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Sras, grippe aviaire, H5n1, 
ou encore coronavirus   
ces noms résonnent  
depuis une dizaine d’années 
dans les médias, avec  

des titres qui sonneraient presque  
le glas de l’humanité. réelle menace  
ou dramatisation médiatique ?  
Quoi qu’il en soit, les pandémies  
prédites n’ont pour le moment pas eu lieu, 
même si la prudence reste de mise  
selon les spécialistes.
dès les premiers cas, les chercheurs 
et les autorités sanitaires ont, en effet, 
décidé de prendre les devants et de 
s’atteler à l’étude et à la surveillance de 
ces virus qualifiés d’émergents. Leur plus 
grande peur ? Qu’un jour l’un d’entre eux 
mute et devienne capable de se propager 
à toute la population, sans que l’on 
puisse sauver les patients, ni même les 
traiter. Pour éviter une telle catastrophe, 
les laboratoires de l’Inserm, de l’Institut 
Pasteur ou encore du cnrS sont sur 
tous les fronts : identifier ces nouveaux 
virus, connaître leur origine, évaluer leur 
dangerosité, déployer des réseaux de 
surveillance à grande échelle, maintenir 
opérationnelles des plateformes et des 
capacités de recherche, mettre au point 
des tests diagnostiques rapides, trouver 
des traitements ou des moyens  
de prévention efficaces. objectif : garder 
le contrôle !
Le dossier de ce numéro de 
Science&Santé explore ces différents 
plans de lutte, avec la vigilance  
en fil rouge.

Yann Cornillier 
Rédacteur en chef
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