
LE DÉFI DES MALADIES INFECTIEUSES 
DES PESTES À LA COVID-19 

Ouvrage de référence, mais rédigé pour être 
lu par le grand public, ce livre réunit des 
articles écrits par une soixantaine de 
spécialistes renommés en médecine ou en 
biologie mais aussi des philosophes, des 
économistes, bioéthicien, psychiatre. 

Les bactéries, virus et parasites sont 
responsables des maladies infectieuses et 
des pandémies de l’histoire. Ce livre explique 
comment ces pathogènes attaquent le corps 
humain et comment celui-ci réagit. Il précise 
de quel arsenal de lutte nous disposons 
aujourd’hui, pour chaque maladie : sida, 
tuberculose, paludisme, covid-19... Pour 
cette dernière maladie, il intègre les toutes 
dernières connaissances.  

Il répond à nos questions en ces temps de 
pandémie :  
Comment les vaccins agissent-il, pour 
combien de temps ? Les adjuvants, sont-ils 
nécessaires et sans danger ?  Comment a-t-
on pu développer si rapidement le vaccin 
contre la covid 19 alors que nous n’en 
disposons d’aucun contre le sida ?  
La résistance des bactéries aux antibiotiques 
constitue-t-elle un danger pour l’avenir ? 
Faut-il changer nos comportements pour 
éviter le passage des virus des animaux à 
l’homme ? Le changement climatique fait-il 
craindre de nouvelles maladies ? 

Faut-il pour autant que des maladies comme 
la covid-19 nous « empêchent de vivre » ? 
Jusqu’à quel point faut-il en avoir peur ? 
Quelles conséquences sur la société ? Ce 
livre pose ces questions à des personnalités 
renommées.  
Leur regard sur la pandémie actuelle lui 
donne une autre dimension.  
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