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 AVANT-PROPOS

Bull. Acad. Vét. France — 2021  — http://www.academie-veterinaire-defrance.org/

UN NUMERO SPÉCIAL DU BULLETIN DE L’ACADÉMIE 

VÉTÉRINAIRE DE FRANCE CONSACRÉ AU SARS-COV-2 ET 

AUTRES CORONAVIRUS

L’année 2020 sera marquée à jamais par une pandémie comparable par son extension à ce qu’ont pu être les pestes noires du 
Moyen Âge ou la grippe espagnole de 1918 bien que la mortalité induite par le SARS-Cov-2 soit moindre. Pas une région du 
monde habité n’a été épargnée. Mi septembre 2021, 227 millions de cas étaient rapportés sur la planète avec environ 4,6 millions 
de décès. Le coronavirus est devenu en un an la première cause mondiale de mortalité par maladie infectieuse devançant les 
infections respiratoires, les maladies diarrhéiques, la tuberculose, le SIDA et le paludisme.

Cette pandémie a provoqué une mobilisation générale sans précédent, des scientifiques, des professionnels de santé, des admi-
nistrations, des services sociaux, des enseignants, des familles…De façon incroyable et pour la première fois dans l’histoire de 
la médecine, des vaccins ont été rendus disponibles quelques mois après la mise en œuvre, à échelle planétaire, de procédés 
classiques de fabrications et l’application rapide de nouvelles technologies telles que les vaccins à ARN. C’est une prouesse à la 
fois scientifique, technologique, logistique et administrative dont l’humanité se souviendra longtemps. Si des inégalités subsistent 
en matière de distribution, une grande solidarité internationale a permis la mise en place d’initiatives ayant pour but d’assurer 
un accès équitable à la vaccination (COVAX…). À ce titre, l’Union européenne est de très loin un des premiers fournisseurs 
de vaccins aux autres pays du monde. 

De nouvelles fonctionnalités de réunion ont pu être mises en place rendant plus facile et rapide la communication scientifique. En 
témoigne cette réunion bi-académique entre l’Académie nationale de Médecine et l’Académie Vétérinaire de France du 3 décembre 
2020. Elle a permis, entre autres, de dialoguer avec des scientifiques et des médecins de Wuhan (Chine), épicentre de la pandémie. 
Un compte rendu de cette réunion rédigé par Jeanne Brugère-Picoux et Jean Luc Angot est disponible dans ce numéro spécial.

Très tôt l’Académie Vétérinaire de France (AVF) s’est mobilisée et la rédaction du Bulletin de l’AVF (BAVF) a suggéré aux 
académiciens, dont certains étaient des autorités reconnues dans le domaine des coronaviroses, de s’exprimer dans le Bulletin 
par des Notes ou des Mémoires. 

De fait les vétérinaires connaissent très bien ces virus comme le prouvent des publications un peu plus anciennes que nous 
avons décidé de reproduire dans ce numéro. Ce numéro spécial regroupe donc une quarantaine d’articles sur le sujet. Nous avons 
également inclus tous les communiqués de presse élaborés par l’AVF pendant cette période pandémique. 

Plusieurs articles sont consacrés à la description des coronaviroses chez la plupart des espèces animales et nous remercions Bertrand 
Ridremont et Jeanne Brugère-Picoux pour leurs contributions. D’autres sont plus généraux ou historiques et nous remercions ici 
Didier Sicard (ancien président du Comité Consultatif National d’Éthique) et Jacques Battin (ancien président de la Société 
française d’histoire de la médecine) pour leurs éclairages. L’anthropologue Frederick Keck, du Collège de France, apporte le point 
de vue des Sciences humaines. Liliane Grangeot-Keros, Secrétaire perpétuelle de l’Académie nationale de pharmacie, nous a 
donné très précocement un avis sur les tests diagnostiques biologiques. L’épidémiologiste Thierry Ancelle nous a proposé une 
dénomination de la maladie qui a provoqué un débat parmi les académiciens dont des extraits sont publiés dans ce numéro. Les 
académiciens vétérinaires, dont beaucoup ont été mobilisés dans la « Cellule Coronavirus » de l’AVF animée par Marc Dhenain, 
sont aussi auteurs de nombreuses Notes. Même si les pangolins semblent maintenant ne pas être responsables de l’émergence 
de la zoonose, on trouvera dans cet ouvrage une Note zoologique sur ces curieux mammifères, rédigée par Didier Boussarie et 
le regretté Jacques Rigoulet. Quelques articles font le point sur les vaccins contre les coronavirus animaux, qui existent depuis 
longtemps en médecine vétérinaire. Enfin, il nous a paru utile de rééditer dans ce numéro spécial des articles plus anciens sur 
les coronavirus  et parus avant la pandémie.

Les vétérinaires et plusieurs auteurs appartenant à d’autres disciplines montrent par ces articles, fruit de leur travail de terrain et 
de leurs réflexions scientifiques, qu’ils sont des chainons importants dans la prise en charge et la prévention des coronaroviroses 
et de façon plus générale dans la prévention des pandémies d’origine zoonotique, dans une démarche Une seule Santé.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire cette compilation d’articles regroupés en un seul volume. La couverture de ce 
numéro spécial est une création d’artiste illustrant, à l’occasion du 1er avril 2020, la situation de confinement dans laquelle s’est 
retrouvée toute la planète…mais bien entendu les poissons n’ont pas de coronavirus ! 

17 septembre 2021

Jean DUPOUY-CAMET & Mohamed GHARBI (Rédacteurs en chef)
Jean-Jacques SOULA (Secrétaire Général de l’AVF)

Jean-Pierre JÉGOU (Président de l’AVF) 

5


