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Emergence de maladies 
infectieuses 

Suspended Sentence, 1990



• Emergence: apparition brutale d’une maladie alors 
inconnue (SIDA… )

• Ré émergence ou résurgence: augmentation des 
cas de maladies déjà connues (tuberculose, 
choléra..)

• Nouvel agent pathogène
• Découverte récente de pathogènes anciens ex virus 

HHV agent de la roséole
• Evolution d’un agent existant
• Adaptation à l’espèce humaine

Notion d’émergence ou de résurgence



• De 1940 à 2004 335 épisodes de maladies 
émergentes dont 60% sont des zoonoses 
(transmission animal à l’homme) liées pour 
moitié à la faune sauvage;

• La moitié sont dues à des bactéries, le tiers à 
des arboviroses (maladies virales transmises 
par des arthropodes)

• Référence: Jones KE, Nature février 2008

Emergence de maladies infectieuses



Définitions

• Epidémie: propagation rapide et dans un laps 
de temps réduit d’une maladie aux habitants 
d’une région ou d’un pays (ex épidémie 
saisonnière de grippe)

• Pandémie: propagation d’une épidémie dans 
différents pays  et continents ex pandémie 
mondiale de SIDA (syndrome 
d’immunodéficience acquise)

• Epizootie: équivalent de l’épidémie chez les 
animaux (ex grippe aviaire), si propagation sur 
plusieurs pays             panzootie



• Souvent ressenties comme une punition 
divine ou une malédiction

• Puis notion de contagion avec mise en 
place de quarantaine ou d’enfermement et 
isolement pour éviter l’augmentation du 
nombre de malades (peste, lèpre….)

• Puis notion d’hérédité (tare génétique) 
Isolement et identification des agents 
infectieux (tuberculose transmise par 
hérédité)

Epidémies: notions explicatives 
hasard ou chroniques annoncées ??



Epidémies: notions explicatives 
hasard ou chroniques annoncées ??

Lépreux agitant une crécelle ou cliquette pour éloigner les 
bien portants. Création de léproserie



• Cause de pandémies depuis des millénaires
– Choléra au XIX siècle (35 millions de morts)
– Peste noire mort du tiers de la population lors des 

pandémies en Europe
– Grippe espagnole (H1N1) plus de 20 millions de 

morts en 1918 (plus que la totalité des morts au cours 
de la première guerre mondiale14-18)

– Emergence du SIDA en 1980 (virus de primates) 
– Emergence du virus responsable du SRAS 

(syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002, 
Chikungunya en 2005, émergence de grippe d’origine 
animale (oiseaux, porc.) ex grippe due au H1N1en 
2009.

Spectre toujours effrayant



Intrication des ces facteurs le plus souvent

Maladies infectieuses: Première cause de mortalité (toute cause 
confondue) dans la monde chez les enfants et les jeunes adultes 

(OMS)

Trois facteurs principaux

• Environnement
• Virus
• Hôte



Iceberg épidémiologique
Maladie 
symptomatique

Forme 
asymptomatique

diagnostic

dépistage

Iceberg épidémiologique 

(d’après, Naissance des épidémies, F Rodhain 
et JF Saluzzo, ed Pasteur 2005)



• Modification climatique
– Augmentation des températures,         des 

précipitations, transformation progressive des 
zones tempérées en zones tropicales 

– Action sur les vecteurs de maladies ex  

Environnement



Environnement

Cycle sexué avec formation de microgamètocytes et de 
macrogamètocytes,formes infestantes pour l’homme

Fonction de la T° 15j à 27°C et 30j à 20°C (durée de vie du 
moustique), si < 18°C pas de possibilité de maturation.



Modification des conditions de culture
(monoculture intensive) et d’élevage (peu ou 
pas de biodiversité), un agent pathogène peut 
détruire entièrement les cultures ou les animaux 
d’élevage (même réponse immunitaire, 
sensiblement même hôte et propagation rapide 
sur un nombre important d’animaux   donc   
importante émission d’agents infectieux)

Environnement



• Création de barrages, déforestation, lessivage des sols, 
modification des écosystèmes : création de conditions 
favorables au développement de nouveaux virus, 
bactéries et parasites  (pullulation des insectes vecteurs, 
prolifération d’animaux réservoir)

• Profonde perturbation des écosystèmes, perturbation 
des niches écologiques et des équilibres naturels 
(déboisement, reboisement, irrigation…)

• « Des forêts précèdent les hommes, les déserts les 
suivent » Chateaubriand

Environnement



Culture intensive du 
maïs en Argentine, 
pullulation de rats 
réservoir du virus 
Junin responsable de 
fièvre hémorragique
chez l’homme, 
premier cas en 1953 
et létalité 30%

Encéphalite japonaise, 
réservoirs porcs, 
oiseaux et vecteurs 
moustique (culex), 
irrigation 
augmentation des 
gîtes pour les larves 
de moustiques et 
élevage intensif de 
porcs         extension 
de cette maladie 
virale

Ex de perturbations générant des 
émergences



• Peu ou pas de structure ex Naples, pays en 
développement, pullulation de rats, 
d’arthropodes: vecteurs actifs de maladies

• (ex anophèle femelle pour le paludisme) ou 
passifs (mouche)

• Urbanisation anarchique et insalubre (bidonvilles 
avec épidémie de choléra, concentration de 
population facilitant la propagation des 
épidémies)

Gestion des déchets et insalubrité



• Les virus
– Première cause de maladies émergentes ces 

20 dernières années dans le monde
– Structure simple mais très efficace
– Développement très rapide et très importante 

capacité d’adaptation 
– sélection de mutants donc avantage évolutif

Les agent infectieux



• Bactéries (procaryote)
– Augmentation des résistances aux antibiotiques 

(multi résistance ex tuberculose)
– Augmentation de certains réservoirs ex tique et 

chevreuil pour la maladie de Lyme

• Parasites (eucaryote)
– Influence potentielle du climat, des transports de 

marchandises et des voyages, augmentation des 
résistances aux traitements  ex paludisme qui tue 
annuellement 1 à 2 millions de personnes

Autres agents infectieux (1)



Autres agents infectieux (2)

• Agent transmissible non conventionnel ex 
prion protéine infectieuse (travaux de 
Stanley Prusiner dans les années 1980.

• Effet contact avec transformation de 
protéine normale en protéine anormale 
responsable de la maladie

• Ex le Kuru, l’encéphalopathie spongiforme 
bovine



Art de survivre

• Tous les agents infectieux doivent 
s’adapter pour survivre, élaboration de 
formes de résistance pour les bactéries et 
les parasites, variabilité génétique 
importante pour les virus

• Evolution pour échapper aux défenses de 
l’hôte



• Mutation, échange et recombinaison 
génétique          adaptabilité, échappement 
aux défenses immunitaires, peu d’efficacité 
de certains vaccins (grippe), augmentation 
rapide des résistances aux traitements 
(virus VIH)

• Capacité de modifications très importantes 
pour les virus à ARN

• Franchissement de barrière d’espèce 
(grippe aviaire et grippe porcine) mais pas 
spécifique aux virus

Virus



ex:  Passage de l’animal à l’homme

Agent infectieux maladie animal

M. tuberculosis tuberculose bétail

Morbillivirus rougeole chien

Yersinia pestis peste rongeurs

VIH SIDA singe

Adaptation à un autre hôte



• Cas du virus responsable du SRAS 
(syndrome respiratoire aigu sévère)
– Multiplicité forte 109 à 10 10 virus 
– Premier malade de Hongkong type viral 

identifié transmission aux sujets contact 
responsables de cas à Toronto (Canada)

– 94 sous populations virales chez les malades 
au Canada en quelques mois.

– Donc potentiellement possibilité de sélection 
de souches plus adaptées ou plus virulentes

Exemple de variabilité de virus à ARN



• Emergence du SRAS
– Cas non déclarés à l’OMS à Canton en 2002 (305 cas de 

pneumopathie aigue avec 5 décès) 
– Un cas répertorié à Hong kong en 2003 (femme âgée venant de 

Chine pour visiter sa famille contamination dans l’avion HK/Pékin) 
un médecin de Canton       à HK origine de contamination à HK 
(hôpital de HK) puis à Pékin

– Un patient de HK transmission 2 membres de l’équipage et 9 
personnes de l’hôtel, 2 personnes iront à Toronto (origine de cas 
au Canada), 1 ira à Hanoi (origine de cas au Vietnam avec 59 
malades), 3 iront à Singapour (70 malades). Un des malades 
médecin d’Hanoi ira à Paris (3 cas).

• Ce virus est cependant encore peu infectieux par rapport 
au virus de la grippe (en 2005 environ 8400 cas et 800 
décès)

Exemple de dissémination virale



Emergence au XXI siècle

Apparition en Chine en 2002, propagation en Asie puis en Amérique et en 
Europe

limitation de l’infection et isolement de l’agent responsable Coronavirus 
nouveau classé dans un nouveau groupe le groupe 4.

Structure virus enveloppé à ARN

Virus du syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS)



• Grande variabilité du génome par mutations lors de la réplication virale ce virus 
pourrait être lié à une mutation de virus non pathogène préexistant ou à un virus 
animal ayant franchi la barrière d’espèce.

• Faible pouvoir infestant et faible contagiosité (limitation aux patients, lieux de 
résidence peuplés comme les hôtels et famille et personnel médical 63% à Hanoï et 
46% à Hong Kong) donc faible transmissibilité virale.

8000 sujets contacts dans le monde en 2003 et 9 en 2004

• Manifestation peu spécifique, incubation 2 à 10j  pneumopathie fébrile atypique, 
lymphopénie (98% des cas), pas d’hémorragies sévères. 



• Mortalité 15% et effet plus intense et sévère chez les sujets de 65 ans
ou plus et létalité 50% si taux faible de CD4, CD8.
• Possible porteur sain du virus?
• Hôte animal la civette mais possible infection par l’homme 

Virus survie 48h sur surface sèche, survie plus importante dans urine et 
selle des patients
Sensible à la chaleur



Grippe aviaire

• Epizootie en 2003 dans 40 pays
• Alerte OMS en 2004  35 cas de 

transmission du virus H5N1 à l’homme en 
Asie (24 morts mortalité 70%)

• 16 cas en Turquie et Irak, Europe de l’est 
(8 décès mortalité 50%)

• Rares cas de transmission directe mais 
mutation mineure des souches incriminées



• Structure: virus à ARN 
famille Orthomyxoviridae

• Classé en fonction des 
caractéristiques des 
enzymes d’enveloppe 
hémagglutinine (H) et 
neuraminidase (N), possible 
mutation ou incorporation 
d’ARN d’autres virus

• Ex grippe espagnole en 1917 
adaptation du virus aviaire 
H1N1à l’homme

• Les sérotypes A sont tous 
présents chez les oiseaux, la 
plus sévère est due à H5N1

Le ou les virus



• Extrême contagiosité
• Morbidité et mortalité importante
• Conséquences économiques difficilement 

prévisibles mais désorganisation sociale, 
anarchie, famine et guerre

• Mais fragilité de la structure virale à la chaleur, 
la sécheresse. Il résiste à la congélation

• Essentiellement transmission par les animaux
– Deux cas de transmission interhumaine actuellement, 

possible inadaptation du virus à la transmission 
interhumaine pour le virus H5N1

Caractéristiques



• Grand pouvoir de dissémination dans de 
nombreuses cellules humaines ou animales 
(clivage de H).

• Modification des enzymes (N) augmentation de 
la résistance aux cytokines.

• Adaptabilité à un plus grand nombre d’oiseaux, 
adaptation aux félidés, aux porcs,  donc 
réservoir potentiel en extension.

• Structure progressivement plus proche du virus 
responsable des pandémies de 1917.

• Récente émergence du virus H1N1en 2009

Virus hautement pathogènes





• Désorganisation sociale 
• Fermeture des écoles, des magasins, des 

transports, panique, isolement plus de contact, 
de commerce et d’échanges

• Risques de non approvisionnement des grandes 
métropoles (à Boston si épidémie de grippe 
aviaire la population mourra surtout de faim)

• Emeutes, soulèvement, risque de guerre civile

Conséquences 



Hôte

• Homme cible de 
choix : colonisation de 
tous les milieux, 
contact assuré pour 
les agents infectieux 
avec 6 milliards ou 
plus d’êtres humains



• Promiscuité et diminution des conditions 
d’hygiène

• des formes d’immunosuppression
• Modifications des régimes alimentaires et 

des modes de vie
• Augmentation des échanges et des 

possibilités de créer des pandémies

Hôte



• Soit plus grande fragilité vis-à-vis d’un agent 
infectieux ex hommes plus sensibles à la peste 
que les femmes (létalité X5) et deux fois plus 
de cas masculin que féminin 

• Soit plus grande résistance
– Mutation de récepteur indispensable à la pénétration 

du VIH dans les cellules humaines présente dans la 
population européenne et absente dans la 
population en Afrique (1 européen sur 10 est protégé 
contre le SIDA). Cette résistance   ne découle pas 
d’une co évolution.

Susceptibilité individuelle et immunité 
collective



Sensibilité au virus de la variole des amérindiens, plus de 
90% de cette population meurt d’épidémies apportées par 
les Européens (pas de contact préalable avec les agents 
infectieux donc pas de pression sélective)

Importance selon les conditions de vie

mortalité de 2% en Europe par maladies infectieuses et de 
60% dans les pays les plus pauvres. Ravages dus au SIDA 
en Afrique subsaharienne (coût humain et effondrement 
économique)

Susceptibilité individuelle et immunité 
collective



• Vieillissement de la population augmentation de la sévérité  
de certaines viroses (ex Chikungunya à la Réunion)

• Augmentation des pathologies cardiaques et cancéreuses 
et par conséquent diminution des capacités de défense et 
augmentation des effets des agents infectieux

• Autres cas de fragilisation de la population: 
l’immunodépression induite par les virus comme le virus du  
SIDA et essor de maladies opportunistes

Susceptibilité individuelle et immunité 
collective



Responsabilité 

• Guerres génératrices d’épidémies et de 
pandémies, de migration de population, de 
pauvreté et famine (facilitant la vulnérabilité)

• Mondialisation du commerce, échanges 
internationaux

• Recherche de profit immédiat: peu de 
biodiversité, bouleversement des équilibres 
naturels 



Lutte 

• Efforts d’organisation et d’adaptation stimulation 
de la recherche médicale (vaccins; éradication 
de la variole et efficacité dans de nombreuses 
maladies virales et bactériennes, ATB, 
antiviraux, antifongiques et lutte plus ciblée 
contre les vecteurs et les parasites)

• Essai de soins de qualité dans les pays les plus 
pauvres (ex Haïti, adaptation des soins aux 
malades atteints de SIDA par le Dr Paul Farmer)

• Mesures d’hygiène



• Surveillance des échanges commerciaux, mesures 
d’interdiction stricte d’importation de certaines 
marchandises

• Surveillance épidémiologique « Global Outbreak Alert 
» crée en 2000 par l’OMS

• Création du réseau Med Vet Net en 2004 pour la 
surveillance des zoonoses (maladies transmissibles des 
animaux aux hommes)

• Identification rapide de l’agent: mesure de lutte 
appropriée puis amélioration des connaissances

• Obligation d’abattage en cas d’épizootie, arrêt de 
commercialisation 

• Mesures d’aide financière aux pays en développement 
• Importance des systèmes d’entre aide car les agents 

infectieux ne s’arrêtent pas aux frontières.

Moyens de prévention



Classification de l’OMS



• Résistance des vecteurs aux insecticides

• Résistance des agents infectieux aux antibiotiques
et aux chimiothérapies, rapidité + importante des résistances 
que du développement de nouvelles molécules. 

• Augmentation des cas de peste dans le monde (source 
OMS), difficulté de limiter la propagation de maladies 
infectieuses en Afrique (SIDA, tuberculose..)

• Augmentation de la pauvreté et précarité

• Pas d’amélioration de l’accès aux soins, eau potable rare

• Possible résurgence de maladies et apparition d’autres 
zoonoses

Les difficultés actuelles



• L’homme sera toujours confronté aux
épidémies et à l’émergence de nouveaux
fléaux ; la surveillance mondiale et les
efforts pour contrer les désorganisations
potentielles de effets de maladies
infectieuses dont l’émergence restera
multifactorielle ainsi que l’aide aux pays
les plus pauvres constituent un défi dans
la lutte contre les maladies infectieuses.

« L’animal qui a le plus profité de la compagnie de l’homme est le 
microbe » Malcolm de Chazal

Conclusion
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