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2. Maladies émergentes et les nouveaux agents infectieux 

2.1 Les trois phases d'une émergence 

Trois phases évolutives ont été décrites dans les émergences d'agents infectieux nouveaux ou 

préexistants et nouvellement introduits dans une population  : l'introduction de l'agent dans la 

population humaine, sa diffusion ou dissémination et sa pérennisation . En termes de santé 

publique, s'il faut pouvoir détecter au plus tôt l'introduction, la question la plus importante est 

de pouvoir empêcher le passage de l'introduction à la dissémination sinon de la dissémination 

à la pérennisation. Pour le virus de l'immunodéficience humaine, son introduction silencieuse 

dans les années 1970 a rapidement été suivie d'une diffusion mondiale avec pérennisation sur 

l'ensemble des continents, les pays d'Afrique étant maintenant les plus touchés. Dans le cas du 

SRAS, l'introduction du coronavirus du SRAS en Chine a été suivie d'une diffusion rapide et 

internationale. La mobilisation efficace de la lutte contre le SRAS indique qu'on a pu, à la 

date de la rédaction de cet article, en contrôler la diffusion et en empêcher la pérennisation. 

Toute apparition d'agent nouveau chez l'homme ne donne pas nécessairement lieu à diffusion, 

en particulier quand cet agent nouveau est peu adapté à l'homme. C'est le cas actuellement 

pour la grippe aviaire H5N1 en Asie, de la grippe aviaire H7N7 en Hollande  de l'infection à 

virus Nipah en Malaisie ou Hendra en Australie et de la « variole du singe » aux États-Unis. 

En revanche on peut considérer que le virus du Nil occidental (West-Nile virus) qui a diffusé 

depuis son introduction à New York en 1999 à quasi l'ensemble des États-Unis s'y est 

pérennisé. 

2.2 Maladie infectieuse qui apparaît de novo 

Elle n'existait pas avant, et a émergé sous une (des) forme(s) clinique(s) inconnue(s) 

nouvelle(s). La reconnaissance de cette nouvelle entité nosologique a conduit à en identifier le 

germe responsable, à en décrire les aspects cliniques, les modes de transmission… C'est le cas 

du sida dont l'impact sur la santé publique est majeur plus particulièrement dans les pays du 

tiers monde comme l'indique, à titre d'exemple, l'impact prévu par l'OMS de cette maladie sur 

la structure démographique du Botswana . D'autres exemples de ce type d'émergences sont le 

variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

provoqué par le Coronavirus du SRAS, l'infection à virus Nipah ou Hendra… 
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2.3 Maladie infectieuse qui existait sans pouvoir être diagnostiquée de manière précise 

ou être rattachée à un agent infectieux donné 

L'hépatite C en est un exemple caractéristique. Avant la découverte du virus de l'hépatite A et 

B on distinguait l'hépatite virale transmise par voie féco-orale (qui correspond aux virus A et 

E) et l'hépatite dite « sérique » transmise par le sang et les fluides corporels. Dés la découverte 

du virus de l'hépatite B en 1972 on s'est rapidement aperçu que ce dernier n'expliquait qu'une 

partie des « hépatites sériques », d'où la dénomination hépatite non-A non-B pour laquelle le 

virus de l'hépatite C découvert en 1989 en était la principale étiologie. Cette hépatite virale C 

avait en réalité émergé bien avant, probablement au début du XXe siècle pour diffuser ensuite 

chez l'homme avec le développement de la transfusion et des soins médicaux et ensuite 

l'usage de drogue par voie veineuse . La légionellose entre aussi en partie dans cette catégorie. 

La bactérie responsable, Legionella pneumophila fût découverte en 1977. Il a fallu, 

cependant, le développement de méthodes diagnostiques simples et faciles d'accès (antigène 

urinaire, notamment) pour que la maladie soit reconnue à sa juste fréquence. Ainsi la 

progression du nombre de déclarations de légionellose en France qui est passé d'environ 70 

cas par an en 1996 à 1044 cas en 2003 ne traduit pas une augmentation de l'incidence en 

France (une émergence donc) mais une meilleure reconnaissance et surveillance, en d'autres 

termes, « l'émergence de la reconnaissance » de l'importance en santé publique de la 

légionellose en France. 

2.4. Infection connue qui émerge dans une partie du monde où elle n'existait pas 

L'exemple le plus spectaculaire est l'apparition de l'infection par le virus du Nil Occidental 

(West-Nile) en Amérique du Nord. Après une introduction du virus réussie dans l'État de New 

York en 1999 le virus a diffusé à quasiment l'ensemble du territoire des États-Unis et en partie 

au Canada et aux pays d'Amérique Centrale. Avec plusieurs milliers de cas et centaines de 

décès en 2003, l'infection semble s'être maintenant pérennisée dans l'écosystème nord-

américain qui a été très favorable au cycle complexe de cette infection qui implique un 

réservoir aviaire, un vecteur (multiples espèces de moustiques) et un hôte qui développe une 

forme clinique de la maladie de manière très inconstante sans la transmettre (cheval, 

homme…). L'existence de nombreuses infections asymptomatiques avec une virémie chez le 

sujet en bonne santé a ensuite permis la transmission du virus par transfusion et don d'organes 
[20] nécessitant la mise en œuvre d'un programme de dépistage spécifique des donneurs de 
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sang. En France, le virus West-Nile a été introduit à plusieurs reprises en Camargue à partir 

du continent africain sans diffusion ni pérennisation dans la population humaine [21]. La 

compréhension des facteurs qui font que le virus a pu émerger et diffuser dans une zone 

géographique et pas dans une autre par des projets de recherche appropriés sera très utile pour 

anticiper les futures émergences de même nature. C'est ainsi que la comparaison des 

principaux moustiques vecteurs (Culex pipiens) de cette infection entre l'Europe, l'Afrique et 

les États-Unis suggère que ceux d'Amérique du Nord sont à la fois anthropo- et zoophiles 

(hybrides) alors qu'en Europe ils sont soit l'un ou l'autre. Cette moindre spécificité d'hôte du 

principal vecteur aux États-Unis pourrait permettre une transmission croisée des oiseaux à 

l'homme beaucoup plus efficace, ce qui aurait pu favoriser la dissémination rapide de 

l'infection sur le territoire américain [22]. L'introduction et l'implantation de ces espèces de 

moustiques hybrides en Europe pourraient favoriser la diffusion du virus West-Nile chez 

l'homme en Europe. L'introduction de l'infection à virus Monkey Pox aux États-Unis en 2003 

par l'intermédiaire de rongeurs importés d'Afrique qui ont contaminés des chiens des prairies 

est un autre exemple de ce type d'émergence qui fût vite contrôlé. 

Dans cette catégorie, parmi d'autres épidémies plus dramatiques encore et ayant abouti à une 

pérennisation secondaire, on peut citer l'extension importante des zones épidémiques de la 

dengue en Amérique centrale [23] ou le retour du choléra en Amérique latine en 1991, après 

une siècle d'absence, notamment avec l'importante épidémie du Pérou . 

2.5 Infection connue qui sort plus ou moins rapidement des fluctuations moyennes 

habituelles 

Il s'agit des infections ayant un potentiel épidémique, qu'elles soient transmises par une source 

commune comme les épidémies d'origine alimentaire (salmonellose, listériose) et 

environnementale (légionellose, épidémie de gastroentérite à norovirus d'origine hydrique…), 

ou de personne à personne (grippe, bronchiolite à virus syncytial respiratoire, hépatite A, 

shigellose, infections sexuellement transmissibles…). Cette éventualité peut concerner un 

sous-type d'un agent infectieux, tel que le sérogroupe W135 du méningocoque chez les 

pèlerins européens au retour de la Mecque d'un sérotype de salmonellose tel que le sérotype 

enteritidis qui a diffusé dans les années 1980 dans toute l'Europe du Nord du fait de la 

contamination des œufs de la filière ponte ou d'un sérotype qui donne lieu à une épidémie 

brutale du fait de la contamination d'un aliment au niveau d'une unité de production . Pour ce 
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dernier exemple, l'importance et l'étendue géographique seront liées à la diffusion 

commerciale du produit contaminé avec possibilité de diffusion internationale très large. Les 

recrudescences peuvent être moins spectaculaires que celles précédemment citées mais 

aboutir après plusieurs mois ou années à un nombre important de malades en excès. On peut 

ainsi citer les infections à gonocoques, la syphilis, la tuberculose dans certaines populations 

… De manière paradoxale, en apparence seulement, une résurgence dans un groupe de 

population peut accompagner un maintien de la baisse de l'infection dans le reste de la 

population tel que pour la tuberculose en augmentation chez les personnes nées ou migrantes 

d'Afrique sub-saharienne alors que l'incidence continue de décroître chez les personnes nées 

en France ou le sida  qui continue de progresser chez les femmes originaires d'Afrique sub-

saharienne. Ces deux derniers exemples nous rappellent l'importance des déterminants 

sociaux dans l'évolution des maladies infectieuses et de la nécessité d'adapter la prévention et 

la prise en charge aux besoins de ces populations vulnérables identifiées par l'analyse fine des 

données de surveillance. 

2.6 Maladie dont les conditions de transmission sont propices à son développement ou sa 

résurgence 

Dans le cas présent on se place dans une attitude d'anticipation d'une infection connue dont on 

connaît les facteurs de risque et les déterminants. Il peut s'agir de la baisse de la couverture 

vaccinale pour une maladie infectieuse à prévention vaccinale : la chute de la vaccination 

anticoqueluche au Royaume-Uni suite à la mise en cause, non fondée scientifiquement, du 

vaccin dans la mort subite du nourrisson dans les années 1970 a été suivie par une 

recrudescence dramatique de la maladie chez l'enfant avec l'augmentation du nombre de décès 

de nourrissons par coqueluche. L'altération de comportements de prévention dans des groupes 

à risque fait aussi partie de cette catégorie : par exemple le relâchement des comportements de 

prévention chez les homosexuels masculins documenté en France en 2000  fait craindre une 

augmentation de l'incidence de l'infection à VIH et a déjà permis la résurgence de la syphilis  

et plus récemment encore de la lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydiae de type L2 

chez les homosexuels ; en va de même pour la tuberculose et le sida pour les conditions 

sociales précaires, notamment celles liées à la migration de personnes venant des pays du tiers 

monde les plus touchés. Les évolutions démographiques à la fois quantitatives et qualitatives 

(concentration urbaine) qui ont eu lieu lors des 30 dernières années dans les pays du tiers 
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monde sont favorables au développement de moustiques tel que Aedes aegypti très inféodé 

aux zones urbaines et périurbaines et favorise ainsi la diffusion et l'extension de la dengue. 

Dans le contexte international qui a suivi les attentats du 11 septembre aux États-Unis, 

l'utilisation délibérée d'un agent infectieux à des fins terroristes ou malveillante fait 

maintenant partie des scénarios possibles d'émergence ce qui a nécessité le développement de 

plan de lutte, de réponse et de recherche pour y faire face. 

2.7 Conditions nécessaires à l'apparition de virus émergents 

La plupart des virus actuellement considérés comme émergents sont des virus contenant un 

matériel génétique constitué d'ARN, caractéristique qui favorise la variabilité génétique par 

l'apparition soit de nouvelles mutations, ou soit par des phénomènes plus complexes tels que 

la recombinaison ou le réarrangement génétique. 

Ces virus ont une capacité intrinsèque à s'adapter, à échapper à une réponse immune, à créer 

des résistances à un traitement antiviral et à modifier leur structure externe pour s'adapter à de 

nouvelles espèces animales. L'accroissement de la population humaine et de la mobilité 

favorise d'autant plus les possibilités d'interactions avec des virus et leur expansion dans le 

monde. 

La condition essentielle permettant l'émergence d'un nouveau virus dans la population 

humaine est l'absence d'immunité de cette même population contre ce virus. Tout agent viral 

provoquant une nouvelle épidémie sera donc capable d'échapper aux défenses immunitaires 

innées, ou d'échapper à une immunité préalable induite soit par une infection, soit par une 

vaccination. La seconde condition presque inévitable est l'existence d'un réservoir animal 

fonctionnant comme source initiale. La troisième condition sera la capacité de ce virus à être 

transmissible et à créer ce qu'on appelle une chaîne de transmission à l'intérieur de l'espèce 

humaine, ce que par exemple le virus Influenza aviaire H5N1 est incapable de faire à l'heure 

actuelle. Des facteurs tels que la mobilité humaine, le manque de précaution, la promiscuité, 

les conditions climatiques, l'absence de thérapie ou de vaccin ne sont que des cofacteurs 

favorisant l'expansion de l'agent infectieux. 

L'épidémie du SARS en 2003 est un exemple frappant démontrant le potentiel d'un nouveau 

virus combinant des caractéristiques de transmissibilité et de pathogénécité et profitant des 
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moyens de transports modernes. Cet épisode illustre surtout les interactions potentielles entre 

le monde animal et humain. Il faut garder à l'esprit qu'il existe un réservoir animal contenant 

un nombre incalculable de virus qui pour beaucoup ont le potentiel théorique de s'adapter à 

l'espèce humaine. 

2.8 Classification : 

Une classification possible des situations d’émergence ou de réémergence est envisagée par 

Stephen S. Morse en 2004.On trouve, parmi les maladies émergentes, ré-émergentes ou 

résurgentes, de nombreuses maladies infectieuses. 

Maladie inconnue Exemple 

1-Agent responsable et/ou conditions 

environnementales n’ont pas existé avant les 

premières manifestations cliniques 

 Fièvres hémorragiques nouvelles 

 Virus HIV : émerge dans les années 

80 (en fin 2013, 32,6 millions de PV 

VIH rien que dans les pays à revenus 

faibles ou intermédiaires) 

 SRAS : 1ère maladie émergente du 

21è siècle (OMS) 

 Nouvelle variante de la maladie de C-

J (nv-MCJ) Nouveaux virus : 

Lyssavirus (proches virus rage) 

 Virus Hendra (paramyxovirose 

équine et encéphalite humaine) : 

risque émergent chez les éleveurs. 

Malaisie(1999). Singapour-

Bengladesh-Inde(2006) 

 Virus Nipah (paramyxovirose porcine 

et encéphalite humaine) : 

intensification élevage 

porcins=épidémies répétées 

 Nouveau réovirus (Orthoréovirus) : 

virus Melaka (29 juin 07) en 

Malaisie, transmis par une chauve-
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souris. Transmission interhumaine 

limitée.Syndromes respiratoires non 

mortels 

La maladie existait sans pouvoir être 

diagnostiquée. Maladie qualifiée de « 

nouvelle » puisqu’elle est nouvellement mise 

en évidence 

 Légionelloses (legionella 

pneumophila): buildings climatisés 

 Borréliose de Lyme (Borrélia 

Burgdorferi) : extension des zones 

urbaines très peuplées aux frontières 

de forêts : cause principale de la 

maladie=pullulation d’un petit 

rongeur réservoir apte à transmettre 

aux tiques la maladie. Emergence 

dans les années 1970 aux Etats-Unis 

et en Europe  

 Hépatites B et C: Virus nouvellement 

identifiés. Entre 130 et 150 millions 

de porteurs chroniques pour l’hépatite 

C. Nouvelles avancées thérapeutiques 

(sofosbuvir et siméprivir... 

 

Maladie connue Exemple 

Maladie nouvelle pour l’espèce humaine : 

elle n’avait jamais existé dans une population 

humaine mais seulement chez l’animal 

Epizootie actuelle de grippe aviaire A, 

souche H5N1 

Fièvre hémorragique à virus Ebola: 

raréfaction des grands singes d’Afrique_ 

Epidémies humaines depuis 1976 

La maladie existait sans pouvoir être 

rattachée à un agent infectieux Maladies 

parfois qualifiées d’émergentes alors qu’elles 

ne le sont pas=reconnaissance récente de la 

cause infectieuse de certaines maladies faite 

grâce aux progrès des outils de 

Helicobacter Pylori et gastrite et/ou ulcère 

gastroduodénal 

Bartonella Henselae et maladie des griffes du 

chat 

Tropheryma Whipplei et maladie de Whipple 

Cancers d’origine infectieuse : 
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diagnostiques. Facteurs viraux et bactériens 

cités comme facteurs de risque 

environnemental dans de nombreuses 

maladies chroniques 

-Col de l’utérus (prévention : vaccin anti 

HPV) 

-Oropharynx (human papillomavirus)-

Nasopharynx (EBV, herpes viridae) 

-Foie (hépatites virales) 

-Sarcome de Kaposi (human herpes virus 8) 

-Certains lymphomes (virus HTLV1)-

CROHN: entérite liée à Mycobacterium 

aviaire Subsp, paratuberculosis 

La maladie change de territoire géographique 

: Elle a existé dans une région particulière du 

monde avant son introduction dans d’autres 

régions 

Maladie de Sidi-Belabbes (août 2007) à 

l’origine du syndrome rénal dû à un virus de 

type Hantavirus, famille Bunyaviridae, 

transmis à l’homme par des rongeurs= année 

du 1er virus jamais détecté en Algérie. 

Infection décrite dans le monde : Chine, 

Corée, Japon, Scandinavie. 

• Encéphalite à virus de West-Nile (Alpha 

Togaviridae) nouveau monde (99) : mystère 

et danger Oiseaux migrateurs = hypothèse de 

propagation 

• « mini variole » (Monkeypox-Poxvirus) 

aux Etats-Unis : réservoirs animaux 

(rongeurs) depuis l’Afrique 

• Arbovirose due au virus Chikungunya 

(Alpha virus, Togaviridae) endémique en 

Afrique et dans le sud-est asiatique- l’océan 

indien et l’inde (2005-2006).La présence 

d’un vecteur adéquat dans les zones 

géographiques touchées est un facteur 

d’émergence : La Réunion(2006) = 254 

décès Formes graves et inhabituelles = 

modification de pathogénie ? 

 


