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Paru en juin 2020, à la suite d'une première version en anglais publiée six mois plus tôt,
l'ouvrage Les sentinelles des pandémies s’inscrit dans les travaux sur la biosécurité, dont
l'objet est la préparation aux pandémies : cette technique de gestion des crises sanitaires,
alternative à la prévention (abattage) et à la précaution (vaccination), repose sur la
surveillance du vivant et la détection de signaux d’alerte précoces.
Frédéric Keck, directeur du Laboratoire d'anthropologie sociale (Collège de France,
CNRS, EHESS), place au cœur de son étude la surveillance des maladies animales et les
manières dont elles transforment les pratiques de contrôle, par les autorités vétérinaires,
du travail agricole, ainsi que les relations entre oiseaux et humains. Le travail de terrain,
conduit à Hong-Kong, Singapour et Taïwan, a une portée générale. Parce qu'elle
concentre des facteurs de développement des zoonoses (urbanisation massive, élevage
industriel, conséquences du changement climatique), la Chine du Sud est un laboratoire
des périls et solutions susceptibles de concerner une large partie du monde.
L'auteur propose une définition de la « préparation aviaire » : celle-ci vise à anticiper une
prochaine crise en détectant, en temps réel, les signaux d’alerte émis par les oiseaux et
en suivant les mutations du pathogène entre les espèces. Elle se fonde sur des
collaborations entre microbiologistes, éleveurs, vétérinaires et ornithologues, observées
par F. Keck au sein d’exploitations agricoles, lors d'expériences en laboratoire ou à travers
des dispositifs de surveillance des oiseaux sauvages.

Des vétérinaires prélèvent des volailles à la recherche du virus de la grippe aviaire
dans la région du Fujian, 2006
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L'auteur décrit les modalités d'introduction de « poulets sentinelles » (shaobingji,
littéralement « poulet soldat siffleur ») dans des unités d'élevage vaccinées. Il détaille
aussi la surveillance des interactions entre ces animaux, pour vérifier l’immunité des
animaux vaccinés et le caractère sain des poulets sentinelles. Du côté des laboratoires,
les microbiologistes analysent le comportement des cellules dentritiques aviaires, agents
de signalisation des anomalies survenant entre l’organisme et un corps étranger. Enfin, la
pose d'un GPS sur les oiseaux permet de documenter le comportement d'espèces
sauvages susceptibles de se rapprocher des animaux de rente. Cet ouvrage trouve un
écho dans les défis liés au décloisonnement des santés animale et humaine, qui
accompagnent la gestion des coronavirus.
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