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UE 9 Agents infectieux- Hôte 

Pr Leport 

Le 20/01/14 

16h30-17h30 

RT : Lisa MAMAN 

RL : Astrid LOUZOUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE9 Agent infectieux – Hôte 

Cours 1 : Généralités – Épidémiologie – Pandémie- Les 

enjeux de santé publique 

 

 

 

 

 

Il s'agit d'un cours d'introduction. Le prof n'a pas tellement insisté sur les détails.Pas mal de maladies 

présentées ici seront théoriquement revues dans les cours suivants.Bon courage !  
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Plan 

 

I- La nature des pathogènes 

  A- Quelques définitions 

  B- Partition complexe 

 

II- L'épidémiologie et les causes des émergences 

  A- Lieux d'identification des maladies émergentes 

  B- Apparition et développement d'une maladie infectieuse émergente chez l'homme 

 

III- Exemples d'émergence dans les différents continents 

     A- Emergence virale 

     B- Une zoonose devient une pandémie : LES SIV – VIH 

     C- Viroses émergentes en Asie et en Océanie 

     D-  Un modèle d'intervention positive en virologie et en épidémiologie :  

           le SARS 

     E- Les virus grippaux 

     F-  Flaviviroses : Archétype des émergences virales et des ré-émergences  virales        

 

IV- Enjeux : prévention et perspectives 

   A- Les moyens de lutte 

   B- Lutte vectorielle- Prévention 
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Les hommes, les animaux, les plantes et les « microbes » se partagent la biosphère, en général dans 

un système en équilibre (= en symbiose) .  Cependant cet équilibre peut être perturbé par des chocs 

climatiques, par des grandes manifestations sociales… 

 

I- La nature des pathogènes 

   A- Quelques définitions 

 Une maladie émergente résulte de l’apparition d’un nouvel agent viral dans l’espèce 

humaine. Le SIDA, le SARS, le virus H1N1  en sont les exemples mêmes. 

 

 Une maladie ré-émergente est une maladie qui s’était déjà manifestée, qui avait plus ou 

moins disparu et qui pourtant réapparaît de façon épidémique. C’est le cas de la variole du 

singe et de la fièvre jaune. Pour ces maladies ré- émergentes les virus sont connus mais on 

ne parvient pas à les maîtriser. 

 La ré-émergence peut être due à des modifications de pathogénicité en fonction des conditions du 

sujet (perte d’immunité) et/ou des modifications écologiques (modification vectorielle). 

 Découverte de virus inconnus. Par exemple, on ne connaissait pas les virus   de l’hépatite C et 

HHV-8, on les a découverts chez des patients immunodéprimés. 

 

    B- Partition complexe 

Tout cet équilibre va former une partition complexe. On distingue : 

 Les agents infectieux : les virus, bactéries, champignons, parasites. Ces germes peuvent être 

saprophytes, c'est-à-dire dans la nature sans être pathogène (c’est le cas le plus fréquent) ou 

bien opportunistes, c'est-à-dire pathogènes chez les immunodéprimés. Le germe commensal 

est aux dépens de l’hôte et n’entraîne aucune manifestation pathologique (le prof n’a pas 

évoqué ce terme à l’oral. Je vous le mets quand même). 

 Le réservoir désigne l’organisme ou le milieu hébergeant habituellement le germe : Homme, 

animal tellurique ou hydrique… 

 Les vecteurs sont nombreux : moustiques, poux, tiques…(pas d'explications) 

 L’hôte et son immunité : Ainsi, un virus pourra être mortel chez le nourrisson ou 

l'immunodéprimé et n'aura strictement aucun caractère pathologique chez l'adulte en bonne 

santé. 

 La résistance aux antibiotiques est très importante. 
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 Le risque nosocomial : la médecine sans hygiène a une grande part de responsabilité dans le 

développement des virus (hépatite C, VIH...). 

 

 

II- L'épidémiologie et les causes des émergences 

 

60% des maladies d'origine infectieuse de 1940 à 2004 ont été d'origine animale (zoonose). A tout 

moment, un pathogène peut se mettre à circuler et réaliser un passage d'espèces. 

 

 Epizootie : Maladie qui frappe simultanément un grand nombre d'animaux de la même 

espèce ou d'espèces différentes (on parle de panzootie dans ce cas-ci).  

 Endozootie : Maladie qui frappe une région de façon constante (incidence stable) ou à 

certaines époques déterminées. 

 

 

   

 

 

       

 

 

Les virus indiqués étaient souvent 

inconnus avant leur apparition chez 

l'homme. Leur passage  chez l'espèce 

humaine peut être extrêmement bruyant 

et donner des manifestations 

pathologiques majeures. Ils ne 

représentent qu'une petite fraction des 

espèces virales animales avec lesquelles 

l'homme entre en contact. 

Dit d'une autre manière, l'homme est en 

contact constant avec des animaux 

porteurs de virus mais ce n'est pas pour 

autant qu'il en attrape et développe une 

maladie. 
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 A- Lieux d'identification des maladies infectieuses émergentes 

Ce qui est surprenant, c'est que les lieux où l'on identifie ces virus ne sont forcément pas les mêmes 

que ceux où ils surgissent. Les virus apparaissent le plus souvent en Afrique, dans des régions 

tropicales et c'est en Amérique du Nord et en Europe que l'on décrit le plus de pathologies 

émergentes car ce sont tout simplement dans ces parties du monde que l'on trouve le plus d'outils 

pour les étudier. 

On a donc d'un côté des maladies émergentes qui ont un potentiel épidémique élevé, dont on va 

être incapable de se débarrasser pendant des générations et des maladies extrêmement violentes et 

qui finissent par s'éteindre. C'est le cas du SARS. 

 

        B- Apparition et développement d'une maladie infectieuse émergente chez  l'homme 

 

Le premier facteur d'une maladie émergente est la surpopulation à l'origine d'une urbanisation 

sauvage. Ainsi, si une personne est malade dans le métro aux heures de pointe on peut être sûr que 

de nombreuses personnes du wagon seront contaminées. 

Cette urbanisation sauvage entraîne une pollution, des changements climatiques et la déforestation. 

Avec l'arrivée des armes à feu pour chasser les animaux sauvages, elle entraîne une hausse du 

contact entre les hommes et les animaux sauvages, les singes notamment. Le territoire biologique 

des virus présents chez les singes se réduisant, ils sont alors passés chez l'homme. 

Ensuite, ces pathogènes diffusent et frappent d'autres régions du monde à cause des migrations, des 

transports aériens surtout (c'est le cas du MERS). 

L'animal est donc un réservoir de nombreuses viroses que ce soit par l'élevage, les animaux 

domestiques, les animaux sauvages, les rongeurs, les insectes, tiques moustiques... 

Il y a de nombreux passages animaux-hommes. Cependant, dans la plupart des cas les virus ne 

rencontrent pas les conditions qui leur permettent de se développer (même s’ils ont subi des 

mutations et des recombinaisons). Il y a un phénomène de contre-sélection. 
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Petit schéma récapitulatif : Mécanismes des zoonoses 

 

 

La zoonose se produit lors de modifications de l'environnement entraînant une amplification de la 

maladie chez l'animal, pouvant induire une transmission inter- espèces. Lorsque l'homme est touché, 

l'épidémie peut alors se développer. 

Ex : en 2006 en Afrique australe, fortes pluies qui ont entraîné une pullulation des moustiques et 

l'émergence de la fièvre de la vallée du Rift. 
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Beaucoup de choses ont déjà été dites un peu plus haut mais c'est la diapo qu'il faut vraiment retenir : 

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 

 

III- Exemples d'émergence dans les différents continents 

     A- Emergence virale 

 

 Ebola : c'est l'archétype de la maladie émergente, mortalité supérieure à 80%. Due 

au contact des populations avec des cadavres d'animaux sauvages. Les chauves-

souris participent également à cette transmission. Des anticorps anti-Ebola ont été 

retrouvés dans le sérum de certaines espèces de chauve-souris tropicales 

(l'hypsignathus monstrosus notamment si ça vous intéresse vraiment). Il existe 5 

souches de ce virus. En plus de l'Afrique, on l'a retrouvé en Asie et aux Etats-Unis où 

il est présent sous une forme moins pathogène pour l’homme. (les diapos sont plus 

complètes mais le prof ne s'est pas du tout attardé sur les détails). 
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 La vaccination anti-variolique a été l'un des plus grands succès de la médecine. 

Croyant avoir éradiqué la variole, on a arrêté la vaccination. Malheureusement une 

nouvelle forme apparaît : la variole du singe. Elle est pathogène pour l’homme mais 

pas mortelle. Fréquente chez les enfants.  

 

 Fièvre hémorragique en Crimée- Congo en 2003 due à la sécheresse. Sauf que parmi 

les bouchers qui abattaient les animaux, il y en avait un qui avait été infecté par une 

tique. Une trentaine de personne sont décédées en quelques heures. Le boucher est 

transporté à l'hôpital sauf qu'il n'est pas mis en isolement et que toutes les 

personnes en contact avec lui meurent. D’où la nécessité d’une bonne hygiène 

hospitalière. 

 

 

         B - Une zoonose devient une pandémie : LES SIV – VIH 

Le VIH est issu du singe. Avec le virus HIV-2 des singes de l’espèce Mangabey il y a déjà eu 9 passages 

chez l’homme.  Le virus HIV-1 à l’origine chez le chimpanzé est déjà passé 4 fois chez l’homme et 

c’est ce virus-ci qui est responsable de la pandémie.  

Nous disposons d’outils de plus en plus sophistiqués, des tests de dépistage notamment. Ils 

permettront d’observer les prochains passages singe-homme. 

 

        C- Viroses émergentes en Asie et en Océanie 

Les virus respiratoires émergents se classent en trois familles : 

 Les coronavirus sont à l’origine du SARS et du MERS notamment. 

 Les paramyxovirus sont inquiétants car extrêmement pathogènes avec un fort taux de 

mortalité 

 Le virus influenza (la grippe). 
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Les chauves-souris constituent un réservoir viral idéal. Une espèce dans le Sud asiatique aura été à 

l’origine de nombreux virus (même si le prof les a cités je ne vous les mets pas, ils ne sont pas à 

connaître). Juste pour le virus Nipah, on peut voir qu’il y a eu une transmission chez le porc avant une 

transmission chez l’homme.  

 

    D- Un modèle d'intervention positive en virologie et en épidémiologie : le SARS 

(syndrôme respiratoire aigu sévère) 

 

Le virus du SARS encore a été à l’origine de la première pandémie du XXIème siècle. 

Depuis 2012, on assiste en Arabie Saoudite à une émergence du MERS, présent à l’origine chez les 

dromadaires. Très inquiétant car pèlerinage à la Mecque et risque d’épidémie mondiale. (Mortalité 

42%). 

 

   E- Les virus grippaux 

 

Il existe 3 types de virus grippaux, toujours très inquiétants car à fort potentiel épidémique. 

Chez l’homme on retrouve essentiellement le type A. Les types B et C sont rares. On a réussi à 

reconstituer le virus de la grippe espagnole du début du XXème siècle, on a séquencé son génome et 

on a observé son évolution jusqu’au virus H1N1 : le virus n’a cessé d’accumuler des recombinaisons 

et des mutations. 

 

  H5N1, H7N9 et grippes aviaires 

Quand le H est compris entre 1 et 3 : virus humain, quand il est supérieur à 3 : virus aviaire. 

Les virus aviaires théoriquement n’affectent pas l’homme. 

H5N1 qui a sévit il y a quelques années semble s’être assagi tandis que le H7N9 vient d’émerger très 

récemment  et inquiète beaucoup (33% de mortalité). 

Ces grippes aviaires proviennent d’oies sauvages  originaires d’Asie qui migrent et parviennent à 

contaminer des volailles jusqu’en Europe et en Afrique.  
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       F- Flaviviroses : Archétype des émergences virales et des ré-émergences virales 

 

Les Aedes sont une espèce de moustiques qui peuvent transmettre à l’homme un grand nombre de 

flavivirus et notamment la fièvre jaune. 

 La fièvre jaune 

 Elle est très grave, absolument non contrôlée. On a un vaccin mais pour diverses raisons, 

économiques notamment, les populations qui y sont exposées ne sont pas vaccinées (Brésil par ex). 

En cas de survenue d’une épidémie les conséquences seraient désastreuses. L’Asie est totalement 

préservée de cette pathologie. A  l’origine, la fièvre jaune était transmise par l’Aedes aegypti mais on 

a assisté à une émergence de l’Aedes albopictus qui a des capacités de diffusion et de résistance très 

élevées. 

 

 La dengue 

Il s’agit d’une maladie invalidante qui en général dure quelques jours et n’est donc pas mortelle. On 

assiste à une croissance spectaculaire du nombre de cas. Cependant, dans environ 1% des cas elle se 

manifeste par une fièvre hémorragique et peut entraîner un décès. Plus d’un milliard de personnes 

vivent dans des contrées où sévit la dengue. La forme hémorragique  était avant localisée en Asie 

mais elle a à présent largement diffusé, en Amérique du Sud et dans les Antilles françaises 

notamment (« là où il fait beau et chaud »). Un patient atteint présente généralement le signe du 

pochoir. 

 

 Encéphalite japonaise : (ne se trouve pas seulement au Japon^^) Dans ces régions d’Asie 

où l’on trouve des moustiques, des oiseaux aquatiques, voire des porcs.  Redoutable, fort 

taux de mortalité et de nombreuses complications. Elle est le plus souvent asymptomatique 

et touche le plus souvent les enfants. Il existe un vaccin. 

 

 Emergence virale et viroses d’importations en France : exemple du Chikungunya 

 

A la Réunion en 2005, 200 000 personnes (260 000 sur la diapo) ont été infectées par le Chikungunya. 

Il se diffuse un peu partout et on retrouve alors de nombreux cas dans les Antilles françaises.  
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Voici l’évolution du Chikungunya dans les Antilles françaises : 

 

Du fait des migrations on observe l’apparition de cas similaires en métropole, d’autant plus que dans 

le Sud de la France on trouve de nombreux vecteurs pour  entretenir la maladie (les Aedes 

albopictus). 

 

IV- Enjeux : prévention et perspectives 

     Comment prévenir les émergences virales ? 

 

 Il faut être vigilant devant les pathologies suspectes. Le premier médecin a un rôle 

essentiel dans le diagnostic de la maladie. 

 Sécurité du personnel soignant (grâce aux vaccinations, masques, gants….) et des 

techniques. 

 Préparation et validation des procédures par des moyens techniques. 

 De grands plans d’action ont été mis en place : Plan Biotox, Plan Blanc 

 

Nous disposons de cellules inter-régionales d’épidémiologie. Elles structurent et coordonnent le 

réseau régional de veille sanitaire. Elles aident à la décision et au déclenchement de l’alerte. 
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    A- Les moyens de lutte 

 Surveillance des modifications écologiques grâce notamment à des satellites. 

 La vaccination des hommes mais aussi des animaux 

 La surveillance virologique: faire attention aux patients présentant des fièvres 

atypiques. 

 Veiller à des réponses adaptées suite au vaccin. 

 

       B- Lutte vectorielle- Prévention 

En Europe on trouve des laboratoires L4. Les chercheurs y travaillent sur de nombreux virus (Ebola…). 

Des règles de sécurité sont à respecter : port d’un masque et d’un scaphandre. 

Il faut s’assurer que les patients qui s’apprêtent à voyager dans des régions tropicales soient bien 

vaccinés contre la fièvre jaune, l’encéphalite japonaise, (un vaccin contre la dengue a été trouvé mais 

pas ultra top d’après le prof)… Il est également préférable que le patient soit vacciné contre la grippe. 

On a créé des vaccins à partir d’agents actifs, inactifs. Cependant, les nouveaux vaccins que l’on a mis 

en place sont des vaccins chimères, c'est-à-dire qu’ils sont recombinants. Par exemple, on a le 

chimerivax pour la dengue. 

La prévention peut nous permettre de lutter contre la dengue et le chikungunya : mise en place de 

moustiquaires dans les maisons, achat de répulsifs… 

 

 


