecin, Jenner, 
observa que les vachères qui 
avaient contracté la variole des 
vaches – la vaccine – échappaient 
aux épidémies de variole humaine. 
Il eut donc l’idée d’appliquer du 
pus provenant de vaches atteintes 
de la vaccine à des sujets sains afin 

de les prémunir. Ce fut efficace, la 
vaccination » était née.
Cette technique consiste en 
effet à introduire l’agent d’une 
maladie infectieuse, mais sous 
forme atténuée, de manière à 
ce que l’organisme fabrique des 
substances spécifiques contre ce 
microbe : des anticorps. Et comme 
le plan de fabrication de ces 
anticorps est ensuite mémorisé 
par le système immunitaire, lors 
d’un deuxième contact avec le 
même microbe, les anticorps sont 
fabriqués rapidement et la maladie 
ne se déclare pas.
Sauf qu’au moment de la 
découverte de Jenner, en 1790, 
on ne connaissait pas encore les 
microbes et on ne savait rien sur 

le système immunitaire. Seuls 
l’observation et l’empirisme 
avaient guidé Jenner dans la 
découverte de ce qui est devenu 
depuis une des grandes armes de 
défense contre les épidémies.
Le dernier cas de variole a été 
signalé en 1977 en Somalie. Depuis, 
la variole a été éradiquée, effacée 
de la planète par des campagnes de 
vaccination systématique. Au point 
qu’aujourd’hui, on ne vaccine même 
plus. On surveille. Ce succès est 
exceptionnel. Il a été possible parce 
que le virus de la variole ne vit que 
chez l’homme, il n’a pas d’animaux 
réservoir. En vaccinant les hommes, 
en les rendant résistants, inaptes 
au développement du virus, on a 
privé ce virus de tout moyen de 
reproduction.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La vaccination a privé le virus 
de la variole de tout moyen  
de reproduction.
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LE CHOLÉRA
Le choléra, lui, n’a pas disparu. 

À Bassorah, des Irakiens en 
meurent aujourd’hui. Comme on 
en meurt dans toutes les villes des 
pays pauvres où règnent la misère 
et l’absence d’hygiène.
L’agent du choléra est une bactérie 
– le vibrion cholérique – qui se 
développe dans l’appareil digestif 
et provoque des vomissements 
et des diarrhées telles que, sans 
traitement, le malade meurt de 
déshydratation en quelques jours. 
Comme pour la variole, l’homme 
est le seul réservoir du microbe.
Aucun animal n’intervient dans 
la contamination. Celle-ci se fait 
directement, d’homme à homme, 
par la consommation d’eau 
souillée par les déjections des 
malades, par contamination fécale. 
Et le vibrion est très résistant, il 
survit pendant des semaines dans 
les eaux et la terre souillées.
Longtemps, le choléra est resté 
cantonné aux grands deltas 
surpeuplés et pollués de l’Inde. 
Il n’en est sorti qu’au début du 
19e siècle lors de l’intensification 
du commerce avec cette partie 
du monde et l’augmentation 

de la vitesse des échanges. Six 
vagues successives de choléra 
se succédèrent jusqu’à la fin du 
19e siècle. Partant de Calcutta 
en 1817, la première s’étendit, 
vers l’est, jusqu’en Chine et, 
vers l’ouest, jusqu’aux rives de 
la Méditerranée. C’est lors de la 
deuxième vague que l’Europe fut 
touchée pour la première fois : 
la Russie, la Pologne, l’Allemagne, 
l’Angleterre, puis la France en 
1832. La même année, le choléra 
traversait l’Atlantique et atteignait 
New York.
Quand, le 25 mars 1832, les 
premiers cas furent signalés à 
Paris, personne ne voulut y croire. 
La presse raillait. Comment la 
France, développée et riche, 
pouvait-elle être contaminée par 
une maladie des Indes, colonies 
lointaines et misérables ? Et 
pourtant, l’épidémie était là et 
bien là. À la fin du mois d’avril, on 
dénombrait déjà douze mille huit 
cents morts sur l’ensemble du 
territoire.
On revit alors les mêmes scènes 
de panique et d’horreur que 
pendant la peste du Moyen 

Âge. On soupçonna des 
empoisonneurs, on massacra 
des innocents. À Paris, très vite, 
le nombre de morts dépassa les 
possibilités des menuisiers, des 
croque-morts et des fossoyeurs. 
Des charrettes débordant 

Une affiche de 1892. Le choléra chassé 
par l’hygiène.
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de cadavres déversaient leur 
cargaison dans des fosses 
communes creusées à la hâte.
À cette époque, en 1832, à Paris, 
l’eau était insuffisante, en moyenne 
sept litres par Parisien, pour tout 
faire. Des fontaines publiques 
délivraient l’eau provenant du 
canal de l’Ourcq sur lequel 
circulaient bateaux et péniches. 
On buvait aussi l’eau de la Seine, 
où se déversaient les eaux 
souillées de la ville. Quant aux 
puits, ils étaient pollués par les 
infiltrations de la Seine et les fuites 
des fosses d’aisance. Les égouts 
étaient insuffisants et embourbés. 
Si quelques habitations des 
quartiers bourgeois commençaient 
à disposer du tout-à-l’égout, 
dans les quartiers ouvriers on 
n’avait que le « tout-à-la-rue ». 
Pour évacuer les eaux usées et, 
souvent, le contenu des pots de 
chambre on criait « Gare à l’eau ! ». 
Au milieu de la rue, le caniveau 
charriait les immondices... jusqu’à 
la Seine. Toutes les conditions 
étaient requises pour assurer la 
propagation du choléra.
La mortalité fut bien moindre 
dans les beaux quartiers que dans 
les taudis ouvriers où, à l’absence 
complet d’hygiène s’associait la 

faim. Cette inégalité dans la mort 
ajouta, s’il en fallait, des raisons 
supplémentaires à la colère 
ouvrière. En juin, éclatèrent des 
émeutes, celles que Victor Hugo 
rapporte dans Les Misérables.
Cette flambée épidémique 
finit par s’éteindre, mais le 
choléra revint. Pendant tout le 
19e siècle, plusieurs épidémies 
se succédèrent, atteignant tous 
les continents et faisant trente 
à quarante millions de morts à 
l’échelle de la planète.
Le choléra fit aussi son lot de 
victimes dans les armées en guerre 
où la promiscuité et les conditions 
d’hygiène épouvantables favorisaient 
le développement des épidémies. 
Il saisit les troupes anglaises lors de 
leur conquête de l’Inde. Il suivit les 
troupes françaises en Algérie, puis en 
Cochinchine. Il fit aussi des ravages 
en 1854 pendant la guerre de 
Crimée, lors du siège de Sébastopol 
par les armées de Napoléon III. 
Partant de Marseille et de Toulon, les 
vibrions furent alors embarqués avec 
les hommes de troupe. Peut-être 
même par des sujets apparemment 
sains car, chez certains sujets, le 
vibrion ne provoque aucun trouble 
apparent. Mais ces « porteurs sains » 
véhiculent le germe et peuvent le 

diffuser à tout instant à des sujets 
sensibles qui forment alors le point 
de départ d’une nouvelle épidémie.
En 1884, fut isolée la bactérie 
meurtrière : le vibrion cholérique. 
L’année suivante le premier vaccin 
était mis au point. Dans les pays 
riches, aujourd’hui, le choléra a 
disparu. L’adduction d’eau potable, 
les toilettes à chasse d’évacuation, 
les mesures d’hygiène publique, 
le pavage des rues, ont rompu 
la chaîne de contamination. La 
vaccination aussi a joué son rôle, 
même si elle n’est efficace qu’à 
50 % et ne protège que durant 
six mois. Dans les pays comme 
la France on ne vaccine plus, sauf 
pour les départs vers les pays où 
le choléra persiste. Et, si un cas 
survenait ici, nous avons à notre 
disposition des antibiotiques et 
des techniques de réhydratation 
efficaces contre la maladie.
Mais le choléra continue de sévir 
en Afrique, en Amérique, en 
Asie où règnent des conditions 
de vie comparables à celles qui 
régnaient dans les taudis ouvriers 
du 19e siècle, voire même souvent 
bien pires.
C’est en Afrique que la situation 
est la plus dramatique. En 1994, 
une épidémie de choléra a 
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entraîné la mort de vingt-quatre 
mille réfugiés dans le camp de 
Goma, à la frontière du Rwanda. 
En 1998, treize mille cas de 
choléra et près de huit cents 
morts étaient déclarés entre 
janvier et mai dans la République 
Démocratique du Congo. Dans 
la même période vingt mille cas 

et mille morts étaient signalés en 
Ouganda.
« Déclarés », « signalés », c’est 
dire ce que doivent être les 
chiffres réels dans cette partie du 
monde où le choléra, aujourd’hui 
maladie des pauvres, sévit à l’état 
endémique.

 

Le vibrion survit dans les eaux 
polluées par les déjections des 
malades.
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LA GRIPPE ESPAGNOLE
Aujourd’hui, la grippe effraie 

infiniment moins que la 
peste et le choléra. Pourtant, 
rien qu’en France, les épidémies 
hivernales touchent chaque année, 
en moyenne, quatre millions de 
personnes et en tuent quatre 
mille, essentiellement des enfants 
en bas âge et des personnes 
âgées. Et surtout, il y a eu dans 
l’histoire des épidémies de grippe 
particulièrement meurtrières, 
notamment celle qui survint au 
printemps 1918, au cours de la 
Première Guerre mondiale, et 
qui devint mondiale elle aussi : la 
grippe espagnole. D’espagnole, 
cette grippe n’a en fait que le nom. 
Il vient de ce que l’Espagne n’était 
pas engagée dans le conflit.  Aussi, 
quand survint l’épidémie, elle 
fut la première à l’admettre. Les 
belligérants, eux, préférèrent n’en 
rien dire, afin de ne pas avouer à 
leurs ennemis l’affaiblissement de 
leurs troupes.
La pandémie s’est développée 
en trois vagues successives : au 
printemps 1918, à l’automne de la 
même année, puis au printemps 
1919, les deux dernières étant les 
plus meurtrières. Les transports 

de troupes de part et d’autre de 
l’Atlantique jouèrent un rôle dans 
la diffusion intercontinentale de 
l’épidémie. Lors de la deuxième 
vague, à Boston, parmi les soldats 
américains prêts à s’embarquer, 
treize mille étaient contaminés.
Mais pas question de retarder 

pour autant le départ vers la 
France, ordre du président Wilson. 
À l’arrivée, six pour cent des 
matelots avaient succombé.
Pendant les deux années que 
dura l’épidémie, les militaires ne 
furent pas les seules victimes ; 
rapidement toutes les populations 

Entre 1918 et 1920, la grippe espagnole fit 20 millions de morts. Ici, un hôpital 
d’urgence, au Kansas, aux États-Unis.
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furent atteintes. La grippe 
espagnole fit vingt millions de 
morts, deux fois plus que la guerre 
mondiale elle-même. Partout, 
elle sema la terreur et pendant 
toute la période de l’entre-deux-
guerres, cette terreur renaissait 
chaque hiver, dès qu’arrivait la 
grippe, de peur qu’elle ne soit 
aussi meurtrière que la grippe 
espagnole.
Le virus de la grippe ne fut isolé 
qu’en 1933. C’est un myxovirus. 
Comme tous les virus, il doit 
nécessairement parasiter une 
cellule pour se multiplier. Pour lui, 
ce sont les cellules qui tapissent 
l’intérieur du nez, de la gorge 
et des bronches. Il est donc 
particulièrement contagieux. Une 
quinte de toux, un éternuement, 
une simple expiration, et une 
multitude de virus diffusent dans 
l’air et pénètrent dans le nez, la 
gorge, les poumons... du voisin.
Redoutable, le virus l’est aussi 
parce qu’on ne s’immunise pas, ou 
mal, contre lui.
Quand, enfant, on « attrape » la 
rougeole, et qu’on en guérit, on ne 
la « rattrape » plus. Les anticorps 
fabriqués par l’organisme lors de la 
première infection sont mémorisés 
et, lors de tout contact ultérieur 

avec ce même virus, ces anticorps 
sont immédiatement fabriqués en 
grande quantité. C’est pourquoi on 
n’attrape pas deux fois la rougeole.
Avec le virus de la grippe, 
rien de tel. Parce qu’il existe 
de nombreuses souches de 
virus qui diffèrent entre elles, 
notamment par les structures qui 
leur permettent de s’accrocher 
aux cellules qu’ils infectent. 
Cette variabilité provient des 
modifications – des mutations 
– fréquentes de leur matériel 
génétique. Les virus de la grippe 
ne sont donc jamais tout à fait les 
mêmes.
Le plus souvent les modifications 
sont mineures mais néanmoins 
suffisantes pour que les anticorps 
fabriqués en 2003 ne soient plus 
tout à fait efficaces en 2004 et que 
se développe alors une épidémie 
de faible mortalité. En revanche, 
parfois, les changements sont 
si importants que les anticorps 
précédemment fabriqués ne 
sont plus du tout actifs contre 
le nouveau virus. C’est ce qui 
s’est passé lors de la grippe 
espagnole. À chacune des trois 
vagues de l’épidémie, le virus 
était « nouveau ». Les anticorps 
fabriqués lors de la vague 

précédente étaient inefficaces 
contre le virus suivant.
Heureusement, ces changements 
importants ne se produisent 
qu’exceptionnellement : quand 
les cochons sont infectés 
simultanément par un virus de 
la grippe des oiseaux et un virus 
de la grippe des hommes. Ce 
qui est rare car, globalement, les 
différents virus sont spécifiques 
d’une espèce donnée. Mais lorsque 
cela arrive, les deux types de virus 
se reproduisent dans les cellules 
pulmonaires du porc. Sauf que, 
quand ils en sortent, certains sont 
des virus « hybrides », en quelque 
sorte mi-oiseau, mi-humain. Pour 
les humains, ils sont absolument 
nouveaux...
Une autre épidémie est 
importante pour bien saisir 
l’imprévisibilité du virus de la 
grippe : la grippe de Hong-Kong 
qui survint en 1997. En quelques 
mois, cette année là, on observa 
dix-huit décès dus à la grippe. 
Ce ne fut pas tant le nombre 
de morts qui inquiéta que le fait 
qu’on isola chez ces sujets... des 
virus d’oiseaux. Or, jusque-là, on 
pensait que les virus de la grippe 
des oiseaux ne pouvaient pas 
infecter les hommes. Ce fut la 
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panique. Devant la crainte d’une 
épidémie d’envergure, un million 
deux cent mille poulets furent 
abattus. L’épidémie humaine cessa. 
Elle cessa d’autant mieux qu’il 
s’avéra que si des virus du poulet 
pouvaient passer à l’Homme, 
ensuite la maladie n’était pas 
transmissible d’homme à homme.
La capacité de mutation rapide du 
virus de la grippe est à l’origine 
de la gravité potentielle de toute 
nouvelle épidémie. Elle a conduit 

à la mise en place à l’échelle 
nationale et internationale d’un 
système de surveillance unique.
À l’échelle internationale, l’OMS 
regroupe cent dix centres 
nationaux dans quatre-vingts pays, 
qui transmettent en permanence 
leurs informations à quatre centres 
mondiaux (Atlanta, Londres, 
Melbourne et Tokyo). C’est sur la 
base de ces renseignements que, 
chaque année, fin février, sont 
déterminés les types de virus 

recommandés pour la fabrication 
du vaccin qui sera en pharmacie au 
mois de novembre.
Le virus de la grippe est traqué, 
suivi à la trace. La crainte du 
retour d’une pandémie du type 
de la grippe espagnole, de sa 
soudaineté, de la rapidité de la 
diffusion et de sa mortalité justifie 
que la garde ne soit pas baissée à 
l’échelle mondiale.

  

 

 

 

 

 

 

 

Le porc est un véritable creuset 
où se forment de nouveaux virus.
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EBOLA, SIDA
Ebola, SIDA, SRAS... il n’est pas 

rare de voir ces noms à la une 
des quotidiens. En effet, ces agents 
infectieux, nouveaux ou jusqu’alors 
méconnus, sont responsables de 
maladies terribles devant lesquelles 
nous sommes parfois totalement 
impuissants.
Le virus Ebola porte le nom d’un 
fleuve du Zaïre, où la première 
épidémie s’est déclarée en 
1976. Depuis, il est réapparu 
régulièrement, toujours dans 
la même zone de l’Afrique 
équatoriale. La dernière épidémie 
a frappé en février 2003.
Si Ebola inquiète tant, ce n’est pas 
parce qu’il s’est étendu à la planète 
comme les virus de la grippe ou 
de la variole, mais parce que c’est 
un tueur redoutable qui ne laisse 
aucune chance à ses victimes.
Depuis son apparition, Ebola a 
frappé mille cinq cents Africains 
dont près de quatre-vingts pour 
cent sont décédés de manière 
horrible. La mort survient en six 
à dix jours. Après une brusque 
montée de fièvre, des hémorragies 
vident le corps de son sang par la 
bouche, les yeux. La peau s’amollit 

au point de se déchirer au toucher, 
le foie se rompt.
Les connaissances sur le virus 
sont encore bien limitées. Il a été 
isolé, visualisé en microscopie 
électronique. Mais on ne sait pas 
comment il parvient jusqu’à nous 
ni quel animal en est le réservoir.
Le virus a été recherché chez dix-
huit mille animaux et trente mille 
insectes de la forêt zaïroise mais, 
pour le moment sans résultat. Des 
chasseurs ont été contaminés en 
mangeant du singe. Cependant les 
singes ne sont pas le réservoir, 
puisqu’ils sont eux-mêmes victimes 
du virus. C’est un des facteurs 
qui fait craindre la disparition des 
grands singes d’Afrique dans les 
trente années à venir.
Si on ne sait pas encore comment 
Ebola parvient jusqu’à nous, on 
sait par contre qu’il se transmet 
par simple contact d’un homme 
à l’autre. On le retrouve dans 
toutes les déjections des malades 
mais, heureusement, il ne se 
transmet pas par l’air. Ce sont 
donc les familles et les soignants, 
en contacts directs et répétés avec 
les malades, qui ont été le plus 

souvent contaminés.
Pour empêcher la propagation de 
l’épidémie, les autorités sanitaires 
ont imposé une quarantaine 
sévère mais efficace : interdiction 
d’aller dans des villages atteints, 
interdiction de rendre visite aux 
malades hospitalisés en ville. Cela 
ne s’est pas fait sans mal car, en 
Afrique, les familles entourent 
particulièrement les malades de 
tous leurs soins. Il a fallu aussi 
convaincre pour que cessent les 
pratiques rituelles de toilette des 
morts qui consistent à purger le 
malade de ses déjections pour 
la préparation des funérailles. 
Mais la population s’est pliée 
à ces mesures qui ont permis 
d’empêcher une dissémination 
qui aurait été – et serait – 
catastrophique vers les grandes 
villes africaines et vers d’autres 
continents.
En 1976, au moment où Ebola 
commençait sa triste carrière, 
un autre tueur en série était 
déjà entré en lice : le virus du 
SIDA, apparu pour la première 
fois chez l’homme au début des 
années 1970 dans la même Afrique 
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équatoriale. Dix années plus tard 
commençait aux États-Unis une 
des plus terribles pandémies qui 
ait frappé l’humanité. À ce jour, 
le SIDA a tué autant que la peste 
ou la grippe espagnole : quarante 
millions de malades ont été 
infectés dont plus de la moitié ont 
succombé. La pandémie continue 
à s’étendre, puisque chaque jour 
on estime à six mille le nombre 
de sujets contaminés. Elle frappe 
cruellement les pays pauvres où se 
trouvent aujourd’hui quatre-vingt-
quinze pour cent des sidéens, 
majoritairement l’Afrique mais 
aussi l’Asie.
La comparaison avec la peste ne 
s’arrête pas là car dans les années 
quatre-vingt, on a pu se croire 
revenu des siècles en arrière. Au 
début de l’épidémie, le nombre 
élevé d’homosexuels et de 
toxicomanes atteints a laissé le 
champ libre aux pires réactions. 
Certains prétendaient que les 
malades et même les séropositifs 
– les porteurs du virus mais qui 
n’avaient pas encore déclaré la 
maladie – étaient contagieux.
Certains firent campagne pour 
qu’on les isole et les parque. 
D’autres refusaient de les 
employer ou de leur louer 

En Afrique, pour le SIDA, le problème n’est plus seulement celui de la prévention. 
Les médicaments efficaces existent mais, faute d’être solvable, l’Afrique n’y a 
pas droit.
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un appartement. En Suisse on 
envisagea même de les tatouer. Et 
les curés de toute sorte ne furent 
pas en reste, en refusant de marier 
des malades ou de les enterrer.
Et pourtant, depuis 1981, les 
scientifiques ont accumulé des 
connaissances considérables 
sur le virus. On sait qu’il infecte 
et finit par détruire certains de 
nos globules blancs, paralysant 
ainsi notre système immunitaire. 
On a même découvert que ce 
virus « émergent » est la version 
humaine d’un virus du singe, le 
SIV, qui a muté et s’est adapté à 
l’homme. Des soins de plus en plus 
efficaces sont proposés par des 
professionnels de la santé de plus 
en plus compétents. Aujourd’hui 
grâce à la trithérapie, une 

association de trois médicaments 
antiviraux, on sait contrôler 
la multiplication du virus et 
prolonger ainsi la vie des malades. 
Le SIDA devient une maladie 
presque comme les autres, du 
moins il n’est plus mortel à cent 
pour cent.
Certains vivent avec le virus 
depuis plus de vingt ans. Et la 
mise au point d’un vaccin mobilise 
des équipes et des moyens 
considérables.
Sauf que la trithérapie n’est 
disponible que pour les malades 
des pays riches ou pour les 
riches des pays pauvres. Car 
les médicaments sont des 
marchandises comme les autres ; 
ils sont produits pour être vendus. 

L’industrie pharmaceutique est 
dominée par des trusts, parmi 
les plus prospères du monde, 
qui ont pour seul ligne de mire 
leurs profits. Et on se souvient 
du procès que ces trusts ont osé 
intenter en 1998 au gouvernement 
sud-africain qui avait transgressé 
leurs sacro-saints brevets en 
autorisant la fabrication locale des 
médicaments anti-SIDA.
Devant l’émotion soulevée, les 
défenseurs du profit à tout prix, 
partisans d’un véritable apartheid 
sanitaire, ont finalement un peu 
reculé en 1999. Ils avaient fait la 
preuve, si besoin en était, qu’en 
terme d’accès aux soins, les 
frontières de la misère restent 
bien réelles.



21

SRAS
SRAS, pour syndrome respiratoire 
aigu sévère. Quatre lettres 
pour une nouvelle maladie qui a 
entraîné une vague de panique sur 
toute la planète.
À Pékin, les trains ont été pris 
d’assaut par les habitants qui, 
le visage couvert d’un masque, 
fuyaient la maladie. Les écoles ont 
été fermées. À Singapour, dans 
les aéroports transformés en 
camps de transit, on détectait au 
scanner thermique les personnes 
présentant une fièvre de plus 
de 38° C. Elles étaient ensuite 
placées en quarantaine, surveillées 
chez elles par des caméras ou 
des bracelets électroniques 
de contrôle. Le Canada a été 
déconseillé comme zone de 
destination touristique. Et dans 
des pays épargnés, ou presque, 
comme en Europe, certains se 
voyaient déjà assiégés par ce 
nouveau microbe, si moderne 
qu’il utilise désormais les jets 
intercontinentaux.
Depuis mars 2003, date à laquelle 
l’OMS a lancé pour la première 
fois de son histoire une alerte 
mondiale, le SRAS, la pneumonie 

atypique, a franchi frontières et 
océans pour s’étendre à tous les 
continents, contaminant près de 
huit mille personnes et en tuant 
près de sept cents dans trente-et-
un pays.
La maladie commence par une 
infection respiratoire marquée par 
une fièvre à plus de trente-huit 
degrés, une toux et des difficultés 
à respirer. Dans près de dix pour 
cent des cas, elle évolue vers une 
défaillance respiratoire contre 
laquelle on ne dispose d’aucun 
traitement efficace.
Face à cette épidémie, dont on 
se demandait jusqu’où elle irait, 
jamais on n’a réagi aussi vite 
dans l’histoire de la médecine. Et, 
grâce à Internet, informations et 
découvertes ont circulé encore 
plus vite que l’épidémie entre 
les onze laboratoires mondiaux 
chargés par l’OMS de découvrir la 
cause de la maladie. En moins d’un 
mois les scientifiques ont montré 
que le SRAS est causé par un 
virus de la famille des coronavirus, 
ainsi appelés car, au microscope 
électronique ils semblent être 
entourés d’une couronne.

On connaissait déjà, chez l’homme, 
cette famille de virus. Mais comme 
ils ne sont responsables que de 
rhumes bénins, ils n’avaient pas 
retenu l’attention des médecins. 
Les vétérinaires les connaissent 
mieux car chez les porcs, les 
bovins et les volailles, ils sont 
beaucoup plus virulents.
Le coronavirus découvert en 
mars 2003 est un nouveau 
virus. Comme le virus de la 
grippe, il serait le fruit d’une 
recombinaison, dans le porc, 
entre des coronavirus humains 
et des coronavirus animaux, qui 
aurait donné naissance à ce virus 
mutant, beaucoup plus agressif. 
Comme pour le virus de la grippe, 
la proximité entre les volailles de 
basse-cour, les porcs et l’homme 
aurait donc facilité l’émergence du 
nouveau coronavirus. Et l’épidémie 
serait survenue dans une province 
du sud-ouest de la Chine, parce 
qu’il s’agit d’une région où les 
élevages de porc sont intensifs et 
rapprochés. Tous ces conditionnels 
parce que les scientifiques sont 
loin d’avoir tout élucidé. Des 
biologistes viennent de trouver un 
coronavirus très proche de celui 
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SRAS dans des civettes, de petits 
animaux dont la chair est très 
prisée à Hong-Kong. S’agit-il bien 
du même virus ? La civette est-
elle le « vecteur » du coronavirus 
responsable du SRAS ? Seul l’avenir 
pourra nous le dire.
Bien que déclarée en février 
2003, l’épidémie a en fait démarré 
quatre mois plus tôt, en novembre 
2002. Entre temps, près de huit 
cents chinois ont été infectés 
et une trentaine sont morts. 
Ce serait un médecin chinois 
encore en période d’incubation 
qui, en se rendant à Hong Kong, 
aurait transmis le virus à d’autres, 
touristes ou hommes d’affaires, qui 
l’ont eux-mêmes véhiculé jusqu’à... 
Toronto, Singapour ou Hanoï. Les 
autorités chinoises n’ont reconnu 
l’existence de l’épidémie qu’en 
février 2003 lorsque les premiers 
cas de SRAS apparus dans les 
sphères dirigeantes y ont créé la 
panique, obligeant à la mise en 
quarantaine de ministres et de 
hauts fonctionnaires dans leurs 
quartiers résidentiels réservés.
Le coronavirus du SRAS se 

 

Pour le virus du SRAS, le porc peut jouer le même rôle que pour le virus de la 
grippe : un creuset où se forment de nouveaux virus.
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propage facilement dans l’air. Les 
éternuements et la toux font son 
bonheur... Ce n’est pas un virus 
tueur comme Ebola ou le virus 
du SIDA, le taux de mortalité 
se rapproche plus de celui de la 
grippe. Mais au contraire de notre 
grippe hivernale, il peut tuer de 
jeunes adultes. Ce n’est pas non 
plus un virus très résistant : il ne 
survit pas plus de quelques heures 
en dehors du corps humain. Enfin 
si on a pu penser que c’était un 
virus redoutablement agressif en 
constatant sa fulgurante extension 
à toute la planète, il faut se 
souvenir que le virus du SIDA, qui 
a mis plus de dix ans pour quitter 
son Afrique natale, fait, depuis, bien 
plus de ravages.
Alors où en est-on ? Les mesures 

draconiennes de quarantaine, 
comme à Hong-Kong ou au 
Vietnam, qui a fermé sa frontière 
avec la Chine, semblent avoir 
porté leurs fruits et l’OMS 
annonce que la diffusion de 
l’épidémie à l’échelle de la planète 
est globalement contrôlée. Mais 
elle continue à se développer en 
Chine et à Taïwan. Certains parlent 
déjà de la pneumonie atypique 
comme de la grippe du 21e siècle. 
Alors épidémie contrôlée ou 
pandémie ? On ne sait pas encore. 
Il faut attendre pour savoir.
En tout cas, pour les maladies 
comme le SRAS, Ebola ou le 
SIDA, en comparaison avec ce 
qu’on savait alors de la peste 
au Moyen Âge, du choléra dans 
les années 1830, et même de la 

grippe au début du 20e siècle, 
nos connaissances médicales sont 
infiniment plus importantes et, 
comme le montre l’épidémie de 
SRAS, elles progressent de plus en 
plus rapidement.
Nous l’avons déjà dit, il est 
illusoire d’imaginer un monde sans 
microbes. Ils nous accompagnent 
depuis des millénaires, s’adaptent 
et se transforment. Par contre, 
nous disposons de médicaments – 
vaccins, antiviraux ou antibiotiques 
– efficaces et de mieux en mieux 
tolérés. Et nous en trouverons 
d’autres. Mais nous ne vaincrons les 
méfaits des épidémies que quand 
toute la population mondiale aura 
enfin accès, matériellement et 
culturellement, à l’ensemble des 
biens et des connaissances.
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