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Les virus sont-ils dans l’air ?
Frédéric Keck

Des virologistes et des artistes cherchent à représenter les virus qui se transmettent de façon
aérienne des oiseaux aux humains dans le sud de la Chine.
quotidien avec les plumes vous développez
votre immunité. C’est un endroit qui a stimulé
mon imagination. »
Le film When birds dance their last, d’une
durée de 7 minutes 30, présente sur deux
panneaux les travailleurs du déplumage qui
effectuent des mouvements lents sur fond de
musique aérienne et commentent cette pratique transmise à travers les générations. Il
commence par l’image étrange de plumes sur
lesquelles vibrionnent des mouches, puis introduit une femme masquée sous un chapeau
pointu, à côté d’un ventilateur. Les villageois
invoquent la tradition, la longueur des mariages célébrés au temple, la présence des ancêtres dans les tombes avoisinantes.
En 2016, Lena Bui réalise un autre film de
45 minutes, conçu davantage comme un docu-fiction que comme une installation. Après
avoir suivi les virologistes dans une ferme de
cochons du delta du Mekong, elle obtient l’accord d’une famille pour accueillir une actrice
professionnelle. Celle-ci joue une jeune fille
qui arrive de la ville chez sa tante et lui demande de lui transmettre les techniques traditionnelles d’élevage des cochons, car elle
veut connaître le goût qu’avait la viande avant
l’industrialisation de l’élevage sous contrainte
étatique. Sa tante résiste, mais elle finit par
lui montrer les gestes techniques. Le film bascule lorsque les grossistes viennent acheter les
porcs en justifiant la baisse des prix par l’usage
de produits chimiques dans les fermes du voisinage, qui suscite la méfiance des consommateurs. Plutôt que les risques de la grippe
aviaire ou porcine, ce film montre donc les
tensions dans les pratiques quotidiennes des
éleveurs dans leurs relations avec l’État et le
marché.
Le travail artistique de Lena Bui au Vietnam résonne avec les recherches virologiques menées

À deux pas de la gare de Saint-Pancras à
Londres, la Wellcome Collection accueille, à
côté de la bibliothèque ouverte en 2007 dans
le cadre du Wellcome Trust créé en 1936 pour
soutenir la recherche médicale, des expositions qui font référence sur l’histoire et l’actualité des sciences. En 2012, dans le cadre de
l’exposition Art in Global Health, elle a présenté un film de Lena Bui intitulé When birds
dance their last (Quand les oiseaux dansent
pour la dernière fois). Le film avait été réalisé
pour une exposition de ses travaux en 2012 au
musée d’Ho Chi Minh City intitulée Voracious
Embrace. The human/animal interface1 (Embrassade vorace. L’interface homme/animal).
Lena Bui est une artiste vietnamienne formée
en Thaïlande, aux États-Unis et au Japon. Elle a
collaboré avec le Centre de recherche clinique
de l’université d’Oxford situé à Ho-Chi Minh
City dans le contexte des premiers foyers de
grippe aviaire au Vietnam après 2005. Après
avoir suivi les activités des virologistes dans
leurs discussions de laboratoires et dans leurs
enquêtes auprès des fermes de volailles, elle a
choisi de montrer, plutôt que l’imaginaire des
scientifiques, les pratiques des fermiers dans
leurs rapports avec les animaux d’élevage.
En 2012, Lena Bui découvre une photographie
représentant une femme couverte de plumes,
publiée dans les journaux en 2005. « Elle ressemblait à une grande autruche. J’aime ce moment où la frontière entre les humains et les
animaux se brouille2. » L’article portait sur un
village au nord du Vietnam, Trieu Khuc, où les
plumes des canards sont triées et exportées en
Chine. À cause du risque de grippe aviaire, la
Chine avait cessé ses importations, et le village avait dû se réorganiser. « Les journalistes
traitaient cette information de façon sensationnelle. J’y suis allée et j’ai vu que personne
n’était malade. Quand vous êtes en contact
153

Marcel Duchamp, Air de Paris, 1919.

par Hui-Ling Yen en Chine, car toutes deux
rendent visible la présence des virus de grippe
aviaire dans l’air à un moment où les opinions
publiques doutent de la réalité de cette menace. Née à Taiwan, Hui-Ling Yen a fait ses
études aux États-Unis entre 2001 et 2007 avant
d’être recrutée au Centre Pasteur de l’université de Hong Kong. Elle a mené entre décembre
2015 et juillet 2016 une série de recherches
visant à mesurer la concentration de virus de
grippe aviaire dans les marchés aux volailles
de la région de Canton, où les volailles sont
achetées vivantes par les consommateurs et
abattues sur place par le vendeur. Avec l’aide
d’un ingénieur, elle a conçu une pompe à air
adaptée à l’espace du marché, placée sur un
tripode à 1,20 mètre du sol pendant 30 minutes, qui peut capter les particules virales
dans un tube et les récupérer dans un liquide.
Ce liquide est ensuite analysé en laboratoire
selon la technique PCR (Polymerase Chain
Reaction) pour mesurer génétiquement la diversité des souches virales qu’il contient3.
Les résultats fournis par cette méthode sont
corrélés aux analyses plus classiques effectuées par prélèvement oral et cloacal sur les
volailles. Mais la mesure des particules virales
contenues dans l’air a sur ces prélèvements
plusieurs avantages. Elle est non invasive et
donc mieux acceptée par les vendeurs. Elle
est plus rapide, puisqu’il n’est plus nécessaire
de faire un prélèvement sur chaque volaille,
et fournit un diagnostic sur l’ensemble d’une
échoppe. Surtout, elle mesure le risque de
contagion pour ceux qui entrent dans l’espace
de l’échoppe, et pas seulement pour ceux qui
touchent directement les volailles.
Avec cette méthode, Hui-Ling Yen est arrivée
à plusieurs résultats intéressants. Elle a montré que les techniques de déplumage augmentaient dramatiquement la quantité de particules virales. Elle a modélisé la dispersion de
ces particules dans un rayon de 100 mètres
autour du marché en fonction de la direction
du vent. En outre, elle a établi une distinction
cruciale entre des particules de grande taille
contenues dans des gouttes d’eau (droplets)
ou déposées sur les objets (comme les poignées de porte), pour lesquelles la protection
par un masque et des gants est suffisante, et

des particules plus fines pour lesquelles les
mesures de protection classiques sont insuffisantes. En appliquant ces mêmes mesures
dans les marchés et les abattoirs à Hong Kong,
elle a pu montrer que la construction de murs
de protection était inutile, et que les machines
de déplumage devaient être rigoureusement
nettoyées.
Ces méthodes d’analyse des virus de grippe
aviaire dans l’air ont déjà été utilisées dans des
élevages de volailles aux Pays-Bas en 2014,
ainsi que pour des nuages de poussière venus de Chine continentale à Taïwan en 20094.
Mais elles n’avaient jamais été appliquées à la
Chine continentale elle-même, où le risque de
transmission des virus de grippe des oiseaux
aux humains est plus élevé qu’ailleurs. De
telles études ont été rendues possibles grâce à
une collaboration avec les centres de contrôle
des maladies dans les provinces chinoises.
Elles montrent que, comme pour la pollution
par les gaz émis par les voitures, le gouvernement chinois et sa population sont conscients
des risques que le développement accéléré de
cette immense société fait peser sur l’atmosphère qu’ils respirent. En avril 2020, Hui-Ling
Yen a publié dans Nature une étude montrant
que le virus du Covid-19 se transmettait de
façon aérienne par la respiration et concluait
à l’efficacité des masques chirurgicaux dans
l’espace public5.
En 1919, Marcel Duchamp, considéré comme
l’inventeur de l’art contemporain, exposait
une cloche de verre intitulée Air de Paris. Au
même moment, Alexandre Yersin, un médecin
suisse formé à l’Institut Pasteur qui avait découvert le bacille de la peste à Hong Kong en
1894, faisait des plantations d’arbre à quinine
et des élevages de poules au Vietnam pour
développer des sérums, tout en conseillant
les autorités coloniales pour la construction
d’un sanatorium à Dalat, comme s’il captait
l’atmosphère du Vietnam « sous cloche6 ».
Un siècle plus tard, ce contraste entre l’art
contemporain dans le « monde civilisé » et la
recherche virologique dans les colonies est
dépassé : des chercheuses globalisées rendent
visibles les virus dans l’atmosphère en Asie et
en Europe, comme des signaux d’alerte pour
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les maladies environnementales à venir. La
proximité des recherches de Lena Bui et celles
de Hui-Ling Yen montre que l’air partagé par
les humains et les oiseaux est un espace d’investigation sur les distances, les inégalités et
les tensions entre les acteurs d’une mobilisation sanitaire. Ces recherches indiquent que
les habitudes quotidiennes et les relations sociales sont bouleversées quand nous prenons
conscience des menaces qui planent dans l’air
que nous respirons.

https://www.lenabui.com/voracious-embrace
Entretien de l’auteur avec Léna Bui réalisé en avril
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Cherchons un éclairage du côté du vivant.
Une étude récente3 a montré que l’allure choisie spontanément par un animal pour effectuer
un déplacement, ici un cheval, n’est pas déterminée par sa puissance ni par son rendement,
mais par la minimisation de la quantité de déchets produite. Ainsi, un cheval laissé libre de
choisir sa vitesse fera travailler sa masse musculaire de manière à minimiser l’impact négatif sur son organisme (chaleur, acide lactique),
et ce, quelle que soit son allure, au galop, au
pas ou au trot. Pour ce faire, il module l’emploi
de sa masse musculaire en adaptant le nombre
de fibres utilisées ainsi que leur intensité de
fonctionnement.

selon laquelle un système ne peut être à la fois
adapté et adaptable. On peut ainsi énoncer
deux nouvelles lois issues de l’observation de
la nature :
Placé dans un environnement contraint, le
point de fonctionnement durable d’un système est celui pour lequel la production de
déchets est minimale.

Dans le cas où le système doit pouvoir répondre correctement dans des configurations
très variées (multiples points de fonctionnement), il doit donc comporter des sous-systèmes complémentaires qui peuvent être activés ou mis en veille. Dans une alternance de
vagues épidémiques, la traduction hospitalière
de ce constat revient à envisager un système
suffisamment équipé en personnels et équipements pour pouvoir mettre en œuvre une réponse adaptée à la nécessité.

Un monde sobre ou un monde résilient ?

Si la résilience est, jusqu’à un certain point,
une qualité bien présente dans la nature, celleci ne suffit pas à couvrir tout le spectre des vertus dont nous souhaitons parer nos sociétés.
Nous les voudrions sobres, or la nature n’offre
pas de réelle réponse sur ce point, sauf à indiquer que ce qui existe fait partie de ce qui
est possible. Le credo évolutionniste est de fait
assez brutal :

Penser la résilience. Un regard thermodynamique 2 : de la résilience des
organismes à celle des sociétés
Christophe Goupil, Eric Herbert & Henri Benisty1

Des sociétés au pas, au trot et au galop. L’intensité de fonctionnement des sociétés n’a pas
toujours été aussi importante qu’aujourd’hui, où, grâce à une énergie encore abondante
et peu onéreuse, nous brassons la matière terrestre au point d’atteindre les limites de cette
dernière. Cette brève définition de ce qu’est l’Anthropocène questionne directement le
point de fonctionnement du « métabolisme » de nos sociétés, qu’on perçoit quotidiennement par son appétit d’énergie et d’objets. Si, en leur temps, les Physiocrates pouvaient
penser que la nature, ô aubaine, donne gratuitement2, force est de constater au XXIème
siècle que la chose n’est plus possible. Depuis la révolution industrielle et l’accès à la
réserve d’énergie de stock que sont les énergies fossiles, nous avons utilisé les ressources
à un niveau de prédation que l’on peut qualifier de maximal eu égard aux technologies
mises en œuvre. Pourtant, l’inefficacité de certaines technologies, permises par le très bas
prix de l’énergie, nous a placé dans une situation très éloignée de celle d’un rendement
maximal. Quant à la production massive de déchets produits, elle nous montre que la
minimisation de la production de ces derniers n’a jamais véritablement été notre souci. La
magie d’une certaine « croissance » a semblé en venir à bout, déplaçant la chose du fossé
des faubourgs à la décharge du tiers-monde, puis aux grands volumes communs des eaux
et de l’atmosphère.
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Fig. 1 : a) Énergie perdue (chaleur…) par un cheval lors d’un
effort sur une distance unitaire. Pour chacune des trois allures
(pas : rouge ; trot : bleu ; galop : vert), il existe une vitesse optimale qui minimise la perte énergétique pour parcourir la
distance. b) Histogramme des vitesses adoptées par un cheval laissé libre de choisir son effort. Insert : Relation entre le
rendement et la puissance produite ; les points de rendement
maximal (étoile), puissance maximale (cercle) et production
de déchet minimal (diamant), sont clairement des points de
fonctionnement distincts4.

La chose qui existe fait partie des possibles.
Tous les possibles ne se réalisent pas5.

Il nous faut donc sonder plus loin pour trouver
comment envisager la sobriété pour un système. Si la matière et l’énergie peuvent se disperser, elles se disperseront. Cette déclinaison
du second principe de la thermodynamique
est implacable : maintenir un système dans un
état structuré convenable nécessite des efforts
constants que la loi de l’entropie met à mal
avec une patience infinie. Maintenir une petite
structure simple demande des efforts modérés ;
maintenir une structure complexe, c’est-à-dire
une structure possédant de nombreux degrés
de liberté, demande des efforts à proportion de
cette complexité. Comme nous l’enseigne le
vivant, l’apport d’énergie et de matière doivent

Les différentes allures du cheval sont obtenues par simple modulation du nombre d’unités musculaires moyennes mises en œuvre,
comme un moteur qui fonctionnerait en cylindrée variable en fonction de l’allure du
véhicule. En se comportant comme un système composé de plusieurs sous-systèmes
quasi identiques, l’organisme vivant parvient
à contourner la loi précédemment observée
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