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2050, c’est déjà demain

Le vrai cœur du problème qui se pose à la société humaine 
en ce début du XXIe siècle est simple : les contraintes  
écologiques interdisent que le niveau de vie occidental  
se généralise à l’échelle du monde. Il va s’agir d’organiser 
la sobriété et principalement dans les pays industrialisés. 

«Bienvenue
dans l’ère
de l’après-

antibiotique »

Le monde n’a jamais été autant habité, 
vieux et urbanisé. Ce n’est pas tellement  la 
masse de la population – environ 9.5 mil-
liards d’habitants d’ici 2050 – qui va poser 
problème, mais plutôt sa composition, sa 
répartition spatiale et les nouveaux flux 
migratoires Sud-Nord. Les pays vieillis-
sants, principalement en Europe, le Japon, 
ou la Corée du Sud, devront 
se battre pour maintenir leur 
niveau de vie et supporter des 
charges grandissantes en ma-
tière de retraites et de santé. 
La vaste majorité d’entre nous 
mourra plus informé, plus âgé 
et souvent en meilleure santé. 
Pas si sûr.
 
Et si l’ère des antibiotiques touchait 
à sa fin ? 
L’industrie pharmaceutique est à la croi-
sée des chemins, car de puissantes forces 
de changement conspirent contre elles. Le 
modèle d’affaires qui a conduit les grands 
laboratoires aux succès ne fonctionne plus. 
L’ère des médicaments « blockbuster », qui 
leur assurait une rente confortable, est to-
talement révolue. Bienvenue dans l’ère de 
l’après-antibiotique.  
Adaptation à la demande, prescription mé-
dicale en ligne, paiement à la performance, 
réduction des coûts, nécessité d’offrir des 
produits innovants à forte plus-value, dos-
siers médicaux personnels, contrôles à dis-
tance, quel joli cocktail de défis !
Plus sérieusement : et si l’ère des antibio-
tiques touchait à sa fin, comme l’indique le 
Dr Arjun Srinivasan, du Center for Disease 
Control and Prevention ? La résistance aux 
antimicrobiens représente une vaste me-
nace pour la santé publique dans le monde 
et devient une urgence de santé publique. 
Roche vient de signer un accord mondial de 
licence exclusive avec Polyphor afin de dé-
velopper et de commercialiser le POL7080. 
Imaginez que les médicaments que vous 
consommez (surconsommez parfois) ne 
fassent plus effet ? Merci qui ? 
 
NBIC, longévité, transhumanisme 
et consort
Il pleut ce mercredi matin du 18 avril 2022 
à Berne. La police fédérale, jusque-là occu-

pée à maintenir l’ordre, suite au démantè-
lement du secteur bancaire suisse, est sur 
le qui-vive. Andrija Bolomvic, tout nou-
veau président bioluddiste du mouvement 
citoyen BIOPATRIUS – un spin-off de la 
défunte UDC – dépose les 429 387 signa-
tures du référendum « Non aux Transhuma-
nistes ». Alors qu’il s’engage d’un pas alerte 

sur la place Fédérale, à peine 
nettoyée des protestations de 
la veille, il est violemment atta-
qué par une horde masquée de 
technoprogressistes. Sa tête 
entre ses mains, Andrija se re-
lève péniblement. Signatures 
et police fédérale manquent à 
l’appel.  

Qui ne voudrait pas faire partie de la gé-
nération qui ne souffrira ni de cancer, ni 
d’Alzheimer, ni d’infarctus, ni de maladies 
liées à la vieillesse ? Qui ne rêve de deve-
nir un centenaire aux capacités physiques, 
cognitives et psychiques améliorées ? La 
Suisse, petit pays (encore) prospère, a tous 
les atouts pour attirer les investissements 
dans les NBIC (Nanotechnologies, Bio-
technologies, Intelligence Artificielle et les 
Sciences cognitives). L’installation du Hu-
man Brain Project à... Genève en témoigne. 
Comme l’arrivée de Ray Kurzweil – le pape 
de la Singularité – chez Google...
La Suisse deviendra-t-elle le laboratoire 
mondial de la cryopréservation, du trans-
humanisme, de la biologie synthétique, de 
l’humain augmenté et de l’extension de vie ?
In fine, il est devenu primordial pour ce 
secteur (comme d’autres en Suisse) d’anti-
ciper ces ruptures afin de ne pas se retrou-
ver dans la situation de la place financière 
suisse, qui, penaude, contrainte, chambou-
lée, excédée et dépitée, lutte maintenant 
pour sa survie.
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