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Proliferation Papers 

Bien que préoccupant depuis longtemps les experts des questions 
de sécurité, la prolifération n’est véritablement devenue un sujet politique 
de premier plan qu’à la faveur de la dernière décennie, marquée 
simultanément par la nucléarisation du sous-continent indien, par le 
renforcement des régimes internationaux de contrôle (TNP, CW, MTCR) et 
par la découverte de fraudes dont le nombre et la gravité ont surpris les 
observateurs (l’Irak en 1991, la Corée du Nord, les programmes libyens et 
iraniens aujourd’hui). Afin d’éclairer le débat public sur ces sujets, et en 
s’efforçant de traiter à la fois les aspects techniques, régionaux et 
stratégiques de cette problématique complexe, le département des Études 
de sécurité de l’Ifri organise chaque année, en collaboration avec le 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA), un cycle de séminaires fermés 
consacrés à la prolifération des armements de destruction massive, au 
désarmement et aux politiques de non-prolifération. Conduits le plus 
souvent en langue anglaise, ces séminaires s’articulent autour de la 
présentation d’un spécialiste. La collection Proliferation Papers rassemble, 
dans leur version originale, une sélection des textes correspondant à ces 
présentations. 

Le texte suivant est fondé sur une présentation donnée à l’Ifri par 
Jonathan B. Tucker le 10 juin 2002.  
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Nations Unies en Irak. Il est le rédacteur de Toxic Terror: Assessing 
Terrorist Use of Chemical and Biological Weapons (MIT Press, 2000) et 
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Introduction 

A la fin de l’année 2001, des lettres contenant environ dix grammes 
de spores du bacille du charbon ont causé la mort de cinq personnes et 
infecté plusieurs autres aux États-Unis, tout en terrifiant des millions de 
citoyens américains et entraînant des dommages financiers évalués à 
plusieurs milliards de dollars. Les lettres piégées ont eu un impact 
économique disproportionné à cause de la contamination des bâtiments 
gouvernementaux et des bureaux de poste, conduisant à leur fermeture 
pendant des mois et à l’irradiation du courrier destiné aux fonctionnaires. 

Les attentats au bacille du charbon ont prouvé les effets 
multiplicateurs d’une décharge limitée d’un agent biologique militarisé, et 
de ce fait, elles peuvent encourager d’autres terroristes à reproduire 
l’expérience ou même à aller plus loin. Aujourd’hui, un attentat de grande 
envergure avec une arme biologique contre un pays occidental reste une 
possibilité terrifiante. Afin d’évaluer la menace, je vais dans un premier 
temps tenter de déterminer quels terroristes pourraient avoir recours au 
bioterrorisme et, dans un second temps, quels agents et technologies leur 
seraient utiles. 
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Caractéristiques des “bioterroristes” 

Les groupes terroristes les plus à même de recourir au bioterrorisme sont 
ceux qui ont à la fois les motivations, l’organisation, et les capacités 

techniques nécessaires. En termes de motivations, ces groupes visent à 
infliger des dommages illimités et sont enclins à utiliser des tactiques plutôt 
innovantes et risquées. Leur structure et ses mécanismes de contrôle 
intérieur leur permettent d’empêcher, la pénétration de leur réseau par la 
police, ainsi que la défection des membres du groupe. Enfin, ils possèdent 
les capacités techniques internes ou ont la possibilité de recruter des 
experts extérieurs afin d’acquérir, produire, et de mettre en oeuvre des 
agents bactériologiques. 

Jusqu’à présent, un nombre très réduit de groupes terroristes ont eu 
à la fois la motivation, l’organisation, et la capacité technique d’accomplir 
un attentat bioterroriste. Par exemple, certains groupes ont essayé 
d’acquérir des armes biologiques sans pour autant posséder le savoir-faire 
nécessaire. D’autres groupes ont réussi à acquérir des pathogènes ou des 
toxines et ont été tentés de les utiliser, mais leurs réseaux ont été pénétrés 
par des agents de police ou dénoncés par des défecteurs avant qu’ils ne 
puissent passer à l’acte. La question est de savoir si le nombre de groupes 
capables de commettre un attentat bioterroriste a augmenté. Bien avant les 
événements de l’année 2001, certains chercheurs américains ont observé 
des évolutions dans les trois dimensions de la menace bioterroriste. 
Permettez-moi maintenant de faire le bilan des ces nouvelles tendances. 

 - 7 -



 



Bilan des nouvelles tendances  

A. Motivation 

En général, les groupes terroristes traditionnels, comme l’Armée 
Républicaine Irlandaise (IRA), ne frappent pas aveuglément la 

population civile. Les groupes de ce genre ont des buts politiques 
spécifiques et l’emploi de la violence ne vise qu’à influencer l’opinion 
publique et faire pression sur les autorités. Pour ces terroristes à motivation 
politique, un trop grand nombre de pertes serait contre-productif pour deux 
raisons: (1) ils ont des partisans dans la société qui pourraient être aliénés 
par ce genre d’attaques aveugles, et (2) l’utilisation de la violence extrême 
pourrait inciter les autorités à répondre par une répression sévère. 

Toutefois, les dix dernières années ont vu apparaître un nouveau 
genre de terroristes. En général, ces nouveaux groupes sont prêts à infliger 
des pertes sans bornes au sein de la population civile et sont motivés par 
des systèmes de croyances vagues ou animés par le fondamentalisme 
religieux. Tandis que la plupart des groupes terroristes des années 
soixante et soixante-dix se réclamaient d’une idéologie d’extrême gauche 
(Marxiste-Léniniste ou Maoïste) ou avaient des ambitions nationalistes et 
séparatistes, le nombre de groupes principalement motivés par des 
croyances religieuses a commencé à augmenter pendant les années 
quatre-vingts. Selon Bruce Hoffmann, spécialiste américain du terrorisme, 
en 1968 aucun des onze groupes terroristes actifs à cette époque n’avait 
de motivations religieuses. En revanche, aujourd’hui environ un groupe sur 
quatre peut être classé dans cette catégorie. Ces groupes prônent soit une 
forme radicale des grandes religions mondiales soit des “nouveaux” 
systèmes de croyance, souvent sous forme de sectes fermées. Les 
terroristes qui ont des motivations religieuses sont plus enclins à utiliser 
des armes non-conventionnelles, pour les raisons suivantes: 

- Ils désirent non seulement faire des actions 
symboliques mais aussi anéantir leurs ennemis; 

- Ils perçoivent la violence extrême comme 
l’accomplissement d’ordres divins; 

- Ils ne se soucient pas de l’opinion publique parce 
qu’ils agissent sous les ordres de leur Dieu ou 
gourou;  

- •Ils croient à une prophétie apocalyptique et 
s’efforcent de la réaliser. 
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Un second type de nouveaux groupes terroristes s’organise autour 
de problèmes particuliers comme l’avortement, les droits des animaux, la 
défense de l’environnement, ou les organismes génétiquement modifiés. 
Les membres de tels groupes sont obsédés par leur sujet et sont prêts à 
attaquer ceux qui ne sont pas du même avis. Aux États-Unis, par exemple, 
l’Armée de Dieu est un groupe extrémiste dont les adhérents ont assassiné 
des médecins qui pratiquaient l’avortement. Un membre de ce groupe a 
envoyé plus de 500 lettres contenant une poudre qu’il faisait passer pour 
de l’anthrax aux centres de planning familial. 

Les années quatre-vingt-dix ont également vu la montée de groupes 
terroristes d’extrême droite, y compris les néo-nazis et les néo-fascistes en 
Europe et le “mouvement Patriote” aux États-Unis. Les membres de ce 
dernier mouvement croient à une conspiration mondiale, où le 
gouvernement fédéral américain se ligue avec les banquiers juifs et les 
Nations Unies afin de priver les citoyens ordinaires de leur liberté. Dans les 
campagnes américaines, certains groupes Patriotes forment souvent des 
milices qui accumulent des armes pour se préparer à la “bataille finale” 
avec le gouvernement fédéral ou les troupes de l’ONU. Certains de ces 
groupes adhèrent à l’église de l’Identité Chrétienne, une forme malsaine de 
chrétienté prônant un dogme raciste et anti-sémite. Ceux qui croient aux 
idéologies du mouvement Patriote et de l’Identité Chrétienne représentent 
ce que le psychiatre américain Jerrold Post a nommé une “communauté de 
croyance.” La plupart de leurs membres restent en contact par courrier 
électronique et Internet plutôt que par des moyens directs. Timothy 
McVeigh, le responsable de l’attentat d’Oklahoma City en 1995, n’était pas 
membre d’un groupe Patriote formel, mais s’identifiait fortement au 
mouvement. 

Dans le cas du 11 septembre, les terroristes d’Al Qaïda voulaient 
assassiner le plus de personnes possible en attaquant des cibles 
symboliques du pouvoir économique et militaire américain. Il n’y avait pas 
de limites à leur usage de la violence, et ils étaient prêts à se sacrifier en 
exécutant cette opération. Plusieurs indices suggèrent qu’Al Qaïda cherche 
à acquérir des armes biologiques. Le chef du groupe, Oussama Ben 
Laden, a proclamé publiquement que c’était son “devoir religieux” d’obtenir 
des armes de destruction massive. En mars 2002, les troupes américaines 
ont découvert d’un laboratoire en construction près de Kandahar en 
Afghanistan. Ce laboratoire avait été déserté, mais il semble qu’Al Qaïda 
avait l’intention d’y développer des armes biologiques. Selon George 
Tenet, le directeur de la CIA, “Des documents trouvés dans des locaux 
appartenant à Al Qaïda en Afghanistan montrent que Ben Laden 
poursuivait un programme de recherche sophistiqué sur les armes 
biologiques.” Aucun document public ne permet de prouver qu’Al Qaïda ait 
réussi à produire des armes biologiques ou à recruter des spécialistes 
étrangers dans ce domaine. Néanmoins, il est clair qu’il y a eu des 
tentatives dans ce sens. 
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B. Organisation 

Autrefois, les groupes terroristes avaient une structure rigide avec 
un dirigeant suprême. Ces groupes étaient vulnérables à l’infiltration par 
des agents de l’État, aux défections de membres-clés, aux arrestations, ou 
à la mort des cadres dirigeants. Aujourd’hui, les groupes terroristes ont 
commencé à modifier leurs structures afin de les rendre plus résistantes 
aux infiltrations et aux défections. 

Par exemple, un nombre croissant de groupes terroristes ont adopté 
une structure décentralisée, composée de petites cellules indépendantes 
qui planifient et mettent en oeuvre leurs propres attaques. Le “mouvement 
Patriote” aux États-Unis, qui avait été infiltré par de nombreux agents du 
FBI pendant les années soixante-dix et quatre-vingts, a réagi en 
développant une nouvelle stratégie nommée “résistance sans dirigeants.” 
Les cellules locales des organisations Patriotes ou néo-nazies reçoivent 
leurs ordres au travers de sites Internet et autres moyens de 
communication anonymes. Ils organisent ensuite des attaques terroristes à 
leur gré. Les cellules de ce genre sont non seulement plus difficiles à 
pénétrer par les agents de la sécurité intérieure, mais leur dynamique 
interne peut aussi les pousser à faire usage de violence extrême. 

Dans d’autres cas, des terroristes sans affiliation s’unissent de 
manière temporaire afin de mettre en oeuvre un ou plusieurs attentats. Par 
exemple, les terroristes qui avaient tenté de faire exploser le World Trade 
Center à New York en 1993 n’avaient jamais travaillé ensemble 
auparavant; Ramsi Yousef, le chef du groupe, les avait recrutés pour cette 
mission unique. Quand un groupe terroriste s’organise d’une façon ad hoc 
et n’a pas d’histoire, il est très difficile pour la police de les identifier à 
l’avance et de les empêcher d’agir. 

Une troisième caractéristique du nouveau terrorisme est qu’il ne se 
concentre plus dans des pays ou régions particuliers. Un nombre croissant 
d’organisations terroristes ont des bases, du personnel, et des cibles dans 
plusieurs pays. Par exemple, Aum Shinrikyo, la secte apocalyptique 
japonaise, a mené des opérations non seulement au Japon mais aussi en 
Russie, aux États-Unis, et en Australie. Le caractère international de ces 
groupes les rend capables de monter leurs opérations rapidement d’un 
pays à l’autre. Ceci leur permet non seulement d’échapper à la police mais 
aussi d’acheter ou de faire passer en contrebande des armes et d’autres 
équipements provenant de sources diverses. Les nouveaux groupes 
terroristes ont également tenté d’empêcher les défections par 
l’endoctrinement forcené de leurs membres, l’intimidation, et d’autres 
moyens de contrôle. Aum Shinrikyo, par exemple, a sévèrement puni ses 
dissidents et ceux qui voulaient quitter la secte. 

Le réseau d’Al Qaïda est l’exemple parfait de ces récents 
changements dans la structure des groupes terroristes. Il est constitué d’un 
réseau souple de cellules, basées dans environ quarante pays du Moyen 
Orient, d’Afrique, d’Asie, et d’Amérique du Nord, qui maintiennent un haut 
degré d’autonomie opérationnelle. Les membres d’Al Qaïda ont un quartier-
général “virtuel” et utilisent les technologies de communication de pointe, 
tels le courrier électronique codé et les sites Internet privés pour 
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coordonner leurs actions. En raison de sa structure décentralisée, Al Qaïda 
n’a pas de “centre de gravité” dont la destruction produirait l’effondrement 
du réseau. Des procédures sont également en place pour reconstituer la 
structure dirigeante en cas de décès ou d’arrestation d’Oussama Ben 
Laden ou de ses principaux assistants. 

C. Capacité technique 

En ce qui concerne l’aspect technique de la menace bioterroriste, 
les groupes désirant y avoir recours doivent surmonter une série 
d’obstacles techniques considérables. En premier lieu, ils doivent acquérir 
une souche de bactérie ou de virus virulent en l’isolant d’une source 
naturelle ou en l’achetant à une collection commerciale, ou encore en la 
volant à un laboratoire de recherche. Aux États-Unis, le Centre pour le 
Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC) a classé les pathogènes qui 
peuvent être utilisés en tant qu’armes biologiques en trois catégories selon 
le niveau de menace qu’ils représentent. Le CDC a fondé son évaluation 
sur les critères suivants: (1) l’impact sur la santé publique, y compris la 
transmissibilité, la mortalité, et la morbidité; (2) la difficulté de production et 
la possibilité de dissémination par aérosol ou par contamination de la 
nourriture ou des boissons; et (3) la perception publique de la maladie, 
c’est-à-dire, son impact psychologique et sa capacité à inspirer la terreur. 

Les agents biologiques de catégorie “A,” qui selon le CDC 
représente la plus grande menace, sont ceux de la variole, du charbon, du 
botulisme, de la tularémie, et des fièvres hémorragiques. Si la variole était 
utilisée comme arme bioterroriste, elle aurait un grand impact sur la santé 
publique parce que le virus est facilement transmissible d’une personne à 
l’autre et possède une haute virulence, tuant 30 à 40 pour cent de ses 
victimes. De plus, la population mondiale est devenue très vulnérable à 
cette infection. En effet, la vaccination obligatoire des enfants a été arrêtée 
aux États-Unis en 1972 et en France en 1984, et l’immunité produite par le 
vaccin diminue après environ dix ans. Aujourd’hui au moins 80 % de la 
population des États-Unis est vulnérable à la variole. L’impact 
psychologique de cette maladie est aussi très grand parce que les 
éruptions cutanées sont douloureuses, laides, et laissent les survivants 
défigurés par leurs cicatrices. 

Néanmoins, il ne faut pas exagérer la menace de la variole. Il serait 
extrêmement difficile pour des terroristes d’acquérir ce virus parce que la 
maladie a été éradiquée en 1977 par une campagne globale de vaccination 
menée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le dernier cas de 
variole fut causé par un accident de laboratoire en Angleterre en 1978. Les 
inquiétudes récentes concernant un usage possible de la variole par des 
terroristes se fondent sur le fait qu’il existe toujours des échantillons du 
virus dans certains laboratoires. Deux dépôts officiels du virus autorisés par 
l’OMS existent, au CDC aux États-Unis et dans un laboratoire nommé 
“Vector” en Russie. Néanmoins, des indices circonstanciés suggèrent que 
des dépôts non-déclarés du virus pourraient exister dans quelques pays 
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qui soutiennent le terrorisme, comme la Corée du Nord. Le fait que pendant 
les années quatre-vingts, les militaires soviétiques aient produit des tonnes 
de suspension liquide de la variole pour l’utiliser comme arme biologique 
est tout aussi inquiétant. 

Si un groupe terroriste pouvait acquérir la souche d’un pathogène 
virulent, il serait d’abord nécessaire de le produire en quantité dans des 
flacons de laboratoire ou bien dans un fermenteur de taille moyenne. 
Ensuite il faudrait “militariser” l’agent, un processus exigeant plusieurs 
étapes. Dans le cas du charbon, les spores de cette bactérie peuvent 
survivre pendant une période prolongée dans un environnement peu 
nourrissant. Les terroristes pourraient essayer de disséminer une 
suspension liquide de spores en aérosol, mais cela est difficile à réaliser. 
Un autre moyen consiste à sécher les spores puis à les moudre, afin de 
créer une poudre de particules de taille microscopique (entre 1 et 5 
micromètres). Bien que la production de cette poudre d’anthrax demande 
une technologie de pointe, elle est plus facile à disséminer par l’air et peut 
donc infecter la population-cible par les poumons. 

Les terroristes ayant accès aux technologies plus sophistiquées 
pourraient passer aux étapes suivantes de la militarisation, par exemple en 
traitant les bactéries séchées avec des produits chimiques qui réduisent 
l’agglomération des particules et facilitent leur dissémination sous forme 
d’aérosol. Ces techniques spécialisées dépassent les connaissances 
même des microbiologistes diplômés et sont normalement classées “secret 
défense”. Elles ne sont accessibles qu’aux scientifiques militaires. Au stade 
final, l’agent bactériologique militarisé serait chargé dans un vecteur, par 
exemple, un vaporisateur installé sur le toit d’un bâtiment ou dans un avion 
volant bas. Dans des conditions atmosphériques optimales, un tel engin 
pourrait disperser un nuage de microbes aérosolisés qui serait porté par les 
courants d’air et pourrait se répandre sur une superficie très étendue. Dans 
le cas d’un agent bactériologique non-contagieux comme le charbon, 
seules les personnes directement exposées à une dose infectieuse 
seraient atteintes par la maladie. Donc la mise en oeuvre d’une attaque de 
grande envergure exigerait des vecteurs assez sophistiqués. Par contre, 
dans le cas d’un agent contagieux comme la variole ou la peste, les 
terroristes pourraient utiliser un vaporisateur simple pour infecter une 
population-cible limitée; puis ces personnes transmettraient ensuite la 
maladie aux autres par infection secondaire. 

Plusieurs étapes dans l’acquisition, la production, la militarisation, et 
la dissémination des agents biologiques sont difficiles à réaliser sur le plan 
technique et ont créé des obstacles insurmontables pour les groupes 
terroristes dans le passé. Par exemple, Aum Shinrikyo avait essayé 
d’utiliser des bactéries de charbon et de botulisme pour infliger des pertes 
massives à la population de Tokyo, prendre le contrôle du gouvernement 
japonais et établir un état théocrate. Financée par des affaires aussi bien 
légitimes que frauduleuses, la secte avait recruté des microbiologistes 
diplômés des universités japonaises. Ces chercheurs avaient obtenu des 
échantillons des deux bactéries, les avaient produites en quantités 
considérables, et les avaient dispersées dans la ville de Tokyo au moins 
neuf fois en 1990 et 1993. Heureusement pour les citoyens de Tokyo, les 
biologistes d’Aum avaient fait une grossière erreur: ils avaient obtenu des 
souches non-virulentes. Sans cette faute technique, les attentats 
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biologiques auraient peut-être infligé un grand nombre de victimes. (Apres 
l’échec de leurs efforts dans le bioterrorisme, les chimistes recrutés par 
l’Aum ont réussi à produire l’arme chimique du sarin, que la secte a utilisé 
lors de son attaque dans le métro de Tokyo en mars 1995.) 

Plus récemment, les responsables—toujours inconnus—des lettres 
piégées aux spores du bacille du charbon ont réussi à surmonter une série 
de difficultés techniques. Même si les lettres ne contenaient que quelques 
grammes de spores, la matière avait été séchée et traitée afin de la rendre 
très volatile. La production de plusieurs kilogrammes de cette poudre afin 
de lancer un attentat bioterroriste de grande envergure entraînerait 
évidemment des obstacles techniques supplémentaires. Néanmoins, les 
terroristes d’Al Qaïda ont planifié les événements du 11 septembre d’une 
façon très méthodique, y compris les leçons de vol et autres préparations. 
Ceci suggère que si d’autres membres d’Al Qaïda appliquaient la même 
approche systématique à l’acquisition, la production, la militarisation, et la 
dissémination des armes biologiques, ils pourraient peut-être surmonter les 
barrières techniques. 

De plus, les bioterroristes ne travaillent pas forcément de manière 
isolée. Au moins théoriquement, ils pourraient être aidés par un État-
parrain qui possèderait déjà une capacité de guerre biologique et déciderait 
de transférer des matières et du savoir-faire aux terroristes pour une 
attaque indirecte contre un pays tiers. Ceci reste toutefois improbable, car 
même un État qui soutient le terrorisme international, comme l’Iran ou la 
Syrie, ne serait pas prêt à accepter la perte de contrôle associée au 
transfert d’armes biologiques à des terroristes, ou même le risque 
d’attribution et de riposte militaire si son rôle de parrain était découvert. 

Un autre scénario inquiétant impliquerait des spécialistes d’armes 
biologiques employés auparavant dans un programme étatique. Le 
problème de “la fuite des cerveaux” est particulièrement sérieux dans les 
États de l’ancienne Union Soviétique et plus particulièrement en Russie et 
au Kazakhstan. Pendant les années quatre-vingts, quand le programme 
soviétique de guerre biologique était à son faîte, environ soixante mille 
scientifiques, techniciens et autres employés travaillaient au 
développement, à la production, et à la militarisation des armes 
biologiques. La plupart de ces individus sont à l’heure actuelle au chômage 
ou se trouvent dans une situation économique difficile. Pour cette raison, 
les anciens biologistes militaires pourraient être tentés par des salaires 
élevés ou des avantages financiers proposés par des terroristes en 
échange de leur savoir. Ainsi, plusieurs anciens spécialistes soviétiques 
d’armes biologiques travaillent actuellement en Iran. 

Afin de réduire cette menace, les États-Unis, le Japon, et les 
membres de l’Union Européenne financent des programmes de recherche 
civile dans les États-successeurs de l’Union Soviétique à travers le Centre 
International de Science et Technologie de Moscou et autres programmes 
“d’engagement biologique.” Etant donné la gravité du risque de 
prolifération, le niveau de soutien financier consacré à ces efforts n’est pas 
encore suffisant. 
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Comment réduire les risques? 

A l’avenir, il y aura très certainement des incidents bioterroristes de 
moyenne envergure, mais ils produiront des dégâts limités. Par contre, 

les incidents de grande envergure, comme une épidémie de la variole, sont 
peu probables mais pourraient déclencher un véritable désastre. Des 
spécialistes de santé publique de l’université Johns Hopkins ont constaté, 
par exemple, que si même un seul cas de la variole était confirmé aux 
États-Unis, il serait nécessaire de geler le système de transport aérien 
américain pendant un mois pour éviter que des personnes infectées 
répandent cette maladie contagieuse dans tout le pays. Une attaque 
bioterroriste de ce genre aurait évidemment des effets économiques 
catastrophiques. 

Est-il possible de limiter l’accès aux souches de microbes et de 
toxines dangereuses afin d’empêcher les terroristes de les obtenir? Une 
étape clé serait de réglementer le commerce des pathogènes. Des dizaines 
de pays à travers le monde possèdent environ 1,500 collections de 
souches microbiologiques qui sont vendues ou transférées gratuitement 
aux chercheurs et aux entreprises pharmaceutiques. Pendant les années 
quatre-vingts, par exemple, l’Irak a commandé à une société américaine 
des souches de charbon, de botulisme, et d’autres microbes dangereux. Le 
Ministère du Commerce américain a approuvé les commandes irakiennes, 
qui avaient des buts soi-disant pacifiques, mais en fait les pathogènes ont 
été détournés vers le programme de guerre biologique irakien. Cette 
histoire montre la nécessité de mettre en place des normes uniformes de 
sécurité biologique au niveau international. Afin d’appliquer ces règles à 
travers le monde, il convient de négocier une “Convention sur la 
Biosécurité” qui s’imposerait légalement à tous les États-membres. 

Parce que l’on ne peut pas prévenir le terrorisme à cent pour cent, il 
faut établir en parallèle des plans d’aménagement permettant de faire face 
aux conséquences d’un attentat biologique. Les médecins et les 
spécialistes de santé publique doivent se préparer à toute la gamme de 
contingences possibles—pas uniquement aux scénarios de grande 
envergure, mais aussi aux incidents moins graves mais plus probables. La 
dissémination d’une quantité limitée d’agent biologique sous forme 
d’aérosol dans un lieu clos (par exemple, dans une station de métro ou un 
immeuble), ou la contamination préméditée de la nourriture ou des 
boissons, nécessiterait des moyens techniques relativement peu 
sophistiqués. 

En septembre 1984, par exemple, des membres du culte religieux 
des Rajneeshees, qui avaient établi une communauté dans une partie 
rurale de l’Oregon, avaient contaminé les buffets de dix restaurants d’une 
ville voisine avec la bactérie de la salmonelle, qui cause une maladie 
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normalement non-mortelle. Le but de cet attentat était d’influencer les 
résultats d’une élection locale en faveur du culte en rendant la majorité des 
citoyens de la ville temporairement incapacités, et donc incapables de 
voter. En effet, plus de 750 habitants étaient tombés malades. Des 
représentants de la santé publique avaient alors fait une enquête, mais 
avaient conclu que l’épidémie était d’origine naturelle. C’est seulement un 
an plus tard que la confession d’un membre de la secte a révélé la cause 
véritable. 

Pour la plupart des incidents bioterroristes, la première ligne de 
défense se trouve au niveau de la commune et de la région. En plus du 
stockage des vaccins et des médicaments, il est essentiel que les 
médecins apprennent à diagnostiquer les infections rares, comme le 
charbon ou la variole, qu’ils ne voient jamais dans leur pratique normale. 
Par exemple, les éruptions cutanées associées à la phase primaire de la 
variole ressemblent beaucoup à celles de la varicelle, une maladie 
beaucoup moins dangereuse. Il faudrait donc former les médecins à 
déceler les différences. 

De plus, le système de santé publique s’est beaucoup détérioré ces 
dernières années. Il convient donc de combler le manque de personnel 
dans les bureaux de santé des communes, des régions, et au niveau 
national. Aujourd’hui on manque beaucoup de personnel pour répondre 
aux appels urgents 24 heures sur 24, sept jours sur sept. En outre, les 
moyens de communications et de coordination entre les hôpitaux et les 
bureaux de santé doivent être perfectionnés afin de créer un réseau 
électronique d’alerte à l’échelle nationale. L’amélioration des capacités de 
surveillance épidémiologique à travers le pays et le monde permettrait de 
faire face à toute la gamme des menaces pour la santé publique, y compris 
le bioterrorisme et les infections émergentes. 

En conclusion, les événements tragiques de 2001 ont forcé les 
autorités américaines et européennes à réévaluer le risque du 
bioterrorisme. Bien que les attentats biologiques fussent d’échelle limitée, 
les dernières années ont vu des changements dans les trois dimensions du 
phénomène bioterroriste: la motivation, l’organisation, et la capacité 
technique. Cette évolution suggère que la menace est réelle et croissante. 
Les responsables politiques doivent être mieux informés de ces nouveaux 
problèmes afin de pouvoir être plus efficace si un jour les scénarios 
cauchemars devenaient réalité. 
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