Grippe A : il faut en finir avec les usines à virus, par Marie-Christine Blandin et José
Bové
Face à un risque d’épidémie voire de pandémie d’une nouvelle forme de grippe mutante,
manifestement plus virulente que les grippes habituelles, il est légitime que les pouvoirs publics
s’attachent, dans un premier temps, à mettre en place des dispositifs destinés à limiter la propagation
de la maladie.
Mais comment ces dispositifs pourraient-ils être efficaces à long terme si les institutions nationales et
internationales ne s’interrogent pas sur tout ce qui peut favoriser les mutations dangereuses des virus
compatibles avec l’espèce humaine ? Nous ne pouvons pas nous contenter de "gérer la crise", en
attendant les suivantes. Nous avons au contraire la responsabilité directe de mettre fin aux dérives
meurtrières de l’élevage industriel et hors sol, si aseptisé qu’il constitue un dangereux réceptacle
reproducteur et multiplicateur pour de nouvelles formes de virus et de bactéries résistantes aux
antibiotiques.
Les élevages industriels de porcs et de volailles sont de véritables bombes sanitaires à retardement, au
même titre que des bouteilles de gaz dans un incendie, et leur éradication est aussi urgente pour
l’humanité que celle de l’arsenal de telle ou telle dictature. Le choix d’élevages hors sol et de logiques
industrielles implique nécessairement de forts risques pathogènes. En effet, animaux et humains ne
peuvent survivre dans ces conditions qu’en recourant à une panoplie pharmaceutique considérable :
tout éleveur industriel de volailles ou de porcs doit soumettre ses animaux à des traitements
antibiotiques pratiquement continus, d’autant plus forts que la concentration et le stress des animaux
sont importants. Qui oserait nier que de telles conditions favorisent la mutation adaptative constante
des virus et des bactéries ? Il n’est guère surprenant qu’une étude de l’Inserm (Aubry-Damon et coll.)
ait montré récemment la présence de bactéries résistantes aux antibiotiques chez les salariés d’élevages
industriels de porcs.
Mais ces élevages ne stimulent pas seulement la résistance bactérienne et virale, ils sont aussi de
véritables terrains d’entraînement favorisant les recombinaisons et, le cas échéant, la duplication en
nombre et la diffusion des agents pathogènes. Des scientifiques de l’Agence nationale des instituts de
santé publique des Etats-Unis l’ont expliqué : "Parce que les élevages fortement concentrés ont
tendance à rassembler d’importants groupes d’animaux sur une surface réduite, ils facilitent la
transmission et le mélange des virus" (Journal of Environmental Health Perspectives, 14 novembre
2006). De ce fait, les recombinaisons au sein même des virus porcins ou aviaires sont
considérablement accélérées, et la probabilité de voir apparaître de nouvelles formes hautement
pathogènes monte en flèche.
L’apparition d’épidémies humaines résulte pratiquement toujours du passage d’un virus à travers la
barrière inter espèces (celle qui fait qu’une maladie des moutons n’est pas une maladie humaine, par
exemple). Or la barrière entre le porc et l’homme est ténue, de même que celle qui sépare les volailles
des porcs. C’est ainsi que les épidémiologistes redoutent depuis longtemps le mécanisme selon lequel
un virus aviaire se transmet aux porcs, puis acquiert chez ces derniers la capacité de se transmettre du
porc à l’homme. C’est la raison pour laquelle l’Union européenne a édicté des règles interdisant une
trop grande proximité entre un élevage hors sol de volailles et un élevage hors sol de porcs.
A ce titre, il n’est guère surprenant de constater que la nouvelle forme de grippe A(H1N1), appelée
désormais grippe A, combine des éléments de virus aviaires, porcins et humains : il s’agit presque
d’un cas d’école. Un triste cas d’école, prévisible et évitable - si on ne laissait pas les intérêts
économiques prendre le pas sur les évidences éthologiques (les animaux ne sont pas faits pour être
élevés dans des conditions concentrationnaires) et sur la logique sanitaire.

Plusieurs articles et diverses sources attribuent l’origine de la présente épidémie à l’usine porcine de
La Gloria, dans l’état mexicain du Veracruz. Qu’elle provienne ou non de cet élevage, la stratégie de
l’autruche, voire l’omerta, pratiquée par le groupe Smithfield Foods, auquel il appartient, illustre le
comportement criminel de ces groupes industriels.
Alerté sur le développement de pathologies respiratoires à proximité du super-élevage porcin,
Smithfield Foods a d’abord refusé toute enquête et envoyé des leaders locaux en prison. Puis, lorsque
l’enquête sanitaire fut imposée, le groupe a nié contre l’évidence tout lien avec son élevage. Cette
attitude, qui se reproduit hélas à travers le monde, permet de dissimuler le danger pathogène des
élevages industriels. Mais ne fait qu’augmenter le risque, en empêchant de prendre les précautions
adéquates ! Comment peut-on tolérer que les autorités roumaines ou indonésiennes ne puissent même
pas entrer dans les élevages industriels que les groupes américains ou européens ont implantés sur
leurs sols, et encore moins y mener la moindre enquête sanitaire ?
Les institutions internationales et nationales n’ont pas tiré les leçons du précédent de la grippe aviaire
H5N1. Les tentatives d’incriminer la faune sauvage et les petits élevages de plein air, ainsi que les
migrateurs, comme sources de l’épidémie a priori, se sont révélées des impostures.
Pourtant, le mécanisme de son apparition et de sa diffusion était déjà édifiant : naissance dans une
région d’immenses poulaillers concentrationnaires, dissémination à travers le monde par les circuits
intégrés de l’élevage industriel (vente de poussins, aliments spécialisés utilisant les déchets
contaminés, etc.), puis contamination dramatique de la faune sauvage faisant peser des risques sur la
biodiversité. Seule l’étape de la transmission d’homme à homme a été pour l’instant évitée. Comment
pouvons-nous accepter que cinq ans plus tard le même scénario se reproduise, avec, de plus, une
mutation permettant la transmission interhumaine, même si, pour l’instant, il s’agit d’une forme assez
bénigne ?
Pourtant, les solutions existent. A très court terme, il est indispensable que les autorités sanitaires de
tous pays puissent enquêter au sein des élevages industriels, et les régenter si nécessaire. A moyen
terme, les usines de porcs et volailles doivent être interdites : leur élevage peut être organisé au sein de
petites unités autorisant la sortie des animaux, avec une densité cohérente n’imposant pas la
surmédication (et même interdisant l’usage d’antibiotiques dits "de précaution"). C’est d’ailleurs toute
l’économie paysanne qui y trouvera avantage.
Par ailleurs, notre consommation excessive de viande peut être largement réduite. Ainsi non seulement
nous cesserons de construire des usines à virus, mais nous limiterons le gaspillage de protéines
végétales et la déforestation des forêts tropicales (provoquée aujourd’hui par le besoin d’aliments pour
élevages industriels). C’est l’ensemble de la planète qui y trouvera bénéfice.
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