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1. Les virus déjà connu impliqués dans les maladies 
émergentes 

  

1.1 Définition : 

Le terme de maladie virale émergente s'applique aux cas suivants : 

 Un syndrome qui associe de façon originale une étiologie et des symptômes non 
observés jusque-là par la médecine (maladie nouvelle stricto sensu) : exemple du sida; 
  

 Une affection qui n'a jamais encore été identifiée dans une zone géographique ou un 
environnement humain donné: exemple du virus West Nile aux États-Unis;  

  

 Une affection qui réapparaît là où elle avait disparu, ou dans un environnement 
Nouveau : Exemple de la fièvre jaune ou de la dengue hémorragique en Amérique du 
Sud; 
 

 Une affection dont l'étiologie est nouvellement décrite (maladie connue, virus 

nouveau) : Exemple des fièvres hémorragiques dues aux virus Ebola, Lassa, Marburg.  
SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) est la 1ère maladie grave transmissible à 

émerger en ce 21ème  siècle. L’épidémie partie de chine fin 2002, à éclaté au niveau mondial 

en 2003 faisant plus de 8000 cas et prés de 800 morts. 

Les soupçons s'orientent rapidement vers un germe de la famille des coronavirus, virus 

banals, habituellement peu méchants, causant surtout des rhumes anodins. Hypothèse 

confirmée au début du mois d’avril par une équipe de chercheurs canadiens, qui publie la 

cartographie complète du génome de ce virus suspect. Mi-avril, l'OMS confirme : "L'agent 

causal du SRAS est un coronavirus jusqu'alors inconnu chez l'homme". 

• Le réservoir animal du coronavirus su SRAS à été identifié comme étant une chauve-
souris insectivore. 

• L’hôte intermédiaire qui a permis le passage du virus à l’homme est la civette palmiste 
masquée, animal sauvage  vendu sur les marchés et consommé au sud de la chine 
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Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) est une maladie respiratoire virale due à 

un nouveau coronavirus (MERS-CoV) détecté pour la première fois en 2012 en Arabie 

saoudite. Les coronavirus constituent une vaste famille de virus pouvant provoquer des 

maladies diverses chez l'homme, allant du rhume banal au syndrome respiratoire aigu sévère 

(SRAS). 

• Depuis 2012, 27 pays ont notifié des cas de MERS: Algérie, Allemagne, Arabie 

saoudite, Autriche, Bahreïn, Chine, Égypte, Émirats arabes unis, États-Unis 

d’Amérique, France, Grèce, Italie, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Oman, Pays-

Bas, Philippines, Qatar, République de Corée, République islamique d’Iran, Royaume-

Uni, Thaïlande, Tunisie, Turquie et Yémen. 

• L’Arabie saoudite a notifié environ 80% des cas humains. Les cas identifiés en dehors 

du Moyen-Orient sont en général des voyageurs qui ont été infectés dans cette région 

puis sont allés ailleurs. À de rares occasions, de petites flambées se sont produites en 

dehors du Moyen-Orient. 

 

• Le MERS-CoV se transmet principalement de l’animal à l’être humain, mais la 

transmission interhumaine est également possible. 

1.2 De l’animal à l’être humain 

• Le MERS-CoV est un virus zoonotique, ce qui signifie qu’il se transmet de l’animal à 

l’être humain. D’après les données scientifiques dont on dispose, il semble que l’être 
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humain contracte l’infection par contact direct ou indirect avec des dromadaires 

infectés. On a retrouvé le MERS-CoV chez des dromadaires dans plusieurs pays, dont 

l’Arabie saoudite, l’Égypte, Oman et le Qatar.  

• D’autres données semblent indiquer que ce virus est répandu chez les dromadaires au 

Moyen Orient, en Afrique et dans certaines régions d’Asie du Sud. L’existence 

d’autres réservoirs n’est pas exclue, mais les tests faits sur des chèvres, des vaches, des 

moutons, des buffles, des porcs et des oiseaux sauvages n’ont pas mis en évidence le 

MERS-CoV. 

1.3 D’une personne à l’autre 

Le MERS-CoV ne se transmet pas facilement d’une personne à l’autre sauf contact 

rapproché, comme lors des soins cliniques dispensés à un patient infecté sans de strictes 

mesures d’hygiène. Jusqu’à présent, la transmission interhumaine est restée limitée et a été 

observée entre les membres d’une même famille, les patients et les agents de santé. Si la 

majorité des cas notifiés se sont produits dans le milieu des soins, il n’y a pas eu, jusqu’à 

maintenant, de transmission humaine durable attestée nulle part dans le monde. 

Le MERS-CoV présente des caractéristiques pouvant le faire classer parmi les causes de 

maladies émergentes éventuellement susceptibles d'évoluer en pandémie. L'OMS et de 

nombreux spécialistes l'ont donc rapidement ciblé dans leur veille écoépidémiologique. 

 

Les zoonoses sont des maladies et infections dont les agents se transmettent naturellement des 

animaux vertébrés à l'homme, et vice-versa. Le terme a été créé au XIX e siècle, à partir du 

grec zôon, « animal » et nosos, « maladie », par Rudolf Virchow. 

1.4 Virus EBOLA : 

• La maladie à virus Ebola (autrefois appelée aussi fièvre hémorragique à virus Ebola) 

est une maladie grave, souvent mortelle chez l’homme. 

• Le virus se transmet à l’homme à partir des animaux sauvages et se propage ensuite 

dans les populations par transmission interhumaine. 

• Le taux de létalité moyen est d’environ 50%. Au cours des flambées précédentes, les 

taux sont allés de 25% à 90%. 
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• Les premières flambées de maladie à virus Ebola sont survenues dans des villages 

isolés d’Afrique centrale, à proximité de forêts tropicales, mais la flambée qui a sévi 

en 2014-2016 en Afrique de l’Ouest a touché de grands centres urbains aussi bien que 

des zones rurales. 

• La participation de la communauté est essentielle pour juguler les flambées. Pour être 

efficace, la lutte doit se fonder sur un ensemble d’interventions: prise en charge des 

cas, mesures de prévention des infections et de lutte, surveillance et recherche des 

contacts, services de laboratoire de qualité, inhumations sans risque et mobilisation 

sociale.  

• Les soins de soutien précoces axés sur la réhydratation et le traitement symptomatique 

améliorent les taux de survie. Aucun traitement homologué n’a pour l’instant 

démontré sa capacité à neutraliser le virus, mais plusieurs traitements (dérivés du sang, 

immunologiques ou médicamenteux) sont à l’étude. 

• Le virus Ebola provoque une maladie aiguë et grave, souvent mortelle si elle n’est pas 

traitée. La maladie à virus Ebola est apparue pour la première fois en 1976, lors de 2 

flambées simultanées à Nzara (aujourd'hui au Soudan du Sud) et à Yambuku 

(République démocratique du Congo). Yambuku étant situé près de la rivière Ebola, 

celle-ci a donné son nom à la maladie. 

• La flambée qui a sévit en 2014-2016 en Afrique de l’Ouest fut la plus importante et la 

plus complexe depuis la découverte du virus en 1976. Elle a produit plus de cas et de 

décès que toutes les précédentes flambées réunies. Cette flambée a également comme 

particularité de s’être propagée d’un pays à l’autre, partant de la Guinée pour toucher 

la Sierra Leone et le Libéria. 

• La famille de virus Filoviridae compte 3 genres: Cuevavirus, Marburgvirus et 

Ebolavirus. Cinq espèces ont été identifiées chez Ebolavirus: Zaïre, Bundibugyo, 

Soudan, Reston et Forêt de Taï. Les 3 premières ont été associées à d’importantes 

flambées Afrique. Le virus à l’origine de la flambée 2014-2016 en Afrique de l’Ouest 

appartient à l’espèce Zaïre. 
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Les filovirus sont ainsi dénommés car ils présentent une apparence filamenteuse 

 

Génomes des virus du genre Ebolavirus  

Virus  Taille de ARN génomique  Taux de GC  

Ebola 18,96 kb  41,1 %  

Soudan 18,88 kb  41,3 %  

Reston 18,89 kb  40,6 %  

Forêt de Taï 18,93 kb  42,3 %  

Bundibugyo 18,94 kb  42,0 %  

 

1.5 Virus émergents : quelques exemples 

D'un point de vue strictement évolutif, tous les virus ont été émergents à un moment 

donné dans l'histoire de l'humanité. Certains ont peut-être disparus naturellement sans laisser 
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de traces et d'autres ont trouvé un équilibre avec leurs hôtes, persistent dans la population et 

font finalement partie du quotidien. Ils ne sont dès lors plus désignés comme virus émergents. 

Enfin, certains virus émergents et réémergents font des apparitions sporadiques dans la 

population humaine liées aux changements climatiques ou saisonniers, aux cycles de vie des 

animaux vecteurs, à la mise en contact accidentelle avec le virus ou à d'autres facteurs (Ebola, 

virus de la vallée du Rift, SARS). Grâce à une compréhension toujours plus fine de la biologie 

de ces agents, de leur cycle de transmission, de leurs interactions avec leurs hôtes et du 

système immunitaire, nous disposons maintenant de quelques armes pour les combattre. Un 

travail de prévention et des vaccins efficaces ont d'ailleurs pu éradiquer certains virus comme 

le virus de la variole. 

1.5. 1. Virus de la Dengue 

Le virus de la Dengue avait virtuellement disparu de la planète dans les années 70. Cet 

agent se transmet par l'intermédiaire des moustiques et est devenu depuis quelques années un 

sujet de préoccupation internationale de santé publique. Ces dernières décennies, la 

prévalence de la Dengue a augmenté de façon spectaculaire dans les régions tropicales et 

subtropicales de la planète avec une forte affinité pour les zones urbaines et périurbaines. 

Selon les chiffres avancés par l'OMS, il pourrait y avoir chaque année quelque 50 millions de 

nouveaux cas dans le monde. L'Afrique, les Amériques et l'Asie sont à l'heure actuelle 

touchés par les quatre différents sérotypes du virus connus à ce jour et pour lesquels il n'existe 

qu'une protection partielle et passagère entre eux.  

En d'autres termes, une personne ayant été infectée par l'un des sous-types pourra 

développer une infection secondaire avec un autre sérotype, situation connue pour accroître le 

risque de développer des complications telles que des hémorragies. La cause de 

l'augmentation d'aire de répartition des quatre types de virus et de leurs vecteurs est multiple : 

l'augmentation explosive de la démographie dans ces régions amène de plus en plus de monde 

à être en contact avec les moustiques porteurs ; l'urbanisation souvent anarchique, des 

campagnes d'éradication contre les moustiques moins nombreux qu'auparavant offrent un 

terrain favorable à la multiplication du vecteur. Le virus de la Dengue est devenu un des rares 

virus capable d'une transmission interhumaine directe via le moustique. 
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 1.5.2 Virus du Nil Occidental 

Un exemple remarquable de l'émergence d'un virus dans un nouveau territoire est 

illustré par le virus de la fièvre du Nil Occidental (West Nile Virus), qui appartient à la même 

famille que le virus de la Dengue. En effet, cet agent s'est propagé depuis 1999 de manière 

fulgurante en Amérique du Nord avec comme point de départ la ville de New York, alors que 

sa présence n'était connue qu'en Afrique, au Moyen-Orient en Asie et en Europe (voir site 

internet CDC : www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/index.htm). Les oiseaux en sont le 

principal réservoir et sa transmission s'effectue à l'homme, aux chevaux et à d'autres animaux 

par l'intermédiaire des moustiques.  

La survie du virus n'est assurée que par le monde aviaire, l'homme ne constituant qu'un 

hôte accidentel. L'infection peut mener rarement à une encéphalite qui peut conduire au décès 

du patient. Aux Etats-Unis, la présence de ce virus est devenue un problème de santé publique 

et les dons de sang et d'organes subissent un contrôle systématique. Plusieurs hypothèses ont 

été avancées quant à la présence soudaine de ce virus sur le nouveau continent : importation 

directe par les transports aériens d'un moustique infecté ou d'un oiseau porteur du virus ou 

encore un oiseau migrateur égaré infecté. Issu de régions où le climat est plutôt doux et 

capable de survivre aux périodes hivernales, ce virus s'est singulièrement bien adapté au 

climat tempéré d'Amérique du Nord. Dès lors, tout laisse à penser que ce virus s'est établi 

pour le long terme sur ce continent. 

 1.5.3 Encéphalite à tiques 

Autre virus de la famille des Flavivirus, celui-ci est transmis par des tiques au 

contraire du virus de la Dengue et du Nil Occidental qui sont transmis par des moustiques. Le 

réservoir se situe principalement parmi les rongeurs des forêts d'Europe centrale et d'Europe 

de l'Est. Une petite proportion des personnes infectées lors d'une morsure de tique développe 

une méningite ou une encéphalite. La mortalité est exceptionnelle mais les séquelles 

fréquentes. Depuis deux ans, on observe une recrudescence sérieuse des cas en Suisse. La 

maladie virtuellement inconnue en Suisse romande semble s'y propager depuis peu où une 

douzaine de cas ont été observés ces cinq dernières années. Si cette recrudescence est 

passagère ou reflète l'émergence d'une nouvelle épidémie, nul ne le sait en 2007. 
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1.5.4Grippe aviaire 

Jamais dans toute l'histoire, la surveillance d'un agent infectieux n'aura été aussi 

intense et coûteuse que celle de l'Influenza A H5N1. Actuellement cantonné au monde 

aviaire, avec des infections sporadiques chez l'homme (plus de 160 victimes), ce virus est un 

candidat sérieux pour une nouvelle pandémie. Les oiseaux se transmettent l'agent infectieux 

surtout par l'intermédiaire des déjections et dans une moindre mesure par les voies aériennes 

(aérosol). Le taux de transmissions est élevé et le brassage génétique viral intense compte tenu 

de l'énorme réservoir aviaire dont les individus se côtoient par centaines et milliers dans les 

élevages et les zones de convergence des flux migratoires. Cette dynamique offre pour le 

virus de vastes possibilités de générer des variantes dont l'une d'elles pourrait avoir, un jour, le 

potentiel d'infecter l'homme de manière efficace ; d'ailleurs, le sérotype H5N1 compte 

actuellement plusieurs dizaines de souches.  

Pour l'heure, une haute dose virale et probablement une exposition répétée au virus est 

nécessaire pour déclencher une infection chez l'être humain. Il est impossible de dire 

précisément quel sera le niveau de virulence d'un tel virus ni le type de population cible s'il 

s'humanise. Toutefois, l'état actuel de préparation dans nos régions ainsi que les moyens de 

lutte et de prévention efficaces mis en place laissent à penser que la situation serait moins 

dramatique qu'en 1918. De plus, ces plans de lutte pourront de manière générale être utiles 

pour faire face à d'autres types de menaces microbiologiques.  

De multiples élevages européens, notamment en France en 2006, et plus récemment en 

février 2007 en Hongrie et en Grande-Bretagne ont été touchés par ce virus. En 2006, le 

premier oiseau suisse infecté par le virus H5N1 a été identifié au pied du Jet d'eau de Genève. 

Depuis 2006, plus de 21 cas humains confirmés ont été observés en Egypte, site touristique 

par excellence. Tout ceci illustre qu'aucun pays n'est à l'abri et qu'il est donc logique d'assurer 

l'existence d'un centre permettant le diagnostic de cas suspects ayant voyagés dans des régions 

à risque. Cette activité n'est pas triviale et nécessite un suivi permanent de l'évolution de 

l'épidémie, des contacts avec des réseaux spécialisés, et l'adaptation constante des techniques. 

Seul un centre spécialisé peut assurer cette activité. 
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 1.5.5. Virus Chikungunya 

Depuis la fin de l'année 2004, la presse fait écho de la propagation d'une épidémie 

dans l'Océan Indien due à un virus au nom pour le moins exotique : le Chikungunya. Ce nom 

signifie dans la langue bantoue «qui se recourbe» du fait de l'apparition d'arthralgies qui 

peuvent être très invalidantes et perdurer des mois, voire des années, une des conséquences 

liées à l'infection virale. Les signes cliniques précoces sont comparables à la fièvre de la 

Dengue, qui devrait être incluse dans le diagnostic différentiel puisque les zones d'endémie se 

recoupent souvent pour ces deux virus. Le virus Chikungunya appartient à la famille des 

Togaviridae et se transmet par l'intermédiaire des moustiques, les primates ou l'homme 

servant de réservoir selon la situation géographique et les conditions. Les moustiques vecteurs 

appartiennent principalement aux genres Aedes aegypti et A. albopictus.  

Ce dernier est aussi présent au sud de l'Europe. Etant donné le nombre considérable de 

personnes infectées de retour de voyage, il ne paraît pas utopique de penser que ces régions 

puissent devenir des réservoirs potentiels d'endémies. Dans le passé, des épidémies 

relativement limitées ont déjà été recensées en Afrique et en Asie, mais l'épisode actuel est 

sans précédant. Les premiers cas ont été détectés semblerait-il aux Comores, la Réunion et les 

îles environnantes, puis l'épidémie s'est étendue à Madagascar, l'Inde et plus récemment au Sri 

Lanka. On estime à plusieurs millions le nombre de personnes déjà touchées par cette 

épidémie. Selon les investigations faites, la souche originelle provient d'Afrique de l'Est. 

Actuellement, il n'existe aucune thérapie antivirale ou de vaccin efficace contre ce virus, le 

contrôle du vecteur apparaît dès lors comme le seul moyen de limiter la transmission. 

La plupart de ces virus font un épisode virémique relativement court, de l'ordre de 

quelques jours. Les personnes de retour de voyage se présentent la plupart du temps chez leur 

médecin traitant ou à l'hôpital après cette phase avec le plus souvent des douleurs articulaires 

et un état de type grippal. Le diagnostic est basé sur la recherche d'anticorps spécifiques de 

type IgM, test disponible à ce jour seulement dans des laboratoires spécialisés. 

1.5.7. Virus Covid 19 : 

Les coronavirus constituent une famille de virus dont certains peuvent infecter les humains, 

entraînant le plus souvent des symptômes bénins de type rhume. Néanmoins, trois épidémies 

mortelles sont déjà survenues au 21e siècle, dont celle en cours. Elles impliquent des 
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coronavirus émergents, hébergés par des animaux et soudain transmis à l’homme : les SRAS-

CoV et le MERS-CoV. Alors que l’épidémie liée au coronavirus SARS-CoV2 s'est propagée 

dans le monde, la recherche se mobilise pour accélérer la production des connaissances sur ce 

virus, sur la maladie qu'elle provoque (Covid-19) ainsi que les moyens de la guérir et de la 

prévenir.  

En décembre 2019, l'Organisation mondiale de la Santé a été alertée de plusieurs cas de 

pneumonie à Wuhan, en Chine. Le virus responsable de la maladie ne correspondait à aucun 

autre virus connu. Le 7 janvier 2020, la Chine a confirmé avoir détecté un nouveau virus de la 

famille des coronavirus responsable de cette nouvelle maladie nommée la COVID-19. 

1.5.8 COVID-19: comment il se transmet 

On considère que le virus se transmet principalement d’une personne à l’autre: 

 Entre des personnes proches l’une de l’autre (moins de 2 mètres)– 

 Via des gouttelettes respiratoires qui sont expulsées lorsqu'une personne infectée 

tousse, éternue ou parle 

 Ces gouttelettes peuvent pénétrer dans la bouche ou le nez des personnes alentour, et 

même être inhalées dans les poumons. 

Des personnes ne présentant aucun symptôme peuvent transmettre le COVID-19 


