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Plan  

• La nature des pathogènes 

• L’épidémiologie et les causes des émergences  

• Exemples d’émergences  dans les différents 
continents 

• Enjeux : prévention et perspectives 



 
« vie et mort des maladies infectieuses » (Charles 

Nicolle) 
 

• Animaux, hommes, plantes, et « microbes » 
se partagent la biosphère en général dans un système en 

équilibre 
 

•  Toute modification de population (hommes, animaux, 
plantes, germes) ou d’environnement,  modifie cet équilibre 
et peut résulter en l’émergence de germes nouveaux ou plus 
virulents 
 

• Retour   massif des germes aux XX-XXIème siècles, 
particulièrement les virus  = menace pour la santé publique & 

la sécurité 
 
 



Maladies Emergentes et Réémergentes   
 

• 1. Émergent : apparition d’un nouvel agent viral dans l’espèce humaine 
  
 Ex : SIDA (1983); SARS (2003), H1N1 (2009), MERS-CoV (2012) 
 
• 2. Ré-émergent: qui s’est déjà manifesté, a plus ou moins disparu et qui réapparaît 

de façon épidémique 
 
 Ex : Variole du singe, Fièvre Jaune  
  
 La ré – émergence peut être due à des modification de pathogénicité en fonction 

des conditions des sujets (perte d’immunité )  et/ou des modifications écologiques 
(modification vectorielle)  

 
• 3.  Découverte de virus inconnus, pré existant et révélés à l’occasion de conditions  

pathologiques  particulières (HHV-8) 

Définitions 

 



Une partition complexe  1 :  

• Les agents infectieux et pouvoir pathogène :  virus, bactérie, 
champignon, parasite 

• Germe saprophyte: dans la nature sans être pathogène (le 
plus souvent) 

• Germe commensal:  aux dépens de l'hôte   sans manifestation 
pathologique (le plus souvent) 

• Germe opportuniste:  pathogène chez les immunodéprimés 

• Réservoir : organisme  ou milieu hébergeant habituellement 
le germe : Homme  , Animal tellurique ou hydrique… 

• Vecteurs : poux, puces, tiques, moustiques… 

 

 

 



•  L'hôte  et son immunité  

– Symbiose, Colonisation, Infection 

• Les vaccins et les anti-infectieux existants (ou non)  

• Les résistances naturelles ou acquises aux traitement 
(antibiotiques ++) 

• Risque nosocomial :  prise en charge de patients 
toujours plus fragiles;  actes médicaux invasifs avec 
possible défaillance de l’hygiène (HCV, HIV…) 

 

 

 

Une partition complexe  2  :  
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Maladies Infectieuses Emergentes 
  Lieux d’identification 

Jones et al. in review  

Emergence Nombre de cas 



Voyages//Migration 

 

 

Bétail, contact avec population 

humaine croissante,  

 

 

 

 

Emergence d’un pathogène 

 

 

 

Diffusion du  pathogène 

déforestation,  

modfication climatique 



Animaux 

domestiques

Animaux sauvages 

exotique 

 

Rongeurs 

 

Insectes 

Tiques , Moustiqes 

Archnoïdes 

Elevage 
  

L’animal , réservoir de nombreuses viroses  





Ans  ou 

mois 

Mécanismes des zoonoses 



Modification climatiques et émergences du

virus de la fièvre de la vallée du rift en 2006

Image du satellite SPOT 

pluies abondantes 

octobre 06 

Emergence du virus de la 

fièvre de la vallée du Rift 

Novembre 06



 
Principaux déterminants de l’émergence virale  
 

1. Population taille   : surpopulation, promiscuité, urbanisation 
2. Population mobilité   : échanges rapides (avion) 
3. Hygiène dégradée, promiscuité : urbanisation 
4. Environnement modifié 
 - densité vectorielle 
 - promiscuité homme-animal : porc, singe, chauve souris, civette.. 
 - grands travaux : barrages, fleuves, routes, agriculture, forêt 
 - réchauffement climatique et diffusion des vecteurs  
 
5. Agro-industrie: modes de culture, élevage, circulation des produits 
6. Comportements modifiés : toxicomanie,  sexualité.. 
7. Injections  non stériles, transfusions ++ 
8. Perte des contacts vectoriels immunisants avec l’urbanisation 
9. Résistance aux anti-infectieux 
• usage excessif des anti-infectieux (humain et animal) 
• adaptation des microorganismes 
 



Emergence virale   

Quelques exemples 



  EBOLA , archétype de  la virose émergente 

Mortalité parfois > 80%   

Des anticorps du sous-type Zaïre ont été détectés dans le sérum de 

 trois espèces de chauves-souris frugivores tropicales dont  l'hypsignasthus 

monstrosus,    

Décès des grands singes  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Za%C3%AFre




Ebola : 5 sous-types viraux :  virus Ebola-Zaïre (1976) , et le plus virulent; le virus 
Ebola-Soudan,   le virus Ebola-Côte d’Ivoire  le virus Ebola-Reston  et le virus 

Ebola-Bundibugyo   

 
• Les sous-types viraux, présents en 

République démocratique du Congo 
(anciennement Zaire), au Soudan et en 
Côte d’Ivoire, sont pathogènes pour 
l’homme.  
 

• se transmet par contact direct avec le 
sang, les sécrétions, les organes ou des 
liquides biologiques ou cadavres , les 
affaires des sujets infectés ou des primates 
 

• Incubation: 2 à 21 jours 
 

• aucun traitement ni vaccin  ni  sérums 
hyperimmuns actifs  
 

• Reston en Asie : m&caques, porcs hommes 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Rousettus_egyptiacus01.jpg


arrêt de la vaccination anti-variolique :  

Ré-emergence de  la variole du singe  (monkey 

Pox)  

• Images caractéristiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

•  : 

  

Population cible la plus affectée comprend la tranche 5-9 ans. 

 Mortalité de 1,5 à 10% 

 Séquelles cutanées, oculaires et pileuses fréquentes 



MODIFICATION  CLIMATIQUE  : FIEVRE HEMORRAGIQUE CRIMEE-CONGO   
NOUAKCHOTT – MAURITANIE - 2003 

 UNE ÉPIDÉMIE LIMITÉE PAR UNE INTERVENTION RAPIDE 



  Passage de l’infection par des tiques  du 

genre  Hyalomma   

 

- 2003 : sécheresse ++ en Mauritanie  

afflux des nomades et des troupeaux  

en zone péri urbaine 

 

- Premier cas : un boucher contaminé 

 hospitalisé aux urgences 

 

- Transmission nosocomiale : 

l’ensemble des patients et des médecins 

en contact avec le patient source décèdent 

 

- Mesure d’isolement et d’hygiène = arrêt 

de l’épidémie 

 



 Une zoonose devient  
une pandémie 

 
 

LES SIV - VIH  



Les lentivirus des primates et les passages 
successifs dans l’espèce humaine 

Mangabey – 
Hommes : HIV-2  

Groupes de A à I :  
9 passages 

HIV-1 
Groupes 
M et N  

HIV-1 
Groupes 
O  et P   

Gorilles-Chimpanzés  

Hommes : 4 passages 

SIV -
mac 



Viroses émergentes en  
 

Asie et Océanie 



Virus respiratoires émergents : 3 familles virales sous surveillance 

Paramyxoviridae Coronaviridae Virus Influenza 

H1N1 

H2N2 

H3N2 

H5N1 

H7N9,etc 

 

A Vabret , CHU Caen 



  Les chauve-souris en Asie : 
  un réservoir viral  

 

•   Pteropus spp dans le sud asiatique aura été à l’origine de : 

 

• 1994 –Hendra virus 

• 1997 – Australian fruit bat lyssavirus 

• 1997 – Menangle virus 

• 1999 – Nipah virus 

 

• SARS-like CoV ?  



  

Le virus  Nipah : exemple 

d’une chaine de transmission 

Malaisie: 

  

282 cas 

humains 

       

105 

décès 



Un modèle d’intervention positive 
en virologie et en épidémiologie 

  SARS-CoV 
(Syndrome respiratoire aigu sévère)    première 

pandémie du XXIe siècle avec  916 décès  
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 249 cas    Février-Mars 2003 



Avril        Mai       Juin     Juillet     Août      Sept.     Oct.      Nov.      Déc.       

20 septembre 2012 : Dr Zaki, 

microbiologiste, annonce Online, sur le site 

ProMED qu’un nouveau coronavirus a été 

identifié 

Juin : cas index 

Arabie Saoudite 

MERS-CoV : l’émergence,  

année 2012 

Pr A Vabret , CHU Caen 



Nature, Butler D., 19 septembre 2013 

MERS-CoV : 4 novembre 2013 :  150 Cas, 63 décès. Mortalité 42%  

A Vabret , CHU Caen 



Distribution des cas confirmés d’infections à MERS-COV. Avril 2012 au 24 septembre 2013 



Les 3 types de virus grippaux 

• Type A 
– chez homme et autres espèces animales, les 

oiseaux étant le réservoir naturel du virus  
– 3 sous-types responsables de grande 

épidémies chez l’homme : H1N1, H2N2, H3N2 
 

Type B 
– faiblement épidémique, essentiellement les 

enfants 

 
• Type C 

– rarement observé chez les humains 
L'Hémagglutinine 
(H) =  liaison aux 
récepteurs 

La Neuraminidase (N)  



Recombinaison des virus grippaux 

 exemple  A/California/7/2009 (H1N1)  
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G 

R 

I 

P 

P 

A 

U 

X 

Homme 

contaminé  

par un autre 

homme 

Oiseaux 

sauvages,  

porteurs du  

virus, non  

malades 

Oiseaux  

domestiques 

contaminés, 

malades 

Porc porteur 

du virus de 

la grippe du 

poulet et du 

virus de la 

grippe 

humaine 

Virus de la grippe animale 

Virus de la grippe humaine 

Recombinaison hypothétique 

Homme 

contaminé 

par le virus 

recombiné 

Homme contaminé 

directement par la 

grippe du poulet 



Virus porcin classique nord américain

Virus aviaire , nord américain

Virus saisonnier

Virus porcin classique européen

H1N1  nouveau variant
H1N1    

Porcin USA



H5N1 , H7N9  et   grippes aviaires 



Grippe avaire 

• Les virus influenza aviaires circulent naturellement 
chez les oiseaux aquatiques sauvages (non malades ) 
mais   peut entrainer des maladies et même tuer 
certaines espèces d'oiseaux domestiques  (poulet)   

• les virus de l'influenza aviaire n'infectent pas 
habituellement l'homme, mais  
– A(H5N1) en 1997  en Asie du Sud-Est,  

– A(H7N7) en 2003 aux Pays-Bas,  

– A(H9N2) à Hong-Kong  en 1999  

– A(H7N9) , A(H6N1) en 2013 

– De la forme bénigne à des formes rapidement mortelles 



Les voies de 
transmission du H5N1 

 

• Volailles vivantes 

 

• Commerce d’oiseaux sauvages 

 

• Oiseaux migrateurs – canards, 
oies, cignes   

  ( H5, H7) 



Kilpatrick et al. (2006) PNAS 103: 19368  

Diffusion   du virus  H5N1 



H7N9 : « Low pathogenic » avian influenza virus 

Nombre de cas humains Influenza A H7N9 positifs confirmés : 136 

Nombre de décès totaux attribués à l’infection par H7N9 : 45 (soit 33,1%) 

Age médian des cas confirmés : 60 ans 

Hommes : 71% des cas, 74% des décès 

Transmission interhumaine : « family clusters » ? 

 
 

H7N9 : Marqueurs AA d’adaptation aux voies respiratoires hautes de l’homme 

 

Les marchés vivants semblent au cœur de la transmission animal - homme 

Fermeture des marchés 

 

Sacrifice de nombreuses volailles 



Lam TT et al., Nature 2013 

De haut en bas : PB2, PB1, PA, HA, NP, NA , M1/M2, nsp1/nsp2  



FLAVIVIROSES :  

archétype des émergences virales et  

ré-émergences virales 

 
Virus ARN : mutations, recombinaisons,  

réservoir animaux  et vecteurs 



Le genre  Flavivirus et les Aedes    



LA FIEVRE JAUNE 

Malgré un vaccin vivant, très efficace  

un risque majeur pour le futur  



Aedes albopictus (Asian Tiger Mosquito) 

Diffusion d’Aedes albopictus 



Zones d’implantation d’Aedes 
albopictus 

 



La dengue  de la  "grippe tropicale 

à la fièvre hémorragique 

Décrite en 1779, invalidante durant plusieurs jours, provoquée par quatre types de 

virus (1,2,3,4), considérés comme les plus importants des virus transmis à 

l'homme par des   Aedes aegypti  

 

Dans 1% des cas, elle se manifeste sous sa forme hémorragique - surtout en  

Asie du Sud-Est, où cette forme a émergé sur un mode épidémique au début  

des années 50 

  

Elle touche près de 100 millions de personnes chaque année plusieurs milliers de 

morts, surtout chez les enfants de moins de quinze ans.  

 

La forme hémorragique émergente s'est étendue de l'Asie du Sud-Est à l'Océan 

Indien, au Pacifique Sud et plus récemment de manière inquiétante en Amérique 

latine  

 



Epidémiologie de la Dengue, 2012 



Epidémiologie de la Dengue, 2012 



La dengue hémorragique en Asie et en 
Amérique du Sud 



 
Virus de l’Encéphalite Japonaise 

 
• Le plus souvent  asymptomatique     

 

•  encéphalite (75-85%), méningite (5-
10%), myélite (5-10%) 

•   ~25% fatal, 50%  séquelles   
psychiatriques   

• Le plus  souvent chez l’enfant  

 

• Zoonoses ,  entre moustiques et 
oiseaux aquatiques ou les porcs 

•   45,000 cas  par an  en Asie au 
minimum 

• Existence d’un vaccin pour voyageur 



Endémie du Virus de l’Encéphalite Japonaise 



Un exemple des modifications population - 
alimentation  

• Accroissement des populations en Asie tropicale d’où 
 
• développement des élevages de porcs et expansion de la  

riziculture d’où 
 
• pullulation des moustiques Culex tritaeniorhy   

 
Juillet 2005, l’encéphalite japonaise a tué 764 enfants dans le nord 

de l’Uttar Pradesh, l’Etat le plus peuplé de l ’ Inde   et 259 au 
Népal   
 

• aucune vaccination de la population infantile n’étant assurée 
par les autorités sanitaires locales 
 



EMERGENCE VIRALE  

 

et viroses d’importations 

 

EN FRANCE 



Détection du chikungunya à la 
Réunion 2005  

• Fin mars 2005 : signalement de l’épidémie aux Comores   

 

• Avril 2005 : mise en place dispositif de surveillance 

 

• 29 avril 2005 : Un cas importé confirmé à St-Pierre 

  

• 4 mai 2005 : Trois cas autochtones cliniquement suspectés à 
St-Pierre 



Courbe épidémique la Réunion  
2005-2006 
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Un peu plus de 266 000 cas (estimés par le réseau des 

médecins sentinelle) depuis le début de l’épidémie  

 

Courbe épidémique du Chikungunya, la Réunion 2005
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Une extension régionale! 

 



Chikungunya dans  la zone Amérique Caraïbes 

Fin novembre 2013  sur la partie française de l’île de Saint 
Martin. 

• Le 6 décembre 2013,   « phase épidémique » sur l’île 
de Saint Martin  

• Le 18 décembre 2013, les premiers cas  en Martinique  
et en Guyane, importé de Martinique. 

• Le 24 décembre 2013, un premier cas  en Guadeloupe. 

• Le 30 décembre 2013, les premiers cas autochtones 
ont été confirmés sur l’île de Saint-Barthélemy et le 
passage en "phase épidémique" a été déclaré le jour 
même. 

 



Dengue et Chigunkunyia , Antilles fin 2013  

Dengue aux urgences hospitalières  

en MArtinique 

Chikungunya, Saint Martin 
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Pneus3 : Île-de-France 

Ae. albopictus (2002) 

Pneus4 : Île-de-France 

Ae. (How.) sp. (2003) 

Ae. albopictus (2004) 

Pneus5 : Normandie 

Or. signifera (2005) 

Tx. rutilus (2005) 

Pneus2 : Poitou-Charentes 

Ae. albopictus (1999) 

Oc. atropalpus (2003) 

Pneus1 : Normandie  

Ae. albopictus (1999, 2003, 04, 05) 

Oc. atropalpus (2005) 

Oc. japonicus (2000) 

Oc. triseriatus (2004) 

Or. signifera (2004) 

Tx. rutilus (2004) 

Ae. albopictus  

Menton (2004) 

Menton-Nice (2005) 

       Sites de pneus usés 

    introduction d’espèces 
exotiques 

    site à haut risque 
d’introduction 

       Zones urbaines 

          site infesté  

          zone surveillée 



PREVENIR  LES EMERGENCES VIRALES 

• Vigilance devant les pathologies suspectes 

• Sécurité du personnel soignant et techniques :  
information, préparation,  Masques, 
gants, vaccination   

• Préparation et validation des procédures et 
des moyens techniques 

• Plan Biotox, Plan Blanc  



Carte de surveillance Aedes en métropole 2012    

DGS mai 2013  

Niveau albopictus 0b = détection ponctuelle du moustique Aedes albopictus  

Niveau albopictus 1 = Aedes albopictus implanté et actif  



Les Cellules inter régionales d'épidémiologie 

 

Epidémiologie d’intervention  aide à la décision et le déclenchement de 

l’alerte   

 

 

Animation, de structuration et de coordination du réseau régional de 

veille sanitaire, dans le prolongement de l’action de l’InVS   

 

Elles interviennent dans la plupart des situations d’urgence sanitaire et 

occupent une place centrale en région 





Les moyens de lutte 

Surveillance des

Modifications 

écologiques Surveillance 

virologique
Réponses 

adaptées

temps

Information électronique

Possibilité de

contrôler

L’épidémie

Vaccinations, anti-infectieux , contrôle des populations 



Lutte Vectorielle 

Prévention  



Les Laboratoires L 4 en Europe 

BSL-3 
BSL-4 

Boites à Gants 

Laboratoire P4 

BSL-4 planed 



 

 VACCINS :  VIVANTS, INACTIVES OU   VACCINS  CHIMÈRES 

 

VACCINS ANTI AMARIL, GRIPPAUX, TBE, ENCEPHALITE JAPONAISE….. 
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