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Les émergences virales chez l’homme ne sont pas des phénomènes
nouveaux ; l’humanité en a déjà connu beaucoup, depuis les « pestes »
de  l’Antiquité  grecque.  Plus  près  de  nous,  les  activités  humaines
(agriculture,  commerce,  navigation  au  long  cours,  guerres,
colonisation)  ont  favorisé  l’émergence  de  la  fièvre  jaune  dans  le
Nouveau monde, au cours du XVIe siècle, et de la dengue dans toutes
les régions tropicales du monde, au XVIIIe siècle. La poliomyélite a
émergé  brutalement,  sous  forme  épidémique,  au  début  de  l’ère
industrielle, tant en Europe qu’en Amérique du Nord. La variole et la
rougeole ont été largement diffusées vers les Amériques,  lors de la
traite  des  noirs,  frappant  des  populations  amérindiennes
immunologiquement  vierges,  précipitant  le  déclin  des  civilisations
précolombiennes. Ce qui est entièrement nouveau et très préoccupant,
c’est l’accélération du phénomène, en particulier au cours des années
1950-1970,  et  depuis.  Ainsi  ont  émergé  des  fièvres  hémorragiques
virales en Afrique et en Amérique, puis le sida (1981). De nouvelles
pandémies sont apparues comme la grippe aviaire H5N1 (Hongkong,
1997) ou le SRAS (Chine du sud, 2002). Parmi les multiples facteurs
qui interviennent dans l’émergence ou la réémergence de ces maladies
virales, l’homme est le principal responsable. Depuis le Néolithique, il
s’est  approprié  la  planète,  modifiant  ou  détruisant  beaucoup
d’écosystèmes,  en  façonnant  d’autres  entièrement  artificiels.  Six
milliards sur terre : une aubaine pour des virus entreprenants !
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