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Introduction
Depuis leur découverte en 1894 par D. Ivanovski, les virus n’ont cessé d’être étudiés. Presque
un siècle plus tard, le virologiste Joshua Lederberg affirmait que les virus seraient les seuls compétiteurs
de l’homme pour la domination de la planète. En effet, l’espèce humaine a toujours été accompagnée
d’un nombre très important de maladies infectieuses bactériennes ou virales qui ont influencé son
évolution et menacé sa survie.
L’enjeu des épidémies a toujours été très important. Une certaine résistance à ces maladies s’est
mise en place avec la sélection d’individus génétiquement plus résistants, dont le code génétique
perdurait alors que d’autres plus sensibles avaient tendance à disparaitre. Certaines épidémies ont eu
ainsi tendance à redessiner la population comme la peste en Europe au XIVème siècle, ou plus
récemment la grippe espagnole qui sévit en 1918-1919 et causa 40 millions de morts (Coulomb et al,
1982). Ces maladies ont aussi joué un rôle dans l’histoire avec la diminution de la colonisation de
certaines régions où l’écosystème était propice au développement rapide de ces infections avec de
nombreux vecteurs et hôtes, ou des guerres dont l’issue a été déterminée par ces agents infectieux plutôt
que des facteurs humains. D’autres maladies virales ont aujourd’hui un impact principalement
économique, comme le virus du Schmallenberg qui entraine des pertes économiques très importantes
dans le monde de l’élevage en Europe. Ainsi aujourd’hui les maladies infectieuses sont responsables de
15 millions (26%) sur 57 millions de morts par an pour une population de 6.2 milliards.
Depuis la fin du XIXème, des efforts considérables ont donc été réalisés afin de limiter le
développement et la propagation de ces maladies virales et de leurs agents respectifs. Ainsi, les
conditions d’hygiène se sont nettement améliorées, l’alimentation et la qualité de l’eau ont été des
facteurs importants dans cette avancée. Les progrès de la médecine, avec dans un premier temps,
l’établissement de la théorie des germes et l’identification de microbes spécifiques comme agents de ces
maladies, puis secondairement avec l’utilisation d’antiviraux et le développement et la généralisation
des vaccins ont joué aussi un rôle primordial dans la diminution de la fréquence et la gravité de toutes
ces maladies virales. Ainsi en 1993, le phlebovirus inconnu responsable du syndrome pulmonaire hanta
viral, était identifié par l’utilisation d’une nouvelle technique de génétique moléculaire à l’époque, la
polymerase chain reaction ou PCR. L’Organisation Mondiale de la Santé estime que 120 types différents
de vaccins sauvent 2.5 millions de vies chaque jour.
Depuis l’éradication de la variole en 1977, on avait espéré éradiquer d’autres maladies
infectieuses et améliorer en conséquence la qualité de vie de l’espèce humaine. Dans ce but, les virus
ont sans cesse fait l’objet d’études de plus en plus ciblées et précises, essayant sans cesse de comprendre
leurs schémas d’évolution et de développement. Pourtant depuis quelques dizaines d’années, la situation
a énormément changé avec l’émergence de nombreuses nouvelles maladies virales. Depuis les années
70, 40 nouvelles maladies virales ont été identifiées (fièvre hémorragique d’Ebola, grippe aviaire, SARS
MERS, virus de Schmallenberg…). Il est important de souligner que ce terme de « nouvelles
maladies « ou de « nouveau virus » est très délicat à employer. En effet, il n’existe pas, dans l’absolu,
de nouveau virus (excepté peut être un virus nouvellement crée par l’Homme de manière totalement
artificielle).
Les virus dits émergents sont des virus dont on prend conscience car ils menacent l’espèce
humaine d’un point de vue santé principalement, mais aussi économique avec des épidémies humaines
mais aussi animales très importantes. Ces virus étendent leurs territoires, d’un point de vue géographique
(cas des encéphalites en Amérique du Nord), mais aussi par augmentation de leurs espèces cibles avec
le franchissement de la barrière d’espèce (cas de la grippe aviaire). Ces dernières découvertes ont permis
de se rendre compte de la diversité des virus qui existent dans la nature et surtout du petit nombre qui
est répertorié de nos jours.
15

16

Partie 1. Définitions et facteurs favorisants
I. Définition d’un virus et d’une infection virale
A. Historique et définition
Les virus furent découverts en 1894 par le Dr Ivanovski. Pour définir les virus, on les oppose
aux autres entités du monde vivant, les cellules. Celles-ci peuvent être des constituants d’organismes
supérieurs (animaux, végétaux) ou isolées comme microorganismes (protozoaires, champignons
microscopiques, bactéries). Elles sont pourvues d’un métabolisme et peuvent se reproduire de façon
autonome. Les virus n’ont pas de métabolisme et ne peuvent donc pas synthétiser leurs constituants
moléculaires. Ils sont incapables de se reproduire seuls et nécessitent la machinerie d’une cellule. Ils
détournent les mécanismes de la cellule qu’ils infectent pour se répliquer.
Une définition est proposée en 1992 : « Les virus sont des objets biologiques particulaires, infectieux,
subcellulaires, doués de continuité génétique et de grandes capacités évolutives, constituées au
minimum d’un acide nucléique (ADN ou ARN) et de protéines ; ils dépendent de cellules vivantes pour
être répliqués et pour cela ils sont capables de perturber profondément et/ou durablement l’information
génétique des cellules qu’ils infectent » (Borel, 1996).
Le virus est constitué au centre de l'acide nucléique (ARN ou ADN), en périphérie d'une capside
protéique protégeant l'acide nucléique (avec lequel elle forme la "nucléocapside" ou "core") et parfois
d'une enveloppe qui peut être hérissée de spicules permettant au virus de se fixer aux cellules et d'y
pénétrer ou d'en sortir.

Figure 1. Schéma d'un virus

Le génome viral est constitué d’un acide ribonucléique (ARN) ou d’un acide désoxyribonucléique
(ADN). Le virus va substituer son information génétique à celle de la cellule infectée. Trois possibilités
sont alors possibles, l’infection peut être inapparente, l’infection entraîne la mort de la cellule avec
libération de nombreuses copies du virus, ou une transformation cancéreuse dans le cas de virus
oncogènes.
Les virus sont insensibles à l’action des antibiotiques mais sont inactivés par les antiseptiques usuels
comme l’eau de Javel.
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Les maladies causées par des virus rentrent dans la catégorie des maladies infectieuses que l’on
distingue des autres maladies par différentes caractéristiques résumées dans le tableau ci-dessous (Fauci,
Morens 2012).
Tableau 1. Caractéristiques des maladies infectieuses les dissociant des autres maladies.
Possibilité d’impact mondial de manière imprédictible
Possibilité pour l’hôte d’acquérir une immunisation durable empêchant la réinfection après
guérison
Le plus souvent cause unique de la maladie sans nécessité de cofacteurs
Transmissibilité
Possibilité de prévision de la maladie
Possibilité d’éradication de la maladie
Avantage dans l’évolution sur leurs hôtes grâce à une adaptabilité due à des capacités plus
importantes de réplication et mutations
Dépendance vis-à-vis de la nature et du comportement humain
Possibilité de traitements qui peuvent avoir de multiples effets sur la prévention de ces infections
et les écosystèmes microbiologiques et animaux
Dérivation fréquente à partir ou en co-évolution avec une autre espèce

B. Réplication d’un virus et chronologie d’une infection
virale
Lors d’une infection virale, le virus va se multiplier au détriment de l’organisme qu’il infecte et
celui-ci va se défendre via différents mécanismes. On observera alors chez l’hôte des réactions, des
lésions et des dysfonctionnements cellulaires qui seront à l’origine des symptômes de la maladie.
Le virus pénètre dans un organisme, se dissémine, se multiplie puis s’échappe dans le cas des
virus exogènes.
Le virus, parasite cellulaire obligatoire, a donc comme réservoir un organisme vivant. Certains
virus plus résistants peuvent persister dans l’environnement, d’autres plus fragiles se propagent par
transmission directe d’un individu à l’autre ou via l’intermédiaire de vecteurs comme des arthropodes.
Le virus infecte ensuite l’organisme localement ou se propage à distance, il est alors responsable
d’une infection généralisée. Les portes d’entrée sont très diverses selon les virus, elles peuvent être
respiratoire, digestive, oculaire, cutanée, après une piqûre d’insectes ou une morsure, ou après
inoculation. Il existe aussi dans certains cas une transmission dite verticale, de la mère à son enfant via
le placenta. Le virus se propage ensuite dans l’organisme via de multiples voies, par contact
intercellulaire, via le sang ou la lymphe ou encore le long des trajets nerveux.
Le virus pénètre dans la cellule pour se multiplier. On retrouve un grand nombre de modes
opératoires pour infecter la cellule et détourner le mécanisme cellulaire. Certains virus entrent dans le
noyau, d’autres restent dans le cytoplasme. Les virus enveloppés, dont la membrane lipidique est
identique à celle de la cellule ont besoin d’une étape supplémentaire, la phase de bourgeonnement, par
rapport aux virus nus qui s’accumulent dans la cellule jusqu’à ce qu’elle éclate.
Prenons l’exemple du virus de la grippe pour illustrer l’infection d’une cellule par un virus. La
première étape est la phase d’infection. Le virus se fixe sur des récepteurs à la surface de la cellule et
fusionne avec cette dernière. Cette capacité détermine l’adaptation du virus à son hôte et à certaines
cellules préférentiellement, on parle de tropisme cellulaire.
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La seconde étape est la phase de multiplication et de transcription de l’ARN viral dans le cas du virus
de la grippe. L’ARN viral pénètre dans le noyau de la cellule. Des copies de cet ARN sont alors réalisées,
certaines seront transcrites pour produire les protéines du virus d’autres constitueront le génome des
nouveaux virus.
La troisième étape est la phase de traduction. Le virus détourne le matériel cellulaire (ribosomes) pour
fabriquer les différents constituants des nouveaux virus.
La quatrième étape est la phase d’assemblage. Les glycoprotéines de surface du virus vont se fixer à la
surface de la membrane de la cellule.
La cinquième phase est la phase de bourgeonnement pour les virus enveloppés. Les différents éléments
constituant le virus s’accumulent au niveau des sites d’insertion des glycoprotéines de surface, la
membrane cellulaire se bombe jusqu’à les entourer et former ainsi l’enveloppe du nouveau virus qui se
détache de la cellule.
La sixième étape correspond à la mort cellulaire (Coulomb 2013).
Le virus est ensuite excrété. Il existe de multiples voies d’excrétion : sécrétions salivaires,
expectorations, éternuements, urines, selles, sécrétions génitales, sperme, lait, par voie cutanée.

C. Les différents types de virus et classification
Les premières classifications des virus utilisaient des critères de tropisme (virus des plantes,
virus des animaux / virus respiratoires, virus entériques …) ou de transmission (arbovirus …).
La classification actuelle repose sur des critères physico-chimiques




La nature du génome ADN ou ARN (simple brin, double brin / segmenté, non segmenté /
linéaire, circulaire)
La présence ou l’absence d’une enveloppe
La capside : symétrie et particularités (icosaédrique, hélicoïdale, complexe)

Les virus sont classés en ordres (-virales), familles (-viridae), sous-familles (-virinae), genres (virus), et espèces. Par contre, la plupart des familles de virus ne sont pas regroupées en ordres, et il est
également fréquent qu'une famille ne soit pas sous-divisée en sous-familles. De plus, il existe un certain
nombre d'espèces et de genres de virus qui ne font pas partie d'une famille (Hunt, McIlroy 2013).
Baltimore en 1971 propose un schéma de classification des virus au-dessus du niveau ordre, en se basant
sur la composition de l'acide nucléique du génome viral, et sur les étapes majeures de la réplication et
l'expression des génomes.
La classification de Baltimore est donnée en annexe 1.
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II. Les concepts de maladies et virus émergents
La Figure 2. Répartition des cas de foyers infectieux entre 1940 et 2004 (Jones et al, 2008). ci-dessous
montre la globalisation du phénomène des maladies infectieuses émergentes.

Figure 2. Répartition des cas de foyers infectieux entre 1940 et 2004 (Jones et al, 2008).

A. Apparition de nouvelles notions
L’émergence virale est en réalité un phénomène ancien. On ne cesse de découvrir des virus
nouveaux dits alors émergents. Ces virus sont la cause de nombreuses maladies émergentes. La
problématique actuelle réside dans la fréquence très importante de ces maladies dans les dernières
années.
Il est apparu nécessaire de qualifier ces virus nouvellement identifiés et responsables
d’épidémies très importantes à la fin du XIXème siècle. Néanmoins, le terme de virus nouveau est
inadapté. En effet, les virus n’apparaissent pas de manière spontanée. Les virus, nouvellement identifiés,
existaient déjà, parfois sous une forme différente, le plus souvent dans le monde animal, incapables alors
de se transmettre à l’Homme.
Le concept d’infection émergente a été formulé pour la première fois par Stephen S Morse en
1989 lors d’une conférence sur des virus apparus sous forme épidémique plus ou moins récemment.
L’exemple type était alors le virus du SIDA, apparu quelques années auparavant.
En 1993, il donne une définition dans Examining the origins of emerging viruses paru dans
l’Oxford University Press : « une infection émergente ou ré-émergente est une infection nouvellement
apparue dans une population ou une infection qui a existé mais dont l’incidence a rapidement augmenté
ou dont la distribution géographique a augmenté ». En 1995, le journal médical, Emerging Disease
Control d’Atlanta, reprend cette définition. La deuxième partie de cette définition reste vague et de
nombreuses maladies qui localement et régulièrement présentent une recrudescence rentrent dans cette
définition mais ne peuvent néanmoins être répertoriées comme des maladies émergentes. Néanmoins,
elle a l’intérêt d’inclure dans la définition de maladies émergentes, des maladies déjà connues mais en
forte expansion (Karray-Hakim 2011).
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L’OMS propose la même année une définition encore plus large : « Les maladies transmissibles
émergentes et réémergentes sont des infections nouvelles ou réapparues ou devenues résistantes aux
médicaments ou dont l’incidence a augmenté au cours des dix dernières années ou risque d’augmenter
dans un proche avenir ».
Le professeur C. Chastel propose une définition pour mieux cerner ces maladies virales émergentes en
2000 : « L’apparition spontanée, soudaine ou progressive, de nombreux cas d’une infection due à un
virus apparemment nouveau – sur le plan antigénique, génomique, voire générique – et doué d’une forte
invasivité ou mortalité ». Cette définition concerne donc les maladies émergentes au sens strict. Une
réémergence virale est alors définie comme la réapparition d’une maladie virale, précédemment
identifiée lors de son émergence. L’intervalle de temps entre l’émergence et la réémergence peut être
plus ou moins long.
On peut retenir comme définition plus large des maladies émergentes : « les maladies
émergentes sont des maladies dont l’impact a augmenté récemment, qui sont apparus dans de nouvelles
régions, qui ont infecté l’Homme pour la première fois, qui ont changé dans leur présentation clinique
avec des symptômes plus sévères, qui sont causées par des pathogènes apparemment nouveaux, ou dont
l’incidence augmente à nouveau alors qu’elle s’était stabilisée après leur émergence» (Karray-Hakim
2011; Emerging Infectious Diseases 2014).
On regroupe donc dans la définition de maladie émergente, cinq grands types:
- Maladie totalement nouvelle due à un « nouveau » virus, les symptômes et la pathogénie de la
maladie était alors inconnu. L’exemple est le virus Schmallenberg découvert en 2011.
- Maladie due à un « nouveau » virus, la symptomatologie de la maladie a déjà été rencontrée
dans le cadre d’une infection avec un autre agent pathogène. On peut citer le SRAS diagnostiqué en
2003 ou l’infection par le virus de Schmallenberg identifié en 2011.
- Maladie non reconnue jusqu’alors qui le devient suite à une modification quantitative ou
qualitative. C’est le cas de la Dengue qui a connu un essor depuis 2008 avec un cas en France en 2010.
- Maladie qui apparait dans une région nouvelle. Le virus de West Nile avait été identifié en 1937,
mais il n’avait jamais été retrouvé aux Etats-Unis avant 1999.
- Maladie qui existait auparavant chez l’animal et qui se transmet chez l’Homme. La grippe
aviaire est un exemple avec un virus qui se développait auparavant chez les oiseaux et dont la
transmission à l’Homme est devenue possible et a entrainé une pandémie en 1997 (Bahri 2010).
Le Tableau 2. Virus émergents des deux dernières décennies. ci-dessous regroupe les virus émergents
des deux dernières décennies. La carte des cas est donnée en annexe 2.
Tableau 2. Virus émergents des deux dernières décennies.
1993
1994
1994
1997
1998
1998
1999
2000
2000
2003
2005
2008
2009
2011
2012
2013

Puumala
Ebola
Hendra
Virus grippal A-H5N1
Nipah
Virus de la FCO
West-Nile (Europe, Etats-Unis)
Virus de la Fièvre de la Vallée du Rift
Virus TBE
Coronavirus du SRAS
Chikungunya
Dengue
Virus grippal A-H1N1
Schmallenberg
Coronavirus du MERS
Virus grippal A-H7N9

Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
Virus ARN
21

Fièvre hémorragique avec syndrome rénal
Fièvre hémorragique
Encéphalite
Grippe aviaire transmissible à l’Homme
Encéphalite
Mortalité, avortements, malformations
Encéphalite
Mortalité, avortements
Méningo-encéphalite verno-estivale
Syndrome respiratoire aigu
Atteintes articulaires
Fièvre hémorragique
Grippe porcine transmissible à l’Homme
Avortements, mortinatalités, malformations
Pneumonie aigüe
Grippe des canards transmissible à l’Homme

B. Quantification des émergences virales des deux
dernières décennies
Beaucoup de définitions des maladies émergentes ont donc été avancées, néanmoins celles-ci
restent subjectives et sont rarement basées sur une analyse quantitative reproductible de la tendance de
l’impact de ces maladies. Une étude de la progression de ces maladies permet de développer une
définition reproductible des maladies émergentes mais également de déterminer leur importance. Une
analyse plus précise de l’évolution de ces maladies permet aux autorités sanitaires de définir des priorités
entre ces maladies et de mettre en place des mesures sanitaires appropriées.
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(C) West-Nile sur le continent américain
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Figure 3. (A) Nombre de cas de Dengue (barres) et de pays touchés (ligne
entière) entre 1955 et 2007. (B) Nombre de cas de SRAS (barres) et de pays
touchés (ligne entière) entre novembre 2002 et juine 2003. (C) Nombre de cas de
West-Nile (barres) et nombre d’états touchés (lignes entières) aux Etats-unis
(bleu) et au canada (marron) entre 1999 et 2013 (Source OMS et CDC).
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Les tendances de trois maladies virales émergentes sont données dans les graphiques ci-dessus.
La Figure 3 montre la recrudescence de la Dengue au cours des deux dernières décennies, l’apparition
du virus du SRAS et l’épidémie qui a suivi et l’émergence du virus West-Nile sur un nouveau continent,
le continent Américain et son expansion.
A la vue de ces trois émergences différentes, on peut classer les virus émergents en 3 catégories :
-

Les nouveaux virus issus du monde animal
Les virus en expansion, connus dont l’incidence a augmenté en un lieu donné.
Les virus ré-émergents, connus qui avaient disparu ou dont l’incidence avait diminué et qui
réapparaissent ou augmentent.

La Figure 4, ci-dessous classe les maladies virales émergentes des deux dernières décennies en fonction
du type d’émergence (Kaiser 2008).

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Nouveaux virus issus du monde animal
SRAS
Influenza H5N1

H1N1

H7N9

Hendra
Nipah
Schmallenberg
MERS
Virus en expansion

Dengue
Fièvre Vallée de Rift
MEVE
Hantaviroses
FCO
Virus ré-émergents
West-Nile
Chikungunya
Ebola

Figure 4. Classification des virus émergents des deux dernières décennies en fonction de leur type
d'émergence. Les tirets signifient des survenues sous forme d’épidémies sporadiques, les pointillés signifient
une présence uniquement chez les animaux.
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C. Emergence : survenue et réussite
1. Mécanismes et conditions de survenue de
l’émergence
L’émergence d’une maladie virale peut se décomposer en deux étapes :
1. Apparition du virus chez un nouvel hôte ou introduction. Il s’agit d’un nouveau contact physique
entre un pathogène potentiel et un nouvel hôte, humain le plus souvent. L’agent infectieux
dérive le plus souvent d’une source animale (autre que la nouvelle espèce cible dans le cas d’un
virus non zoonotique). Ce contact peut éventuellement être fortuit mais il sera montré plus tard
que de nombreux facteurs peuvent influencer la survenue de ce contact.
2. Dissémination du virus dans une population immunologiquement naïve permettant sa
pérennisation. Celle-ci va dépendre de nombreux facteurs :
 Caractéristiques démographiques et sociales, mouvements de population…
 Agriculture, changements environnementaux
 Comportements (conditions sanitaires…)
 Immunité de la population hôte (malnutrition, maladies concomitantes, statut
immunitaire…)

La transmission de l’agent pathogène et donc son émergence résulte de l’interaction entre trois éléments
fondamentaux.
Agent

Transmission
Environnement

Hôte

Pour que l’émergence d’un virus ait lieu, il faut que l’agent soit adapté à son hôte et que l’environnement
soit favorable à la transmission de cet agent pathogène. Toute apparition de virus nouveau chez
l’Homme ne donne pas nécessairement lieu à diffusion, en particulier si cet agent est peu adapté à
l’Homme. C’est l’exemple du virus H7N7 qui a donné une épizootie en touchant les employés
d’élevages de volailles en Hollande en 2003 mais ne s’est pas propagé au-delà. (Bahri 2010)
La chronologie d’une infection émergente peut être décomposée en deux périodes : la phase prépandémique suivie par la pandémie caractérisée par un nombre très important de personnes infectées
sur un court laps de temps. A chaque phase, on note plusieurs conditions, qui vont jouer sur l’évolution
de cette émergence (Kaiser 2008).
En phase pré-pandémique, la biologie du virus, le réservoir et les caractéristiques de la maladie vont
ralentir ou accélérer sa progression. Dans le cas où les conditions sont plus favorables, une pandémie se
déclare. Son importance dépendra alors de la susceptibilité de l’hôte, des caractéristiques de la
population ainsi que des réponses sanitaires mises en place.
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a) Biologie du virus
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), sur 355 nouvelles maladies infectieuses
découvertes entre 1940 et 2004, 154 (43,4%) sont d’origine virale et trois quarts de celles-ci sont des
zoonoses provenant de la faune sauvage, c’est-à-dire des maladies transmises par des animaux à
l’Homme. Les virus qui infectent nouvellement l’Homme sont en général peu adaptés à ce nouvel hôte.
Ils ne nuiront véritablement que s’ils mutent, notamment au niveau de leurs protéines de surface afin
qu’ils soient plus compatibles avec l’espèce humaine. Cela est aussi vrai dans le cas d’un saut d’une
espèce animale à une autre.
Certains virus sont à l’origine très adaptés à leur espèce animale hôte, cette nécessité
d’adaptation à leur nouvel hôte, l’Homme, explique que, dans certains cas comme pour les fièvres
hémorragiques au départ (Ebola), les souches mutantes restent, au départ, minoritaires et ne prennent
pas le pas sur les souches déjà existantes, leur transmissibilité reste donc limitée dans un premier temps
(Karray-Hakim 2011; Coulomb 2013). Un arbovirus, le virus de la Dengue, s’est parfaitement adapté à
l’Homme et se maintient dans des milieux urbains au niveau des tropiques avec un cycle de transmission
moustique-humain-moustique qui ne dépend plus d’un autre animal hôte alors qu’on retrouve des cycles
de transmission zoonotiques moustique-singe-moustique dans les forêts équatoriales en Asie et en
Afrique (Gubler 2002).

b) Réservoir
Le réservoir constitue un élément important. 75% des virus émergents proviennent d’un
réservoir animal. Selon la densité et la réceptivité des hôtes, humains ou animaux, la propagation du
virus ne sera pas la même. De plus, l’intervention d’un vecteur est parfois nécessaire. Les hôtes
réservoirs des arbovirus les plus nombreux sont les oiseaux ou les rongeurs, et les arthropodes vecteurs
les plus importants sont les moustiques et les tiques. La dissémination du virus va donc être liée à la
répartition du vecteur. Les conditions nécessaires à l’installation du virus seront les conditions
favorables au développement du vecteur (climat, environnement…) (Gubler 2002).

c) Caractéristiques de la maladie
Selon la symptomatologie de la maladie, elle sera plus ou moins vite détectée et identifiée. Si
les symptômes sont équivoques, dans le cas où un traitement efficace est mis en place, la propagation
de la maladie sera enrayée. Dans le cas où l’infection est asymptomatique, les malades sont quand même
porteurs et excrètent le virus. L’infection aura alors la possibilité de coloniser un vaste territoire.
La transmission du virus, elle aussi plus ou moins facile, va jouer dans la cinétique de
propagation du virus. En effet une transmission efficace et facile, permet de toucher un nombre plus
important de cibles plus rapidement et donne une dissémination accrue. Plus les voies de transmission
sont nombreuses, plus le virus a de possibilités pour contaminer de nouveaux hôtes. La voie de
transmission la plus facile semble être la voie oro-nasale. Néanmoins la transmission peut être facilitée
par les comportements ou les saisons. Les embrassades fréquentes en Europe vont favoriser un mode de
transmission par voie oro-nasale et la transmission du virus est facilitée en hiver. Dans le cas des fièvres
hémorragiques, les virus impliqués sont très pathogènes. Une transmission plus difficile que pour
d’autres virus et une maladie le plus souvent fatale qui évolue très rapidement sont un frein pour la
propagation du virus (Coulomb 2013).

d) Susceptibilité de l’hôte
Le développement d’une maladie infectieuse est intimement lié au système immunitaire de son
hôte. Les mécanismes de défense non spécifiques comme l’ascenseur muco-ciliaire en cas d’infection
respiratoire, se mettent en place dès l’introduction d’un agent pathogène, des systèmes plus spécifiques,
comme la sécrétion d’anticorps dirigés spécifiquement contre l’agent pathogène, mettent plus de temps
à se mettre en place et dépendent du « passé immunologique » de l’individu. En effet, une personne
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ayant déjà été en contact avec un virus proche, ou ayant été vaccinée contre une souche virale proche,
comme pour la grippe, aura plus de chances de voir son système immunitaire réagir plus rapidement et
de manière plus efficace qu’une personne « immunologiquement naïve ». Certaines personnes auront
un système immunitaire moins performant comme les enfants, les personnes âgées et les personnes
immunodéprimés. Ces populations plus sensibles seront en général plus touchées ou les symptômes
seront plus virulents.

e) Population
Lorsque le virus s’est adapté à son nouvel hôte, il va se propager plus ou moins rapidement dans
la population et dans l’espace. Si la densité de la population est importante, les contacts entre individus
infectés et individus sains seront plus nombreux et conduiront donc à une transmission plus importante.
De même, si une population infectée migre, elle pourra entrer en contact avec de nouveaux hôtes
sensibles. Le virus pourra alors se propager dans de nouvelles régions. Les déplacements humains sont
donc un facteur favorisant de l’émergence de maladies infectieuses (voir III C).

f) Réponse
En fonction des mesures de contrôle qui seront appliquées, la propagation du virus sera plus ou
moins ralentie voire stoppée. Ces mesures peuvent être de deux natures. Les mesures préventives tendent
à protéger la population non infectée, par exemple en limitant les contacts entre l’agent pathogène et des
individus sensibles avec des contrôles aux arrivées de transports et des mises en quarantaine, ou en
stimulant l’immunité de ces personnes à risque avec l’utilisation de vaccin, comme le vaccin contre la
grippe. D’autres mesures peuvent être curatives. Si l’infection est prise à temps, on aura une guérison
avant la contamination d’autres individus. En réalité, ceci est limité par les temps d’incubation plus ou
moins longs pendant lesquels la maladie n’est pas, la plupart du temps, diagnostiquée à cause de
l’absence de signes cliniques, alors que l’agent pathogène peut être transmis.
On note souvent une différence de réponse entre les pays développés et les pays en voie de
développement. La morbidité et la mortalité associées aux maladies infectieuses est plus importante
dans ces derniers, l’accès et la qualité des soins étant souvent moins bons.

2. Dangerosité des virus
On peut mesurer la dangerosité d’un virus, c’est-à-dire sa capacité à générer une pandémie. On
utilise plusieurs facteurs. Le premier et le plus important est le nombre de cas secondaires engendrés par
chaque malade dans une population sensible. Il s’agit du basic reproduction number ou R0. Si le R0 est
égal à deux, cela signifie qu’une personne malade va contaminer deux autres personnes. Le virus ne
peut donc se propager et on ne peut parler d’épidémie que si R0 est supérieur à 1.
1. R0 = 1

2. R0 > 1

Figure 5. Schéma de transmission d’un agent infectieux d’un individu infecté
dans une population saine.
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Un autre critère utilisé est la durée d’incubation, plus celle-ci est longue, plus la probabilité de
contaminer d’autres personnes est importante. Celle-ci va déterminer la durée de contagiosité des
malades et donc les durées de quarantaine.
La dernière information à prendre en compte est le taux de létalité. Ce dernier est souvent très difficile
à estimer. On le calcule à partir des malades hospitalisés. Les formes bénignes ne sont donc pas
comptabilisées, ce qui constitue un biais de recrutement (Coulomb 2013). Un essai de classification des
virus émergents en fonction de leur dangerosité est donné dans le Tableau 3.
Tableau 3. Caractéristiques de dangerosité des virus émergents.
Virus
R0
Taux de mortalité
Durée d’incubation
Virus ayant une dangerosité élevé
Ebola
2
50-100 %
2-21 j
MERS-cov
1.2-1.5
35%
2-14 j
Hantavirus
1.26-1.60
Jusqu’à 50%
1 sem – 1 mois ½
H1N1
1.3-108
Jusqu’à 60%
4 jours
Virus potentiellement dangereux
Hendra
0.1
57 %
7-8 j
Nipah
0.48
39 %
4-18 j
Dengue
>1
2.5 %
4-7 j
West-Nile
>1
4-14 %
3-14 j
Chikungunya
>1
0.1 %
2-4 j
FVR
>1
<1%
2-6 j
Virus de faible dangerosité
SARS-cov
2.2-3.7
10%
6j
TBE virus
>1
1.4 %
8j
Le R0 des arboviroses est mis supérieur à 1. Il est très difficile à évaluer, la nécessité d’un vecteur entre
les différents hôtes étant nécessaire, néanmoins on estime qu’une personne infectée piquée par un
arthropode peut être à l’origine de nombreuses personnes infectées.

3. Conditions de réussite
Il est probable que de nombreux virus émergent chaque année à partie de réservoirs sauvages
(oiseaux, rongeurs, grands herbivores, singes) et d’écosystèmes très variés, néanmoins tous n’entrainent
pas une pandémie ni même une simple épidémie. Leur émergence ne sera donc pas une réussite.
En effet, le virus franchit d’abord une barrière d’espèces, c’est-à-dire qu’il passe d’un hôte animal à
l’Homme ou d’une espèce hôte à une autre. Le virus doit ensuite infecter un nombre important
d’individus, s’il reste limité à quelques individus et n’est pas remarqué, son émergence a échoué.
Dans une minorité de cas, il infecte un nombre important d’individus et son aire de dissémination
s’agrandit. Cette deuxième étape est qualifiée de « réussite émergentielle ». Les signes d’une émergence
réussie sont donc un taux de mortalité élevé et une expansion régionale importante voire planétaire.

Selon le nombre de cas lors d’une émergence ou d’une réémergence, les capacités du virus à se
disséminer à distance à partir de son foyer d’origine et ainsi à coloniser de nouveaux espaces ou à
infecter de nouvelles populations sensibles, on peut classer les émergences et réémergences virales en
quatre catégories : les émergences réussies, celles à fort potentiel de réussite, celles à potentiel de réussite
limité, et celles pour le moment non réussies.
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Les émergences réussies concernent des maladies qui touchent des millions d’individus et ont
un caractère planétaire. C’est l’exemple de la Dengue ou du Chikungunya.
Les émergences à fort potentiel de réussite sont en général des maladies en plein essor, c’est-àdire des maladies dont la répartition géographique s’accroit mais qui ne comptent pas encore un nombre
de morts trop important, en général moins d’un millier de morts à chaque épisode. C’est le cas pour la
maladie de West-Nile ou la fièvre de la Vallée de Rift.
Les émergences virales à potentiel de réussite limité regroupent des maladies virales qui sont
capables de provoquer de très fortes mortalités mais pour lesquelles on ne recense pour l’instant que
quelques centaines de morts à chaque épisode. On peut citer Ebola.
Les émergences pour le moment non réussies ne provoquent que quelques dizaines de décès et
restent par conséquent discrètes. Néanmoins, ces émergences, pour l’instant non réussies, restent
préoccupantes car à la faveur de conditions favorables, elles pourraient se développer et provoquer une
pandémie. C’est le cas par exemple du virus grippal aviaire H5N1 qui, à Hong-Kong en 1997, avait
inquiété les autorités sanitaires, mais la pandémie tant redouté n’avait pas eu lieu (Karray-Hakim 2011).
Le graphique ci-dessous classe les maladies virales émergentes des deux dernières décennies en fonction
de leur réussite d’émergence.

Emergences virales réussies
Millions d’individus

Dengue
Chikungunya

Caractère planétaire

Emergences virales à fort potentiel de réussite
West-Nile
FVR

SRAS
Recrudescence importante

MerS

Hantavirus

Expansion géographique

Ebola

H1N1 MEVE

Emergences virales à potentiel de réussite limité
Forte mortalité mais extension
géographique limitée

Nipah H5N1

Emergences virales pour le moment non réussies
Hendra

< 1 millier de cas
Pas d’extension géographique

H7N7 H9N2

Figure 6. Classification des maladies virales émergentes en fonction de leur réussite d'émergence.
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III. Facteurs favorisant l’émergence
Les différentes émergences décrites précédemment ont démontré qu’une infection apparue à
n’importe quel endroit, sous certaines conditions, peut très vite apparaitre à d’autres endroits dans le
monde et s’étendre sur un continent en quelques semaines.
Ces situations semblent parfois inexplicables mais on peut identifier dans chaque cas, un ou plusieurs
facteurs favorisant l’émergence des maladies infectieuses. Le tableau 4 résume les exemples de virus
émergents des deux dernières décennies et leurs facteurs d’émergence vraisemblables. On remarque que
la plupart des maladies émergentes sont dues à des virus déjà présents dans l’environnement. Leur
émergence apparait à la faveur d’un saut d’espèce, le plus fréquemment par un passage à l’Homme, ou
est favorisée par une situation qui permet de mettre en contact l’agent pathogène avec une nouvelle
population hôte, comme lors de déforestation ou d’urbanisation intense.(Morse 1995)
Ces facteurs ne sont pas nouveaux. Morens, Folkers et Fauci ont comparé les facteurs déterminants dans
l’histoire et ceux des émergences récentes et suggèrent que ce sont vraisemblablement les mêmes. En
effet, la peste s’était disséminée à l’époque grâce aux routes commerciales. L’existence de zones d’eau
stagnante dans les villes, points propices au développement de vecteurs comme les moustiques n’est pas
récente. En réalité, ces facteurs deviennent de plus en plus importants, non par leur nature mais par leur
prévalence dans une société qui se complexifie, et l’Homme semble jouer un rôle de plus en plus
déterminant par son action sur la nature notamment. Cette augmentation croissante et la
complexification incessante de notre monde moderne, suggèrent que ces maladies émergentes vont
continuer d’apparaître et de se développer.(Morens, Folkers, Fauci 2008; Morse 1995). L’incidence
relative des différents facteurs environnementaux et sociaux sur l’émergence de maladies infectieuses
lors de quatre périodes historiques majeures est donnée dans la figure ci-dessous.

Figure 7. Importance relative des différents facteurs environnementaux et sociaux majeurs sur
l'émergence des maladies infectieuses au cours de quatre périodes majeures de l'histoire (A J
McMickael 2004).
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Tableau 4. Virus émergents des deux dernières décennies et facteurs favorisant leur émergence.
Virus ou Infection Hôte d’origine
Sras-CoV

Nouvel hôte

Facteur(s)
contribuant
à
l’émergence
Civettes ou carnivores Développement des marchés, flux de
apparentés, Homme
population humaine

Inconnu
(suspicion
chauves-souris en
Chine)
Mers-CoV
Chauves-souris
Dromadaires, Homme
Flux de population humaine
West-Nile
Oiseaux
Homme
(vecteur Mouvements humains et importation
aquatiques
moustique)
d’animaux
contaminés,
facteurs
climatiques, échec des mesures
sanitaires,
modification
de
l’environnement
Dengue,
fièvre Primates
Homme
(vecteur Mouvements
commerciaux
ou
hémorragique de la
moustique)
humains ; urbanisation ; possibilité
Dengue
d’un nouveau vecteur
TBE virus
Rongeurs
Homme,
grands Reforestation, facteurs politiques
mammifères (vecteur
tique)
Chikungunya
Ecureuils,
Homme
Flux de population ; facteurs
primates,
climatiques ; mutations génétiques
oiseaux, rongeurs
Virus de la FCO
Ruminants
(vecteur moustique)
Réchauffement climatique
Virus
Ruminants
(vecteur moustique)
Réchauffement climatique
Schmallenberg
Hantavirus
Rongeurs
Homme
Achats en animalerie de rongeurs ;
changements environnementaux qui
augmentent les contacts avec les
rongeurs hôtes du virus
Fièvre de la Vallée
Homme
(vecteur Construction de barrages, agriculture,
de Rift
moustique)
irrigation ; changements possibles de
la virulence et de la pathogénicité du
virus
Ebola
Réservoirs non Chimpanzés et Homme Déforestation
;
urbanisation
;
prouvés
pauvreté ; comportements favorisants
(chauves(chasse, rites funéraires…)
souris ?)
Paramyxovirus : Chauves-souris
Chevaux et Homme Déforestation
Hendra, Nipah
frugivores
(vecteur porc)
Influenza
Oiseaux
Homme,
porcs, Mutations génétiques : Elevage porcs
aquatiques
chevaux
canards facilitant les réassortiments
Différentes classifications de ces facteurs sont possibles. On peut distinguer des facteurs anthropiques,
c’est-à-dire liés directement à une activité humaine, et des facteurs non anthropomorphiques ou naturels.
Cette classification permet de mettre en évidence le rôle primordial de l’Homme dans l’émergence des
maladies infectieuses. En effet, beaucoup d’émergences sont associées à des facteurs
anthropomorphiques.
L’émergence d’une maladie infectieuse peut être décomposée en deux étapes. L’introduction d’un agent
pathogène dans une nouvelle population hôte (l’agent pathogène peut être issu de l’environnement,
d’autres espèces hôte, ou dérivé d’un variant connu d’une autre infection) constitue la première étape.
La seconde consiste en l’implantation et la dissémination de cet agent pathogène dans cette population
hôte. Les facteurs qui influent sur les deux étapes vont donc promouvoir plus rapidement l’émergence
d’un agent infectieux.
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Les facteurs sont résumés de manière non exhaustive dans le tableau 2. Les différentes catégories
décrites ne sont pas exclusives ; plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’une émergence et certains
facteurs recoupent différentes catégories.(Karray-Hakim 2011; Morse 1995)
Tableau 5. Classification des facteurs favorisants l'émergence des maladies infectieuses.
Facteurs
Exemples
Exemples de maladies
Facteurs anthrpiques
Changements
Croissance démographique et Expansion
de
la
dengue,
démographiques
; migrations (exodes ruraux) ; recrudescence des Hanta viroses
comportements
inégalités sociales ; guerres et dues aux rongeurs d’animalerie,
conflits civils ; achats d’animaux réémergence d’Ebola (importation
exotiques
de singes)
Mouvements humains et Mouvements
de
populations Dissémination
de
vecteurs
commerciaux
(tourisme, affaires…), expansion (moustiques, rongeurs)
internationaux
du commerce (aérien, maritime…)
Mesures sanitaires
Echecs des mesures de santé Expansion de la Dengue
publique : évolution inadéquate des
conditions sanitaires avec les
changements démographiques ;
échec des mesures de contrôle des
vecteurs
Développement des outils de
détection
Facteurs mixtes
Changements
Agriculture
;
barrages, Fièvre de la Vallée de Rift
écologiques
changements dans les écosystèmes (barrages, irrigation) ; Henipavirus
fluviaux
; (déforestation)
;
MEVE
Déforestation/reforestation
; (reforestation)
Famines
;
Changements Hanta
virus
(changements
climatiques et météorologiques; climatiques)
Inondations/Sécheresses
; (réservoir
sauvage
de
Existence de réservoirs sauvages
Schmallenberg)
Facteurs naturels
Adaptation
et Evolution microbiologique en Dérive antigénique des virus
changements
réponse
à
des
sélections Influenza
microbiologiques
environnementales ; mutations
génétiques
L’émergence d’une infection de manière volontaire, par exemple lors de bioterrorisme, n’a pas été
indiquée ici, mais peut constituer un facteur favorisant Comme exemple, on peut citer les attaques à
l’Anthrax (maladie infectieuse due à la bactérie Bacillus anthracis).

A. Changements écologiques
Les changements écologiques, tels que les changements climatiques ou liés au développement de
l’agriculture ou de la ville avec la déforestation sont parmi les facteurs favorisants les plus fréquemment
identifiés dans l’émergence des maladies infectieuses récentes. Ils sont principalement impliqués dans
le cas de virus déjà connus mais pour lesquels ces changements permettent le contact avec une nouvelle
population hôte, souvent l’Homme. Ces facteurs peuvent entrainer un rapprochement physique entre
l’agent pathogène et l’espèce hôte, c’est le cas des Henipavirus transmis à l’Homme par des chiroptères
suite à la colonisation du territoire de ces chauves-souris avec la construction de fermes d’élevage de
porcs en zone endémique. Ces modifications écologiques peuvent aussi entrainer des changements de
conditions qui permettent alors une augmentation de la population du virus ou de son hôte naturel, c’est
le cas, par exemple du virus de la MEVE en Europe de l’Ouest, où la reforestation favorise
l’augmentation de la population de tiques, vecteurs du virus.
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1. Facteurs anthropiques
Les principaux changements écologiques induits par l’Homme qui jouent un rôle dans
l’émergence et la dissémination des maladies infectieuses sont : la déforestation, la construction de
routes et de barrages, l’irrigation, l’élevage intensif, l’urbanisation, la pollution de l’air et de l’eau. La
plupart des maladies infectieuses restent cantonnées chacune à un système naturel, comme la forêt, les
zones humides ou les zones cultivées.., mais certaines affections comme la Dengue apparaissent dans
de nombreux milieux (McMichael 2004).
La déforestation est une cause majeure de l’émergence d’agents pathogènes. En effet elle
représente la première cause d’augmentation des contacts entre les animaux sauvages et la population
humaine. Dans les pays pauvres et en voie de développement, en Afrique et en Amérique du Sud
notamment, beaucoup de paysans cherchent à étendre leurs zones agricoles et empiètent ainsi petit à
petit sur la forêt. Des feux, l’exploitation du bois et cette expansion agricole sont responsables de la
diminution des régions forestières. On observe donc une réduction drastique de l’habitat d’un grand
nombre d’espèces sauvages ainsi que de leurs réserves de nourriture. Beaucoup d’espèces sont obligées
de s’approcher des habitations pour trouver de la nourriture alors que les Hommes s’approchent de plus
en plus de leur habitat en s’enfonçant dans la forêt. Dans les deux cas, le nombre de contacts entre ces
mammifères et l’Homme et donc le risque de transmission de pathogènes véhiculés par ces animaux est
donc augmenté. Cette observation est particulièrement vraie pour les chauves-souris qui sont des
vecteurs importants d’un grand nombre d’agents pathogènes.

Photo : Déforestation en Guinée. La grande forêt de Guinée est détruite par des feux, l’exploitation du
bois et pour l’accroissement des zones agricoles (Bausch, Schwartz 2014).
L’exploitation du bois nécessite des voies d’accès et de transport, des routes sont donc
construites dans ces zones. Bien que les routes permettent aux communautés rurales l’accès à des soins
médicaux dans des régions reculées, elles favorisent aussi les contacts entre des populations naïves, de
faible densité et éparpillées et les populations urbaines, elles autorisent aussi un accès aux transports
internationaux qui permettent alors à une émergence localisée de se disséminer rapidement à une échelle
mondiale. La construction de routes entraine également une fragmentation des habitations et une
dégradation des frontières avec la forêt ainsi que la fragmentation des forêts qui diminue le mouvement
de la faune sauvage entre les différentes parcelles. Ceci peut avoir différents effets qui se contredisent
et entrainent des changements dans la biodiversité. Avec la diminution de la taille de leur habitat, la
population de certains hôtes réservoirs va décroitre, ainsi que les agents pathogènes qu’ils portent,
diminuant le risque de transmission à l’Homme mais on peut également observer un effet inverse. Les
espèces qui auront tendance à disparaitre pourraient être des hôtes non propices aux agents pathogènes,
laissant une niche écologique plus importante pour des espèces plus compétentes pour le microbe. Ces
espèces vont proliférer ainsi que les agents pathogènes dont elles sont le réservoir. Le phénomène est
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également influencé par le climat. Certains prédateurs comme le loup, le renard ont vu leur population
diminuer entrainant le changement d’hôtes de la tique. En l’absence de différents hôtes, la tique a infecté
un nombre plus important d’hôtes plus compétents, qu’on qualifie d’amplificateurs comme les mulots
et souris, entrainant une augmentation de la population de tiques et donc des virus potentiellement
transmis par ces vecteurs, comme le virus TBE responsable de l’encéphalite à tiques qui connait une
recrudescence en Europe. Ce phénomène est accentué par la reforestation qui a lieu en Europe
(McMichael 2004; Wolfe, Daszak, Kilpatrick, Burke 2005).
La déforestation à Sumatra associée à la sécheresse liée au courant El-Nino a entrainé une pollution
importante de l’air. La conséquence a été une diminution de la floraison et de la production de fruits par
les arbres forestiers qui sont la nourriture principale des chauves-souris frugivores. Ces dernières, ayant
un habitat réduit et des réserves de nourriture insuffisantes, se sont approchées des Hommes et des
élevages porcins en particulier situés en bordure de forêts. Leurs excrétions contenaient alors un
paramyxovirus, le virus de Nipah alors inconnu. Ces contacts inhabituels ont permis grâce une diffusion
du virus en aérosol, un passage à une nouvelle espèce hôte, le porc puis à l’Homme, dans un premier
temps les éleveurs furent touchés puis le reste de la population (McMichael 2004; Morens, Folkers,
Fauci 2004).
Au contraire, bien qu’ayant un grand nombre d’effets bénéfiques pour l’Homme et la planète, la
reforestation peut aussi être un facteur favorisant pour certaines émergences. C’est le cas des maladies
virales dont le réservoir ou le vecteur est un animal forestier. L’extension de son habitat favorise donc
son développement et l’accroissement de sa population. C’est le cas de l’encéphalite à tiques qui à la
suite de la reforestation en Europe, illustré par la Figure 8 ci-dessous, a vu son nombre de cas augmenter
à partir des années 1990. Ce phénomène observé en Europe est également retrouvé sur le continent
américain et notamment aux Etats-Unis (Noack 2014).

Figure 8. Reforestation en Europe au cours du dernier siècle (Noack 2014).
L’Agriculture et l’eau jouent aussi un rôle important dans l’émergence des maladies infectieuses.
La construction de barrages, comme le barrage d’Assouan en Egypte en 1973 et l’irrigation poussée
dans certaines régions, sont à l’origine de nombreuses zones humides avec de l’eau stagnante. Ces
conditions sont favorables au développement des moustiques, vecteurs de nombreux virus comme celui
de la fièvre de la Vallée du Rift qui constitue une maladie émergente en zone tempérée. On a ainsi relié
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les épisodes d’effervescence de la fièvre de la Vallée de Rift en Mauritanie avec la construction de
barrages et les périodes de pluie intense. L’eau stockée en ville lors d’une urbanisation massive, peut
aussi constituer un réservoir pour le développement de ces vecteurs. Indirectement des changements
démographiques seront donc à l’origine de changements écologiques et pourront entrainer l’émergence
ou l’expansion de maladies vectorielles, comme la Dengue (Karray-Hakim 2011).
Les élevages à haute densité d’animaux aquatiques comme les crevettes ou des poissons, avec de la
nourriture industrielle peut aussi entrainer l’émergence de virus. Un exemple est l’anémie infectieuse
du saumon identifiée en 1984. Le virus d’abord retrouvé en Norvège s’était ensuite disséminé en Ecosse,
dans l’Est du Canada, aux Etats-Unis et au Chili.
De manière plus surprenante, la dernière épidémie de grippe due à un Influenza virus semble avoir
une origine agricole, avec la mise en place d’élevages de porcs-canards en Chine. Ce rapprochement
géographique entre les deux espèces aurait favorisé la mutation (dérive antigénique) à l’origine de
l’épidémie qui a suivi. En général, les épidémies de grippe observées annuellement sont dues à des
souches qui sont le résultat de mutations légères mais les pandémies de grippe n’apparaissent pas suite
à ce processus. Dans les cas de pandémies, des segments de deux souches d’Influenza sont réassorties
pour donner un nouveau virus capable d’infecter l’Homme. Des enquêtes réalisées par Webster,
Scholtissek semblent montrer que les oiseaux aquatiques comme le canard, qui sont des réservoirs
majeurs d’Influenza et les porcs peuvent servir d’« hôtes réservoirs de mélanges » pour la création de
nouvelles souches d’Influenza susceptibles d’infecter les mammifères. L’association de ces deux types
de productions dans un même endroit pendant des décennies en Chine a donc permis l’élaboration de
nouveaux recombinants.(Morse 1995).

2. Facteurs naturels
Beaucoup de ces changements écologiques sont reliés directement à l’activité humaine et rentrent
donc dans les facteurs anthropiques, mais on observe aussi des facteurs dont la relation avec les activités
humaines est moins importante. En effet des changements naturels de l’environnement, comme des
anomalies climatiques ou météorologiques peuvent avoir des effets. Ces facteurs sont classés parmi les
facteurs naturels.
Dans Intergovernmental Panel on Climate Change (UK: Cambridge University Press, 1996),
différentes notions sont précisées. Le temps est défini comme « the large fluctuations in the atmosphere
from hour-to-hour or day-to-day » (les variations importantes dans l’atmosphère d’heure en heure ou de
jour en jour); la définition de climat est « the average weather, described in terms of the mean and other
statistical quantities that measure the variability over a period of time and possibly over a certain
geographical region » (le temps moyen, en termes de données moyennes et d’autres valeurs quantitatives
statistiques mesurant la variabilité sur une durée et dans certaines cas sur une région géographique
précise). Les mesures typiques des facteurs climatiques sont des variables météorologiques comme la
température et les précipitations.
Le terme de changement climatique est utilisé pour la variabilité du temps, la variabilité naturelle
du climat et les changements de climat induits par l’Homme. Il est difficile de prévoir avec précision
l’impact des activités humaines sur le changement climatique et l’extension de ce phénomène.
Néanmoins, en supposant que la concentration des gaz à effet de serre pourrait doubler par rapport à sa
valeur avant l’industrialisation, les conséquences seraient une hausse des températures de 3 à 5°C et des
précipitations dans les régions de haute latitude dans les prochaines centaines d’années, cette élévation
ne serait que de 0.5 à 1.5°C dans les régions de faible latitude et serait accompagné d’une diminution
des précipitations dans ces régions. Ainsi, on suppose que la hausse moyenne de température sera de 2
à 4°C (2.5°C) à la fin du siècle prochain (Chan, Ebi, et al 1999; Rosenthal 2009).
Une meilleure connaissance et appréhension du climat, des cycles du réchauffement climatique ont
permis de comprendre le rôle de ce facteur dans l’émergence de maladies infectieuses. Des anomalies
climatiques et ses conséquences sur la température, l’humidité et les phénomènes météorologiques
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peuvent affecter l’extension et la survie des virus émergents. En effet, des changements de conditions
écologiques pourraient rendre le terrain plus favorable ou au contraire défavorable, au développement
des virus directement ou indirectement avec des modifications du nombre des vecteurs et des animaux
hôtes de ces virus, avec des conséquences sur l’épidémiologie de ces maladies, mais aussi sur les taux
de morbidité et mortalité.
Un diagramme montrant les différentes voies par lesquelles le changement climatique peut
influencer les maladies infectieuses a été proposé par Chan N.Y et al dans « An Integrated Assessment
Framework for Climate Change and Infectious Diseases ». Il est redonné en figure 9. L’importance de
ces facteurs les uns par rapport aux autres n’est pas précisée et les mécanismes ou points critiques de ce
diagramme peuvent être différents selon la maladie étudiée ou le scénario climatique envisagé (Chan,
Ebi, et al 1999).
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Figure 9. Diagramme illustrant les différents effets du changement climatique
sur les maladies infectieuses (Chan, Ebi et al 1999).

Certaines études affirment que les changements climatiques vont favoriser la distribution mondiale et la
prévalence des maladies infectieuses au détriment de la santé humaine et de la biodiversité. Diverses
preuves ont été récoltées à propos de la Dengue, de la FCO et d’autres maladies. Néanmoins, cette
affirmation a été controversée dernièrement par différentes publications qui mettent en avant un manque
de rigueur et une vision trop simplifiée de toutes les interactions possibles dans les changements
climatiques de ces premières publications. De ce fait, des facteurs autres que ceux liés au climat auraient
pu être à l’origine des conséquences attribués à ces changements climatiques.
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Il est nécessaire de noter que les variables dans les changements climatiques sont multiples et
qu’il faut prendre en compte tous les effets de ces changements et notamment les effets opposés. Le
climat est souvent étudié grâce à la variation de température mais il est aussi nécessaire de suivre les
variations de l’humidité, du CO2, des précipitations, de la luminosité… On peut supposer qu’un
changement climatique ait un impact sur plusieurs paramètres qui auraient des effets opposés sur la
prévalence d’une maladie. Ceci montre l’importance de considérer les changements climatiques comme
un problème à variables multiples. Les effets multiples dus au réchauffement climatique sont un autre
point important à prendre en compte, contrairement à l’idée reçue d’un effet unique avec soit une
augmentation soit une diminution. Par exemple, la plupart des organismes ont un point de température
optimal pour leur développement. En dehors de ce point, à des températures plus élevées ou bien plus
basses, ces organismes se développent moins (Rohr, Dobson, et al 2011).
De plus, des interactions complexes sont souvent observées entre le climat, et d’autres
changements écologiques comme la déforestation, la construction de barrages, les mouvements
d’animaux et de population. Il a été démontré que certains pathogènes peuvent être transportés grâce à
des précipitations importantes et peuvent ainsi contaminer d’autres régions, notamment les zones
côtières (Semenza 2014). Les hausses de températures peuvent également provoquer la migration de
vecteurs de zones tropicales vers des zones tempérées. Néanmoins, il n’est pas possible de conclure
directement à une augmentation de la prévalence des maladies véhiculées par ces vecteurs dans ces
zones, car les pays des zones tempérées sont en général des pays développés avec un accès aux soins et
une qualité de soins meilleure. Les mesures de contrôle de ces maladies seront aussi à prendre en compte
dans un modèle pour étudier ces effets climatiques. En effet, ne pas les prendre en compte entrainerait
un biais des mesures avec une sur-estimation du risque de transmission de ces maladies. D’autres
facteurs, comme la variation temporaire de l’immunité de la population hôte, la dissémination de l’agent
pathogène, et l’évolution des vecteurs seront primordiaux à prendre en compte car ils peuvent varier
avec les changements climatiques.
Dans le cas particulier des arboviroses, la majorité sont localisées dans des régions tropicales
où les conditions climatiques permettent une transmission sur toute l’année par des arthropodes (Gubler
2002). Une augmentation de température va favoriser le taux de piqures, la reproduction des moustiques
et le développement de ces moustiques mais aussi la mortalité de ces vecteurs, ce qui complexifie
l’interaction température-vecteur et rend l’effet de la température sur la transmission de ces maladies
plus difficile à prévoir. En effet, les températures pourraient dépasser les seuils biologiques de survie
ou de transmission de ces agents.
.
Une meilleure analyse de toutes les données qui ont été récoltées permet certaines affirmations. En
premier lieu, on peut noter que les changements climatiques peuvent affecter et influencer les
mouvements des populations à court terme pour des voyages de loisirs ou à plus long terme avec la
recherche de nouveaux espaces pour y vivre suite à des catastrophes naturelles (tsunamis, cyclones,
montée des eaux …) ou à l’évolution du climat (aggravation des épisodes de sécheresse dans l’Afrique
sub-sharienne) qui rendent inhabitables certaines régions. Le climat pourra donc être à l’origine de
nouveaux modèles de migrations. Différentes estimations donnent de 200 (Norwegian Refugee Council,
2009) à 250 (UK Treasury, 2005) millions de personnes déplacées à cause des changements climatiques
d’ici 2050. Ces mouvements, induits par les changements climatiques, vont permettre la transmission
d’agents pathogènes de populations infectées à des populations naïves, la première barrière biologique
à ces maladies étant la réponse immunitaire de l’hôte (Rosenthal 2009; Gushulak, MacPherson 2013).
Le réchauffement climatique entraine des variations du climat. Il semblerait que les agents
pathogènes comme les bactéries et les virus auraient un avantage par rapport à leurs hôtes qui serait dû
à un métabolisme plus rapide, un nombre de cellules moins important, des systèmes moins compliqués
et un temps de génération plus court permettant à ces organismes de s’adapter plus rapidement.
Néanmoins, différents indices montrent que le changement climatique serait à l’origine d’une
diminution de la biodiversité, donc de la diversité des agents pathogènes. Bien que cette réduction du
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nombre de pathogènes puisse diminuer les maladies infectieuses, celles toujours présentes pourraient
devenir plus sévères. En effet, les agents pathogènes les plus susceptibles de persister sont ceux qui
peuvent infecter un grand nombre d’hôtes différents. Les mesures de contrôles seraient compliquées par
le nombre important d’hôtes. Beaucoup d’études ont montré que le principal facteur écologique qui
garantit aux maladies infectieuses émergentes un établissement avec succès est une grande diversité
d’hôtes potentiels (Rosenthal 2009). La sévérité des maladies pourrait aussi être reliée au changement
de la composition de la population hôte dû aux changements climatiques. Dans certains cycles, les
espèces en général les plus abondantes et résistantes à l’agent pathogène sont des hôtes qui amplifient
la transmission alors que les autres tendant à diminuer cette transmission. Avec les changements
climatiques, ces espèces « régulatrices » du risque pourraient tendre à disparaitre, alors que ces hôtes
« amplificateurs » pourraient augmenter en nombre. Cependant, ceci reste hypothétique et théorique car
la contribution de chaque espèce à la transmission des agents pathogènes restent très peu connue. C’est
le cas des tiques, évoqué précédemment, pour lesquelles les hôtes régulateurs comme le renard et le loup
tendent à disparaitre alors que des hôtes amplificateurs comme le mulot et la souris voient leur
population exploser, entrainant l’extension de ces vecteurs et des maladies qu’ils transmettent.
L’épisode du syndrome pulmonaire dû à un Hantavirus dans le Sud-Ouest des Etats-Unis en 1993
peut être expliqué par des anomalies météorologiques. En effet, les Hantavirus ne sont pas de nouveaux
virus et sont présents depuis longtemps dans les populations de rongeurs. Mais un hiver et un printemps
pluvieux et doux ont entrainé une augmentation importante de la population des rongeurs au printemps
et à l’été qui a suivi. Il a ainsi été montré que la population de souris était 10 à 15 fois plus élevée cette
année-là que les vingt dernières années à cette même période. Cette prévalence forte de rongeurs a
entrainé des contacts plus fréquents avec l’Homme et donc une forte augmentation des cas
d’hantaviroses. Les mêmes causes semblent avoir été responsables des mêmes conséquences en Europe
à cette période. Ces anomalies météorologiques sont vraisemblablement liées à des changements
climatiques de plus grande échelle (Morse 1995).
On peut classer les maladies virales émergentes en fonction de l’impact du climat sur leur prévalence
et de la difficulté de contrôle de ces maladies pour avoir un aperçu du risque qui leur est associé.
Catégorie 4 (arboviroses dans pays en

Catégorie 2 (Ebola, SRAS)

Difficulté de contrôle

voie de développement)

Catégorie 3 (arboviroses dans
pays développés)

Catégorie 1 (Influenza)

0
+
Effet direct du changement climatique
Figure 10. Schéma de prévision de l’impact des changements climatiques sur les maladies
virales émergentes en fonction de la difficulté de contrôle de ces maladies.
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La catégorie 1 regroupe des maladies pour lesquelles l’impact climatique est limité (pas d’effet
direct) et qui restent assez bien contrôlées. C’est le cas du virus Influenza. La catégorie 2 regroupe des
maladies assez peu influencées par le climat mais dont les mesures de contrôle sont moins efficaces.
Cette catégorie regroupe les coronavirus SRAS et MERS, les virus Hendra et Nipah, et le virus Ebola.
D’autres maladies sont plus sensibles aux changements climatiques et leur transmission serait favorisée
par la variation du climat, c’est le cas des arboviroses. Dans la catégorie 3, ce sont les arboviroses
présentes dans les pays développés comme l’Europe ou les Etats-Unis. On a ainsi virus de la Dengue et
Chikungunya, le virus de West Nile et le virus de Schmallenberg. On retrouve ces mêmes maladies,
excepté le virus de Schmallenberg, dans la catégorie 4 mais dans les pays en voie de développement
comme l’Afrique ou certaines parties de l’Asie.

La prévalence des maladies infectieuses semble donc liée au climat, notamment à long terme, mais
il faut nuancer ce facteur, au jour d’aujourd’hui, avec la modification intensive des paysages et d’autres
facteurs socio-économiques qui jouent un rôle primordial dans l’émergence des maladies infectieuses
(Emerging vector-borne diseases create public health challenge 2012).

B. Changements démographiques et comportementaux
1. Croissance démographique
Les changements démographiques et les conséquences qui en résultent comme l’urbanisation
massive observée dans les deux dernières décennies et les changements de comportement de la société
sont aussi des facteurs souvent impliqués dans l’émergence des maladies infectieuses.
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Figure 11. Evolution de la population mondiale au cours des 60 dernières années
(Source www.planethoscope.com).
Des études ont prédit qu’en 2025, 65% de la population mondiale sera citadine. Cette expansion
massive des villes entraine différents problèmes. Les migrations de populations depuis les campagnes
peuvent amener avec elles des agents pathogènes qui restaient jusqu’alors restreints dans une zone avec
une densité de population faible. La concentration plus importante en ville favorise la dissémination de
ces agents pathogènes dans une population hôte. Une fois introduit dans une ville, le virus se propage
rapidement localement et peut s’étendre dans des régions plus éloignées par l’intermédiaire des
transports publics, des autoroutes et mêmes des avions. Ceci permet d’expliquer la recrudescence et
l’expansion de la forme sévère de la Dengue. De même, dans un environnement urbain, on retrouve
beaucoup de réservoirs d’eau stagnante entrainant l’essor des populations d’arthropodes vecteurs de
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virus. Ceci combiné à la densité élevée dans les villes favorise les cycles entre les personnes infectées
les vecteurs et les personnes sensibles, créant ainsi de véritables autoroutes pour les virus (Morse 1995).

Figure 12. Evolution du pourcentage de la population urbaine entre 1950 et 2010 sur les différents
continents (UNFPA 2007).

2. Facteurs sociaux et politiques
On regroupe dans ces facteurs la pauvreté et les inégalités sociales qui entrainent de plus en plus
de différences dans la morbidité et le développement de techniques de lutte contre ces différentes
maladies infectieuses (exemple : moustiquaires au niveau des habitations, assèchements des zones
marécageuses pour les arboviroses).
La pauvreté aura plusieurs effets. Les populations défavorisées auront un accès moindre à des
soins, et de moins bonne qualité, les moyens mis en place étant moins importants. Certaines maladies
émergentes sont nosocomiales et un certain nombre de patients contractent la maladie dans des centres
médicaux puis propagent la maladie à leur entourage pendant la période d’incubation. Ainsi, l’épidémie
d’Ebola, à l’exception des chercheurs, touchent en premier : les personnes vivant dans la pauvreté et
celles qui les soignent. Il a été montré que ces cas sont principalement dus à des erreurs de précautions
sanitaires avec l’utilisation de seringues contaminées ou d’autres problèmes conduisant à une brèche
dans les mesures sanitaires censées éviter la propagation de la maladie. La probabilité d’entrer en contact
avec ces seringues contaminées est inversement proportionnelle à son statut social. Les élites sociales
sont donc peu susceptibles de contracter une telle maladie via de tel moyens (Farmer 1996). Ce facteur
peut être aggravé par des situations politiques. Des pays dévastés par des guerres vont avoir un système
de Santé moins développé ou détruit et les populations plus pauvres seront les premières à manquer de
soins convenables. Le Liberia et le Sierra Leone, deux des trois pays les plus touchés par la dernière
épidémie d’Ebola ont été ravagés par la guerre civile.
La « poussée » très rapide des villes n’est parfois pas suivie de la médicalisation adéquate
conduisant à des échecs de la Santé Publique. En effet, l’urbanisation exponentielle est souvent
synonyme d’inégalités sociales. Ces inégalités peuvent être observées à différentes échelles, dans la
population d’une ville avec des quartiers résidentiels, qui ont accès plus facilement à des soins de
meilleure qualité, et des bidonvilles qui se développent en marge des mégapoles où les conditions
sanitaires sont déplorables et l’accès aux soins quasi-inexistant. A l’échelle planétaire, ces inégalités
sociales se retrouvent entre les différents pays souvent classés en deux catégories : les pays développés,
comme l’Europe ou l’Amérique du Nord qui bénéficient souvent de meilleures infrastructures, moyens
et notions sanitaires et les pays en voie de développement, comme l’Afrique. Ces disparités très
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importantes, qu’elles soient d’ordre socioéconomique, alimentaire, sanitaire, vont influencer la capacité
des différents pays à se protéger de ces nouvelles maladies infectieuses. En effet, la possibilité plus
importante des pays plus aisés à créer des programmes de Santé Publique (surveillances et mises en
quarantaine, recherche de vaccins…) leur procure un avantage indéniable dans la protection contre ces
maladies. Ainsi la pauvreté génère une certaine vulnérabilité à ces maladies infectieuses (Chan, Ebi, et
al 1999; McMichael 2004).
Ces inégalités se retrouvent parfois aussi aux frontières entre les pays. En effet, on peut qualifier un
grand nombre de frontières politiques de semi-membrane, laissant passer les maladies mais refusant
souvent le passage de leurs remèdes. On peut aussi se demander quel effet une interface entre deux
systèmes de santé différents a sur l’épidémiologie d’une maladie. Cette question est d’autant plus
importante dans le cas d’une frontière entre un pays riche et un pays pauvre, comme entre les pays de
l’Europe de l’Ouest et de l’Est (Farmer 1996).

3. Comportements favorisants
Le commerce mondial d’animaux sauvages crée de nouveaux mécanismes de transmissions de
pathogènes, pas seulement à l’espèce humaine mais qui menacent aussi les cheptels, les échanges entre
les pays, les populations animales autochtones et la santé des écosystèmes. Ce commerce a déjà causé
des pertes économiques qui se chiffrent en milliers de milliards de dollars. Pour limiter ces pertes et le
risque de transmission que ces trafics représentent, il est plus judicieux de limiter ce commerce et les
contacts entre les populations et ces espèces exotiques que de tenter d’éradiquer les agents pathogènes
véhiculés ou les espèces qui les véhiculent.
Mais quantifier le commerce mondial d’espèces sauvages est pratiquement impossible étant
donné qu’il s’étend depuis des marchés locaux jusqu’aux routes internationales et que l’essentiel de ce
commerce est illégal ou conduit par des réseaux officieux. Ainsi 40 000 singes, 4 millions d’oiseaux,
640 000 reptiles et 350 millions de poissons tropicaux sont commercialisés chaque année selon certaines
estimations. Les espèces commercialisées sont très variées, on trouve ainsi des civettes, des sangliers,
renards, écureuils, hérissons, une grande variété de serpents, des félins en danger d’extinction sur les
marchés en Chine. Ces animaux circulent dans des centres de commerce, où ils sont en contact avec un
grand nombre de personnes, avec des dizaines d’autres espèces avant d’être envoyés sur d’autres
marchés, d’être vendus localement ou même libérés dans la nature selon des coutumes religieuses ou
parce qu’ils deviennent indésirables comme animaux de compagnie. En combinant toutes les données,
on estime que chaque année, 1 milliard de contacts directs et indirects ont lieu entre la faune sauvage,
les Hommes et les animaux domestiques par l’intermédiaire de ce commerce.
On a ainsi pu tracer le coronavirus du SRAS dans ces marchés. Une étude a comparé le taux
d’anticorps dirigés contre le coronavirus dans deux populations de civettes. Le taux était nul ou bas dans
la population d’élevage et était d’environ 80% chez des civettes testées sur des marchés. Un autre
exemple de l’importation d’agents pathogènes via l’importation d’animaux sauvages est l’isolement du
virus Influenza H5N1 de type A en Belgique chez deux aigles montagnards importés illégalement de
Thaïlande (Karesh, Cook, et al 2005; Tu, Crameri, Kong, et al 2004). De manière plus anecdotique,
l’achat de rongeurs en animalerie semble être un facteur de risque de transmission d’Hantavirus dans
plusieurs cas en Europe. L’importation de singes sur le continent américain peut représenter également
un risque de propagation du virus Ebola Reston, inoffensif pour l’Homme mais très mortel chez les
primates non humains.
Un autre comportement favorisant est la chasse d’animaux sauvages. En effet si des contacts
entre l’Homme et les animaux sauvages infectés peuvent survenir de manière accidentelle avec la
déforestation et la diminution de l’habitat de ces animaux, certains contacts sont provoqués par de la
chasse de ces espèces sauvages. En effet cette pratique très ancienne est un facteur très important de
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transmission de pathogènes inter-espèces et malgré l’invention de la cuisine il y a plus de 1.9 millions
d’années, ce phénomène semble s’accroitre en raison d’une demande croissante de cette viande. On
estime à 4.5 millions de tonnes la viande de brousse chassée annuellement. En Afrique, la chasse de
viande de brousse est très fréquente car elle représente également un apport de nourriture pour des
catégories plus défavorisées. Dans les régions les plus pauvres, la viande de chauves-souris, espèce
vectrice de nombreux pathogènes zoonotiques, permet un apport en protéines conséquent et est donc
très prisée. Lors des grandes migrations de ces animaux, ils représentent des proies faciles. Les chauvessouris nichent en nombre très important sur les mêmes arbres, constituant des proies faciles pour un
chasseur qui peut alors abattre une vingtaine d’animaux avec une seule charge dans son fusil. Un risque
plus important encore est associé à la chasse de primates non humains, notamment le chimpanzé très
proche phylogénétiquement de l’Homme. Ces pratiques ont été mises en cause lors des épidémies
d’Ebola en Afrique où la chasse de grands singes permettait le contact primaire avec un animal infecté
nécessaire pour le déclenchement de l’épidémie (Wolfe, Daszak, Kilpatrick, Burke 2005).
D’autres comportements favorisent aussi l’émergence et la dissémination d’agents pathogènes.
La propagation d’Ebola sur le continent Africain est favorisée par la réalisation de rites funéraires
traditionnels, où un grand nombre de personnes, voire le village entier vient rendre hommage aux défunt
par un baiser. Ces pratiques sont responsables de l’expansion du virus Ebola, un virus pourtant
faiblement contagieux (Karray-Hakim 2011; Karesh, Cook, Bennett, Newcomb 2005; McMichael
2004).

C. Mouvements humains et commerciaux internationaux
Ce facteur est l’exemple type de la problématique actuelle. En effet, les voyages et la mobilité
ont toujours été une composante essentielle de l’activité humaine. Les nouvelles régions fournissent
souvent des denrées ou matières inconnues qui suscitent de nouveaux échanges. Quand des personnes
voyagent, elles emportent des éléments de leur environnement avec elles. Beaucoup d’aspects de ces
voyages peuvent jouer sur l’incidence, la prévalence et la dissémination de virus. Des personnes
infectées par un virus peuvent voyager et contaminer de nouvelles zones ou personnes sensibles ou, une
personne saine peut contracter un virus inconnu auparavant dans une région qu’elle traverse. De plus,
ces mouvements de personnes sont souvent accompagnés de mouvements d’animaux, de plantes qui
peuvent être aussi des vecteurs ou des hôtes pour des virus qu’ils transmettront à une autre espèce. Ces
mouvements ont déjà, à travers l’Histoire, favorisé l’émergence de nouvelles infections, l’exemple le
plus marquant fut l’introduction de la peste en Europe via le mouvement des Mongols depuis l’Asie
centrale. L’essor du SRAS en 2003 est un exemple plus récent.
La différence aujourd’hui réside dans la complexité et le nombre important et toujours plus élevé
des échanges internationaux. Le niveau de mobilité des populations est sans précédent dans l’Histoire.
Les mouvements deviennent plus importants en volume, sont de plus grande ampleur et les voyages sont
de plus en plus rapides, reflet d’un monde en perpétuel mouvement. La croissance démographique a
entrainé la colonisation d’espaces autrefois isolés. La croissance économique de certains pays a permis
à un nombre plus important de personnes de voyager. De plus, le trafic mondial n’est pas uniquement
constitué des mouvements humains, on compte aussi un nombre toujours important de marchandises
échangées à travers le monde. Ces derniers étant facilités par le coût peu élevé et la rapidité des
transports.
Les virus peuvent ainsi être transportés physiquement ou leur transmission peut être facilitée
par le mouvement de leurs vecteurs. Les rongeurs ont ainsi été importés partout dans le monde, de même,
les moustiques, parfois par l’intermédiaire de mouvements de marchandises comme des fleurs ou dans
les bagages des voyageurs, traversent les mers et envahissent de nouveaux continents. Des virus
cantonnés localement peuvent, par le biais de ces opportunités, être transportés dans différentes régions
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du monde et entrer en contact avec de nouvelles espèces hôtes ou populations sensibles. La globalisation
croissante va continuer de jouer un rôle très important dans l’émergence et la propagation des maladies
infectieuses (Gushulak, MacPherson 2013; Semenza 2014).

Comme écrit précédemment, deux grands types de dissémination d’un virus sont observés.
Le virus peut étendre son aire de répartition. Le virus peut être transporté physiquement par
l’intermédiaire d’hôtes infectés ou de vecteurs, dans de nouvelles zones où il était absent. Ceci est facilité
par la vitesse des transports. Les voyages étaient autrefois beaucoup plus longs, les voyageurs infectés
au début de leur voyage, guérissaient et ne présentaient donc plus de risque pour les populations
sensibles ou succombaient avant la fin de leur trajet. L’exemple type est l’introduction du virus WestNile en Amérique du Nord en 1999. On parle véritablement d’expansion.
Le virus peut aussi se développer dans une zone où il est déjà présent, suite à l’introduction de
nouveaux hôtes, vecteurs. La recrudescence de la Dengue suite à la réintroduction de moustiques Aedes
albopictus depuis 2004 en est un exemple. Dans ce cas, l’expression du virus est favorisée (Gushulak,
MacPherson 2013).
Le Tableau 6 résume les maladies virales émergentes des deux dernières décennies
potentiellement propagées par les mouvements humains et commerciaux.
Tableau 6. Maladies virales émergentes influencées par les mouvements humains et commerciaux.
Agent
Chikungunya
Dengue
Influenza (chez l’Homme)
Influenza (zoonotique)
Fièvres hémorragiques (Ebola)
West-Nile virus
Virus de la fièvre de la Vallée de Rift

Transmission
Vectorielle par des insectes
Vectorielle par des insectes
Contact humain / humain
Contact intra ou inter espèces
Contact avec un hôte ou d’humain à humain
Vectorielle par des insectes
Vectorielle par des insectes

1. Mouvements de population
La population toujours plus nombreuse, elle a été multipliée par sept depuis 1800 et augmente
encore, nécessite des ressources qui excèdent souvent les capacités de production locale. De plus, avec
la globalisation du monde, une certaine partie de ces ressources n’est plus localisées que dans certaines
régions. L’utilisation de ces denrées requiert donc des voyages et des échanges. De plus, les conditions
de vie des personnes évoluant, celles-ci souhaitent découvrir de nouveaux paysages à travers des
voyages ou se déplacent pour leur travail. Certains cherchent de meilleurs endroits pour vivre, travailler
et ainsi subvenir aux besoins de leur famille. D’autres encore sont obligés de partir, à la suite de
catastrophes naturelles, environnementales, sociales, politiques ou militaires. Le tableau 7 donne un
aperçu des mouvements de population.
Tableau 7. Aperçu des différents mouvements humains.
Population

Nombre
(en Source
millions)
Migrants internationaux (2000)
175
Nations Unies
(2010) (2013)
214
232
Réfugiés (2010)
10,55
Agence des Nations Unies pour les réfugiés
Populations déplacées (2010)
25,2
Agence des Nations Unis pour les réfugiés
Travailleurs migrants (2010)
105
Organisation Internationale du travail
Touristes internationaux (2010)
980
Organisme mondiale du tourisme
(2013)
1 087
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Les migrations regroupent des voyages de différentes natures : migrations obligatoires,
tourisme, pèlerinages, voyages humanitaires … Par exemple, des missionnaires ont contracté la Dengue
à Haïti fin 2010. La figure 13 ci-dessous montre l’accroissement du tourisme à partir de la moitié du
XXème siècle.

Figure 13. Evolution du tourisme entre 1950 et 2005 selon les destinations (Source UNWTO World
Tourism Barometer).
Ces mouvements mettent en contact des personnes qui présentent des différences biologiques,
sociales, économiques et culturelles. Selon les régions, l’accès aux soins n’est pas le même. La Santé
Publique et les mesures sanitaires pour contrôler ces maladies ne sont pas les mêmes dans tous les pays
(les mesures de quarantaine, les contrôles, les règles d’importation) et vont avoir des répercussions dans
la lutte contre ces maladies avec des programmes pour limiter la propagation des agents pathogènes,
plus ou moins efficaces et différents souvent selon les pays.
Les voyageurs vont entrer en contact avec différents pathogènes, en disposant d’une immunité
protectrice à long-terme qui leur est propre dépendante du protocole vaccinal et de leurs anciennes
infections. Ce « passé » biologique pourra donc influencer la survenue de maladies infectieuses dans
ces populations.
Ces deux facteurs sont donc importants à prendre en compte pour les mesures sanitaires prises
pour contrôler des maladies émergentes dans les populations en mouvement. Différents exemples sont
les vaccinations avant un voyage ou les mesures à prendre pour diminuer l’exposition aux vecteurs de
maladies comme les moustiques (par exemple port de vêtements longs…).

2. Mouvements de marchandises et commerce
international
Les transports modernes ont beaucoup évolué ces dernières années. Les volumes transportés
sont sans précédent et les moyens de transport ne sont pas les mêmes. Une étude, réalisée par Khan en
2009, a examiné le rôle du transport aérien dans la propagation du virus Influenza. Elle a comptabilisé
2.35 millions de voyageurs en partance de l’aéroport de Mexico. Les destinations étaient diverses, elles
comprenaient plus d’un millier de villes dans 164 pays. Il est ainsi possible aujourd’hui de couvrir de
très grandes distances pendant la période d’incubation ou pendant la période symptomatique.
Alors qu’il est en théorie possible de contenir l’essor d’un virus dans une zone localisée avec
l’utilisation d’antiviraux et de vaccins, la réalité est tout autre. C’est ainsi que le SRAS en 2003 ou la
pandémie d’Influenza en 2009, n’ont pu être contrôlés. Il est en théorie possible d’arrêter les transports
43

notamment aériens dans ce but, mais ceci reste délicat en raison des pertes économiques énormes que
cela impliquerait. Limiter la propagation de ces infections sans paralyser tous les mouvements
commerciaux ou migratoires reste un défi. Ceci renforce le rôle de la surveillance et de la reconnaissance
précoce de ces maladies.
Les virus peuvent aussi être transportés par les marchandises, les échanges commerciaux
internationaux ont donc une part importante dans l’émergence des maladies infectieuses. Cette réalité a
permis de mettre en place des mesures de quarantaine. La figure 14 montre l’augmentation des échanges
commerciaux au cours des vingt dernières années.

Figure 14. Tendance du commerce mondial entre 1988 et 2006 (Source World Trade Report 2008 : Trade in
a Globalizing world). Note : les données ont été standardisées à 100 en 1988.
Les routes du commerce ont beaucoup changé ces trente dernières années, notamment avec la
montée en puissance de l’Asie au niveau économique et la part plus importante de l’Afrique. Le schéma
commercial mondial en a donc été affecté comme le montre la figure. Les grandes nations comme les
Etats-Unis et d’autres pays d’Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie) restent très présents
dans les échanges mais on voit l’émergence de nombreux pays africains et asiatiques comme la Chine,
Singapour, l’Inde, l’Afrique du Sud les pays d’Afrique de l’Ouest … La figure 15 montre la
complexification des échanges commerciaux entre les années 1960 et 2000.
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Figure 15. Evolution des schémas commerciaux internationaux (Serrano, Boguñá, et al 2007).
L’augmentation du nombre de ports d’arrivée des marchandises, a compliqué l’inspection des
marchandises. Les zones consacrées à l’inspection, la désinfection de certaines marchandises, doivent
être étendues à toutes ces localisations. Cette augmentation du nombre de ports et celle des aéroports
consacrés aux échanges internationaux augmentent le nombre de zones à risque pour l’entrée de
pathogènes sur des territoires sains. De plus, les marchandises, qui étaient en général déchargées dans
ces ports, sont maintenant confinées dans des containers qui ne sont ouverts qu’à leur destination finale.
Les échanges d’animaux ne concernent pas que l’agriculture. Une grande part de ce commerce est
désormais constituée d’animaux vivants ou de produits animaux lié au commerce d’animaux sauvages
ou au commerce de l’industrie animalière (Gushulak, MacPherson 2013).

D. Adaptabilité et changements microbiologiques
Les virus émergents sont en majorité des virus à ARN. On observe plus de mutations ou de
recombinaisons sur l’acide ribonucléique (ARN) que sur l’acide désoxyribonucléique (ADN). On
distingue des modifications légères, on parle de « shift », et des modifications beaucoup plus importantes
qui peuvent déboucher sur de nouvelles souches virales, il s’agit d’un « drift ». Ces modifications
peuvent avoir un effet sur l’émergence, en permettant une meilleure adaptation du virus à son hôte ou
en diminuant l’efficacité des traitements. Ceci est particulièrement vrai pour les Orthomyxovirus qui
sont des virus à ARN segmenté. Les différents brins peuvent se réassocier de manière différente. Un
changement dans les sites antigéniques des protéines de surface, plus fréquemment des hémagglutinines,
donne un nouveau variant qui peut infecter des personnes ayant déjà été en contact avec le virus car
l’antigène muté n’est pas immédiatement reconnu par le système immunitaire.
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Un autre facteur très important est la résistance acquise par les pathogènes aux différents anti-infectieux.
Ceci est particulièrement vrai pour les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques mais les
virus peuvent aussi évoluer et développer une résistance aux anti-infectieux. Les différents moyens de
lutte et de contrôle de ces maladies infectieuses deviennent donc inefficaces (Fauci, Morens 2012).

E. Echecs des mesures de santé publique
La gestion de la Santé Publique a beaucoup évolué ces dernières années. La plupart des mesures
sanitaires ont permis une limitation de la dissémination des agents pathogènes et une diminution de la
prévalence de ces agents mais ne permettent pas leur éradication. Ceux-ci peuvent donc profiter d’un
échec des mesures préventives pour ré-émerger. Dans ces cas, la réémergence de certaines maladies
pourra être le signe de mauvaises conditions sanitaires ou d’échecs des mesures de prévention et
constituer ainsi un signal d’alarme. Les personnes les plus à risque sont celles qui ne bénéficient pas des
avancées scientifiques médicales. Ces problèmes sont donc plus importants dans les pays en voie de
développement mais ne se limitent pas à ces régions. Comme expliqué dans les changements
démographiques, lorsque l’expansion des villes est très rapide, les mesures médicales ne suivent pas
toujours et entrainent par conséquent l’émergence de certains virus (Farmer 1996). Les conditions
sanitaires ne sont, de plus, pas toujours suffisantes, notamment dans les établissements sanitaires comme
les hôpitaux et peuvent entrainer des percées de ces infections. Beaucoup de maladies infectieuses se
propagent ainsi de manière nosocomiale dans des hôpitaux ou centres de soins. Certains épisodes
d’Ebola en Afrique étaient secondairement dus à des infections nosocomiales dans des hôpitaux, la
transmission était due à des seringues contaminées ou au contact avec du personnel atteint (Morse 1995).
La médecine moderne est aussi caractérisée par des gestes et des techniques récents comme les
transfusions sanguines, l’utilisation de seringues hypodermiques qui représentent de nouvelles portes
d’entrée pour les virus sanguins. Il a fallu 66 ans pour se rendre compte que le virus West-Nile avait été
transmis via des transfusions à partir de donneurs infectés (McMichael 2004).
De manière paradoxale, des avancées dans les techniques de diagnostic permettent l’identification
d’agents pathogènes assez largement répandus, qui peuvent être parfois incorrectement classés en
agents émergents car nouvellement diagnostiqués (Morse 1995).
L’émergence de virus n’est pas un phénomène nouveau. On regroupe sous le terme d’émergence
plusieurs notions. En effet on peut parler de maladies émergentes au sens large en regroupant les
maladies émergentes dues à un « nouveau » virus, les maladies réémergentes et les maladies en
expansion. Ces phénomènes sont très complexes car sous l’influence de nombreux facteurs. Il est
important de comprendre les différents mécanismes qui régissent l’émergence de ces virus. De
nombreux virus émergent mais passent inaperçus, on parle alors d’émergence non réussie. Pour qu’une
émergence soit qualifiée de réussite, le virus doit infecter un nouvel hôte et doit perduré dans cette
nouvelle espèce cible. De plus, un grand nombre de facteurs favorisent l’émergence de ces virus. Ces
facteurs ne sont pas nouveaux mais notre société évoluant leur incidence varie. De plus, l’impact de
l’Homme sur l’environnement a énormément augmenté ces dernières années, ayant une forte
répercussion sur ces maladies.
Les virus émergents sont en très grande majorité des virus à ARN. On s’intéressera uniquement
à ces virus même si certains virus à ADN, notamment l’herpesvirus de la carpe (KHV), ont émergé au
cours de cette période. On a ainsi pu recenser quatorze virus à ARN émergents ces deux dernières
décennies. Deux virus sont d’intérêt vétérinaire uniquement, le virus de la fièvre catarrhale ovine et le
virus Schmallenberg, cinq virus touchent une population animale et l’Homme, le virus West Nile, le
virus Ebola, le virus Hendra, le virus de la fièvre de la Vallée du Rift, les virus Influenza et sept virus
sont des virus d’intérêt humain, les coronavirus du SRAS et du MERS, le virus de la Dengue, le virus
de l’encéphalite à tiques, le virus Chikungunya, le virus Nipah et les Hantavirus. Ces différents virus
sont étudiés dans cet ordre dans les parties suivantes.
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Partie 2. Les virus émergents d’intérêt vétérinaire
I. La Fièvre catarrhale ovine (FCO)
La FCO est une maladie virale des ruminants causée par un Réovirus. L’infection est le plus
souvent inapparente mais elle peut entraîner une maladie fatale. Elle a un impact socioéconomique
important au niveau local et au niveau du commerce international d’animaux et de leurs produits. On
estime à environ 3 milliards de dollars les pertes dues chaque année au virus de la FCO (Sperlova,
Zendulkova, et al 2011). Les pertes sont directes (morts, avortements, pertes de poids ou rendements
laitiers et en viande diminués) ou indirectes (restrictions sur l’export des animaux vivants, de leurs
semences et de certains produits comme le sérum bovin fœtal). Avant son extension à partir de 1998 en
Europe, la maladie était considérée comme exotique et se trouvait entre les latitudes 40°N et 35°S.
Depuis août 2006, le sérotype 8 du virus de la FCO a causé une épizootie majeure en Europe du Nord.

A. Etiologie
Le virus de la FCO appartient au genre Orbivirus de la famille des Réovirus. 26 sérotypes sont
connus, les plus récents ont été découverts en Suisse et au Koweït. Le virus de la FCO est un virus nu,
de 90 nm de diamètre, avec une capside protéique icosaédrique constituée de trois couches. Son génome
est constitué de dix doubles brins d’ARN qui codent pour sept protéines structurales et quatre protéines
non structurales. La couche externe est composée de deux protéines principalement, VP2 et VP5. La
protéine VP2 détermine le sérotype, elle est également responsable de l’adhésion aux récepteurs
cellulaires, de l’hémagglutination et de la mise en place de la réponse immunitaire spécifique de l’hôte.
La nature segmentée du virus de la FCO permet des réassortiments de segments d’ARN si la cellule hôte
est infectée par plusieurs sérotypes ou souches. Cela joue sur la diversité du virus et permet des
variations dans la virulence et les caractéristiques sérologiques du virus (Sperlova, Zendulkova, et al
2011; Saegerman, Berkvens, et al 2008).

Figure 16. Particule virale du virus de la FCO vue au microscope électronique (barre = 50nm)
(Source Toussaint, Sailleau et al 2007).
La FCO touche les ruminants et les camélidés. Néanmoins, le mouton et le cerf de Virginie (Odocoileus
virginianus) chez lesquels la maladie va s’exprimer cliniquement semblent plus sensibles. Les bovins
jouent un rôle épidémiologique important dans la dissémination du virus mais ne développent en général
qu’une forme subclinique de la maladie. Le wapiti, (Cervus elaphus canadensis), le pronghorn
(Antilocarpa americana), des antilopes africaines, les rhinocéros blanc et gris, les éléphants, un grand
nombre de cerfs, le mouflon et le yak peuvent être touchés. Les carnivores peuvent également être
contaminés dans certaines circonstances. La maladie a ainsi été détectée chez des chiens après
47

l’utilisation de vaccins contaminés. Les chiens avaient été vaccinés avec un vaccin vivant modifié
plurivalent (maladie de Carré, Adenovirus type 2, Parainfluenza et Parvovirus). Il a été suspecté que les
vaccins contenaient des cellules et du sérum contaminé par le virus FCO (Everman, Mc Keiman et al
1994). Des lynx d’un zoo en Belgique nourris avec des avortons de bovins des fermes alentour ont
également été contaminés (Jauniaux, De Clercq, et al 2008). En Afrique, des anticorps ont été dosés
chez des lions, des panthères, des chiens sauvages, des chacals, des hyènes et des genettes, certainement
à la suite d’ingestion de chair ou d’organes d’animaux infectés.
Le virus de la FCO est un arbovirus, c’est-à-dire un virus transmis par un vecteur de type
arthropode suceur de sang, dans ce cas des moustiques du genre Culicoides. Le déclenchement
d’épidémies dépend donc de la présence concomitante d’insectes compétents et de ruminants sensibles.
On répertorie environ 30 espèces de moustiques compétents pour ce virus. Le Tableau 8 donne les
principaux vecteurs. Le virus de la FCO a également été isolé chez d’autres arthropodes, comme le pou
du mouton (Melophagus ovinus) ou chez certaines espèces de tiques et de moustiques qui peuvent
également jouer un rôle de vecteurs. Néanmoins, ils ont un rôle biologique très réduit. Le virus peut
également être transmis via la semence d’un taureau infecté, lorsque ce dernier est en phase virémique
et que cette semence contient des globules rouges ou blancs dans lesquels le virus est présent. Un passage
transplacentaire du virus chez les ruminants ou via le colostrum a également été rapporté. La
contamination d’un certain nombre de carnivores a mis en évidence la possibilité de transmission par
voie orale du virus. Des infections chez les bovins ont également eu lieu suite à des contacts avec des
nouveau-nés virémiques, en l’absence de vecteurs. Le cycle de transmission du virus est donné dans la
Figure 17.
Tableau 8. Vecteurs impliqués dans la dissémination du virus de la FCO dans les différentes régions
du monde (Mellor 2004).
Régions
Europe du Sud
Europe du Nord
Amérique du Nord
Amérique Centrale et du Sud
Australie

Vecteurs impliqués
Culicoides imicola, C. bolitinos
C. obsoltus, C. pulicaris, C. chiopterus, C. dewulfi
C. sonorensis, C. insignis
C. insignis, C. pusillus
C. brevitarsis, C. fulvus, C. wadai, C. actoni

Figure 17. Cycle de transmission du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine (Purse, Mellor, et al 2005).
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B. Signes cliniques et pathogénie
1. Infection chez les ruminants
Les signes cliniques peuvent aller d’une affection inapparente au décès de l’animal selon le
sérotype et la souche virale ainsi que l’espèce, la race et l’âge de l’animal infecté. Ainsi l’infection est
la plupart du temps inapparente chez les ruminants sauvages d’Afrique, les caprins et les bovins.
Certaines races de moutons (le mouton blanc des Alpes, le nez noir du Valais, le mouton à viande à tête
brune, le mouton du Jura, le Finn Dorset) sont plus sensibles. Les animaux âgés sont aussi plus sensibles.
Ceci explique que l’infection par le virus ne soit pas détectée dans certains pays jusqu’à l’utilisation de
tests diagnostiques lors de surveillances épidémiologiques.
Chez le mouton, la période d’incubation est comprise entre 4 et 8 jours. La plupart des animaux
vont présenter une atteinte aigüe. Les signes cliniques observés sont de la fièvre, de l’apathie, une
tachypnée et une hyperémie1 des babines et des naseaux associée à un ptyalisme important et des
écoulements nasaux, séreux dans un premier temps puis mucopurulents, formant une croute en séchant
sous les narines. On observe ensuite un œdème facial (langue, babines, paupières, sous-mandibulaire et
parfois au niveau des oreilles), des hémorragies de la muqueuse orale associée à des ulcérations. Dans
les cas les plus sévères, une cyanose de la langue est parfois rapportée. Dans quelques cas, une dyspnée,
une diarrhée hémorragique profuse et des vomissements peuvent apparaître. A la fin de la période fébrile
les animaux peuvent souffrir d’une inflammation du boulet podal, de boiteries ou d’une parésie et d’une
nécrose des muscles striés à l’origine d’un refus de se déplacer et un dos voussé. Des torticolis, des
dermatites peuvent également se développer et la laine devient cassante. L’infection des femelles
gestantes est à l’origine d’avortements, de momifications fœtales, ou de naissances de nouveau-nés
faibles et pouvant présenter des anomalies congénitales (hydrocéphalie, kystes cérébraux, dysplasie
rétinienne…). Lors d’atteinte chronique, les moutons pourront succomber secondairement à des
maladies concomitantes comme une pneumonie bactérienne.

Photos : A gauche cyanose de la langue chez un mouton atteint de FCO, à droite décoloration
bleuâtre sur les sabots d’un mouton atteint de FCO (Source : http://bluetonguesheep.blogspot.fr/)

Les chèvres sont moins touchées par le virus de la FCO et ne présentent que rarement des signes
cliniques. Dans le cas contraire, les symptômes seront similaires à ceux observés chez le mouton avec
une sévérité moins importante.

1

Accumulation anormale de sang dans un organe ou un tissu.
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La forme clinique de la maladie est rare chez les bovins, à l’exception de l’infection par le
sérogroupe 8. La séroprévalence du virus chez les bovins varie de 6 à 79%, mais seulement 1 à 10% de
ces animaux développeront une maladie clinique. Au départ, les animaux présentent de la fièvre, de
l’apathie, une anorexie et une dépression suivies par des érosions et une nécrose des muqueuses orale et
nasale, des écoulements nasaux, un ptyalisme important, une conjonctivite, des boiteries associées à des
raideurs articulaires, une dermatite ulcérative, une inflammation du boulet podal, parfois de la diarrhée
hémorragique, des œdèmes et une hyperémie. La peau des trayons est souvent enflammée et peut
présenter des craquelures et peler. Une baisse de la production laitière est notée. L’infection des mères
en début de gestation peut entrainer une mortalité embryonnaire précoce et la résorption du fœtus, dans
d’autres cas, on observera un avortement ou la naissance de veaux malformés. Lors d’infection quelques
semaines avant la mise-bas, le veau ne présentera qu’une encéphalite modérée (Sperlova, Zendulkova,
et al 2011; Baldwin, Mosier, et al 1991).
L’autopsie des animaux montre une infiltration liquidienne des tissus sous-cutanés de la tête,
des hémorragies au niveau des artères pulmonaires et même de l’aorte, une hyperémie, ou une cyanose
de la muqueuse orale avec parfois des pétéchies ou des ecchymoses. L’hémorragie à la base de l’artère
pulmonaire est assez caractéristique. Des érosions associées à du tissu nécrotique sont parfois observées
au niveau des babines, de la langue et des joues. Des pétéchies peuvent être trouvées au niveau de la
rate, des nœuds lymphatiques, des tonsilles, de la base de la langue, du sac péricardique, des reins, des
intestins et des tissus sous-cutanés. Les muscles squelettiques et cardiaques peuvent présenter des zones
nécrotiques. Une inflammation du tractus respiratoire supérieur, un œdème pulmonaire, une pleurésie,
une péricardite ou une entérite ont été rapportés dans certains cas.

2. Pathogénie
Après introduction par la piqûre d’un insecte infecté, le virus est transporté par les cellules
dendritiques de l’hôte, de la peau vers les nœuds lymphatiques locaux où le virus se réplique
initialement. Il se dissémine ensuite via le sang, provoquant une virémie, vers des organes secondaires
comme les autres nœuds lymphatiques, la rate et les poumons. Le virus se réplique dans les cellules de
l’endothélium vasculaire, les macrophages et les lymphocytes. Au départ, le virus est présent dans toutes
les cellules sanguines, dans un second temps, on ne le retrouve que dans les globules rouges. L’infection
des cellules par le virus entraîne une nécrose et une apoptose, ainsi qu’une augmentation de la
perméabilité vasculaire. On aura alors une formation d’œdèmes et d’effusions. Les lésions des petits
vaisseaux dans les organes sont à l’origine d’une occlusion vasculaire et d’un infarcissement des tissus
(Sperlova, Zendulkova, et al 2011).

C. Epidémiologie
1. Historique de l’émergence
La FCO fut découverte à la fin du 19ème siècle en Afrique du Sud après l’importation de moutons
à laine d’Europe. En 1933, la maladie est diagnostiquée pour la première fois chez des bovins. La
maladie est d’abord nommée en fonction des maladies ayant les mêmes signes cliniques. Finalement
elle est renommée fièvre catarrhale ovine ou Bluetongue en anglais suite à l’observation de la coloration
bleue de la langue lors de cyanose importante chez les animaux très atteints. Au départ, la FCO était
cantonnée à certaines régions endémiques, mais la maladie s’est récemment étendue dans des zones où
elle était auparavant inconnue en corrélation avec l’extension des zones dans lesquelles le moustique
Culicoides imicola est actif.
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Avant les années 1940, les épidémies de FCO étaient observées uniquement en Afrique du Sud. En
1943, une épidémie se déclenche à Chypre. La maladie est ensuite reconnue en Israël et aux Etats-Unis
dans les années 1950. Entre 1956 et 1957, les pays ibériques sont touchés alors qu’une épidémie se
propage au Moyen Orient, en Asie et dans les pays du Sud de l’Europe. L’Amérique du Sud est touchée
dans les années 1980 (Maclachlan, Wilson, et al 2013).
Néanmoins depuis 1998, le virus présent en Europe du Sud et au niveau du pourtour
Méditerranéen, s’est petit à petit propagé dans des zones auparavant indemnes. Dans un premier temps
l’Europe du sud est touchée, puis en 2006 la maladie se propage en Europe du Nord. Le 17 août 2006,
le premier cas de FCO est rapporté aux Pays-Bas, 1 jour plus tard, la Belgique est touchée. Des épidémies
se déclarent le 21 août en Allemagne puis 10 jours plus tard en France (Toussaint, Sailleau, et al 2007).
Entre la date du premier rapport aux Pays-Bas, et le 1er février 2007, 122 cas de FCO sont rapportés.
Entre le 1er janvier 2006 et le 28 décembre 2007, 12 pays de l’Union européenne et la Suisse ont été
touchés par la FCO. Le Tableau 9 et la Figure 18 ci-dessous donnent la chronologie et la répartition des
différentes épidémies observées depuis 1998.
Tableau 9. Chronologie des épidémies de FCO depuis 1998 et sérotypes impliqués.
Année
d’apparition
1998
1999
2000
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010

Pays
Grèce
Turquie, Bulgarie, Serbie, Monténégro, Kosovo, Macédoine
Sardaigne, Sicile, Italie, Corse, Minorque, Majorque
Croatie
Bosnie, Albanie
Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Nord de la France, Luxembourg
Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Nord de la France, Luxembourg,
Royaume-Uni, Suisse, Danemark, République Tchèque
Hongrie, Autriche, Suède, Pays Bas, Allemagne, Belgique, Suisse
Norvège
Pays Arabes

Sérotypes
impliqués
1, 2, 4, 9 et 16

8, 6, 11, 25

26

Figure 18. Zones soumises à des restrictions vis-à-vis de la FCO en Europe en fonction du sérotype.
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Le sérotype mis en cause en 2006-2007 est le 8 qui n’avait jamais été rapporté en Europe
auparavant. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer son introduction : l’importation
d’animaux virémiques, de semences ou d’embryons infectés, ou le transport involontaire de moustiques
infectés en même temps que des animaux ou des plantes, ou l’introduction de moustiques infectés avec
l’aide du vent (Saegerman, Berkvens, et al 2008). Au contraire les sérotypes 6 et 11 détectés en 2008
dérivaient de souches vaccinales et avaient probablement été introduits en Europe via une utilisation
illégale de vaccins atténués (Sperlova, Zendulkova, et al 2011). La répartition et le nombre d’épidémies
en Europe dues au sérotypes 1 et 8 sont donnés dans la Figure 19 ci-dessous.

Figure 19. Nombre d’épidémies de FCO causées par le sérotype 8 (A) et le sérotype 1 (B) par km2
entre le 1er mai 2007 et le 28 décembre 2007 (Source Saegerman, Berkvens et al 2008).

De nouveaux sérotypes ont également été isolés aux Etats-Unis, en Australie et en Israël les dix
dernières années. En Amérique du Nord, les épidémies avant 1999 étaient dues aux sérotypes 2, 10, 11,
13 et 17, récemment les sérotypes 1, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 19, 22 et 24 ont été isolés. En Australie, les
sérotypes 2 et 7 ont été identifiés en 2007 et 2008. En Israël, après 2006, on a enregistré des cas dus aux
sérotypes 8, 15 et 24 alors que seuls jusqu’à cette date les sérotypes 2, 4, 6, 10 et 16 avaient été détectés.
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2. Facteurs favorisants
a) Possibilité de réassortiment
L’expansion très importante du sérotype 8 en Europe augmente également le risque de
réassortiment entre ce sérotype et un autre, comme ceux circulant dans le Bassin Méditerranéen. Les
sérotypes 1, 2, 4 et 16 ont été isolés dans cette région. Des réassortiments entre tous ces sérotypes
seraient alors possibles. Le génome segmenté du virus FCO favorise également ce phénomène.

b) Possibilité de nombreux vecteurs
Il y a environ 1250 espèces de moustiques du genre Culicoides dans le monde, mais un faible
nombre ont été identifiées comme des vecteurs de la FCO. Le Tableau 8 résume les principaux
moustiques vecteurs et leurs zones d’habitat. On ne sait pas pourquoi certaines espèces sont compétentes
et permettent la réplication et donc la dissémination du virus, alors que d’autres ne le sont pas. On a
remarqué que dans une même espèce de Culicoides, la sensibilité au virus est héréditaire. Il est donc
difficile d’évaluer le risque d’exposition à cette maladie, certaines populations de moustiques étant
moins compétentes. La présence de familles de moustiques compétentes dans des certaines régions
permet donc d’expliquer les grandes épidémies observées.
Culicoides imicola est le principal vecteur du virus de la FCO. Il a longtemps été considéré
comme le seul vecteur, notamment dans le Bassin Méditerranéen où le virus était cantonné. Cependant
depuis 1999, le virus s’est étendu bien au-delà de sa région d’origine. Sa dissémination dans des pays
où le moustique C imicola était absent, a été expliquée principalement par l’implication de nouveaux
vecteurs présents en Europe du Nord. Mais, des études épidémiologiques ont aussi permis de montrer
une avancée au Nord du moustique C imicola comme montré dans la Figure 20. Il est difficile de savoir
s’il s’agit d’une véritable migration de ces moustiques suite notamment au changement climatique, ou
si cette expansion est le résultat d’une campagne de détection plus importante et plus efficace. Une
hypothèse est que l’expansion géographique de ce vecteur a permis l’infection de nouvelles populations
naïves, la pérennisation du virus dans ces régions puis que d’autres situées encore plus au Nord ont
ensuite été touchées grâce aux autres vecteurs (Mellor 2004).

Figure 20. Limites nord de l’aire de répartition de Culicoides imicola dans le Bassin Méditerranéen en
1999 et 2002 (Mellor 2004).
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C. obsoletus et C pulicaris sont les espèces de moustiques les plus abondantes en Europe. Ils
ont été suspectés rapidement d’être des vecteurs du virus de la FCO. Dans un premier temps, des études
réalisées au Royaume-Uni ont montré que ces moustiques étaient peu sensibles au virus, laissant
suggérer un rôle mineur dans la dissémination du virus. Cependant, la prévalence très élevée de ces
moustiques et des taux de survie élevés peuvent compenser cette faible sensibilité. Les épidémies
récentes ont montré le rôle de ces deux vecteurs dans des régions ou C. imicola était absent. Ceci a
également été observé en Australie, où C. brevitarsis, très peu compétent pour le virus, est néanmoins
considéré comme le vecteur principal de la FCO dans cette région en raison de sa prévalence et de son
abondance très importantes. De plus comme dit précédemment, la sensibilité des vecteurs diffère au sein
même d’une espèce, les quelques données récoltées sur la compétence de ces moustiques ne peuvent
donc pas être généralisées pour toute l’espèce (Mellor 2004).
Les différentes espèces de Culicoides vectrices possèdent des aires de répartition différentes, permettant
également une dissémination géographique plus importante du virus. Néanmoins dans certains cas, des
populations de moustiques différentes coexistent dans les mêmes régions. Les deux espèces n’ayant pas
toujours la même période d’activité au cours de l’année, ceci permet une période d’infection plus
importante. C’est le cas en Europe du sud, où le vecteur africain C. imicola, et le vecteur C. obsoletus
disséminent tous les deux le virus de la FCO dans les mêmes régions. C. imicola a un pic de population
plus tardif dans l’année que C. obsoletus, le virus pourra donc être transmis pendant une période plus
longue (Saegerman, Berkvens, et al 2008).

D. Diagnostic
Le diagnostic clinique et post-mortem doit être confirmé par différents examens de laboratoire.
Les différents échantillons peuvent être du sang, du sérum, des tissus post-mortem comme, la rate, des
nœuds lymphatiques, du parenchyme pulmonaire, du foie, de la moelle osseuse. Les tissus cérébraux
sont récupérés chez les fœtus.
Il existe trois types de tests, l’isolement du virus, la recherche d’antigènes viraux ou la détection
d’anticorps spécifiques.
L’isolement viral est un test sensible mais sa réalisation demande des connaissances techniques et une
certaine expérience.
La RT-PCR permet l’identification du virus directement dans le sang ou les tissus. L’identification du
sérogroupe se fait ensuite par un test de séroneutralisation. L’utilisation d’une PCR en temps réel permet
une détection rapide et sensible. La RT-PCR est une technique de biologie moléculaire qui permet de
dupliquer en grand nombre (avec un facteur de multiplication de l'ordre du milliard) une séquence
d'ARN connue, à partir d'une faible quantité d'acide nucléique et d’amorces spécifiques.
D’autres méthodes, comme des tests ELISA ou des tests d’immunofluorescence existent mais sont très
peu utilisées. Les tests ELISA permettent la détection d’anticorps spécifiques dirigés contre un
sérogroupe du virus de la FCO. C’est une méthode diagnostic rapide qui peut être utilisé dès le 6ème jour
suivant l’infection.
Des tests ont également été développés pour détecter les anticorps dans le lait individuel ou de tank.
Les tests de séroneutralisation sont les plus spécifiques et sensibles mais ce sont aussi les plus coûteux
et les plus chronophages (Sperlova, Zendulkova, others 2011).
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E. Traitement
Il n’y a pas de traitement spécifique contre la FCO. Un traitement symptomatique peut être
entrepris avec l’administration d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et une contention douce des
animaux.
Une mesure de prévention immédiate est la mise en place d’interdictions d’importations
d’animaux à partir des pays touchés. Les directives de l’Union Européenne définissent trois zones
restrictives autour d’un foyer de FCO. La première zone correspond à un aire de 20km de diamètre
autour des zones touchées, puis une zone de protection et une de surveillance qui s’étendant à elles deux
sur une distance de 150 km autour du foyer initial. Une campagne de détection de la maladie doit ensuite
avoir lieu.
Des mesures de protection contre les vecteurs peuvent être mises en place bien qu’elles soient souvent
insuffisantes. Ainsi, les animaux doivent être rentrés la nuit pour éviter les piqûres par les arthropodes.
L’installation de moustiquaires ou de tissus imprégnés d’insecticides au niveau des portes et des fenêtres
permet de diminuer les risques. L’évitement des zones à risque, notamment les zones humides propices
au développement des moustiques, est aussi préconisé. Différents pyréthrinoïdes peuvent être utilisés
comme antiparasitaires externes sur les animaux. Leur efficacité est observée pendant 3 à 5 semaines.
L’ivermectine en injection intradermique ou sous-cutanée permet également une protection contre les
moustiques. Un larvicide peut être utilisé sur les zones de reproduction des moustiques.
Une vaccination peut permettre de protéger contre l’infection par le virus de la FCO ou au
minimum interrompre sa dissémination. Cette vaccination permet la réduction des pertes économiques
en limitant l’infection des animaux et permet de poursuivre le commerce d’animaux dans les zones non
indemnes. Les vaccins produits sont spécifiques d’un sérotype, l’identification des sérotypes présents
dans la région est donc nécessaire avant toute vaccination. Il existe deux types de vaccins disponibles :
les vaccins vivants atténués et les vaccins inactivés.
Vaccins
atténués

Vaccins
inactivés

Avantages
 Nécessité d’une seule injection pour une
protection efficace pendant un
minimum d’un an
 Production peu coûteuse

 Induction d’une immunité protectrice et
efficace
 Plus sécuritaires

Inconvénients
 Perte d’efficacité à des températures
supérieures à 35°C
 Peu de protection croisée entre les
différents sérotypes
 Inquiétudes face à l’apparition de signes
cliniques suite à la vaccination (chutes
de lait, avortements, effets tératogènes)
notamment chez les femelles gestantes
 Possibilité de virémie pendant 2
semaines après la vaccination
 Suspicion d’infections possibles de
vecteurs, de réversion du virus ou de
production de virus recombinants
 Nécessité de rappels annuels

De nouveaux vaccins candidats sont en cours d’élaboration, ce sont des vaccins recombinants, des
vaccins sous-unitaires qui permettraient d’éviter tout risque de transmission du virus et la mise en
place rapide d’une protection immunitaire. Néanmoins, leur production est aujourd’hui limitée par leur
coût élevé (Sperlova, Zendulkova, et al 2011).
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II. La maladie de Schmallenberg
Le virus Schmallenberg (SBV) est un Orthobunyavirus identifié pour la première fois fin
novembre 2011 en Allemagne chez des bovins. Il est responsable à la fin de l’été 2011 d’un syndrome
fébrile non spécifique caractérisé par de l’hyperthermie, une chute de la production laitière et une
diarrhée liquide chez des bovins adultes. En novembre lorsque l’agent causal est identifié, une épidémie
d’avortements, de malformations chez les nouveau-nés (ovins, bovins) est rapporté dans plusieurs pays
d’Europe. Les deux syndromes sont associés à la présence du virus dans le sang (adultes) ou dans le
système nerveux central. Le virus s’étend ensuite rapidement sur le continent européen. Dans un premier
temps, la possibilité d’une transmission à l’Homme est étudiée mais le SBV ne semble pas avoir de
potentiel zoonotique. Néanmoins, l’expansion de ce virus reste préoccupante car il provoque de grandes
pertes économiques dans tout le cheptel européen.

A. Etiologie
Le virus Schmallenberg (SBV) appartient au genre Orthobunyavirus et à la famille des
Bunyaviridae. Il est isolé la première fois par le Friedrich-Loeffler-Institut fin novembre 2011. Il est
nommé Schmallenberg du nom de la commune d’origine du prélèvement ayant permis son isolement.
Le SBV appartient au sérogroupe Simbu. Il s’agit d’un virus enveloppé à ARN, anti sens, segmenté et
simple brin. Sa taille est d’environ 100nm de diamètre et il présente des glycoprotéines à la surface de
son enveloppe externe. Son génome est composé de trois segments L (Large), M (Medium) et S (Small).
(Zientara, Languille, et al 2012; Tarlinton, Daly, et al 2012; Garigliany, Bayrou, et al 2012).

Glycoprotéines

Nucléoprotéine
Protéine L
(polymérase)

Figure 21. Schéma du virus Schmallenberg avec les glycoprotéines se projetant à la surface de la
bicouche lipidique et les 3 segments d'ARN (Tarlinton, Daly et al 2012).
Le virus est transmis principalement par des Culicoïdes et des moustiques. Il a été détecté dans
quatre espèces, Culicoides obsoletus, Culicoides dewulfi, Culicoides chopterus et Culicoides pulicaris
(De Reege, Deblauwe, et al 2012). Néanmoins on ne connait pas l’ensemble des vecteurs de ce virus. Il
affecte les ruminants principalement mais un grand nombre d’espèces hôtes est décrit : bovins, ovins,
caprins, bisons, chevreuils, chiens, cerfs élaphes, alpagas, mouflons, et sangliers. La transmission
verticale par voie placentaire a été prouvée chez les bovins. Le virus a été identifié dans la semence de
bovins, mais on ne connait pas le risque de transmission par insémination. La transmission directe entre
animaux a été étudiée mais n’a pas été prouvée (Hoffmann, Schulz, et al 2013).
La survie à l’intérieur des habitations de certains vecteurs pendant les périodes de froid en
Europe a été démontrée et est probablement à l’origine de la persistance du virus pendant l’hiver. Les
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périodes d’agnelage en Europe ont lieu entre décembre et fin avril principalement. Ceci se superpose à
la saison des moustiques même si la population de vecteurs est en général peu nombreuse avant la
chaleur des mois de juin à septembre. Néanmoins les mises-bas de bovins ont lieu sur toute l’année et
donc pendant la période du pic des vecteurs, ce qui constitue un mécanisme pour le virus afin de persister
d’une année sur l’autre (Tarlinton, Daly, et al 2012).

B. Signes cliniques et pathogénie
L’infection aigüe est généralement asymptomatique mais peut provoquer deux formes cliniques
différentes : des syndromes fébriles chez les adultes bovins, et des manifestations différées de l’infection
fœtale conduisant à des nouveau-nés le plus souvent non viables chez les bovins, ovins et caprins et se
traduisant par des avortements, de la prématurité et de la mortinatalité associés à des malformations
congénitales diverses. L’incidence des malformations varie selon le stade de la gestation au moment de
la contamination et l’espèce concernée. On parle de SBV aigu et de SBV congénital. C’est cette
deuxième forme qui est la plus importante du fait des pertes économiques importantes qu’elle engendre.
Chez les bovins adultes, la période d’incubation est comprise entre 1 et 4 jours et la virémie dure
entre 1 et 5 jours. La maladie est généralement asymptomatique mais des signes non spécifiques sont
possibles. L’infection aigüe se manifeste alors par de la diarrhée, de la fièvre (>40%) et une baisse de
production associée à une perte d’appétit. Ces signes sont transitoires et la guérison a lieu en quelques
jours. Cette forme clinique n’a pas été rapportée chez les petits ruminants et ne fait pas l’objet d’une
surveillance organisée.
L’infection de femelles gravides en début de gestation entraine la transmission du virus au fœtus
(ovins, caprins, bovins) qui peut alors développer des malformations qui conduisent la plupart du temps
à un avortement, de la prématurité ou de la mortinatalité. Les malformations rapportées sont une
arthrogrypose (ankylose, raccourcissement des tendons), des déformations mandibulaires et crâniennes,
un torticolis, des torsions du sternum et du rachis, une hydrocéphalie, ou d’autres malformations du
système nerveux central (hydranencéphalie, hypoplasie du cervelet), des troubles nerveux peuvent
également être observés. La répartition des différentes malformations dans les élevages de bovins est
donnée dans la figure 63. On suppose que la période de sensibilité des femelles gestantes au virus est du
même ordre que celle du virus Akabane, soit entre 30 et 70 jours de gestation pour les petits ruminants
et entre 80 et 150 jours pour les bovins (Dominguez, Zientara, et al 2012; Zientara, Languille, et al
2012; Gache, Dominguez, et al 2014).

Photos : Lésions musculo-squelettiques chez des veaux avortés ou morts nouveau-nés avec des
déformations des vertèbres et des hanches. Ces deux veaux souffraient d’arthrogrypose sévère. Le
SBV a été isolé par RT-PCR (Garigliany, Bayrou et al 2012).
57

80

70
60
50
40

30
20
10
0
Arthrogrypose

Malformations de la
colonne

Torticolis

Brachygnathie

Hydrocéphalie

Figure 22. Fréquence d'observation des différentes malformations dans les élevages de bovins
(Gache, Dominguez, et al 2014).
A l’autopsie, les malformations vertébrales sont souvent associées avec une atrophie unilatérale
des muscles spinaux et /ou une décoloration des muscles. Des rigidités articulaires au niveau d’un ou
plusieurs membres, d’une ou plusieurs articulations au niveau de chaque membre, fixant l’articulation
concernée le plus souvent en flexion, sont observées. Les articulations semblent bloquées par une
contracture des muscles-tendons plus que par une quelconque lésion articulaire. Une atrophie
musculaire, des décolorations et des pétéchies sont souvent apparentes. L’examen du SNC révèle quasi
systématiquement des lésions morphologiques sévères, pouvant aller jusqu’à une hydranencéphalie ou
une sévère hypoplasie de la corde spinale. Une hypoplasie du cervelet est fréquemment rapportée chez
les agneaux. Chez les veaux, ce signe est beaucoup moins fréquent, on a plus souvent une torsion en
raison des contraintes mécaniques imposées par la dilatation du cystic cerebrum (Garigliany, Bayrou, et
al 2012).

Photos : Lésions du système nerveux central chez des veaux mort-nés dus au SBV. (A) Porencéphalie
(B) Hydranencéphalie (C) Hypoplasie du cervelet (Garigliany, Bayrou et al 2012).

Le taux de mortalité a été estimé à moins de 3%. Néanmoins, ce taux peut être très sous-estimé, car tous
les cas d’atteinte de troupeaux individuels ne sont pas rapportés et certains pays n’ont pas fourni de taux
de morbidité et de mortalité. En France, le taux d’agneaux mort-nés est de 8 à 50% selon les cheptels
(Tarlinton, Daly, Dunham, Kydd 2012).
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C. Epidémiologie
1. Historique de l’émergence
A la fin de l’été 2011, des cas de diarrhées associées à une hyperthermie et une chute importante
de la production laitière sont rapportés chez des bovins adultes en Allemagne (dans 80 exploitations
laitières en Rhénanie du Nord – Westphalie). Dans un premier temps, l’observation de signes cliniques
évocateurs de la fièvre catarrhale ovine laisse craindre une résurgence de la maladie. De nombreux
agents pathogènes sont recherchés mais l’agent causal reste inconnu. C’est en novembre 2011 que le
Friedrich-Loeffler-Institut identifie le virus Schmallenberg un Orthobunyavirus appartenant au
sérogroupe Simbu comme agent causal. C’est la première fois qu’un virus de ce sérogroupe est isolé en
Europe. L’implication de ce virus dans les signes cliniques observés lors de l’été est confirmée par
l’infection expérimentale de bovins âgés de 9 mois.
Des signes cliniques analogues (diarrhée notamment) sont observés chez des vaches laitières
aux Pays-Bas dans l’Est du pays, où la présence du virus de Schmallenberg est confirmée en décembre
2011 chez des agneaux mal-formés. Depuis, des cas de mortinatalité et de malformations congénitales
sont rapportés dans différents pays d’Europe. Le Royaume-Uni est touché par plusieurs foyers
d’infection à SBV chez des ovins le 22 janvier 2012. Le 25 janvier 2012, le génome viral est détecté en
France à partir de cerveaux d’agneaux mort-nés provenant de deux élevages situés en Moselle et en
Meurthe-et-Moselle. Le 16 février, le Luxembourg est touché avec un premier cas confirmé chez un
agneau. A la même date un chevreau malformé en Vénétie dans le Nord de l’Italie est confirmé positif
lors de la recherche du SBV. Le 12 mars, un premier cas est détecté en Andalousie par RT-PCR. Le 30
mai, le Danemark rapporte les premiers cas de bovins suspects sur son territoire (Zientara, Languille, et
al 2012). Le nombre total de foyers de SBV confirmés en Europe est donné dans le tableau ci-dessous.

Tableau 10. Nombre de foyers de SBV confirmés par pays et par espèce entre le 1er
août 2011 et le 16 avril 2012 (Données EFSA). (NR Non Renseigné)
Pays

Allemagne
Pays-Bas
Belgique
RoyaumeUni
France
Italie
Luxembourg
Espagne
Irlande
Danemark
Norvège
Suisse
Total

Date de la 1ère Nombre de Foyers
confirmation
suspicions
confirmés
(total)
29/11/2011
NR
1200
16/12/2011
1184
296
22/12/2011
NR
444
23/01/2012
160
243
10/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
12/03/2012
Non confirmé
Non confirmé
Non confirmé
Non confirmé

1436
4
9
14
56
70
3
2

1241
3
15
1
0
0
0
0
3443

Foyers
confirmés
ovins
842
107
167
215

Foyers
confirmés
bovins
313
183
275
28

Foyers
confirmés
caprins
45
6
2
0

1068
0
6
1
0
0
0
0
2406

157
2
9
0
0
0
0
0
967

16
1
0
0
0
0
0
0
70

Entre le 1er août 2011 et le 16 avril 2012, 8 états membres de l’Europe ont été touchés (France,
Belgique, Allemagne, Italie, Luxembourg, Espagne, Royaume-Uni). Des cas ont été suspectés au
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danemark, en Norvège et en Suisse mais les tests sont revenus négatifs et n’ont pas permis de confirmer
l’infection. Le nombre total de cheptels touchés est de 343.

Nombre de troupeaux
touchés

Une diminution de l’incidence des cas a été notée à partir de la 9ème semaine de l’année 2012
(27 février au 4 mars). Le nombre de cas suspects et confirmés de foyers infectés ovins diminue. Cette
diminution est probablement liée à la fin de la saison d’agnelage. Ceci est représenté sur la Figure 23
ci-dessous.

Figure 23. Nombre de foyers de SBV confirmés par semaine et par pays (Source : EFSA).

2. Situation en France
La surveillance clinique de l’infection congénitale des agneaux, veaux et chevreaux par le virus
SBV a été initiée en France au début du mois de janvier 2012 par la DGAL, à la suite de l’alerte
européenne relative à l’émergence de ce virus. Cette surveillance a été réalisée sur quatre saisons
consécutives, la 1ère couvre la période du 01/01/12 au 31/08/12, la 2ème saison s’étend du 01/09/12 au
31/08/13, la 3ème saison du 01/09/13 au 31/08/14, la 4ème n’est pas encore terminée mais un bilan est
réalisé en mars 2015 (Dominguez, Hendrikx, et al 2013; Gache, Dominguez, et al 2013, 2014;
Dominguez, Hendrikx, et al 2012).
Tableau 11. Résultats de la surveillance SBV congénital entre le 01/01/12 et le 31/08/14.

Bovins
Ovins
Caprins
Total

Nombre total
d’élevages
confirmés atteints –
Saison I
(confirmation par
analyse de
laboratoire)
1817
1139
20
2976

Nombre total
d’élevages
confirmés atteints Saison II
(confirmation par
analyse de
laboratoire)
1531
271
32
1834
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Nombre total
d’élevages dans
lesquels des formes
congénitales ont été
observées - Saison III
(diagnostic clinique)

Nombre total
d’élevages confirmés
atteints depuis le
01/09/14(confirmation
par analyse de
laboratoire)

89
19
2
110

4
0
0
4

On observe une nette diminution du nombre de foyers sur la dernière période Ce phénomène
peut être expliqué de différentes manières. Une forte proportion des animaux au départ réceptif peut être
devenue résistante soit à la suite d’une infection naturelle par le virus lors des deux premières années
soit suite à la mise en place de la vaccination. Aucune enquête sérologique ne peut confirmer la mise en
place d’une immunité protectrice chez les animaux et la durée d’immunité post-infectieuse est mal
connue mais les données de surveillance précédemment acquises ainsi que les connaissances sur les
virus proches du SBV laissent supposer une grande proportion de ruminants séropositifs et une immunité
longue (supérieure à un an). Une autre hypothèse avancée est une déclaration moins importante par les
éleveurs et les vétérinaires lors de cette dernière période par rapport aux deux précédentes. La répartition
des différents cheptels touchés en fonction de la saison étudiée est donnée dans la figure ci-dessous.

(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 24. Répartition géographique des élevages touchés par le SBV (A) Elevages caprins et ovins lors de la
Saison I (B) Elevages bovins lors de la Saison I (C) Elevages ruminants lors de la Saison II (D) Elevages
ruminants lors de la Saison III (Dominguez, Hendrikx, et al 2013, 2013; Gache, Dominguez, et al 2013, 2014).
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3. Origine et propagation du virus
L’origine exacte du virus Schmallenberg est inconnue. Une théorie avancée est que le virus
aurait été importé via des insectes infectés avec des animaux infectés ou des « fleurs coupées »
d’Afrique. Il est également possible que le virus circulait de manière latente, peut être chez un hôte
réservoir, et n’a été à l’origine d’une maladie que lorsque l’expansion de la localisation de ses vecteurs
lui a donné la possibilité d’infecter des hôtes sensibles. Le virus s’est réparti en Europe mais de manière
asymétrique. En juin 2012, seuls quelques cas sporadiques d’infection par le SBV étaient rapportés dans
le Sud de l’Europe (un troupeau en Italie et un en Espagne) contrairement au Nord de l’Europe où un
grand nombre de cheptels étaient touchés. Ceci peut s’expliquer de deux façons. Le virus peut s’étendre
dans le Sud de l’Europe après avoir été introduit dans un premier temps dans le Nord de l’Europe. Le
virus peut également circuler de façon endémique en ne provoquant qu’une infection subclinique dans
le Sud de l’Europe pendant un certain temps. Les premières études sérologiques réalisées en Allemagne,
en France et aux Pays-Bas montrent une expansion du virus avec une diminution de l’incidence de la
maladie à partir d’un point géographique situé près de la frontière entre l’Allemagne et les Pays-Bas qui
correspond avec la localisation des premiers cas rapportés en 2011.
Le Royaume-Uni, une île, est touché en janvier 2012. Le mécanisme par lequel le virus est arrivé et s’est
propagé sur le territoire britannique reste inconnu. Les modèles de dissémination des moustiques basés
sur les données météorologiques et la localisation des fermes touchées appuient la théorie selon laquelle
le virus est arrivé dans le Sud du pays via des moustiques infectés véhiculés par le vent à partir du
continent Européen. La grande densité de cas dans des fermes individuelles indique soit une expansion
locale soit une grande proportion de moustiques infectés (Tarlinton, Daly, et al 2012).

D. Diagnostic
Pour faciliter l’identification de cas potentiels d’infection par le virus Schmallenberg, l’EFSA
(European Food Safety Authority) a établi une liste de symptômes donnée dans le tableau ci- dessous
pour définir un cas d’infection chez les fœtus et les nouveau-nés.
Tableau 12. Liste des signes cliniques chez les fœtus et les nouveau-nés permettant d'identifier un cas
potentiel d'infection par le virus Schmallenberg selon l'EFSA (Tarlinton, Daly, et al 2012).
Mortinatalité, Prématurés, fœtus momifiés et fœtus ou nouveau-nés présentant au moins deux ou
plus des malformations parmi les suivantes :
Arthrogrypose (raideur des articulations et raccourcissement des tendons)
Hydranencéphalie
Ataxie
Paralysie des hanches
Atrophie musculaire
Malformations articulaires
Torticolis (cou en hyperextension)
Scoliose (curvature de la colonne)
Kyphose (incurvation trop importante des vertèbres thoraciques causant une allure de bossu)
Brachygnathie (bec de perroquet)
Anomalies du comportement
Cécité
L’ARN viral peut être identifié par RT-PCR et les anticorps post-infectieux peuvent être mis en
évidence par séroneutralisation ou immunofluorescence indirecte. Néanmoins ces deux dernières
méthodes ne sont pas utilisables à grande échelle. En France, le diagnostic est réalisé par RT-PCR en
temps réel au Laboratoire de santé animale de l’Anses de Maison-Alfort.
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La virémie est courte chez les animaux adultes (environ 2-5 jours post-exposition chez les
bovins). On a donc des échecs de diagnostic à partir du sang de la mère en cas de malformation fœtale.
Le virus semble persister plus longtemps chez les fœtus infectés, on peut donc confirmer le diagnostic
par RT-PCR sur le cerveau des nouveau-nés. Les différents tissus qui peuvent être utilisés pour le
diagnostic sont le sang prélevé chez les animaux adultes atteints, le tissu encéphalique provenant de
fœtus infectés, les autres organes et le sang des fœtus infectés, le placenta, le liquide amniotique, le
méconium. A la suite d’une infection aigüe, l’ARN du virus peut être décelé pendant plusieurs semaines
dans différents tissus : semence, organes lymphatiques et la rate.
La méthode de séroneutralisation a été utilisée lors d’enquêtes sérologiques dans certains
élevages et on a ainsi observé un gradient de séro-prévalence intra-cheptels (fortes séroprévalences de
70 à 100%) dans les élevages du Nord de la France et plus faibles séroprévalences (de 5 à 30%) dans le
centre de la France (Zientara, Languille, et al 2012; Dominguez, Zientara, et al 2012).

E. Traitement et prévention
1. Immunisation active
Différents vaccins inactivés ont été testés. Une immunisation avec ces vaccins permet la mise
en place d’une réponse immunitaire avec production d’anticorps neutralisants trois semaines après la
dernière injection sans effet secondaire (Wernike, Nikolin, et al 2013). En France, deux vaccins
inactivés existent, le vaccin de MSD (Bovilis SBV) et le vaccin de Merial (SBVVAX) disponibles
depuis le 29 juillet et le 5 août 2013 respectivement (Gache, Dominguez, et al 2014).

2. Prévention
Les recommandations pour éviter l’infection par les Bunyavirus chez l’Homme sont d’éviter
l’exposition aux moustiques en restant à l’intérieur à la tombée de la nuit, en utilisant des moustiquaires
et des insecticides.
Différentes suggestions ont été faites pour diminuer le risque d’exposition des animaux aux moustiques.
La restriction de la période de vêlages et d’agnelages pour éviter la période la plus à risque n’est pas
possible en pratique car non viable économiquement. Le test des animaux, de leur semence ou des
embryons avant leur vente est compliqué car les tests sérologiques ne permettent pas de déterminer la
date d’infection et si l’animal donnera naissance à un animal infecté.
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Partie 3. Les virus émergents d’intérêts humain et
vétérinaire
I. La fièvre du Nil occidental ou infection par le
virus West-Nile
Le virus West Nile est un arbovirus endémique en Afrique sub-saharienne et en Inde, dont les
vecteurs sont principalement des moustiques ornithophiles. Il fut isolé pour la première fois en 1937 à
partir du sang d’une femme malade dans la région du Nil Occidental en Ouganda pendant une enquête
sur la fièvre jaune. De 1937 à 1999, le virus West Nile n’a été retrouvé que dans la partie Est du globe.
Le virus s’était alors répandu largement en Afrique, en Asie, dans le Moyen orient et en Europe.
Récemment, des flambées répétées chez l’Homme ou les chevaux dans les pays du pourtour
méditerranéen, l’Europe de l’Est et du Sud ainsi que son introduction fortuite en 1999 sur le continent
Américain où il s’est rapidement répandu, ont suscité un regain d’intérêt.

A. Etiologie
Le virus West Nile est un virus de la famille des Flaviridae, il appartient au genre Flavivirus.
C’est un virus enveloppé sphérique d’environ 40-60nm de diamètre, il est composé d’une enveloppe et
d’une nucléocapside icosaédrique Il s’agit d’un virus à ARN monobrin positif. Son ARN est constitué
d’environ 11000 nucléotides, codant pour une polyprotéine d’environ 3430 acides aminés qui est ensuite
clivée par des protéases d’origine cellulaire et virale pour donner des protéines structurales et non
structurales.

Figure 26. Schéma du virus West
Nile (Devine, 2003).

Figure 25. Virus West Nile isolé à partir du cerveau
d'un Corvidé examiné au microscope électronique
(x37500) (Garmendia, Van Kruiningen et al, 2001).

L’enveloppe est constituée principalement d’une glycoprotéine qui est la protéine de structure
la plus importante au niveau immunologique puisqu’elle est la cible de la majorité des anticorps
neutralisants. Les différents Flavivirus contiennent des glycoprotéines similaires et qui peuvent entrainer
des réactions croisés lors de tests diagnostiques. La glycoprotéine de l’enveloppe du virus West-Nile est
une hémagglutinine virale, qui permet l’accrochage du virus à la cellule hôte ainsi que son infection.
Cette hémagglutinine joue donc un rôle très important dans la virulence du virus.
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Les études génétiques sur la région codant pour la glycoprotéine E ont permis d’identifier deux
groupes ou lignages (environ 30% de nucléotides différents). Les deux lignages sont présents en Afrique.
Les virus appartenant au lignage II ne sont isolés qu’en Afrique où ils se maintiennent de manière
enzootique. Les souches récemment isolées en Roumanie, aux Etats-Unis, en Israël et en Russie
appartiennent toutes au lignage I qui est donc répandu sur un plus vaste territoire (Dauphin, Zientara et
al, 2004).
Le virus West-Nile. Le cycle de transmission est représenté par la Figure 27. Il comporte un
vecteur arthropode, un réservoir vertébré, et une phase de multiplication obligatoire chez le vecteur et
l’animal réservoir. Les arthropodes responsables de la transmission du virus ou porteurs du virus sont
principalement des moustiques des oiseaux du genre Culex, mais on retrouve aussi les genres Aedes,
Ochlerotatus et Coquillettidia. Les études réalisées sur les vecteurs montrent trois catégories différentes
selon les genres et aussi parfois les zones d’habitats : des vecteurs compétents permettant la réplication
du virus, les espèces des genres Aedes ou Oclherotatus, des vecteurs de compétence modérée, les
espèces du genre Culex et les vecteurs peu compétents comme les espèces des genres Aedes et
Ochleratus vivant dans les milieux humides et les espèces du genre Coquilletidia. En Europe, les
vecteurs principaux semblent être Culex pipiens et Culex modestus. Le virus a aussi été isolé dans
d’autres arthropodes comme des tiques et leurs larves mais ceux-ci restent mineurs et leur rôle dans le
maintien et la dissémination du virus reste inconnu. Le virus a ainsi été isolé chez des tiques molles
(Argas hermanni en Egypte ou Ornithodoros capensis en Russie) et des tiques dures (Ixodidae
Hyalomna en ex-URSS, Rhipicephalus sp. en Afrique sub-saharienne) (Sardelis, Turell et al 2001).
Le réservoir est constitué de diverses espèces d’oiseaux. On note ainsi le corbeau (Corvus
corone sardonius), le moineau (Passer domesticus), le pigeon (Columba palumbus), la pie (Pica pica),
la tourterelle (Sylvia risoria), la fauvette (Sylvia melanothorax), ainsi que de nombreux oiseaux
migrateurs comme la Cigogne (Ciconia ciconia). Certaines espèces semblent plus sensibles comme le
Corbeau ou le Geai bleu, d’autres semblent résistantes comme les poulets, les canards, pigeons et
moineaux.
D’autres animaux peuvent être infectés, on a ainsi identifié le virus West-Nile dans 17 espèces de
vertébrés, comme le chat, le chien, le cheval, des rongeurs, des batraciens, des reptiles… Leur rôle dans
le cycle épidémiologique est inconnu. L’Homme et les grands Mammifères comme le cheval peuvent
être infectés mais ils constituent des culs de sacs épidémiologiques. En effet, la virémie est faible et de
courte durée et ne permet donc pas l’infection de moustiques lors d’un repas de sang.
Une étude récente réalisée aux Etats-Unis a dénombré 29 espèces de moustiques et 146 espèces
d’oiseaux impliquées dans le cycle de transmission du virus West-Nile.
Un moustique femelle pique un oiseau. La protéine du sang des oiseaux est nécessaire à la
femelle pour ses œufs. Si l’oiseau est infecté, on parle d’« hôte réservoir ». Le virus infecte l’intestin de
la femelle où il se reproduit, puis il migre vers d’autres organes, notamment dans les glandes salivaires,
où il continue de se multiplier. Plusieurs jours après le repas de sang sur l’oiseau infecté, des particules
virales sont présentes dans les glandes salivaires du moustique qui est alors capable d’infecter un oiseau
« naïf », un Homme ou un autre Mammifère. Le moustique peut infecter un autre hôte pendant toute sa
vie. Le taux de particules virales dans le sang d’un oiseau nouvellement infecté augmente jusqu’à
maintenir une virémie pendant 1 à 4 jours. Si un moustique se nourrit sur cet oiseau pendant cette
période, il s’infecte. Après 4 jours, l’oiseau développe une immunité à vie. D’autres études ont montré
une persistance de la virémie chez les oiseaux, pendant plusieurs semaines, suffisante pour permettre
l’infection d’un moustique lors d’un repas sanguin. Aucune transmission d’Homme à Homme ou par
contact direct avec un animal infecté n’a encore été mise en évidence
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Dans les régions tempérées, le cycle commence au printemps quand les moustiques apparaissent
et dure jusqu’à la fin de l’automne quand les femelles moustiques entrent en diapause2. La survie du
virus entre les périodes de prolifération des moustiques (notamment pendant l’hiver dans les régions
tempérées) est possible. La présence de virus viable dans des moustiques adultes qui hibernent et la
transmission verticale trans-ovarienne ont été mis en évidence. Une transmission par voie orale par
consommation de nouveau-nés infectés a été étudiée chez des souris de laboratoires et pourrait être une
autre explication de la survie du virus l’hiver mais elle n’a pas encore été objectivée chez les oiseaux.

Réservoirs : Oiseaux

Vecteurs
moustiques
(tiques)

Culs-de-sac épidémiologiques
Migrations : dissémination

Figure 27. Cycle de transmission du virus West-Nile.
En 2002, de nouveaux mécanismes de transmission ont été identifiés. On a ainsi documenté la
transmission à des bénéficiaires de dons d’organes, de transfusions sanguines, et de manière plus
anecdotique à des laborantins par inoculation percutanée, à des fœtus par transmission transplacentaire
et à des enfants nourris au sein.
Quatre bénéficiaires de transplantations d’un même donneur ont développé une maladie
associée au virus West Nile. Trois d’entre eux ont présenté une encéphalite, le dernier un syndrome
fiévreux compatible avec la forme bénigne de la maladie de West Nile. La maladie se développait 7 à
14 jours après la transplantation d’organes. Un échantillon de plasma du donneur, collecté au moment
de la prise des organes, était positif au test PCR.
La transmission du virus West Nile par transfusions sanguines a été prouvée dans au moins
vingt-trois cas où des bénéficiaires d’une transfusion sanguine ont développé une maladie de West Nile
dans le mois suivant. Ces personnes présentaient dans environ deux tiers des cas des formes
neurologiques sévères ayant un système immunitaire moins efficace. Le virus a ainsi été isolé dans une
poche non utilisée de plasma congelé récemment, provenant d’un donneur suspect, prouvant donc que
le virus peut survivre dans certains composants du sang. Tous les produits dérivés du sang peuvent donc
être contaminants : concentrés érythrocytaires, concentrés plaquettaires, plasma déleucocyté.
A New-York, une jeune femme de 20 ans a été diagnostiquée infectée par le virus West Nile
avec une encéphalite et une méningite alors qu’elle était au troisième tiers de sa grossesse. Des tests
sérologiques révélaient la présence d’anticorps dans son sérum et son LCR. Après l’accouchement, le
sérum de l’enfant ainsi que son liquide céphalo-rachidien était testé positif lors de la recherche

2

Arrêt temporaire de l'activité ou du développement chez les insectes, en hiver, ou à la saison sèche, ou en cas
de carence alimentaire.

66

d’anticorps de type IgM dirigés contre le virus West Nile, prouvant le passage transplacentaire du virus
chez l’Homme. Ce cas montre la possibilité d’une infection intra-utérine.
Il a aussi été mis en évidence la possibilité de transmission du virus par la tétée. Une transfusion
sanguine a été nécessaire pour une femme de 40 ans en post-partum. Il a été montré par la suite que le
sang transfusé était infecté par le virus West Nile. Cette personne a présenté des symptômes 9 jours
après sa transfusion. La femme a allaité son enfant les 17 premiers jours. Un échantillon de son lait
collecté au 16ème jour suivant l’accouchement s’est révélé positif au WNV. Un test sérologique a donc
été réalisé sur l’enfant alors âgé de 25 jours. Le test a révélé la présence d’IgM spécifiques du virus
West-Nile. Les anticorps IgM peuvent être retrouvés dans le lait humain mais à de faibles doses et le
transfert d’anticorps IgM par le lait est insignifiant. La présence d’anticorps IgM dirigés contre le virus
West-Nile à des doses significatives suggère donc une production indépendante par l’enfant en réponse
à l’infection par le virus. L’infection est restée asymptomatique chez lui (Devine 2003; Gallian, De
Lamballerie, De Micco, Andreu 2005; Zuckerman 2003; Zeller, Murgue 2001).

B. Signes cliniques et pathogénie
1. Infection chez l’Homme
La période d’incubation est comprise entre 3 et 14 jours. Dans la majorité des cas, l’infection
est bénigne et asymptomatique. Dans 20% des cas, on a une maladie fébrile légère avec des symptômes
qui durent de 3 à 6 jours. Une étude sur la séroprévalence montre que les principaux signes cliniques
sont une myalgie (57%), de la fatigue (24%), des migraines (50%) et des douleurs articulaires (21%).
D’autres symptômes rapportés sont de l’anorexie, des nausées, des vomissements, des douleurs
oculaires, des éruptions cutanées, une polyadénomégalie et une pharyngite. La convalescence est rapide
chez les enfants, un peu plus longue chez les adultes. Elle se caractérise principalement par de la
myasthénie.
Environ une personne sur 150 développe une atteinte neurologique sévère avec une hyperthermie, de la
faiblesse, une atteinte du statut mental et des symptômes gastro-intestinaux. Les formes graves sont
donc rares. Le risque de développer cette forme, est plus important chez les personnes âgées ou les
personnes immunodéprimées. Une encéphalite est plus souvent observée qu’une méningite. Les
personnes souffrant d’encéphalite présentent des anomalies fonctionnelles du cerveau, on retrouve ainsi
une altération du statut mental, et des déficits sensoriels et moteurs, des troubles de la locomotion ou de
la parole. Les symptômes d’une méningite sont un inconfort, une léthargie, des migraines mais aucune
anomalie des fonctions cérébrales n’est observée. La principale anomalie détectée par les laboratoires
est une pléïocytose du liquide céphalo-rachidien avec un taux de protéines élevé. La sévérité de cette
affection s’est accentuée au fil du temps, en effet en 2003 aux Etats Unis, 29% des personnes infectées
présentaient une méningite ou une encéphalite. On retrouve aussi d’autres présentations neurologiques
avec de l’ataxie, des anomalies des nerfs crâniens, une myélite, une inflammation des nerfs optiques,
une polyradiculonévrite ou des crises épileptiques. Dans le cas d’atteintes neurologiques graves, les
symptômes peuvent perdurer pendant plusieurs semaines et dans les cas les plus critiques, des séquelles
neurologiques sont présentes.
On associe aussi à l’infection par le virus de West Nile, des paralysies flasques d’apparition aigüe. Ce
syndrome met en jeu les cellules de la corne antérieure de la moelle épinière et les motoneurones. Cette
forme se caractérise par de l’hyperthermie d’apparition aigüe et les patients se plaignent d’épisodes de
faiblesse indolores et asymétriques d’apparition soudaine.
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Un tiers des personnes infectées présente un épaississement des leptoméninges3 ou des zones
péri ventriculaires à l’IRM.
Le taux de létalité basé sur les patients hospitalisés varie entre 4 et 14%, il est six fois plus élevé chez
les personnes âgées (au-dessus de 70 ans).
Un exanthème morbilliforme est observé dans de rares cas au niveau du cou, du torse, des bras
ou des jambes dans le cas d’atteintes sévères. D’autres atteintes non neurologiques imputables au virus
sont une myocardite, une hépatite et une pancréatite.
Des formes oculaires ont aussi été rapportées récemment. On retrouve ainsi des choriorétinites avec des
lésions largement dispersées ou réparties sur des trajets linéaires, des uvéites sans lésion focale, une
vascularite rétinienne occlusive (Devine 2003; Zuckerman 2003; Gallian, De Lamballerie, De Micco,
Andreu 2005; Bourgeade, Marchou 2003; Garg, Jampol 2005).

2. Infection chez les Oiseaux
L’infection chez les Oiseaux est le plus souvent asymptomatique. Néanmoins des manifestations
notamment neurologiques ont été observées. En Europe, la mortalité chez les oiseaux due au virus West
Nile est rare mais plusieurs cigognes et oies sont mortes suite à l’infection en Israël. C’est aussi la
mortalité très élevée des corbeaux aux Etats Unis en 1999 qui a été le premier signal d’alarme. Si les
corbeaux ont été les plus touchés, l’infection a été détectée chez 138 espèces (Dauphin, Zientara et al
2004).
Le virus chez les oiseaux sensibles entraine une dégénérescence des cellules infectées au niveau
du SNC. Les cellules principalement touchées sont les cellules de Purkinje du cervelet. Une très faible
proportion des oiseaux atteints avait une encéphalite, la plupart semblaient mourir d’une défaillance
multi-organique. Pour ceux ayant présenté une encéphalite, l’autopsie montre une méningo-encéphalite
avec congestion et hémorragies au niveau des vaisseaux cérébraux. On retrouve aussi fréquemment une
splénomégalie, une myocardite, une nécrose du foie et de la rate, une pancréatite, des hémorragies
pulmonaires et une inflammation des glandes surrénaliennes.

Figure 28. Hémorragies cardiaques et dans la boîte crânienne et les méninges chez un corbeau mort
de la fièvre de West Nile (Garmendia, van Kruiningen et al, 2001).
Les tests réalisés sur les oiseaux morts pendant l’épidémie dans le Bronx et dans le Queens en 1999,
montrent que le virus peut être présent dans le cerveau (88%), le cœur (96%), la rate (83%), le foie
(70%) les reins (100%), les poumons (42%) et les ovaires (50%). Ceci suggère un pantropisme du virus
(Zeller, Murgue 2001; Garmendia, Van Kruiningen et al 2001).

3

La pie-mère et l’arachnoïde forment les leptoméninges ou les méninges molles.
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3. Infection chez les Equidés
Les équidés sont particulièrement sensibles à l’infection. Celle-ci peut prendre des formes
cliniques variées. On retrouve ainsi un simple syndrome pseudo-grippal comme chez l’Homme, une
forme intermédiaire caractérisée par des signes neurologiques ou une encéphalite mortelle. Les signes
neurologiques sont une ataxie, des tremblements, une stupéfaction, une incoordination, une lèvre
pendante, des fasciculations musculaires, le refus de tourner vers un côté, de l’anxiété, un décubitus et
une parésie. L’examen histologique des animaux morts a montré une encéphalomyélite non suppurative,
légère à modérée avec des lésions principalement localisées au niveau de la corde spinale et de la base
du tronc cérébral (Dauphin, Zientara et al, 2004).

4. Pathogénie
La localisation exacte des virus et le mécanisme de réplication du virus West Nile chez l’Homme
sont inconnus. Après la piqure par un moustique infecté, il semble que la réplication virale ait lieu au
niveau de la peau ou dans les ganglions lymphatiques régionaux. Dans un premier temps, on observe
une virémie, puis le virus infecte le système réticulo-endothélial. Puis en fonction de l’intensité de la
seconde virémie, le virus peut atteindre le système nerveux central. Les lésions pathologiques au niveau
du système nerveux central se situent principalement au niveau du tronc cérébral et en particulier dans
la médulla. Ces lésions sont la conséquence de la prolifération virale dans les cellules gliales et les
neurones, de la réponse immunitaire cytotoxique contre les cellules infectées, de l’inflammation périvasculaire et de la formation de nodules micro gliaux. Le taux de particules virales dans le sang en cas
de virémie chez l’Homme est probablement trop bas pour infecter un moustique, l’Homme est donc une
impasse épidémiologique (Devine 2003).

C. Epidémiologie
1. Historique de l’infection par le virus West Nile
dans le monde
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Figure 29. Chronologie de l'infection par le virus West Nile dans le monde.

Le tableau suivant résume les différentes flambées observées dans les deux dernières décennies.
Tableau 13. Flambées épidémiologiques de l'infection par le virus West Nile observées au cours des
deux dernières décennies.
Localisation

Année

Nombre de cas (nombre de décès)

Algérie

1994

50 cas humains suspects (8 décès)

Maroc

1996

Centaine de cas de virose équine (42 mortels)

Tunisie

1997

129 cas humains (8 décès)

Italie

1998

14 cas équins (6 mortels)

Israël

1998/99/2000 Cas équins, un isolement chez une cigogne / épidémie dans

Bassin Méditerranéen

un élevage d’oie / cas humains
France (Camargue)

2000

131 encéphalites équines dont 76 confirmées WN (21
décès)

France

2003

1 cas humain et 2 cas équins (34% de chevaux positifs aux
IgG dirigés contre WN dans un périmètre de 30km)

Europe de l’Est
Roumanie

1996

400 cas (environ 40 décès)

Russie (région de Volgograd)

1999

500 méningites ou méningo-encéphalites (40 décès)

Sénégal

1993

Non renseigné

Kenya

1998

Non renseigné

Congo

1998

Non renseigné

1999

Milliers de cas aviaires, 62 cas humains (7 décès), épidémie

Afrique sub-saharienne

Amérique du Nord
New York

équine
Etats Unis

2002

Généralisation à la quasi-totalité du territoire
4156 cas humains (284 décès), 15000 cas équins, plus de
100000décès d’oiseaux

Canada

2002

400 cas humains

(Bourgeade, Marchou 2003; Garg, Jampol 2005; Dauphin, Zientara et al, 2004)

2. La dissémination sur le continent Américain
Le virus West Nile est détecté pour la première fois sur le continent américain en septembre
1999 à New York. On dénombre 62 cas d’encéphalites humaines (dont 7 morts) et 20 cas d’encéphalites
équines lors de cet épisode. Le fait très remarquable lors de cette émergence a été la mortalité chez les
oiseaux (principalement le corbeau et le Geai bleu). Cette mortalité a ensuite permis de suivre la
dissémination du virus sur le continent. En 1999, le virus West Nile est ainsi retrouvé dans le New Jersey
et trois états adjacents. Le virus a ensuite survécu à l’hiver et 12 états sont touchés par le virus entre août
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et octobre 2000. On recense 8 cas d’encéphalites chez l’Homme et 60 chez le cheval, ainsi que des
milliers de morts parmi les oiseaux. L’infection par le virus s’est ensuite étendue sur tout le continent
américain, le Canada et les Caraïbes. En 2001, le virus est présent dans 20 états, 44 en 2002 et 46 en
2003. En 2002, le virus West Nile cause 4156 cas humains (dont 284 décès) et 14 717 cas équins (dont
4500 décès) et la mort de plus de 13 000 oiseaux. En Novembre 2003, 8567 cas d’infection par le virus
West Nile chez l’Homme sont rapportés dont 199 décès. Les formes sont variées, 66% présentaient un
syndrome fébrile, 29% développaient une méningite ou une encéphalite. La présentation clinique des
5% restants n’était pas spécifiée. La dissémination du virus West Nile sur le continent américain est un
exemple type de l’adaptation d’un virus à une nouvelle niche écologique. La mortalité chez les oiseaux
a permis aux épidémiologistes de suivre l’expansion du virus et ces derniers représentent donc des
sentinelles pour l’infection par le virus.

1999

2002

2004

2013

Incidence pour 100 000

Figure 30. Dissémination du virus West Nile sur le continent américain entre 1999 et 2013. Données
du Centers for Disease Control and Prevention.
On pouvait s’attendre à une expansion plus importante au Nord (Canada) et au Sud (Caraïbes et
Amérique du Sud) du virus, de la même manière que le virus s’est probablement disséminé sur le vieux
continent. Les premiers cas d’infections par le virus West Nile au Canada sont renseignés en août 2001,
le virus est alors isolé chez des oiseaux morts et des moustiques dans la région du Sud de l’Ontario. Les
premiers cas humains sont confirmés en 2002 au Québec et en Ontario. Dans le même temps, le virus
est isolé chez des oiseaux, des moustiques et des chevaux dans 5 provinces du Canada (Nouvelle-Ecosse,
Québec, Ontario, Manitoba et Saskatchewan). En 2003, le virus est responsable de 462 cas humains
cumulés (dont 10 morts) dans 9 provinces et de 445 cas cumulés chez le cheval dans 6 provinces (Health
Canada website, Government of Canada 2005).
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Une circulation du virus de West Nile au Mexique a récemment été mise en évidence chez les
chevaux et les oiseaux. De plus, les iles des Caraïbes dont situées sur la route migratoire des oiseaux
sauvages entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. En octobre 2011, un cas d’infection par le
virus West Nile est diagnostiqué chez un patient dans les îles Caïman, qui n’avait pas quitté l’ile dans
les six derniers mois. Des oiseaux capturés en Jamaïque et en République Dominicaine se sont révélés
positifs au virus WN. Dans les îles françaises des Caraïbes (Guadeloupe et Martinique), aucun cas
d’infection humaine ou équine n’a été rapporté mais des études de séroprévalence menées entre 2002 et
2003 sur les chevaux et les oiseaux sauvages et domestiques ont montré des taux de séroprévalence
compris entre 2.7 et 50% chez les chevaux, un taux nul chez les oiseaux sauvages mais une prévalence
de 55% chez des poulets (études menées grâce à des tests ELISA qui ont permis la détection d’IgG).
Tableau 14. Evolution des cas humains sur le continent nord-américain entre 1999 et 2013 (Données
CDC et Agence de santé publique du Canada)
Année

1999

2000

2001

2002

Pays

EtatsUnis

EtatsUnis

EtatsUnis

EtatsUnis

Canada

EtatsUnis

Canada

Nombre de cas

62

21

66

4156

414

9862

1481

Nombre d’états touchés

1

3

10

39

2

46

9

Nombre de décès

7

2

0

284

264

>500

>800

Nombre de
virémiques
2004

donneurs

2005

2006

2003

2007

2008

EtatsUnis

Canada

EtatsUnis

Canada

EtatsUnis

Canada

EtatsUnis

Canada

EtatsUnis

Canada

2470

25

3000

225

4269

151

3630

2215

1356

36

4

5

44

8

44

5

44

7

46

6

88

119

177

124

44

199

417

361

352

174

2009

2010

2011

2012

2013

EtatsUnis

Canada

EtatsUnis

Canada

EtatsUnis

Canada

EtatsUnis

Canada

EtatsUnis

Canada

720

13

1021

5

712

101

5674

428

2469

115

38

6

41

4

44

2

50

5

48

6

32

57

43

286

119

116

144

137

703

431

On a remarqué que le nombre de formes sévères était plus important dans les nouvelles zones infectées,
c’est-à-dire dans les zones où la maladie évolue sur un mode épidémique et où les réservoirs aviaires ou
la population humaine sont naïfs. On a donc émis l’hypothèse que le nombre de cas graves pourrait
paradoxalement diminuer à terme avec la présence endémique du virus (Gallian, De Lamballerie, De
Micco, Andreu 2005; Zuckerman 2003).
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Les facteurs favorisants de cette émergence et dissémination rapide sur le continent américain
sont le développement et la rapidité des transports aériens, les modifications environnementales
(construction de barrages, irrigation intensive…) et le commerce des animaux.
Il semble y avoir une corrélation entre les zones de pullulation des moustiques et les foyers
d’infection à virus WN. Ces zones sont favorisées par les modifications environnementales comme la
construction de barrages, permettant la création d’étendues d’eau stagnantes. Néanmoins, la répartition
des cas n’est pas seulement liée à un milieu humide ou semi-humide. Par exemple de nombreux cas en
Camargue ont été observés dans des zones de garrigue. Ceci peut principalement s’expliquer de deux
façons. Les différents moustiques responsables de l’infection n’ont pas exactement les mêmes biotopes.
Ainsi Culex modestus est un vecteur très présent en Camargue au niveau des zones humides alors que
Culex pipiens est retrouvé dans les zones de garrigue. Une autre explication réside dans le rôle des
oiseaux migrateurs et donc des routes de migration qui ne sont pas toujours liées aux points humides.
On a émis l’hypothèse sans pouvoir le prouver que la dissémination géographique des souches du virus
West-Nile entre pays et même continents serait expliquée par un portage du virus par des oiseaux
migrateurs. Les différents épisodes identifiés en Europe et dans le Bassin Méditerranéen semblent
corroborer cette hypothèse. Une autre hypothèse pour l’introduction du virus WN sur le continent
américain est l’importation commerciale par transport aérien d’oiseaux contaminés, plus
vraisemblablement en provenance du Moyen Orient. En effet, les souches isolées à New York en 1999
sont très proches génétiquement d’une souche aviaire qui avait été isolée en 1998 en Israël. Les
migrations représentent un effort incroyable déployé par les oiseaux et entraînent des modifications
physiologiques importantes. Ces modifications seraient à l’origine d’un état d’immunodépression qui
favoriserait la réplication du virus. La conséquence serait une virémie à titre élevé et de durée allongée
permettant l’infection des vecteurs. Si un oiseau migrateur est infecté juste avant sa migration, la phase
d’incubation a lieu pendant le voyage et il devient infectant à son arrivée ou lors d’une étape de son
voyage.
Une autre hypothèse avancée est la possibilité pour le virus d’induire une infection latente qui resurgirait
en fonction du statut physiologique. Ceci permettrait donc la résurgence du virus chez les oiseaux
migrateurs suite au stress engendré par la migration (Zuckerman 2003; Zeller, Murgue 2001).

3. La situation en France
Le virus WN a été mis en évidence dans de nombreux pays d’Europe. Il est présent dans tous
les pays du pourtour méditerranéen, il est également responsable d’épidémies dans les régions des deltas
des grands fleuves (Danube en Roumanie, Volga en Russie).
De nombreuses flambées ont été observées récemment avec de nombreuses atteintes nerveuses centrales
chez l’Homme et quelques décès principalement chez des personnes âgées comme en Roumanie (1996),
Tunisie (1997), Russie (1999) et Israël (2000).
Le virus est présent dans le Sud Est de la France. Il circule régulièrement sous forme d’épisodes de
réémergence virale. En Camargue, il est connu depuis plusieurs décennies. Des cas humains caractérisés
par « des syndromes grippaux estivaux d’évolution courte et bénigne » avec asthénie profonde durable
ainsi que des épisodes épidémiques caractérisés par une fièvre d’apparition brutale de trois à quatre jours
avec céphalées, courbatures, injection conjecturale et syndrome méningé modéré, sont rapportés depuis
1935, bien qu’on ne puisse les associer de manière certaine au virus West Nile. Treize cas ont néanmoins
été rapportés entre 1962 et 1964.
Des épidémies touchant les chevaux ont été décrites en 1942, 1962, 1964 et 1965. En 2000, une
épidémie a été décrite chez les chevaux camarguais. Des programmes de surveillance mis en place ont
permis l’année suivante de détecter la séroconversion de treize oiseaux ainsi que de 32 chevaux en
Camargue. Aucun cas humain n’a été rapporté à cette même période (Gallian, De Lamballerie et al,
2005).
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D. Diagnostic
L’infection peut être mise en évidence par plusieurs techniques mais la plus utilisée et la plus
efficace reste la sérologie. Les tests sérologiques IgG et IgM permettent la recherche d’anticorps dirigés
contre le WNV dans le sérum ou le LCR récolté dans les 8 premiers jours qui suivent l’apparition de la
maladie à l’aide d’un test ELISA. Ce test est rapide, sensible, spécifique et quantitatif. Les IgM ne
traversant pas la barrière hémato-encéphalique, la présence d’anticorps dans le LCR reflète une
production dans l’espace lymphatique et donc une infection du SNC. Pour objectiver une infection, on
peut comparer le titre d’anticorps entre un échantillon précoce et un échantillon tardif, récolté 3 semaines
plus tard. En cas d’infection, on a alors une augmentation des titres (au moins 4 titres). Les IgM,
marqueurs précoces de l’infection, sont détectables dans 70-80% des cas une dizaine de jours après le
contage4. Ils peuvent persister plusieurs mois (jusqu’à 16 mois) après les signes cliniques dans le sérum
ou le LCR. Les IgG sont quant à eux détectables 15 à 30 jours après le contage. La présence d’IgG seuls
révèle un contact ancien avec le virus et donc vraisemblablement une protection vis-à-vis de ce virus.
Néanmoins, on observe des réactions croisées avec d’autres Flavivirus. Ainsi des animaux
récemment vaccinés ou infectés par des Flavivirus (Fièvre Jaune, Dengue…) peuvent présenter une
sérologie positive. Dans ces cas, le résultat doit être confirmé par un test de séroneutralisation par
réduction des plages de lyse (PRN). Ce test nécessite deux échantillons de sérum ou de LCR, un premier
en phase aigüe (le 1er jour de l’infection) le deuxième en phase de convalescence (3 semaines plus tard).
Plusieurs Flavivirus proches sont testés en plus du virus West-Nile. On peut démontrer une
augmentation spécifique, jusqu’à 4 fois plus importante, du titre d’anticorps neutralisants dirigés contre
le virus West-Nile par rapport au titre d’anticorps dirigés contre les autres Flavivirus. Le test PRN est
aussi utile pour confirmer une infection récente dans une zone endémique où un taux d’IgM dirigés
contre le virus West-Nile important peut refléter une ancienne infection asymptomatique. Néanmoins,
ce test nécessite la culture du virus, il ne peut donc être réalisé que dans un centre de référence possédant
un laboratoire de sécurité biologique de niveau 3.
Il serait normalement possible de détecter des antigènes viraux ou d’identifier le virus dans le
LCR, le sang, les tissus ou d’antres d’autres fluides corporels. Ces tests reposent essentiellement sur la
biologie moléculaire. Comme évoqué précédemment ces tests, nécessitant la mise en culture de virus,
les laboratoires doivent être équipés de manière spécifique et des précautions opératoires sont
nécessaires, ceci ne relève donc que de quelques laboratoires spécialisés. Les techniques moléculaires
de recherche du génome viral (RT-PCR) ont une bonne sensibilité. Ces tests restent néanmoins limités
car la virémie est très courte chez l’Homme, et le virus n’est plus détectable lorsque les signes
neurologiques apparaissent (Devine 2003; Gallian, De Lamballerie et al, 2005).
Dans le contexte de la transmission du virus WN par transfusion sanguine, des tests de dépistage
génomique viral ont été mis en place en 2003 aux Etats-Unis. Le test de Roche est basé sur la
transcription inverse suivie d’une amplification en chaîne par polymérase (RT- PCR) et le test de Gen
Probe-Chiron est basé sur le test d’amplification des acides nucléiques (TAN). Le test d’amplification
des acides nucléiques (TAN) est une technique de dépistage ultra-sensible, utilisée pour détecter, dans
le sang, le virus. Le TAN réduit la période qui s’écoule entre l’infection initiale et la détection des
anticorps, appelée période silencieuse, en détectant de faibles niveaux de matériel génétique du virus
présent peu après l’infection, mais avant que l’organisme ait eu la possibilité de commencer à produire
des anticorps. Les deux essais identifient les régions du génome du virus WN fortement conservées.
Selon le format de test, des pools de 6 (test de Roche) ou 16 (test de Gen Probe-Chiron) échantillons
sont réalisés.

4

Contage : transmission d'agents pathogènes ou d'une maladie infectieuse par le biais d'une exposition directe ou
indirecte
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Si le pool est positif au TAN ou à la RT-PCR les échantillons individuels qui avaient été combinés sont
testés séparément. Quelques laboratoires testent des dons individuels sans mélange. Quand un don
individuel est positif, tous les composants de sang associés à ce don sont mis en quarantaine; des
composants inutilisés de n'importe quel don effectué par le même donneur dans les 14 - 28 jours
précédents sont recouvrés. On recherche ensuite des anticorps IgM dirigés contre le virus WN dans le
sang du donneur pour démontrer une séroconversion du donneur.
Ces tests ont permis en 2003 d’écarter au moins 800 donneurs virémiques asymptomatiques lors
du prélèvement. Néanmoins, des études rétrospectives ont montré que des pools revenues négatives lors
de ces tests pouvaient néanmoins contenir des particules virales, en trop faible quantité pour être
détectées mais responsables d’infection lors de transfusions sanguines. Ceci a conduit à renforcer ces
tests avec une augmentation des tests unitaires en cas d’incidence augmentée de l’infection par le virus
WN.

E. Traitement
Il n’existe pas de traitement spécifique contre le virus West-Nile. Un traitement de support est
mis en place dans les cas d’infections modérées. Les patients présentant des symptômes neurologiques
sévères nécessitent une prise en charge plus complexe. Ils sont hospitalisés et reçoivent des soins
intensifs. Les principaux traitements sont la mise en place d’une perfusion de fluides intraveineux, d’une
ventilation assistée, d’un traitement pour lutter contre l’œdème cérébral et la prévention d’infections
bactériennes secondaires.
Aucun vaccin humain n’a encore été mis au point mais un vaccin vétérinaire élaboré à partir
d’un virus inactivé est disponible aux Etats Unis pour prévenir l’infection des chevaux. En 2005,
l’institut Pasteur publie des résultats encourageants à propos d’un vaccin candidat réalisé avec une
souche vaccinale recombinante du virus de la rougeole. Un vaccin équin inactivé avec adjuvant existe
et est commercialisé depuis 2003. Plus de 7 millions de doses ont déjà été vendues (Dauphin, Zientara,
et al, 2004).
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II. La fièvre hémorragique Ebola
La fièvre hémorragique Ebola est un syndrome viral aigu qui s’exprime par de la fièvre et une
diathèse hémorragique progressive et est caractérisé par un taux de mortalité très élevé chez l’Homme
et les primates compris entre 50 et 100%. Le virus est connu en Afrique Centrale depuis 1976 où il est
responsable d’épidémies sporadiques. Fin 2013, une épidémie se déclenche en Afrique de l’Ouest où le
virus n’avait jamais été identifié. Trois pays sont principalement touchés : la Guinée, le Sierra Leone et
le Libéria. Cette épidémie est sans précédent causant à l’heure actuelle 14893 cas dont 10736 décès.
Différents cas importés ont également été rapportés en Europe et aux Etats-Unis.

A. Etiologie
Le virus Ebola est un Filovirus originaire d’Afrique de l’Est. Vu son caractère très létal, il est
classé comme un pathogène biologique de classe 4 et un agent potentiel de bioterrorisme de catégorie
A. C’est un virus enveloppé, à ARN négatif. Son génome code pour sept protéines. Ce sont des virus en
forme de filaments entrelacés avec parfois des branches, de 80 nm de diamètre et 14 000 nm de longueur.
Les glycoprotéines présentes à la surface transmembranaire permettent l’attache, la fusion du virus avec
la cellule hôte puis son entrée. Les glycoprotéines sont également responsables de la virulence du virus.
Le genre Ebola comprend cinq espèces dont quatre africaines impliquées dans des cas humains.
Trois espèces du virus ont été identifiées lors des épidémies en Centre Afrique : le virus Ebola Zaire, le
virus Ebola Soudan, tous les deux isolés en 1976 respectivement au Soudan et en République
Démocratique du Congo et plus récemment le virus Ebola Bundibugyo en 2007 en Ouganda. Une
quatrième espèce, le virus Ebola de la forêt Taï, a été isolée chez un primatologue qui autopsiait un
chimpanzé en Côte d’Ivoire et qui a survécu à la maladie. La dernière espèce, le virus Ebola Reston a
été identifié chez des singes dans des fermes aux Philippines. Le virus est mortel chez les singes mais
inoffensif pour l’Homme (Chippeaux 2014; Gatherer 2014).

Photo : Morphologie ultrastructurale du virion du virus Ebola (Source CDC).
Les épidémies de fièvre Ebola ont pour départ un individu qui va transmettre l’infection par contact
proche via le sang, la salive, les fèces, le lait, les larmes ou les sécrétions génitales. Le virus est présent
dans le lait, les sécrétions génitales pendant la phase de convalescence et jusqu’à 13 semaines après
guérison. Le premier individu se contamine probablement par contact avec un animal infecté. Les
animaux infectés sont des céphalophes, antilopes africaines, les primates non humains, notamment les
gorilles et les chimpanzés. Le chien a été suspecté comme hôte potentiel du virus Ebola. En octobre
2014, le chien d’une espagnole contaminée a été euthanasié. Pendant l’épidémie qui a eu lieu au Gabon
en 2001-2002, un grand nombre de chiens ont été exposés au virus en consommant des animaux morts
de l’infection par le virus Ebola. Une étude de séroprévalence a été réalisée sur 159 chiens exposés
présents dans des villages de la zone de l’épidémie d’Ebola et sur 102 chiens non exposés, habitant en
France. Vingt-cinq virgule deux pourcents des chiens exposés étaient positifs alors que seulement 2%
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des chiens français étaient positifs. De plus, une corrélation a été montrée entre la séroprévalence et la
distance par rapport à la zone épidémique d’Ebola. Cette étude suggère donc la possibilité d’une
infection des chiens par Ebolavirus, et l’infection présumée est asymptomatique (Allela, Bourry, et al
2005). Le réservoir naturel du virus reste inconnu mais on suspecte fortement les chauves-souris.

Photo : A gauche, Céphalophe à flanc roux (Photo Johan Bordonné), à droite gorille au dos
d’argent (Source : Getty Images/Collection Peter Arnold/Kevin Schafer)
Il s’agit également d’une maladie nosocomiale favorisée par la réutilisation de seringues,
l’utilisation de matériel non stérilisé et l’échec des mesures de précautions notamment de quarantaine
des personnes infectées ou à des pratiques non hygiéniques comme la tradition d’enterrer les morts de
façon non stérile. Le risque de transmission est le plus important lors de contact proche avec un patient
en phase aigüe de la maladie, néanmoins le virus est peu contagieux car moins d’une personne sur cinq
vivant avec un cas confirmé ou probable a développé la maladie. Tous les cas secondaires sont des
personnes qui ont eu des contacts proches ou ont été exposées à des fluides biologiques infectés du
patient primaire. Ces contacts proches ont lieu principalement durant la maladie ou au moment de la
préparation du corps pour l’enterrement (lavage du corps, rituels funéraires) (Chippeaux 2014).
Finalement, les différentes études épidémiologiques réalisées durant les épidémies ont montré que
la contamination se faisait par contact avec du sang ou des sécrétions d’un individu infecté et les trois
voies de transmission principales sont
(1) Lors de soins au malade – souvent une personne de la famille qui s’occupe du patient pendant
sa maladie
(2) Lors de la préparation du défunt pour les funérailles ou pendant l’enterrement
(3) Une transmission nosocomiale – la réutilisation de matériel médical ayant servi pour une
personne infectée par le virus Ebola.
Les principales voies d’infections sont les muqueuses, la conjonctive et les effractions cutanées. Des
cas rapportés de personnel médical infecté qu’on ne peut attribuer à la voie percutanée, suggèrent que
le frottement des yeux après s’être occupé d’un patient permet la transmission d’un nombre suffisant de
particules virales pour entrainer la maladie. Chez l’Homme la transmission par des aérosols ou des
fomites (serviettes, vêtements du patient…) est très faible et des mesures de protection simples suffisent
à éviter la transmission. Plusieurs cas de transmission par un patient en phase de convalescence ont été
décrits et seraient liés à une transmission sexuelle, le virus étant présent dans les fluides séminaux
presque 3 semaines après le diagnostic initial (Casillas, Nyamathi, et al 2003). Le cycle écologique du
virus Ebola est donné dans la figure ci-dessous.
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Figure 31. Cycle de transmission du virus Ebola (Source CDC).

B. Signes cliniques et pathogénie
1. Développement de la maladie
La période d’incubation est comprise entre 2 et 21 jours. La présentation clinique de l’infection
par le virus Ebola peut être très variable, rendant le diagnostic difficile. Les premiers symptômes peuvent
évoquer la grippe, la malaria, la fièvre typhoïde, une hépatite fulminante, un sepsis, une salmonellose
non typhoïde, diverses formes d’encéphalites, la dengue, la fièvre jaune, la fièvre de Lassa, de Marburg
et d’autres maladies hémorragiques. Le diagnostic différentiel est également étoffé par des maladies non
infectieuses associées à des hémorragies comme une leucémie aigüe, un lupus érythémateux, un purpura
thrombocytopénique idiopathique ou thrombotique, et un syndrome hémolytique urémique.
La maladie dure entre 5 et 15 jours. L’apparition de la fièvre d’Ebola est soudaine, la plupart
des cas se déclarant entre 5 et 12 jours. Les premiers symptômes sont non spécifiques. On observe une
fièvre d’apparition aigüe, des frissons, des myalgies, des maux de tête, des arthralgies et de l’anorexie.
La moitié des patients présentent également des signes respiratoires comme des douleurs dans la
poitrine, des difficultés respiratoires, de la toux, des écoulements nasaux, une gorge sèche et une
dysphagie. D’autres signes plus tardifs sont des nausées et des vomissements, des douleurs abdominales,
une hypotension, une tachypnée, une bradycardie, une conjonctivite, une pharyngite et de la diarrhée.
Des éruptions cutanées non prurigineuses, maculopapulaires centripètes sont fréquentes. Elles
apparaissent entre le 5ème et le 7ème jour de la maladie. Chez les survivants on observera ensuite une
desquamation. Un avortement est la plupart du temps observé chez les femmes enceintes infectées par
le virus. Une déshydratation et un dépérissement sont observés plus tard dans l’évolution de la maladie.
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Plus tard, la maladie évolue vers une diathèse hémorragique progressive. Les différents
symptômes pouvant alors être présents sont une épistaxis, une hématurie, une hématémèse, des
pétéchies, du méléna et des hémorragies des muqueuses et de la conjonctive. Ils sont présents chez 30 à
80% des patients. Des hémorragies se déclarent en général au niveau du tractus digestif, des poumons
et des gencives. Le lit vasculaire étant la cible principale du virus, une CIVD se met en place et devient
le symptôme majeur. Une atteinte du système nerveux peut être observée, le patient va alors présenter
des délires, une somnolence ou des convulsions. L’observation de ces symptômes ou d’une CIVD
assombrissent le pronostic.
L’état des patients qui arrivent à développer une réponse immunitaire s’améliore en 7 à 10 jours. S’ensuit
une longue et lente phase de convalescence pendant laquelle différentes complications sont présentes :
faiblesse, fatigue, hépatite, uvéite et d’autres séquelles. Les patients dont l’état ne s’améliore pas à la fin
de la première semaine ou ayant perdu trop de sang, développent la plupart du temps une défaillance
multi-organique et meurent d’un choc hypovolémique, avec ou sans perte sanguine entre le 6 ème et le
11ème jour de la maladie.
Les analyses révèlent souvent une leucopénie avec une lymphopénie et des lymphocytes
atypiques, une thrombocytopénie, des transaminases élevées, une hyperprotéinémie, une protéinurie,
une hématurie et un temps de saignement, un temps de prothrombine et des temps de coagulation
augmentés. Dans un second temps, une leucocytose peut être observée suite à une surinfection
bactérienne.
Le taux de mortalité est très élevé entre 50 et 100%, néanmoins la mortalité semble diminuer au
cours de l’épidémie. Plusieurs hypothèses ont été avancées : une diminution, de la virulence du virus
après plusieurs générations, des voies d’inoculation, de la charge virale, une meilleure gestion des cas
et des mesures de prophylaxie plus efficaces pendant l’épidémie. Dans presque toutes les épidémies
d’Ebola, le taux de mortalité parmi le personnel médical était plus important que chez les personnes non
associées au milieu médical. Ceci est à mettre en corrélation avec deux des trois principales voies de
transmission du virus. Il s’agit d’une maladie nosocomiale et les personnes les plus à risque sont
également celles qui soignent le patient pendant sa maladie (Casillas, Nyamathi, et al 2003; Chippeaux
2014; Feldmann, Geisbert 2011).

2. Impact chez les grands singes
Le virus Ebola est aujourd’hui une des plus grandes menaces pour la survie des grands singes.
Le virus entraine une mortalité de 80-90% chez les grands singes. On estime qu’un tiers de la population
mondiale des gorilles et des chimpanzés a été décimé par le virus depuis les années 1990, ce qui
représente plusieurs dizaines de milliers d’individus sur ces 20-30 dernières années. En 1994, le WWF
rapporte qu’une épidémie dans le nord du Gabon est responsable de la disparition de la seconde plus
importante population protégée de gorilles et chimpanzés dans le monde. En 2006 une étude dénombre
à 5000 le nombre de gorilles morts au Gabon et au Congo suite à l’infection par le virus Ebola. La
population des chimpanzés en Côte d’Ivoire a été réduite de 50% en 2012-2013 suite à une infection par
le virus de la forêt Taï. Seules deux espèces sont impliquées dans l’infection des grands singes, le virus
Zaire en république Démocratique du Congo, au Congo, au Gabon et le virus de la Forêt Taï en Côte
d’Ivoire. La Figure 32 ci-dessous montre l’impact du virus sur la population de Gorilles dans un parc
national au Congo.
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Figure 32. Survie cumulée dans le Parc National d'Odzala-Kokua
au Congo suite à une épidémie d’Ebola (Source Nelleman 2010).
Les épizooties sont peu fréquentes mais beaucoup de populations animales sauvages ne sont pas
surveillées. L’infection d’un seul membre d’une espèce familiale comme les chimpanzés entraine très
rapidement une dissémination du virus à l’échelle de la population. Les grands singes peuvent s’infecter
au contact d’animaux infectés ayant les mêmes habitudes alimentaires. Certains arbres fruitiers comme
les figuiers peuvent être le lieu de rassemblement d’un grand nombre d’animaux friands de ces fruits.
On retrouve ainsi des chauves-souris, des gorilles et des chimpanzés sous le même arbre. Les chauvessouris infectées vont contaminer les fruits via leur salive et le sol via leurs urines et fèces.
Les données diagnostiques disponibles sont pour le moment très peu nombreuses. La présence
du virus n’a été confirmée que dans 16 carcasses de grands singes, un nombre très faible comparé aux
dizaines de milliers d’animaux que le virus est censé avoir décimé. Il est très difficile de recueillir des
échantillons en raison de l’étendue des régions en question et de la rapide décomposition des carcasses.
Les échantillons récoltés sont souvent de mauvaise qualité et donnent donc des analyses faussées avec
de faux négatifs. Une autre perspective pour l’étude de ce virus chez les grands singes est l’analyse
d’échantillons fécaux. La difficulté réside dans le fait de recueillir des échantillons frais datant de moins
de 12-24h pour les raisons citées précédemment. Ils devraient pouvoir aider à prédire les zones à risque
pour le virus Ebola. Il est donc nécessaire de renforcer la surveillance des populations sauvages et de
leurs maladies. L’implication des communautés locales serait un atout majeur dans cette démarche.
La vaccination pourrait être une stratégie à court-terme pour endiguer la propagation du virus
chez les grands singes mais à long terme une stratégie efficace reposerait sur la restauration de l’habitat
forestier de ces animaux, les espaces plus vastes diminuant le risque de contact entre des animaux
infectés et des animaux naïfs et donc la propagation du virus (Rush 2015; Ghai 2014; DeCapua 2014;
Nellemann 2010).

3. Pathogénie
Les premières cellules infectées sont les macrophages, plus particulièrement les monocytes,
entrainant l’apoptose des lymphocytes et les cellules dendritiques. En 3 jours, le virus infecte le système
endothélial. Les cellules infectées migrent hors de la rate et des nœuds lymphatiques vers d’autres tissus
et sont responsables de la dissémination du virus. On pense que la glycoprotéine est le déterminant
principal des lésions des cellules vasculaires et que l’infection des cellules endothéliales par le virus
entrainerait des lésions structurales.
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L’infection par le virus entraine en général une nécrose du foie, de la rate, des reins, des nœuds
lymphatiques, des testicules et des ovaires due à la réplication virale dans les cellules parenchymateuses.
D’autres effets observés sont des lésions micro vasculaires, des modifications de la perméabilité
vasculaire et une activation de la cascade de coagulation. Des lésions plaquettaires et des cellules
endothéliales vont entrainer un déséquilibre des fluides et de l’homéostasie. On soupçonne également
le virus de compromettre et supprimer l’immunité de l’hôte, notamment en réduisant la production
d’interférons. Cette propriété favorise la dissémination rapide du virus dans le corps de l’hôte (Casillas,
Nyamathi, et al 2003; Chippeaux 2014; Feldmann, Geisbert 2011).

C. Epidémiologie
1. Historique de l’émergence
Le virus est identifié pour la première fois lors de deux épidémies simultanées en 1976 dans le
sud du Soudan et en République démocratique du Congo. Le taux de mortalité est alors respectivement
de 53% et 88% respectivement. Il s’agit des sous-types Soudan et Zaïre. En 1989, la souche Reston,
inoffensive pour l’Homme mais mortelle chez les singes est découverte aux Philippines où plusieurs
infections subcliniques sont rapportées ainsi qu’aux Etats-Unis. L’Ebolavirus Taï est isolé en 1994 en
Côte d’Ivoire, il ne sera pas à l’origine d’épidémie et son impact est très faible. En 2007, le dernier soustype viral connu du virus Ebola est identifié en Ouganda, il s’agit de Bundibugyo. Les incidences des
différents sous-types du virus sont données dans le Tableau 15 ci-dessous. La répartition géographique
des épidémies provoquées par ces virus est donnée dans la Figure 33. Répartition géographique des
épidémies dues aux virus Ebola entre 1976 et 2014 (Source CDC).
Tableau 15. Incidence des virus Ebola dans le monde (jusqu’en 2014) (Source CDC).
Sous-type
du virus

Année de
découverte

Origine
géographique

Nombre
d’épidémies

Nombre
de décès

Taux de
létalité

6

Nombre
de cas
humain
792

Ebolavirus
Soudan
Ebolavirus
Zaire

1976

Soudan

426

54

1976

14

16066

11751

73

1989

République
Démocratique
du Congo
Philippines

Ebolavirus
Reston
Ebolavirus
Taï
Ebolavirus
Bundibugyo

0

0

0

-

1994

Côte d’Ivoire

0

1

0

-

2007

Ouganda

2

208
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38

L’origine du virus est inconnue. Il est possible que des cas sporadiques ou des épidémies très
limitées aient eu lieu dans le passé et n’aient pas été rapportées en raison d’absence de surveillance
épidémiologique ou de diagnostic approprié. Des manifestions mineures et éparpillées du virus ont laissé
penser que le virus circulait selon un cycle complexe sans ou avec très peu de contacts avec l’Homme.
La déforestation et l’impact de l’Homme sur les différentes zones frontières avec le virus peuvent
expliquer la recrudescence et l’augmentation de la sévérité de la maladie. Plusieurs études
épidémiologiques ont montré une circulation du virus dans la population humaine en Afrique Centrale
et de l’Est avec un taux d’incidence significatif mais n’entrainant pas la survenue d’épidémie. Depuis et
jusqu’en 2012, des infections par le virus Ebola ont été notifiées 27 fois et on recense 22 épidémies
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majeures en Afrique. La chronologie des épidémies recensées ces deux dernières décennies est donnée
dans le Tableau 16 ci-dessous.
Tableau 16. Chronologie des flambées de maladie à virus Ebola au cours des dernières décennies
(Source CDC).
Année

Pays

1994
1994
1995

Gabon
Côte d’Ivoire
République
Démocratique
du Congo
Gabon
Gabon
Afrique du Sud
Ouganda
Gabon
Congo
Congo
Congo
Soudan
Congo
République
Démocratique
du Congo
Ouganda
République
Démocratique
du Congo
Ouganda
Ouganda
Ouganda
République
Démocratique
du Congo
Multiples
République
Démocratique
du Congo

01/96-04/96
07-19-12/96
1996
2000
2001-2002
2001-2002
01/03-04/03
11/03-12/03
2004
2005
2007

2007
2008

2011
2012
2012
2012

2014
2014

Sous-type du
virus
Zaïre
Taï
Zaïre

Nombre de
cas
52
1
315

Nombre de
décès
31
0
254

Taux de
létalité (%)
60
0
81

Zaïre
Zaïre
Zaïre
Soudan
Zaïre
Zaïre
Zaïre
Zaïre
Soudan
Zaïre
Zaïre

31
60
1
425
65
59
143
35
17
12
264

21
45
1
224
53
44
128
29
7
10
187

68
75
100
53
82
75
90
83
41
83
71

Bundibugyo
Zaïre

149
32

37
14

25
44

Soudan
Soudan
Soudan
Bundibugyo

1
24
7
57

1
17
4
29

100
71
57
51

Zaire
Zaire

25591
66

10602
49

41
74
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Figure 33. Répartition géographique des épidémies dues aux virus Ebola entre 1976 et 2014 (Source
CDC).
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2. Epidémie en Afrique de l’Ouest en 2014
En décembre 2013, une épidémie sans précédent se déclarait en Guinée. Cette épidémie se
différencie des précédentes par de nombreuses caractéristiques. A l’exception d’un unique cas, dû au
virus Ebola Taï, rapporté en Côte d’Ivoire en 1994, la Guinée est le premier pays situé sur la côte ouest
africaine, en dehors de la région d’origine du virus c’est-à-dire la forêt centrale Africaine, touché par
une épidémie d’Ebola. La souche virale identifiée est alors une souche du sous-type viral Zaire proche
des souches isolées en Afrique de l’Est (97% de correspondance) mais pas identique. L’épidémie se
propage ensuite dans des pays voisins (Sierra Leone, Liberia). Neuf pays au total seront touchés, c’est
la première fois qu’un virus donné est responsable d’une épidémie dans plusieurs pays simultanément.
Cette épidémie est la plus longue et la plus mortelle jamais décrite. En août 2014 on dénombre
déjà plus de 1250 décès, c’est-à-dire cinq fois plus que durant l’épidémie la plus mortelle auparavant.
En avril 2015, le nombre de cas total est de 14893 et le nombre de décès s’élève à 10 736. La mortalité
associée à cette épidémie est donc de 72%. Le nombre de cas selon les pays est donné dans le tableau
17 ci-dessous. La Guinée, le Sierra Leone et le Libéria sont les pays les plus touchés, la répartition
géographique des cas dans ces pays est donnée dans la Figure 34. De plus, cette épidémie s’est répandue
très rapidement, poussant l’OMS à déclarer cette maladie comme «urgence de santé publique de portée
internationale » et à mettre en place des mesures d’urgence pour endiguer la propagation de la maladie.
C’est aussi la première fois que des cas sont rapportés en dehors du continent africain. Ce sont
des cas « importés », les personnes se contaminant au contact de personnes infectées originaires
d’Afrique ou au cours d’un voyage dans un pays à risque. En octobre 2014, le premier cas européen est
observé. Il s’agit d’une aide-soignante qui a soigné deux missionnaires morts d’Ebola après un séjour
au Sierra Leone, dans un hôpital de Madrid. Aux Etats Unis, à la même période, une soignante, qui
s’était occupée d’un Libérien mort d’Ebola au Texas, est infectée par le virus. Trois autres cas seront
dénombrés aux Etats-Unis. Le 3 janvier 2015, une infirmière britannique de retour de Sierra Leone est
testée positive au virus Ebola. Ces cas ne seront pas responsables d’épidémies dans ces pays, des
mesures appropriées ayant été mises en place très rapidement (Chippeaux 2014; Gatherer 2014).
Tableau 17. Nombre total de cas lors de la dernière épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest (données
au 19 avril 2015) (Source CDC).
Pays

Cas totaux (suspects,
Cas confirmés par le
Décès
probables, confirmés)
laboratoire
Pays actuellement touchés par le virus
Guinée
3565
3136
2358
Liberia
10042
3151
4486
Sierra Leone
12265
8573
3877
Pays anciennement touchés*
Nigeria
20
19
8
Sénégal
1
1
0
Espagne
1
1
0
Etats-Unis
4
4
1
Mali
8
7
6
Royaume-Uni
1
1
0
Total
25817
14893
10736
*Un pays est considéré indemne d’Ebola quand 42 jours se sont écoulés depuis la négativation des
tests de laboratoire du dernier patient.
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Figure 34. Répartition géographique des cas d'Ebola en Guinée, au Sierra Leone et au Liberia en
avril 2015(Source OMS).

3. Un réservoir naturel encore inconnu
L’hôte naturel du virus est inconnu. Différentes enquêtes ont été réalisées sur des petits
mammifères mais n’ont pas permis l’identification d’un hôte. La recherche de vecteurs potentiels s’est
toujours révélée négative. En 2005, Leroy détecte l’ADN viral et des anticorps spécifiques chez des
chauves-souris frugivores, Hypsignathus monstrosus, Myonycteris torquata et Epomops franquet. Le
séquençage des différents virus isolés a permis d’identifier 7 fragments différents. Différents virus sont
retrouvés dans une même espèce. Les IgG sont détectés par ELISA et l’ARN viral est amplifié par PCR.
Lors de cette étude, tous les animaux IgG-positifs étaient PCR-négatifs et inversement. Ceci peut
s’expliquer par le fait que les chauves-souris PCR-positives avaient été infectées récemment par le virus
et la détection de l’ARN viral par PCR était donc le signe d’une infection aigüe. L’immunité n’a alors
pas eu le temps de se développer et ces animaux sont IgG-négatifs. Au contraire la présence d’IgG est
synonyme d’une infection ancienne, l’immunité s’est mise en place et a permis l’élimination du virus,
les animaux sont donc PCR-négatifs. Une autre explication possible est que la différence de virulence
des différents virus isolés entraine des réponses immunitaires et des schémas de réplication différents.
En 2008, le virus Zaire est détecté chez Eidolon helvum. Ces animaux semblent résistants à
l’infection par le Filovirus. Le virus est retrouvé principalement dans le foie et la rate de ces animaux.
Les chauves-souris partagent la même niche écologique que beaucoup d’espèces de primates qui sont
touchés par le virus Ebola. Ces différentes observations renforcent l’hypothèse selon laquelle ces
chauves-souris seraient l’hôte naturel du virus. Certaines espèces comme Eidolon helvum (rousette
paillée africaine), Hypsignathus monstrosus (Hypsignahe monstrueux), Myonycteris torquata (petite
roussette à collier) et Epomops franqueti (chauve-souris de Franquet ou roussette à épaulettes de
Franquet), migrent sur de longues distances pouvant expliquer les nombreuses épidémies dans des
régions éloignées. On a mesuré des distances de vol supérieures à 2500km lors des migrations d’E.
helvum. Les migrations concernent des milliers voire des dizaines de milliers d’individus qui vont
ensuite nicher dans les nombreux arbres fruitiers ou les plantations abandonnées. Dans beaucoup de
pays, elles sont chassées pour leur viande riche en protéines, très recherchée par les paysans pauvres.
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En 2009, une étude épidémiologique rétrospective de l’épidémie qui a eu lieu en République
Démocratique du Congo a permis de remonter jusqu’à la personne infectée initialement. Il a ensuite été
montré que cette personne avait acheté de la viande fraiche de chauves-souris à des chasseurs pour sa
consommation personnelle. Ce phénomène a été suspecté dans les dernières épidémies au Gabon et en
Guinée où le virus semblait émerger sans pouvoir en déterminer l’origine. Des coutumes de chasse et
de consommation de chauves-souris frugivores, observées dans ces deux pays, pourraient expliquer
l’introduction du virus chez l’Homme (Hayman, Yu, et al 2012; Leroy, Kumulungui, et al 2005; Leroy,
Epelboin, et al 2009).

4. Facteurs favorisants
Les facteurs favorisant l’émergence du virus sont principalement des facteurs écologiques et
comportementaux dans un premier temps puis des facteurs sociopolitiques déterminent la région où le
virus va se propager.
Les conditions climatiques jouent un rôle essentiel dans ces épidémies. En effet, les variations
saisonnières de la mortalité chez les chimpanzés de la forêt Taï et la prévalence des anticorps contre le
virus Ebola Zaire chez les patients en phase fébrile en Afrique de l’Est laissent suggérer une influence
du climat sur la survenue des épidémies d’Ebola. Il a également été montré une relation entre l’apparition
d’épidémies et des conditions particulières de sécheresse à la fin de la saison des pluies, ayant pour
conséquence un changement du comportement alimentaire chez les mammifères frugivores, conduisant
à une augmentation de la transmission du virus à l’Homme. Un autre facteur écologique qui joue un rôle
majeur dans l’émergence du virus est la déforestation. En effet dans les pays pauvres et en voie de
développement en Afrique, beaucoup de paysans cherchent à étendre leurs zones agricoles et empiètent
ainsi petit à petit sur la forêt. Cette déforestation entraine une diminution des zones d’habitat des
chauves-souris ainsi que leurs réserves de nourriture. Ces mammifères sont obligés de s’approcher des
habitations pour trouver de la nourriture alors que les Hommes s’approchent de plus en plus de leur
habitat en s’enfonçant dans la forêt. Dans les deux cas, le nombre de contacts entre ces mammifères et
l’Homme et donc le risque de transmission de pathogènes véhiculés par ces animaux sont donc
augmentés.
Différents comportements favorisent également l’émergence et la propagation du virus. En effet
si des contacts entre l’Homme et les animaux sauvages infectés peuvent survenir de manière accidentelle
avec la déforestation et la diminution de l’habitat de ces animaux, certains contacts sont provoqués lors
de la chasse de ces espèces sauvages. En effet cette pratique très ancienne est un facteur très important
de transmission de pathogènes inter-espèces. La chasse de viande de brousse est très fréquente en
Afrique où elle représente un apport de nourriture pour des catégories plus défavorisées. Cette pratique
est aussi favorisée par la demande croissante. Dans les régions les plus pauvres, la viande de chauvessouris, espèce vectrice de nombreux pathogènes zoonotiques, permet un apport en protéines conséquent
et est donc très prisé. La chasse de cette espèce est aussi favorisée lors des grandes migrations de ces
animaux. Les chauves-souris nichent alors en nombre très important sur les mêmes arbres, constituant
des proies faciles pour un chasseur qui peut alors abattre une vingtaine d’animaux avec une seule charge
dans son fusil.
Différentes activités liées au commerce de viande de brousse représentent des niveaux de risque
différents pour l’émergence d’agents pathogènes. La chasse (le pistage, la capture, la manipulation,
parfois certaines étapes de l’abattage réalisées directement sur place, le transport de la carcasse)
impliquent un contact avec des vecteurs potentiellement infectés, contrairement à la consommation de
viande ultérieurement. Un risque plus important est associé à la chasse de primates non humains,
notamment le chimpanzé très proche phylogénétiquement de l’Homme. L’abattage (l’ouverture, le
découpage, la préparation de la carcasse) représente des étapes beaucoup plus à risque pour les
pathogènes sanguins que le transport, la vente, l’achat et la consommation de viande de brousse (Wolfe,
Daszak, et al 2005).

86

Photos : A gauche, chasse au gorille au Cameroun (Edmond Dounias/CIFOR photo), à droite
femmes vendant de la viande de brousse sur un marché au Cameroun (Colince Menel/CIFOR photo)
Un autre comportement favorisant très décrit lors des épidémies d’Ebola est la réalisation de
rites funéraires où les contacts entre des personnes sensibles et le défunt ont lieu. Les victimes d’Ebola
sont le plus contagieuse juste après leur mort, les différentes pratiques lors des funérailles en Afrique de
l’Ouest (manipulation du corps, lavage, embrassement du défunt…) représentent donc autant d’étapes
à risque de contamination et permettent la dissémination de la maladie de manière exponentielle. Ces
rites peuvent durer plusieurs jours en fonction du statut de la personne décédée. Pendant ce temps, la
communauté rend hommage au mort. Le corps est ensuite le plus souvent enterré juste à côté de la
maison du défunt.
Le rôle de ces rites d’abord suspecté, a été confirmé par des diagnostics de laboratoires. On a
ainsi corrélé l’explosion de cas au Sierra Leone avec un seul enterrement où 14 femmes ont été
contaminées. Le défunt était un guérisseur qui avait traité un certain nombre de patients souffrant d’une
maladie mystérieuse qui s’est avérée être Ebola. Des équipes se sont développés pour prendre en charge
l’enterrement des victimes d’Ebola dans des conditions adéquates après une protection de ces individus
adaptée. Le corps est nettoyé et scellé dans deux sacs mortuaires puis déposé dans une tombe récemment
creusée par du personnel portant blouses, gants, lunettes et masques. Ces pratiques restent limitées car
il est difficile d’interdire aux communautés de réaliser leurs rites traditionnels et d’ainsi honorer leurs
morts. L’effet peut être même néfaste, provoquant une perte de confiance envers les professionnelles de
la santé de ces populations. Ces comportements à risque peuvent être observés en raison du manque
d’éducation et de connaissances des populations vis-à-vis de ces maladies infectieuses (Mcneil Jr 2014;
Haglage 2014; Press 2014).

Photos : A gauche, enterrement traditionnel au Sierra Leone, à droite une équipe d’enterrement
du ministère de la Santé Libérien dépose les corps des victimes d’Ebola sur un bûcher funéraire d’un
crématorium (Source http://www.utahpeoplespost.com/2014/12/unsafe-burials-sierra-leone-linked-70percent-new-ebola-cases/ et http://afrique.kongotimes.info/sante/8452-ebola-enterrements-secretsguinee-liberia-sierra-leone-moitie-morts-non-comptabilises.html).
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Les épidémies de fièvres hémorragiques virales ont lieu presque systématiquement dans des
zones où l’économie et le système de Santé Publique ont été décimés par des années de guerre civile ou
n’ont pas pu se développer. Les effets d’une économie et d’un gouvernement stagnants sont triples.
Premièrement, la pauvreté pousse les habitants à pratiquer plus d’activités pour survivre, s’enfonçer plus
profondément dans la forêt pour accroître le territoire ainsi que le nombre d’espèces chassées et pour
trouver du bois et produire du charbon, prolonger l’exploration des mines pour extraire des minerais. Le
risque d’exposition au virus Ebola ou à d’autres pathogènes présents dans ces coins reculés s’en trouve
augmenté. Dans un second temps, ces personnes infectées n’ont pas accès à un système de santé correct.
Les centres de soins n’ont pas une quantité de gants, de seringues propres ou de désinfectant suffisantes,
facilitant la transmission de maladies nosocomiales chez les patients et le personnel médical vulnérable.
Le cycle est ensuite amplifié quand les personnes infectées à l’hôpital retournent chez elles avec le virus
Ebola en phase d’incubation.

Photos : Scènes d’infrastructures dégradées de la région de la forêt de Guinée. Vues de rues
de la ville de Guékédou, épicentre de l’épidémie d’Ebola. Photos : Frédérique Jacquerioz (Bausch,
Schwarz 2014)
Ce schéma a été observé notamment lors de la dernière épidémie en Afrique de l’ouest qui est
maintenant la plus importante en termes de personnes touchées. L’épidémie a touché trois pays qui ont
montré une sensibilité accrue lors de cette épidémie : la Guinée, le Liberia et le Sierra Leone. Ces deux
derniers pays ont été dévastés par la guerre civile. La Guinée est l’un des pays les plus pauvres du monde
avec un développement limité voire en régression (Bausch, Schwarz 2014).
Des facteurs biologiques et écologiques sont responsables de l’émergence du virus, mais les
facteurs socio-politiques décident de sa propagation à un ou deux cas isolés ou sous forme d’épidémie
majeure.

D. Diagnostic
Le diagnostic clinique de la maladie est difficile notamment en début d’épidémie car les
symptômes ne sont pas spécifiques. Lorsque l’agent causal est identifié, tous les cas suspects doivent
être considérés comme présentant un risque important. L’OMS a donné une définition des cas pour
faciliter la gestion de l’épidémie.
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Tableau 18. Définition d'un cas de fièvre Ebola (Source OMS) (Chippaux, 2014).
Nom
Cas index
Cas alertant
Cas suspect
(personne
nécessitant une
investigation)

Cas probable

Personne en
contact

Cas confirmé
« Non-cas »

Définition
Premier cas (probable ou confirmé) identifié comme l’origine de l’épidémie
Toute personne présentant une apparition soudaine de fièvre ou une mort
soudaine ou des saignements ou une diarrhée sanguinolente ou une hématurie.
Toute personne vivante ou morte, qui présente (ou présentait avant sa mort)
(1) De la fièvre (>38.5°C) associées à d’autres symptômes (maux de tête
importants, des douleurs musculaires, des vomissements, de la
diarrhée, une douleur abdominale ou hémorragie inexpliquée) et
(2) Des facteurs épidémiologiques de risque dans les 21 jours précédents
l’apparition des symptômes (contact proche avec des fluides corporels
d’un cas suspect ou probable de fièvre d’Ebola, ou manipulation
directe de gibiers provenant de zones endémiques de la maladie.
Personne présentant des symptômes compatibles avec la fièvre d’Ebola selon
un clinicien, ou personne décédée ayant un lien épidémiologique avec un cas
confirmé.
Personne sans symptôme évocateur de la maladie, mais qui a été en contact
avec un cas suspect ou probable de fièvre d’Ebola (habitants de la même
maison, prodiguant les soins pendant la maladie, participant aux rites
funéraires…)
Cas avec une réponse positive aux tests de laboratoire permettant la détection
de l’antigène viral ou des anticorps IgG dirigés contre le virus.
Personne ne présentant pas d’anticorps ou d’antigènes détectables.

Le diagnostic de laboratoire ne peut être réalisé que dans un laboratoire spécialisé pour deux
raisons. La première, aucun réactif n’est actuellement commercialisé et la seconde, les échantillons ne
peuvent être manipulés que dans des conditions de biosécurité très strictes (niveau 4). Ce sont
principalement des laboratoires référés nationaux ou internationaux.

Photo : Etude du virus Ebola dans un
laboratoire spécialisé de biosécurité de
niveau 4 (Source : Chippeaux 2014).

Le diagnostic peut se faire par détection des antigènes
viraux grâce au test ELISA, par l’identification de
l’ARN viral grâce à la PCR, par titrage d’anticorps
spécifiques ou isolement viral. Les IgM et IgG
spécifiques apparaissent pendant la deuxième semaine
suivant les premiers symptômes cliniques (en général
15 à 20 jours après l’infection). Le titre d’IgM est
détectable à partir du 2ème jour et persiste en général
deux mois, tandis que le titre en IgG est mesurable entre
le 6ème et le 8ème jour de la maladie et reste détectable
encore plusieurs années après la fin de la maladie. La
titration des IgG permet un diagnostic de manière
rétrospective chez des personnes convalescentes ou
exposées,
ou
la
réalisation
d’enquêtes
épidémiologiques après l’épidémie. Tous ces tests
peuvent être réalisés sur des échantillons qui ont été
rendus non infectieux. Les virus peuvent être inactivés
par l’utilisation de radiations gamma ou par la chaleur.
De même l’ARN viral peut être amplifié par PCR à
partir d’échantillons traités avec de l’isothiocyanate de
guanidinium, un composé chimique qui dénature les
protéines du virus et le rend par conséquent noninfectieux.
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L’isolement viral peut être réalisé par inoculation à des souris, des cobayes ou des primates qui
développent une maladie très similaire à la clinique chez l’Homme. Le virus pousse sur des souches de
cellules rénales de singe vert d’Afrique. L’examen des effets cytopathogènes au microscope optique ou
la visualisation des virions par microscopie électronique, l’identification de protéines spécifiques par
ELISA ou la détection de l’ARN par PCR permettent le diagnostic (Chippeaux 2014; Feldmann,
Geisbert 2011).

E. Traitement
1. Traitement curatif
Il n’y a pas de traitement antiviral contre le virus Ebola et peu de données sont disponibles du
fait de la rareté de la maladie (moins de 2500 cas entre 1976 et 2013) et la pauvreté en ressources des
pays touchés ne permettant pas l’utilisation d’un grand nombre de médicaments. Les traitements les plus
utilisés sont le plus souvent à visée palliative. Ils consistent en une réhydratation avec des solutions
complémentées en glucose et l’utilisation préférentiellement par voie orale d’analgésiques,
d’antipyrétiques, d’antiémétiques, d’anti-diarrhéiques et de sédatifs et anxiolytiques chez les patients
agités ou anxieux. Il s’agit donc véritablement d’une thérapie de soutien. Très peu de patients ont accès
à des traitements plus importants comme des transfusions sanguines, des dialyses ou des mesures de
réanimation. Les points les plus importants sont le maintien de l’hydratation, du volume circulatoire, de
la pression sanguine et l’oxygénation. Le seul traitement recommandé à l’heure actuelle est le
remplacement des fluides et des électrolytes.
Néanmoins, compte tenu de la situation d’urgence posée par l’épidémie de décembre 2013 en
Afrique de l’Ouest, l’OMS a accepté la mise en place de traitements expérimentaux contre le virus. Les
tests cliniques de traitements potentiels contre Ebola ne peuvent être réalisés que pendant une épidémie.
Trois produits ont été identifiés comme ayant une efficacité in vitro, permettant une protection de 100%
chez les singes infectés : différents anticorps monoclonaux ciblant le virus Ebola mais aucune donnée
sur leur sécurité ou leur efficacité chez des patients infectés n’est disponible et les quantités pour l’instant
disponibles, très limitées, permettent uniquement de conduire des tests cliniques à une très petite échelle.
Une liste de médicaments potentiellement utilisables, qui étaient auparavant utilisés contre
d’autres pathogènes, a été dressée. On retrouve le favipiravir, le brincidofovir, la toremefine et les
interférons. L’avantage de ces molécules est leur disponibilité, néanmoins leur efficacité clinique sur le
virus Ebola n’a jamais été démontrée et ceci est rendu difficile par le peu d’animaux disponibles pour
les tests dans les laboratoires de niveau 4, nécessaires à la manipulation de ce virus. Le favipiravir est
une molécule développée pour traiter la grippe due au virus Influenza. On étudie actuellement son
efficacité et sa sureté contre le virus Ebola chez des patients infectés en Guinée. Une étude a été mise
en place au Liberia début 2015 pour tester l’efficacité de la brincidofovir contre le virus.
Quelques molécules ont été testées. Même si des données ont été collectées sur l’efficacité de ces
traitements, elles restent encore trop peu nombreuses pour affirmer avec certitude l’efficacité et la sûreté
de ces approches. Un autre frein au développement de nouvelles thérapeutiques est la virulence du virus.
En effet, la manipulation du virus lors des tests doit se faire dans des conditions de biosécurité très
rigoureuses. Le risque d’infection des chercheurs qui travaillent sur des transfusions sanguines
expérimentales ou des médicaments intraveineux est très important. Les épidémies évoluant par vagues
localisées dans des zones géographiques précises, certaines unités de traitement ne reçoivent plus assez
de patients pour conduire des tests cliniques viables statistiquement, ce qui nécessite la mise en place de
nouveaux sites, à l’origine de pertes économiques et retards importants dans les tests et donc l’obtention
de traitement viables.
90

Un dernier traitement potentiellement intéressant est l’utilisation de produits sanguins provenant
de patients en phase de convalescence après une infection par le virus Ebola. On fournit à des patients
de même groupe sanguin du plasma ou du sang total. Ces traitements ont montré une certaine efficacité.
On pense que le sérum de ces patients contient des anticorps protecteurs spécifiques produits au cours
de la maladie et permet donc une immunisation passive contre le virus. Néanmoins même si l’apport de
sang semble très intéressant, aucune preuve démontrant l’avantage à apporter du sang à partir d’un
patient guéri n’a pour l’instant été apportée (Fleck 2015).

2. Prévention
Les anticorps acquis pendant la maladie persistent pendant plus de 10 ans après guérison.
Cependant on ne sait pas si cette infection primaire permet une protection efficace contre une deuxième
infection chez l’Homme.
Dans un premier temps, le développement de vaccins était limité par des intérêts commerciaux.
En effet le nombre relativement peu important de personnes infectées, malgré un taux de mortalité très
élevé, s’ajoute à la complexité et au coût de développer une immunisation à grande échelle dans une
population éparpillée et souvent inaccessible. Etant donné l’expansion récente du virus jusqu’en dehors
de l’Afrique, le nombre de cas et de décès très important et la possibilité d’utiliser le virus Ebola comme
agent de bioterrorisme, le développement de vaccins est revenu sur le devant de la scène comme une
priorité pour les différentes organisations mondiales.
Les vaccins contre le virus Ebola peuvent être divisés en deux catégories : les vaccins réplicatifs
et les vaccins non réplicatifs. Ces derniers regroupent les vaccins inactivés, les vaccins sous-unitaires et
les vaccins à vecteurs. Dans le cas des vaccins sous-unitaires, l’élément immunogène (le plus souvent
la glycoprotéine) peut être libéré sous forme de protéines purifiées exprimées par recombinaison, la
forme classique, ou sous forme de particules de type viral, tandis que dans les vaccins à vecteurs, il est
exprimé à partir de l’ADN ou de vecteurs viraux. Ces vaccins ne vont entrainer qu’un cycle de
réplication au cours duquel la protéine immunogène sera produite, leur conférant un aspect très
sécuritaire. Néanmoins pour avoir une bonne efficacité, ces vaccins vont nécessiter des doses plus
importantes ou plusieurs injections.
Les vaccins inactivés sont produits à partir de virus inactivés avec de la formaline ou par chaleur.
Ces vaccins sont efficaces chez les animaux de laboratoire (souris, cochons d’Inde). Néanmoins, ils ne
protègent pas les primates non humains, bien qu’ils entraînent la mise en place d’une réponse
immunitaire chez les animaux de laboratoire avec la production d’anticorps neutralisants.
Les vaccins candidats réplicons utilisent des réplicons d’Alphavirus et notamment le virus de
l’encéphalite équine vénézuéliennes. Ces vaccins sont efficaces chez les animaux de laboratoire mais
échouaient à protéger les primates non humains. Les vaccins ADN ont permis une protection complète
des animaux de laboratoire. Chez les primates non humains ils ont été utilisés en association avec un
vaccin recombinant à Adénovirus. Ils permettaient alors une protection de 100% chez ces animaux mais
il est difficile de conclure à l’efficacité de ces vaccins, le vaccin recombinant à Adénovirus permettant
à lui seul une protection complète. Néanmoins, lors d’essais cliniques, il a été montré que ces vaccins à
ADN étaient sécuritaires et entrainaient la production d’anticorps ainsi qu’une réponse cellulaire de type
T chez l’homme après trois vaccinations.
Les vaccins recombinant à Adénovirus ont prouvé leur efficacité chez les primates non humains. Ils ont
également permis une protection contre plusieurs espèces du virus Ebola en exprimant plusieurs
glycoprotéines. Ces vaccins ont également été testés lors d’essais cliniques. Ils se sont révélés
sécuritaires et entrainaient une réponse cellulaire spécifique de type T, qui observée chez les primates
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non humains était le facteur majeur de la protection contre le virus Ebola. Une protection était observée
chez 25 à 45% des personnes vaccinées. Le principal facteur limitant de ces vaccins est la possibilité de
l’existence d’une immunité préexistante contre l’Adénovirus, qui n’exprime donc pas la glycoprotéine
d’intérêt.
Les vaccins sous-unitaires de forme classique manquent d’efficacité. Au contraire, les vaccins sousunitaires sous forme de particules de type viral semblent prometteurs. Ils ont montré une efficacité dose
dépendante chez les souris, et nécessitent donc des améliorations pour permettre une efficacité correcte
chez l’Homme sans utiliser des doses trop importantes.
Les Ebolavirus à déficience de réplication présentent une délétion du gène nécessaire à la transcription.
Ces vaccins se sont révélés non pathogènes chez les animaux de laboratoire et permettait une protection
efficace. Néanmoins, ces vaccins étant constitués de virus possédant 95% du génome du virus originel,
ils présentent un risque de réversion.

Il existe quatre types de vaccins réplicatifs candidats : des vaccins recombinant du virus de la
stomatite vésiculaire, du virus Parainfluenza humain de type 3, du virus de la rage et du cytomégalovirus.
Ces vaccins sont très prometteurs et permettent une protection efficace. Le virus recombinant du virus
de la stomatite vésiculaire a montré une grande utilité comme traitement suite à une exposition chez les
primates non humains. Il a été utilisé expérimentalement chez une femme peu de temps après une
exposition au virus Ebola Zaire. La patiente a développé de la fièvre, des maux de tête et des myalgies
dans les heures qui ont suivies l’injection. Différents analgésiques et antipyrétiques ont été administrés
et ont permis la résolution des symptômes. Il a ensuite été impossible de déterminer si le traitement était
efficace et empêchait une nouvelle infection. Ces vaccins nécessitent donc d’autres études plus larges
pour pouvoir certifier de leurs efficacité et sécurité (Hoenen, Groseth, et al 2012; Chippeaux 2014;
Feldmann, Geisbert 2011).

La prévention repose sur des mesures hygiéniques strictes et des comportements adaptés. Ainsi
les personnes présentes dans une zone à risque doivent éviter les situations à risque comme lors des
rituels funéraires où un contact avec des fluides corporels du défunt sont possibles. Les contacts avec
les animaux potentiellement infectés (chauves-souris, gorilles, chimpanzés) ainsi que les cadavres et
donc la viande de brousse doivent également être évités. Le personnel médical est souvent plus exposé
et ne peut éviter certaines situations à risque. Il est donc primordial pour ces personnes de porter une
tenue protectrice (gants, masque…). Les différents actes réalisés doivent être faits dans des conditions
de propreté très rigoureuses et la stérilisation doit être systématique. La quarantaine des patients atteints
d’Ebola doit également être mise en place systématiquement.
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III. L’infection au virus Hendra
Le virus de Hendra fut isolé pour la première fois lors d’une épidémie d’atteintes respiratoires aigües
chez des chevaux en Australie en 1994. Un entraîneur et un garçon d’écurie sont également infectés, ils
présentent des signes d’atteinte respiratoire allant jusqu’à la mort de l’entraineur. Un deuxième cas
humain est rapporté en 1995, un fermier ayant eu des contacts avec des chevaux malades un an plus tôt
meurt d’une encéphalite. Deux vétérinaires meurent lors d’une épidémie de Hendra en Australie, en
Juillet 1998 et Juillet 1999. En 2011, on recense 14 foyers d’épidémies dus au virus Hendra, tous
impliquant des chevaux, 5 cas étaient dus à une transmission du cheval à l’Homme avec 4 morts parmi
un total de 7 cas humains.

A. Etiologie
Le virus est identifié en 1995, il s’agit d’un Paramyxovirus. Il est d’abord désigné comme le
morbillivirus équin (EMV). Les Hénipavirus sont pléomorphes, leur forme peut varier. Ils font en
général entre 40 et 600 nm de diamètre. Le virus Hendra présente une enveloppe constituée de deux
glycoprotéines transmembranaires et d’une protéine de fusion et d’une nucléocapside avec l’apparence
de chevrons, caractéristique des Paramyxovirus (Eaton, Broder, et al 2006; Westbury 2000).

Figure 35. Schéma de la structure du virion. Observation du virion au microscope électronique (Eaton,
Broder 2006).
Le virus Hendra a d’abord été identifié chez le cheval et l’Homme. Une étude sérologique
réalisée sur la population équine de l’état du Queensland où la maladie avait été diagnostiquée, n’a pas
montré la présence d’anticorps neutralisants dans cette population, laissant suggérer que le cheval n’est
pas le réservoir naturel du virus et que l’investigation d’une autre espèce comme réservoir naturel est
nécessaire. Une étude est réalisée et des anticorps dirigés contre le virus sont recherchés dans un premier
temps, dans le sérum de 46 espèces dont 34 espèces de la faune sauvage. Les résultats sont négatifs.
Dans un deuxième temps, des chauves-souris frugivores sont rajoutées à l’étude et une séroprévalence
est détectée dans plus de 25% des animaux testés. Quatre espèces continentales d’Australie, du genre
Pteropus ou Roussettes, sont porteuses du virus Hendra, Pteropus poliocephalus communément appelé
le renard volant à tête grise, Pteropus alecto ou renard volant noir, Pteropus scapulatus plus
communément appelé le petit renard volant et Pteropus conspicillatus ou le renard volant à lunettes. Le
virus a été isolé chez des chauves-souris pour la première fois à partir d’un fœtus de P. alecto, et d’un
fœtus et des fluides utérins de P. poliocephalus et dans les urines récoltées sous les perchoirs de
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différentes Roussettes. Aucune maladie clinique n’a été observée chez ces animaux malgré le portage
du virus (Middleton 2014; Field, Crameri, et al 2012).
L’infection est transmise à l’Homme via un hôte intermédiaire, le cheval. En effet, une
contamination humaine a été observée lors de 5 épidémies dues au virus Hendra chez des chevaux. Tous
ces cas humains avaient été en contact avec des chevaux. Six personnes sur sept avaient été exposées au
sang ou aux sécrétions lors de la phase terminale de la maladie chez des chevaux ou avaient été
contaminés par des fluides corporels lors d’examens post mortem ; trois d’entre eux étaient vétérinaires.
Le septième patient, une auxiliaire de santé vétérinaire avait réalisé des lavages de la cavité nasale d’un
cheval pendant les 3 derniers jours d’incubation du virus Hendra. Le virus semble avoir un taux de
transmission bas, le taux d’attaque du virus pour les personnes exposées a ainsi été évalué à 10%.
D’autres espèces se sont révélées sensibles dans des conditions expérimentales. On note des signes
cliniques similaires à ceux observés chez le cheval lors d’infection par ce virus chez le chat, le furet, les
hamsters et les cochons d’Inde. En 2011, une infection est rapportée chez un chien. Des souris de
laboratoires infectées ont développé une encéphalite et pourraient constituer un excellent modèle animal.

Photos : (de gauche à droite et de haut en bas) Pteropus scapulatus, Pteropus poliocephalus,
Pteropus alecto et Pteropus conspillatus.

B. Signes cliniques
1. Infection chez l’Homme
Le virus Hendra entraine une encéphalite ou une atteinte respiratoire chez l’Homme après un
contact proche avec des chevaux infectés.
La période d’incubation est d’environ 9 à 16 jours. Les prodromes sont de la fièvre, une myalgie,
gorge sèche, des maux de tête, une somnolence, des vomissements et une raideur du cou. Les premiers
signes neurologiques peuvent être un changement d’attitude avec par exemple une irritabilité exacerbée.
Dans un cas d’encéphalite chez un patient en 1995, celui-ci a présenté des convulsions partielles dans
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un premier temps, impliquant le bras droit puis généralisées de type tonico-cloniques 2 semaines après
les prodromes. Les convulsions ont continué et la fièvre a persisté la semaine suivante malgré
l’administration d’anticonvulsivants et antipyrétiques. A la fin de la semaine, le patient présentait une
hémiplégie à droite, des signes d’atteintes du tronc cérébral et une diminution de conscience. Les
convulsions avaient cessé mais un électroencéphalogramme montrait la persistance de décharges
épileptiformes. Il est resté inconscient et la mort est survenue 25 jours après les premières convulsions.
D’autres signes neurologiques ont été observés dans d’autres cas, ils regroupaient de l’ataxie, une ptose
des paupières bilatérale.
Les analyses sanguines ont montré chez un patient une neutropénie et une thrombopénie.
Les images de résonance magnétique montraient un signal hyper intense au niveau de la matière grise.
Quelques jours plus tard, les images montraient une aggravation, avec une intensification et une
expansion toujours selon une distribution corticale du signal. Elles sont données dans la figure cidessous (O’sullivan, Allworth 1997; Playford, McCall 2010).
Le taux de mortalité associé au virus Hendra chez l’Homme est élevé, de 57%, mais il a un faible taux
de transmission. Aucune persistance du virus après la phase de convalescence n’a pour l’instant été mise
en évidence.

2. Infection chez le cheval
Les chevaux se contaminent via l’exposition à des sécrétions de chauves-souris, néanmoins la
voie de transmission précise reste inconnue. L’infection est en général sporadique et implique le plus
souvent un seul animal dans un groupe. De manière plus épisodique, des épidémies touchant plusieurs
chevaux ont été observées avec la mise en évidence d’une transmission d’un cheval à l’autre, plus
probablement via des surfaces ou équipements contaminés par des fluides infectieux. La période
d’incubation est d’environ 4 à 16 jours. L’apparition de la maladie est brutale et se caractérise par de la
fièvre (>40°C), une dépression, une perte d’appétit, une tachycardie, une tachypnée, une dyspnée, un
œdème facial, une marche sans but, des fasciculations musculaires et une ataxie. La tachycardie est un
signe avant-coureur de la mort imminente de l’animal. La mort survient dans les 48 à 72 heures dans
75% des cas. Chez certains animaux en phase terminale, on observe un écoulement nasal mousseux
abondant, qui est le signe d’un œdème pulmonaire sévère. Certains chevaux sont retrouvés morts sans
qu’on ait eu le temps d’observer de signes cliniques chez eux. Dans certaines épidémies, les chevaux ne
présentaient pas de syndrome respiratoire mais les signes prédominants étaient neurologiques. Ils
découlaient d’une atteinte du système nerveux central (SNC). On observait de l’ataxie, une
désorientation, une hypersensibilité, une inclinaison de la tête, une paralysie du nerf facial, une
strangurie, un pousser au mur et une marche en cercle. Certains chevaux semblent présenter une guérison
complète mais la politique nationale impose l’euthanasie de ces chevaux pour contrôler la propagation
de l’infection, la persistance de ce virus étant inconnue chez ces animaux. Aucune étude sur des signes
à long terme n’a donc pu être réalisée.
Les lésions post-mortem décrites chez les animaux sont un œdème pulmonaire, une congestion,
une mousse teintée de sang dans les voies respiratoires, une dilatation des vaisseaux lymphatiques souspleuraux, des hémorragies sous-pleurales, une congestion des nœuds lymphatiques intra-abdominaux,
et une hypertrophie œdémateuse des nœuds lymphatiques mandibulaires, sternaux et bronchiques. On
observe essentiellement comme lésion microscopique une vasculite qui touche principalement des petits
vaisseaux dans une grande variété de tissus comme les poumons, le cerveau et les méninges, les tissus
lymphoïdes, les reins (au niveau des glomérules), et le tractus génital femelle. D’autres signes
fréquemment observés sont une adénite nécrosante, une nécrose disséminée des alvéoles au niveau des
poumons avec un exsudat alvéolaire fibrineux. Des syncytia sont souvent identifiés dans les glomérules
rénaux, les tissus lymphoïdes, l’endothélium vasculaire, l’endothélium lymphatique et les parois
alvéolaires. Des antigènes du virus sont détectés par immunohistochimie dans les tissus touchés
(Middleton 2014).
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C. Epidémiologie
1. Historique de l’émergence
En août 1994, deux chevaux meurent de manière brutale à Mackay dans le Queensland en
Australie. Des examens post-mortem sont réalisés. On suspecte une intoxication à l’avocat et une piqûre
de serpent. Dix jours plus tard, le propriétaire est admis à l’hôpital pour méningite, il survit. Le virus
Hendra est isolé pour la première fois un mois plus tard à partir du tissu pulmonaire d’un cheval lors de
l’investigation d’une épidémie de syndromes respiratoires et fébriles sévères qui a entrainé la mort
naturelle ou l’euthanasie de 14 chevaux sur les 21 animaux malades à Brisbane. Le syndrome chez les
chevaux est caractérisé par des signes respiratoires sévères et une mortalité élevée. Lors de cette
épidémie, deux personnes, un entraineur et un garçon d’écurie sont atteints. Ils étaient en contact avec
les animaux malades et ont développé une maladie dont les symptômes sont proches de la grippe (fièvre,
maux de tête, myalgie). Un des patients meurt d’une pneumonie sévère et d’une insuffisance rénale. Le
virus est dans un premier temps nommé morbillivirus équin (EMV) puis sera renommé virus Hendra
d’après la banlieue où il a été découvert. L’hypothèse d’un réservoir naturel a été explorée et dans les
18 mois qui suivaient, des anticorps neutralisants contre le virus Hendra ont été détectés dans des
chauves-souris frugivores du genre Pteropus.
Dans les 10 années suivant le 1er cas d’infection par le virus Hendra, 4 cas ont eu lieu tous dans l’état du
Queensland, dans les villes de Mackay (1994), Cairns (1999,2004) et Townsvillle (2004). De 2006 à
2010, le nombre de cas a augmenté, avec deux épisodes par an excepté en 2010 où un seul cas est
rapporté. Tous les cas humains ont pu être reliés jusqu’à un contact avec des chevaux infectés. Aucune
transmission d’une chauve-souris à l’Homme ou un autre animal, ou transmission interhumaine n’ont
été mises en évidence. La Figure 36 montre la répartition et la chronologie des épidémies durant cette
période. Il a été montré que le virus était peu contagieux. Lors de l’épidémie à Brisbane ,beaucoup
d’écuries se trouvaient dans un périmètre de 5 km autour du foyer primaire, beaucoup de chevaux
auraient donc pu être contaminés. Aucune autre écurie ne fut touchée et tous les cheavux de la 1ère écurie
ne furent pas infectés. L’infection nécessite un contact très proche (Westbury 2000).

Figure 36. Carte des épidémies dues au virus Hendra entre 1994 et juillet 2008 (Source OMS).
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En 2011, on observe une différence importante par rapport à ces cas sporadiques. Ainsi on
dénombre 18 cas en l’espace de 3 mois doublant le nombre de cas cumulés depuis la découverte du virus
17 ans auparavant. Ces cas sont observés à plus de 300km au Sud des précédents épisodes. Cette
épidémie interpelle donc par le nombre de cas beaucoup plus important, mais également par l’extension
géographique du virus sur le continent australien. La comparaison du génome de la souche virale isolée
avec celles précédemment identifiées, a montré une similitude importante. Ceci suggère que cette
augmentation de l’incidence de la maladie n’est pas due à une souche plus virulente mais à des facteurs
non viraux. Il a été montré que les taux d’excrétion des chauves-souris étaient plus élevés que lors des
3 précédentes années. De plus en 2011, des anticorps neutralisants contre le virus Hendra sont détectés
chez un chien. Le virus n’a pu être mis en évidence chez ce chien, et l’animal n’a pas présenté de signes
cliniques mais c’était la première fois qu’une infection par le virus Hendra était détectée chez une autre
espèce que le cheval ou l’Homme. Un autre élément marquant lors de cette épidémie était l’absence de
cas humains. La capacité d’infecter du virus n’ayant pas été altérée, on peut expliquer cette absence par
une moins grande exposition (Field, Crameri, et al 2012).

2. Facteurs favorisants
Plusieurs facteurs ont pu intervenir dans cette épidémie de 2001. Des facteurs hôte-dépendant
(statuts physiologique et immunologique), des facteurs environnementaux (disponibilité de réserves
alimentaires, variations climatiques) peuvent expliquer une infection plus importante des chauvessouris, puis une extension de l’excrétion du virus par ces animaux. Les chevaux au contact de ces
chauves-souris où de leur habitat vont ensuite se contaminer. Une surveillance des chauves-souris à cette
époque a montré que de nombreuses colonies étaient infectées et que le taux de prévalence chez ces
animaux était plus important que 3 ans auparavant. L’excrétion chez ces mammifères durait également
beaucoup plus longtemps (Field, Crameri, et al 2012).
Le virus Hendra ainsi que le virus Nipah ont pour hôte réservoir des chauves-souris du genre
Pteropus. Les épidémies de ces virus ont pour l’instant été cantonnées à peu de pays. Néanmoins, les
chauves-souris ont un habitat beaucoup plus vaste. Leur aire de répartition représente donc un risque
important d’émergence de ces virus dans d’autres régions du globe. La Figure 37 ci-dessous montre les
pays touchés par des épidémies, les pays les plus à risque et les aires de répartition des chauves-souris
du genre Pteropus et de la famille des Pteropodidae.

Figure 37. Distribution géographique des épidémies dues aux Henipavirus et des chauves-souris de la
famille des Pteropodidae (Source OMS).
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D. Diagnostic
Les signes cliniques associés à l’infection par le virus Hendra n’étant pas spécifiques, une confirmation
du diagnostic par des analyses de laboratoire est nécessaire.
Chez le cheval, on peut isoler le virus par PCR sur du sang récupéré sur tube EDTA et des écouvillons
nasaux, oraux et rectaux. On peut également utiliser des tests sérologiques comme ELISA ou la
séroneutralisation par réduction des plages de lyse sur du sang total. La charge virale est la plus élevée
chez un animal mort récemment, l’examen post-mortem est donc dangereux pour le technicien mais il
peut être nécessaire lors de forme atypique de la maladie ou quand une confirmation du diagnostic est
nécessaire, par exemple dans le cas où un Homme a été en contact avec l’animal et risque donc d’être
infecté.

E. Traitement
Il n’existe pas de traitement spécifique contre le virus Hendra chez les chevaux ou l’Homme.
Les mesures de prévention sont très difficiles à mettre en place et il est quasiment impossible
d’éviter les contacts entre les chevaux et les sécrétions des chauves–souris. Les facteurs influençant la
transmission du virus entre ces deux espèces étant très complexes, les stratégies pour réduire cette
transmission sont donc illusoires. Une autre stratégie est l’euthanasie de tous les chevaux infectés, une
quarantaine des locaux, des contrôles des mouvements des chevaux dans une zone de surveillance et la
surveillance sérologique pour déterminer la zone infectée (Westbury 2000). Il est également nécessaire
pour les propriétaires au contact de chevaux infectés de se protéger avec le port d’un équipement
adéquat.
Une autre approche pour diminuer le risque de transmission du virus aux chevaux et par
conséquent à l’Homme est la vaccination des chevaux. Il a été montré que la glycoprotéine
d’attachement G constitue une des deux principales glycoprotéines de surface nécessaire à l’infection
des cellules par le virus. Un vaccin basé sur l’antigène G a donc été fabriqué et son efficacité a d’abord
été testée chez des chats contre le virus Nipah, puis chez des furets contre le virus Hendra. Chez le
cheval, un programme vaccinal constitué de trois injections a montré la persistance d’un titre d’anticorps
élevé jusqu’à 12 mois après la dernière injection et après une exposition au virus, aucune réplication
virale dans le sang, les écouvillons ou les tissus, n’a été détectée chez ces animaux. Ce vaccin a été
commercialisé fin 2012 (Middleton 2014).
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IV. La Fièvre de la Vallée du Rift
Le virus de la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) est un arbovirus qui cause des épizooties
intermittentes et des épidémies sporadiques principalement dans l’Est de l’Afrique. Il est responsable
d’une maladie virale qui touche les animaux domestiques (bovidés, ovidés, caprinés et camélidés) et
l’Homme et qui se caractérise dans la majorité des cas par un syndrome similaire à la grippe mais qui
est parfois associé à une morbidité et une mortalité élevées. La FVR est connu au Kenya depuis au moins
60 ans, il fut isolé pour la première fois chez un mouton malade dans le district de la Vallée du Rift. Ce
virus possède un génome stable, néanmoins il a une capacité à émerger dans de nouveaux territoires
comme on a pu l’observer à plusieurs périodes, en Egypte en 1977, en Afrique de l’Ouest en 1988 et
plus récemment au niveau de la Péninsule Arabique en 2000 et sur des iles de l’Océan Indien en 20072008, ou à ré-émerger après de longues périodes silencieuses comme cela a été observé au Kenya ou en
Afrique du Sud (Pepin, Bouloy, et al 2010).

A. Etiologie
Le virus de la fièvre de la vallée du Rift appartient au genre Phlebovirus de la famille des
Bunyaviridae. Le virus est composé d’une nucléocapside hélicoïdale et possède un génome composé de
trois segments d’ARN monocaténaire de polarité négative. Les trois segments sont entourés d’une
nucléoprotéine. Il s’agit d’un virus enveloppé de diamètre compris entre 80 et 120 nm. Son enveloppe
issue de la membrane de la cellule hôte est constituée de 20-30% de lipides et de deux glycoprotéines
de surface (G1 et G2). Elles sont responsables de l’adhésion du virus à la cellule via des récepteurs
cellulaires, de l’hémagglutination. Elles sont également reconnues par le système immunitaire de l’hôte
et induisent la production d’anticorps neutralisants.
Le segment L (Large) code pour une protéine L qui est une ARN polymérase, le segment M
(Medium) code pour une protéine non structurale (NSm) et les glycoprotéines et le segment S (Small)
code pour une protéine N et une protéine non structurale (NSs). Il a été montré que la protéine NSs est
un facteur majeur de virulence, notamment comme antagoniste de l’interféron, mais également en
empêchant la phosphorylation du facteur d’initiation eucaryote 2 alpha et donc de son activité de
suppression de la traduction virale. La protéine NSm a un rôle de suppression de l’apoptose cellulaire
induite par le virus (Shawky 2000; Pepin, Bouloy, et al 2010).

Figure 38. (A gauche) Virions de la FVR, (à droite) virions dans des hépatocytes observés au
microscope électronique (Njenga 2011).
En 1997, trois lignées majeures du virus de la Fièvre de la Vallée du Rift étaient identifiées
correspondant à une souche égyptienne, une souche africaine occidentale et une souche africaine
orientale. Aujourd’hui on dénombre au moins 7 lignées majeures sans corrélation avec une localisation
géographique. Ces 7 lignées se sont dispersées sur le continent Africain et peuvent être maintenant
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retrouvées dans des localisations très distantes. Un exemple est donné par la corrélation entre des
souches isolées en Egypte, à Madagascar, au Zimbabwe, au Kenya, en Mauritanie, au Burkina Faso et
en Afrique du Sud (Balenghien, Cardinale, et al 2013; Pepin, Bouloy, et al 2010).
La Fièvre de la Vallée du Rift touche des animaux domestiques (bétail, buffles, moutons,
chèvres et chameaux) mais également l’Homme. Ce virus est un arbovirus, il est donc transmis par un
arthropode vecteur, un moustique du genre Aedes ou Culex. Néanmoins, ce virus a la capacité d’infecter
un grand nombre de vecteurs, incluant des tiques et une grande variété de Diptères dont le rôle
biologique est limité. Les principaux vecteurs en Afrique de l’Est sont Aedes mcintoshi, Aedes ochraeus,
Culex pipiens, Aedes dalzieli, et Aedes vexans. Il a été suggéré que différentes espèces de moustiques
interviennent dans les cycles enzootiques/épizootiques et les différents écosystèmes, créant un schéma
épidémiologique complexe dans l’Afrique de l’Est. Les moustiques du genre Aedes peuvent ainsi être
qualifiés de vecteurs réservoirs ou de maintenance alors que les moustiques du genre Culex sont des
vecteurs d’amplification/épidémiques. Une transmission transovariale est possible chez le moustique, la
nouvelle génération qui sort à l’éclosion est donc déjà infectée. C’est ainsi que le virus est maintenu lors
des périodes de sécheresse, les œufs pouvant survivre plusieurs années dans la boue séchée.
Il existe également une transmission directe par voie oro-nasale lors de la manipulation d’animaux, de
viande infectée ou lors de contact avec le sang ou d’autres fluides sécrétés par ces animaux ou des
avortons (enveloppes fœtales, placenta ou fœtus). Les tissus d’avortons peuvent rester infectieux
pendant plusieurs jours, les particules virales étant résistantes à l’inactivation dans un environnement
riche en protéines. Il semblerait que la consommation de lait cru provenant d’animaux infectés peut être
une voie de transmission(Shawky 2000; Kahlon, Peters, et al 2010; Balenghien, Cardinale, et al 2013;
Himeidan, Kweka, et al 2014; Pepin, Bouloy, et al 2010).

Figure 39. Ecologie du virus de la Fièvre de la Valée du Rift (Source CDC).
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B. Signes cliniques et pathogénie
1. Infection chez l’Homme
La période d’incubation chez l’Homme est comprise entre 2 et 6 jours. L’infection est souvent
modérée voire asymptomatique. Le virus peut également être responsable d’un syndrome similaire à la
grippe ou parfois causer des complications sévères associées à une morbidité et une mortalité élevées.
Dans un premier temps, la maladie est caractérisée par une fièvre supérieure à 38°C pendant
plus de 48h (73.9-92.6%), des maux de tête (40.6%), une anorexie, des myalgies (40%), puis des nausées
associées à des vomissements (52.6-91.5-%), des douleurs abdominales (38-46.1%), de la diarrhée
(22.1-43%), et une photophobie. Les symptômes durent entre 2 et 7 jours, après quoi, la réponse
immunitaire de l’hôte est détectable avec la présence d’IgM et d’IgG et le patient guérit. Les
pourcentages sont basés sur deux études rétrospectives réalisées, la première sur 165 patients lors de
l’épidémie en 2000 en Arabie Saoudite, la seconde sur 834 cas lors de cette même épidémie (Al-Hazmi,
Ayoola, et al 2003; Madani, Al-Mazrou, et al 2003).
Une minorité de personnes infectées va développer une maladie beaucoup plus sévère. Il existe
principalement trois syndromes différents : une atteinte oculaire (0.5-2% des patients), une
méningoencéphalite (moins de 1%) ou une fièvre hémorragique (moins de 1%).
Les atteintes oculaires sont donc les plus fréquemment rencontrées dans les syndromes plus
compliqués. Elles ont été retrouvées chez 1.5% des patients lors de la dernière épidémie en Arabie
Saoudite. Elles varient d’une simple vision floue à des lésions d’exsudation au niveau de la macula5, un
décollement de la rétine et une rétinite. Ces manifestations oculaires apparaissent en général une à trois
semaines après le début des premiers symptômes. Lorsque la macula est atteinte, on observe une perte
de vision permanente plus ou moins importante chez 1-10% des patients. Ces formes oculaires sont
rarement associées à de la mortalité.

Figure 40. (A gauche) Rétinite maculaire avec exsudats et hémorragies dans les zones maculaire et
périmaculaire chez un patient atteint de la FVR. (A droite) Cicatrisation dans la zone maculaire
chez un patient atteint de la FVR. (Al-Hazmi, Ayoola, et al 2003).
Moins de 1% des patients développe une méningoencéphalite, une à trois semaines après
l’apparition des premiers symptômes. Les patients souffrent alors de maux de tête sévères, de confusion,
de vertiges (2.9%), présentent des convulsions (0.6%), une léthargie (7.6%), des tremblements (4.5%),
ou sont dans le coma (2.7%). Peu de mortalité est néanmoins associée à cette forme.

5

La macula lutea, ou tache jaune, est la zone de la rétine caractérisée par une concentration maximale de cônes
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La FVR peut également se manifester sous la forme d’une fièvre hémorragique chez moins de
1% des personnes infectées. Deux à quatre jours après la déclaration de la maladie, le patient montre
des signes d’atteinte hépatique fulminante. Une insuffisance hépatique, un syndrome hépato-rénal, une
CIVD et une anémie hémolytique avec un taux d’hémoglobine inférieur à 3g/dL sont observés. Le
patient présente des signes d’hémorragies comme de l’hématémèse (3.6%), du méléna (1.8%), des
pétéchies (2.8%), une gingivorragie (1.4%), des saignements au niveau d’un site de ponction (2.4%), un
purpura (1.6%), une épistaxis (1.2%), une hématochezie (0.6%). Un ictère est rapporté chez un très
faible nombre de patients. La plupart des personnes présentant une atteinte sévère, avaient également
des CK augmentées. L’élévation des enzymes hépatiques n’était pas systématique. On note le plus
souvent une augmentation des AlAT et des AsAT mais les PAL et la bilirubine sont dans des valeurs
normales. Le plus souvent les lésions hépatiques étaient caractérisées par une nécrose focale ou
généralisée (avec des foyers de nécrose d’environ 1mm de diamètre), une congestion hépatique associée
à une hépatomégalie ainsi qu’une décoloration du foie et des hémorragies sous capsulaires. Les patients
présentant cette forme peuvent présenter une virémie pendant 40 jours et le taux de mortalité associé
peut atteindre 50%. (Shawky 2000; Kahlon, Peters, et al 2010; Balenghien, Cardinale, et al 2013).
Contrairement aux animaux, chez lesquels les principales manifestations sont des vagues d’avortements
massives et une mortalité très importante chez les jeunes, les femmes enceintes et les enfants nouveaux
nés semblent épargnés par la maladie.
Le taux de mortalité globale associé à la FVR est de moins de 1% (compris entre 0.5 et 2%).
Néanmoins, lors des dernières épidémies et notamment dans les émergences dans les pays de la
péninsule arabique, le taux de mortalité était beaucoup plus important (10% dans l’épidémie au Yémen
et jusqu’à 17% lors de l’épidémie en 2000 en Arabie Saoudite). Il est difficile de comparer ces taux car
les caractéristiques de ces épidémies sont très différentes et les chiffres peuvent sous-estimer la
prévalence de la maladie en ne comptabilisant pas les formes asymptomatiques et ou au contraire
augmenter le nombre de décès estimé dans certaines épidémies. Les facteurs associés à une mortalité
plus importante sont une insuffisance hépatique avec présence d’ictère, des signes neurologiques, des
complications hémorragiques, un syndrome de choc, et une insuffisance rénale (Al-Hazmi, Ayoola, et
al 2003).

2. Infection chez les animaux domestiques
La Fièvre de la Vallée du Rift peut toucher un grand nombre d’animaux (bovins, moutons,
chèvres, chameaux). Les moutons semblent plus sensibles à l’infection que les chèvres, les bovins ou
l’Homme. Des données ont montré qu’on retrouvait jusqu’à 1010 copies d’ARN/mL dans le sérum des
moutons, la valeur maximale chez les bovins ou l’Homme était de 108 copies d’ARN/mL de sérum.
Les espèces exotiques introduites dans les zones endémiques semblent plus sensibles que les espèces
adaptées aux conditions locales.
Les signes cliniques chez les animaux sont très variables et l’évolution de la maladie ainsi que
sa gravité sont en général inversement proportionnels à l’âge. La mortalité chez des animaux adultes
est d’environ 10-30% mais elle avoisine les 100% chez des animaux de moins de 7 jours. La FVR peut
également causer des avortements chez les animaux gestants, une infertilité chez les adultes et des
maladies néonatales rapidement létales. Le phénomène d’avortements massifs a été désigné sous le
terme d’ «abortion storms» et permet la différentiation de la FVR avec beaucoup d’autres infections
responsables d’avortements chez les ruminants. La maladie se caractérise chez les animaux par une
courte période d’incubation (1 à 6 jours en général, 13 jours chez le mouton et 12 à 36h chez l’agneau),
de la fièvre, une hépatite, des avortements et des décès. La phase virémique est courte, elle dure moins
de 10 jours. D’autres signes moins fréquemment observés sont une congestion des muqueuses, une
conjonctivite, une hyperémie de la muqueuse orale, un jetage nasal mucopurulent, une salivation, des
vomissements, de la diarrhée et une chute rapide de la production de lait. Une leucopénie plus sévère
chez les jeunes, qui correspond à la phase de virémie maximale, est souvent observée suivie d’une
leucocytose dans les autres stades de la maladie. Une élévation des AsAT, des GGT, des LDH est
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commune au cours de l’infection. Les principales lésions découvertes lors de l’autopsie sont une atteinte
du foie qui semble être le premier organe touché. Les lésions vont de changements cellulaires modérés
à une nécrose massive. Les lésions hépatiques trouvées sont plus sévères chez les nouveau-nés que chez
les adultes. Des hémorragies intra-hépatiques et beaucoup plus rarement dans le tractus intestinal sont
parfois observées.(Njenga 2011; Shawky 2000)
Chez le mouton, on a une atteinte du parenchyme hépatique, des hémorragies intestinales sont
aussi observées ainsi que des encéphalites. Dans un premier temps, le mouton infecté présente de la
fièvre, une inappétence, des vomissements, du jetage nasal mucopurulent et une diarrhée sanguinolente.
Lorsqu’une brebis est infectée pendant sa gestation, elle avorte dans 90 à 100% des cas. La mortalité
chez les agneaux et les chevreaux est de 90-100%, elle varie de 20 à 60% chez les adultes et elle est
d’environ5% chez les bêtes âgées.
Chez l’agneau, on a une poussée subite de température de 40.5 à 42°C, puis on observe un coma et la
mort a lieu dans les 36 heures. Les agneaux meurent avant d’acquérir une immunisation passive.
Les bovins sont moins touchés par ce virus, la mortalité est moins sévère avec un taux de 10 à
30%. Des avortements sont principalement observés. Les autres signes cliniques sont de l’hyperthermie,
du ptyalisme, une anorexie, une asthénie, une diarrhée fétide et une chute de la production laitière
(Himeidan, Kweka, et al 2014).

3. Pathogénie
Le virus de la Fièvre de la Vallée du Rift est un virus cytopathogène. Il se réplique à des titres
élevés et semblent avoir un tropisme plus important pour les cellules hépatiques (entrainant une nécrose
focale), les érythrocytes (responsable d’hémagglutination) et le cerveau (où il provoque une encéphalite
nécrosante). Après la piqûre infectante, le virus migre de la peau dans les ganglions lymphatiques où il
se réplique. Les voies lymphatiques efférentes véhiculent ensuite le virus dans tout le corps. La virémie
dure de 3 à 5 jours, la charge virale est alors élevée ce qui favorise la contamination des moustiques
piqueurs par piqûre d’individus contaminés. Le foie est très rapidement touché. Le virus peut également
traverser la barrière hémato-méningée et infecter les neurones et les cellules gliales. Il est alors à
l’origine d’une méningoencéphalite. Un organe fréquemment touché est l’œil. La pathogénie des lésions
est peu connue mais des études d’angiographie avec de la fluorescéine a laissé suggérer que les lésions
résultent d’une occlusion primaire de la circulation rétinienne, probablement causée par la prolifération
de particules virales dans les cellules endothéliales. Il est alors responsable d’une rétinite (Shawky 2000;
Al-Hazmi, Ayoola, et al 2003).

C. Epidémiologie
1. Historique de l’émergence de la FVR
En 1913, une maladie dont la description correspond à la Fièvre de la Vallée du Rift est
responsable de la perte d’un grand nombre de moutons au Kenya. En juillet 1930, le Kenya est le siège
de pluies fortes et abondantes ce qui augmente le nombre de zones humides où les moustiques se
développent, en même temps la maladie subit une recrudescence. La maladie est initialement décrite
comme une maladie du bétail et des ovidés mais peu après, la maladie sévit également chez l’Homme,
notamment chez les éleveurs et les laborantins qui manipulaient des matériaux animaux infectés. En
1931, le virus est isolé pour la première fois à partir du sang d’un agneau nouveau-né et plus tard à partir
du sang de moutons et de bovins, et désigné comme l’agent de cette maladie. Il est ensuite établi que le
moustique est le vecteur de cette maladie et on explique ainsi le lien entre les variations climatiques et
l’incidence de la maladie, via le développement plus ou moins favorisé de son vecteur. La maladie était
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d’abord considérée comme d’intérêt vétérinaire touchant principalement les animaux et sporadiquement
l’Homme, jusqu’en 1977 où une épidémie majeure touchant l’Homme a eu lieu en Egypte. Depuis, de
grandes épidémies ont eu lieu dans l’Afrique sub-saharienne et dans le reste du continent, le plus souvent
associée à des périodes de pluies abondantes. On rapporte ainsi des épidémies au Kenya, au Soudan, en
Egypte, au Cameroun, en République Centrale Africaine, au Mali, en Mauritanie, à Madagascar, au
Sénégal, au Nigeria, en Somalie, en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.
Les épidémies des deux dernières décennies regroupent une épidémie en 1993 en Egypte, une
épidémie au Kenya en 1997 qui a causé la mort d’un grand nombre d’animaux domestiques ainsi que
de plus de 300 personnes et une épidémie en Afrique du Sud en 1999. Les plus récentes épidémies de
FVR ont lieu en Somalie (2007-2007), au Kenya (2006-2007), en Tanzanie (2007), en Afrique du Sud
(2008,2009 et 2010) et en Namibie (2010). Ces épidémies causent de grandes pertes économiques. En
effet lors de l’épidémie au Kenya et en Tanzanie en 2007, la maladie a touché 11 régions, un total de
16 973 bovins, 20 193 caprins et 12 124 ovins sont morts et 15 726 bovins, 19 199 caprins et 11 085
ovins ont avorté (Himeidan, Kweka, et al 2014).
En 2000, le virus émerge en Arabie Saoudite et au Yémen où il était jusqu’à alors inconnu. Le premier
cas suspect de la FVR en Arabie Saoudite et dans les frontières proches du nord du Yémen remonte au
10 septembre 2000. Le 17 septembre, on rapporte 16 décès humains (14 hommes et deux femmes) de la
FVR. Les analyses de laboratoire effectuées aux Etats-Unis dans le CDC d’Atlanta confirment le
diagnostic de FVR. Le 23 septembre, 6 jours plus tard, le nombre de cas suspects était de 113 (96
hommes et 7 femmes). Les cas sont rapportés dans différentes régions (Jizan, Asir, Al-Qunfuda, Najran).
Le nombre de cas croît de manière exponentielle au cours des mois qui suivent. Le nombre de cas
cumulés en Arabie Saoudite est donné dans le tableau ci-dessous. Le taux de mortalité dans cette
épidémie est évalué à 17%.
Tableau 19. Incidence cumulative des cas de FVR en Arabie Saoudite (Shawky, 2000).
Cas suspects

Décès

Guérisons

17/09/2000

38

16

-

23/09/2000

113

24

19

25/09/2000

129

27

22

29/09/2000

160

33

-

01/10/2000

233

52

62

08/10/2000

291

64

104

10/10/2000

316

64

106

19/10/2000

409

80

188

23/10/2000

443

85

-

02/11/2000

546

93

353

09/11/2000

611

100

443

Au Yémen, le ministère de la Santé rapporte 113 cas humains de FVR dont 30 décès le 26
septembre 2000. La mort de 266 animaux est également rapportée, principalement des moutons et des
chèvres mais quelques bovins et chameaux étaient également touchés. Le 29 septembre, 3 jours plus
tard, le nombre de cas suspects s’élève à 134 et 31 décès humains sont comptabilisés. Le 9 octobre, on
dénombre un total de 321 cas de FVR dont 32 décès, Le taux de mortalité est donc évalué à 10%. Le
25 octobre le nombre avait augmenté de façon exponentielle puisqu’il était de 653 cas suspects et 80
morts.
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A Mayotte, des cas sporadiques chez des animaux ont été rapportés depuis 2004 ainsi que des
cas humains en 2007-2008 et 2011. Le premier cas humain rapporté en août 2007, a laissé suspecter
une circulation autochtone du virus. Des études sérologiques réalisées sur le bétail ont montré une
prévalence de 32.8% chez les ruminants en 2009 pendant la saison sèche. Cette prévalence a dans un
premier temps permis la circulation à bas bruit du virus dans le cheptel sans déclencher de vagues
d’avortements ou de mortalité jusqu’au diagnostic d’un cas humain.
Alors que la FVR était principalement associée à une mortalité chez les animaux, les récentes
épidémies ont montré une augmentation de la mortalité chez l’Homme (Shawky 2000; Balenghien,
Cardinale, et al 2013).

Figure 41. Distribution de la Fièvre de la Vallée du rift (Source CDC).
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2. Facteurs favorisants
Le principal facteur favorisant la survenue d’épidémies et donc la dissémination de ce virus est
le niveau de précipitations. En effet, des précipitations anormalement importantes vont entrainer des
conditions favorables à l’éclosion d’œufs infectés par le virus restés jusqu’alors en attente. Cette
recrudescence de moustiques infectés va déclencher une épidémie dans les zones humides où le cheptel
sensible va permettre l’installation d’un cycle d’amplification du virus. Ce facteur est un facteur
climatique naturel. Cette interaction entre les précipitations et l’environnement local (type de sol, cheptel
et population humaine) détermine la localisation spatiale et la période des épidémies. L’effet des
inondations sur les sites de reproduction des moustiques du genre Aedes a été étudié de manière
artificielle au Kenya en inondant de telles zones pour déterminer le nombre d’œufs qui éclosent à chaque
inondation. Il a ainsi été montré que 90% des larves émergeaient dès la première inondation. Ceci
corrobore le fait que des précipitations importantes peuvent entrainer une augmentation très importante
de la population de moustiques infectés, les œufs éclosant dès que les conditions sont favorables. Une
étude au Sénégal a également montré que les femelles issues de ces œufs infectés pondaient très
rapidement à leur tour sur le sol humide. On a aussi observé que lors de période de sécheresse durant
plus de 7 jours, les œufs entrent directement en période de dormance quand le niveau de l’eau diminue.
Une fois que la pluie retombe, les larves se développent à nouveau permettant une recrudescence
importante de la population infectée de moustiques, plusieurs générations d’insectes infectés pouvant
cohabiter à la même période. Ces dynamiques permettent ainsi au virus de perdurer d’une année à l’autre
sur un mode enzootique mais également l’apparition d’épidémies (Himeidan, Kweka, et al 2014).

Les mouvements non contrôlés d’animaux semblent jouer un rôle important dans l’expansion
du virus. Sur l’ile de Madagascar, le virus a pour la première fois été isolé en 1979 chez des moustiques.
Les souches virales isolées étaient proches de souches égyptiennes. En 1990, les souches isolées étaient
alors apparentées à des souches provenant du Zimbabwe. Une étude réalisée en 2009 sur le bétail a
démontré une circulation récurrente du virus. Néanmoins, le climat n’est pas favorable aux vecteurs. On
a alors évoqué comme hypothèse pour la persistance et la circulation du virus, l’implication des échanges
commerciaux de bétail avec l’Afrique de l’Est. Ces observations ont également été faites lors d’autres
épidémies où les souches virales isolées provenaient de régions différentes et montraient donc une
migration. Dans ces régions, on observe des échanges commerciaux habituels mais également d’autres
plus traditionnels dans lesquels les animaux sont exposés avant leur vente permettant ainsi un grand
nombre de contacts entre les animaux.

Les souches virales isolées au niveau de la Péninsule Arabique sont très proches de celles
retrouvées au Kenya et en Afrique de l’Est lors des épidémies de 97-98. Une analyse plus précise a
montré que les différentes souches résultaient de réassortiments entre plusieurs souches de différents
génotypes. La plupart des arbovirus sont des virus à ARN, qui sont des virus à haut taux de mutations.
Le principal facteur responsable de ce taux est une absence d’activité réparatrice lors de la phase de
réplication. La sélection de variants plus virulents est une stratégie de dissémination. Le taux de mutation
élevé, le temps de réplication court et la taille importante des populations permet l’existence d’un grand
nombre de variants. Néanmoins, les arbovirus sont relativement stables dans la nature laissant suggérer
que le cycle entre les hôtes vertébrés et les vecteurs invertébrés limite l’évolution du virus par une forte
sélection conservatrice de la séquence originale. Les divers passages du virus dans un seul type cellulaire
(cellules de mammifères ou cellules d’insectes) entrainent une diminution de la virulence de la maladie.
On a ainsi observé une diminution de la virulence lors de transmission directe entre les animaux ou d’un
animal à l’Homme. La virulence semble être plus importante lorsqu’un vecteur est mis en jeu. En effet
chez les hôtes vertébrés, le virus est éliminé par les défenses immunitaires, au contraire chez les vecteurs,
on a une réplication virale continue qui favorise les réassortiments (Balenghien, Cardinale, et al 2013).
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D. Diagnostic
La détection du virus est très importante car comme dit précédemment le virus peut circuler
dans une population à bas bruits en ne provoquant que des affections asymptomatiques ou des formes
modérées qui ne permettent pas la suspicion de la maladie. Elle représente également un enjeu majeur
dans les zones indemnes mais qui présentent un risque car proches de zones endémiques ou du fait
d’échanges commerciaux d’animaux avec des pays touchés par la FVR.
La suspicion clinique est confirmée par l’isolement viral ou la détection d’anticorps spécifiques
dirigés contre le virus. Néanmoins, des résultats négatifs doivent être relativisés, en effet ils peuvent
être faussés par des affections concomitantes avec présence d’autres pathogènes ou toxines, l’utilisation
d’échantillons inappropriés ou une malnutrition. Un des principaux facteurs limitants du diagnostic est
la difficulté d’acheminement des échantillons aux laboratoires spécialisés dans certaines régions. En
effet, les échantillons nécessitent une durée de transport la plus courte possible sans rupture de la chaîne
du froid.
L’identification du virus peut se faire par isolement sur la souris ou en culture cellulaire, par
détection des antigènes dans le sang par immunodiffusion ou par des dosages immuno-enzymatiques,
par PCR. Ce diagnostic doit être réalisé rapidement après le début de la maladie, il peut être réalisé en
pratique entre le 1er et le 10ème jour. En effet, la charge virale diminue avec la disparition des symptômes,
la réponse immunitaire de l’hôte se mettant en place. Après 10 jours, il peut être plus intéressant de
rechercher des marqueurs de la réponse immunitaire. Le diagnostic sérologique repose sur
l’identification d’anticorps de classe IgM ou IgG à l’aide de tests ELISA, par séroneutralisation par des
tests d’immunofluorescence, par inhibition de l’hémagglutination, par réduction des plages de lyse, par
fixation de complément ou par immunodiffusion. Les IgM seront présents en premier pendant la phase
aigüe, ils peuvent être dosés entre le 4ème et le 42ème jour. Les IgG sont produits plus tard et persistent
pendant la phase chronique de la maladie. Ils sont dosables à partir du 7ème jour.

POURCENTAGE D’ANIMAUX POSITIFS

Les différents échantillons testés sont du sang total ou hépariné, du plasma du sérum, des échantillons
tissulaires (foie, rate, rein, ganglions lymphatiques, cerveau de fœtus avortés). (Shawky 2000; AlHazmi, Ayoola, et al 2003; Njenga 2011)

2-6 jours
Incubation

JOURS POST-INFECTION

Figure 42. Représentation schématique de l'évolution dans le temps de la virémie et de la réponse immunitaire
contre le virus de la FVR chez des animaux infectés expérimentalement. (Pepin, Bouloy, et al 2010).
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E. Traitement
1. Traitement curatif
Il n’existe pas de traitement spécifique contre la Fièvre de la Valée du Rift. Il s’agit d’un
traitement de soutien. Les indications pour une hospitalisation sont un choc (Pression artérielle
systolique < 90mmHg ou Pression artérielle diastolique < 60mmHg, une diminution de l’émission
d’urine, des AsAT et AlAT > 200U/L, une bilirubine > 100 mol/L, une thrombopénie < 100 000/mm3,
une anémie Hg<8g/dL, des troubles mentaux ou d’autres manifestations d’atteinte du SNC, des CK >
150 mol/L, la mise en évidence d’une CIVD (augmentation du PTT associé à une thrombopénie).
La ribavirine semble avoir un effet bénéfique. D’autres traitements comme l’interféron, des
immunomodulateurs ou l’utilisation de plasma de personnes convalescentes semblent être efficaces.

2. Prévention
Les mesures de prévention concernent les animaux, les moustiques vecteurs et l’Homme.
Il existe des vaccins vivants atténués efficaces chez le mouton. Le vaccin vivant Smithburn ne requiert
qu’une seule injection pour induire une immunité dans les 21 jours qui est prouvée durer 3 ans. Ce
vaccin ne peut pas être utilisé chez les femelles gravides car il entraîne des avortements. Des vaccins
inactivés dérivés d’une souche d’Afrique du Sud sont également produits et efficaces mais leur coût est
beaucoup plus important et leur production plus longue. Ils nécessitent deux injections et un rappel
annuel pour fournir une protection vaccinale efficace. Néanmoins, ils peuvent être utilisés chez les
femelles gravides. Un vaccin atténué vivant (MP-12) semble être plus efficace et plus sûr que le vaccin
Smithburn mais possède toujours des effets tératogènes et il n’est pas encore commercialisé. Un vaccin
mutant naturel non virulent (Clone 13) est en cours de mise en place. Il procure une bonne protection
chez les ovins et les bovins. Il peut être utilisé chez les femelles gravides. Un vaccin recombinant à partir
du virus de la dermatose nodulaire contagieuse exprimant les glycoprotéines du virus de la FVR a été
élaboré. Un nouveau vaccin à partir d’un virus recombinant avec des délétions multiples est en cours
d’élaboration. Un programme de vaccination mis en place en début d’épidémie permet de réduire
l’incidence de celle-ci. Malheureusement, en pratique la propagation très rapide de l’infection prend de
vitesse la mise en place de la vaccination.
Les stratégies de vaccination et de surveillance doivent être différentes selon le statut de la région visà-vis de la FVR. Les différentes situations actuelles sont présentées dans le tableau 9 ci-dessous. La
mise en place de stratégies vaccinales et de contrôles adéquates semblent un plus grand enjeu que le
développement de vaccins plus efficaces.
Tableau 20. Situations et approches pour le contrôle de la FVR en fonction de la situation vis à vis de
cette maladie (Njenga, 2011).
Situation vis-à-vis de la FVR
Situation endémique avec des
épidémies régulières

Exemples de pays
Kenya, Tanzanie, Egypte,
Sénégal, Mali

Situation endémique avec des
épidémies sporadiques
Indemne mais à haut risque

Afrique du Sud, Arabie
Saoudite
Moyen Orient, Afrique du
Nord
Europe, Amériques

Indemne et faible risque
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Stratégies de contrôle actuelles
Vaccination lors de signes
d’épidémies/ Vaccination
continue / Pas de vaccination
Vaccination tous les ans
Surveillance (active)
Surveillance, discussions sur
des banques de vaccins

D’autres mesures chez les animaux comme l’interdiction d’aiguilles communes pour les vaccins,
l’interdiction de mouvements d’animaux non vaccinés en provenance de zones non indemnes, la
vaporisation d’insecticides sûrs sur les animaux pour éliminer les parasites, la surveillance sérologique
d’animaux sensibles ou vaccinés et la mise en place de mesures de quarantaine pour les animaux
nouvellement introduits sont autant de mesures de prévention à mettre en place pour endiguer l’avancée
de la maladie. Les animaux infectés doivent être notifiés, abattus et enterrés rapidement.

La lutte contre les moustiques est la même que dans les autres arboviroses. Il faut assainir les zones
humides, retirer les points d’eau stagnante, lieux de ponte des moustiques. Un traitement insecticide
approprié des points d’eau (Tampos) ainsi que des jardins (Icon) peut également être envisagé.

Les mesures humaines peuvent être mises en place à deux niveaux. A une échelle individuelle, les gens
doivent dormir si possible à l’intérieur, utiliser des moustiquaires au-dessus des lits, porter des vêtements
protégeant le corps entier des piqûres, utiliser différents répulsifs, éviter les zones à risque pendant les
heures d’activité des moustiques (principalement dans la soirée), éviter le contact avec les animaux
infectés et dans le cas où celui-ci est inévitable prendre différentes précautions come le port de gants,
masque et autres vêtements protecteurs. Une hygiène irréprochable doit être observée. Les mesures à
l’échelle de la Communauté sont principalement l’éducation de la population à risque, la mise en place
de programmes de surveillance et de dépistage précoce de la maladie, ainsi que des études
épidémiologiques visant à déterminer l’étendue et les facteurs favorisant la maladie (Shawky 2000).
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V. Les grippes
Le terme de grippe est utilisé pour la première fois au XIIIème siècle lors d’une épidémie en
Angleterre. Au XXème siècle, ces virus sont responsables de trois pandémies grippales très importantes.
En 1918-1919, la pandémie de grippe espagnole a touché le monde entier et a provoqué environ 40
millions de décès. En 1957-58 et 1968-69 deux autres pandémies beaucoup moins sévères ont lieu en
Asie principalement. Les virus influenza sont responsables chaque hiver d’épidémies saisonnières.
Néanmoins, l’émergence de nouveaux virus influenza peut être à l’origine d’une pandémie.

A. Etiologie
Les virus Influenza sont des Orthomyxovirus. Ce sont des virus enveloppés. Leur génome est
constitué de huit segments d’ARN simple brin de polarité négative qui codent pour dix protéines.
L’enveloppe virale dérivée de la membrane cytoplasmique contient deux glycoprotéines de surface,
l’hémagglutinine (H ou HA) et la neuraminidase (N ou NA), ainsi que la protéine M2. Ce sont des virus
à haut taux de mutation en raison du taux d’erreurs élevé de l’ARN polymérase (Amiel 2010).
Il existe trois types de virus influenza : A, B et C. Les virus influenza humains A et B sont responsables
d’épidémies saisonnières presque tous les hivers. Les infections dues au virus influenza C sont
responsables d’une atteinte respiratoire modérée et ne causent pas d’épidémie.
Les virus influenza A sont classés en sous-types en fonction des protéines HA et NA. Il y a 18
sous-types d’hémagglutinines et 11 sous-types de neuraminidases, nommées respectivement de H1 à
H18 et N1 à N11. Chez l’homme on trouve actuellement les virus H1N1 et H3N2. L’hémagglutinine est
responsable de la fusion du virus aux récepteurs cellulaires et de la fusion avec la membrane. La
neuraminidase permet le détachement de nouvelles particules virales lors de leur bourgeonnement à la
surface de la cellule ainsi que la lyse du mucus bronchique. Ce sont les virus influenza A qui provoquent
les formes graves. On peut également classer ces virus en fonction de leur pathogénicité chez des poules
naïves dans le cas de virus Influenza aviaires. Les virus aviaires faiblement pathogènes (LP Low
pathogenic) sont responsables d’une atteinte respiratoire et ont un taux de mortalité peu élevé. Les virus
aviaires hautement pathogènes (HP Highly pathogenic) vont entrainer une maladie systémique, à
l’origine d’une mortalité élevée chez les poules et les dindes. Les sous-types viraux H5 et H7 peuvent
être LP ou HP, tous les autres sous-types viraux connus sont LP (Yee, Carpenter, et al 2009; Alexander
2000; Neumann, Noda, et al 2009).

Figure 43. A gauche structure du virus Influenza (Source
http://www.virology.ws/2009/04/30/structure-of-influenza-virus/), à droite virus influenza
observé au microscope électronique (Source CDC).
La grippe se transmet essentiellement par voie aérienne par des sécrétions respiratoires, la salive
ou des aérosols.
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La grippe aviaire, provoquée par des souches A, est une maladie infectieuse affectant les
oiseaux. Tous les oiseaux semblent sensibles à cette affection mais de nombreuses espèces sauvages
peuvent être porteuses asymptomatiques de ces virus. Les oiseaux aquatiques sauvages ainsi que
certaines espèces côtières sont les réservoirs de ces virus (Yee, Carpenter, Cardona 2009). Tous les virus
influenza qui affectent les oiseaux ne sont pas hautement pathogènes. Le virus atteint les oiseaux
domestiques comme les volailles via différentes voies : le virus peut être introduit par des espèces
d’oiseaux migrateurs, suite à un réassortiment d’un virus chez une autre espèce qui permet un saut
d’espèce. Le virus peut ensuite être transporté d’un élevage à l’autre souvent via le déplacement des
oiseaux, des personnes ou avec les véhicules, les équipements, la nourriture et les cages. L’infection se
fait par voie orale, le virus se réplique ensuite dans le tube digestif et est excrété dans les fientes.
L’Homme ainsi que d’autres mammifères terrestres (chats, porcs, chiens, chevaux, visons) et
des mammifères marins (dauphins, baleines, phoques) peuvent également être contaminés. Les porcs,
responsables de l’épidémie H1N1 en 2009, expriment des récepteurs pour les virus influenza humains
et aviaires au niveau des cellules épithéliales de leur trachée. Ils sont donc de parfaits hôtes pour le
réassortiment entre des virus humains et aviaires (Neumann, Noda, Kawaoka 2009).
Les infections humaines par des virus aviaires se font par contact étroit avec des oiseaux malades ou
morts. La propagation interhumaine est extrêmement limitée voire nulle pour le virus H5N1 mais elle a
été observée lors de l’épidémie par le virus H1N1. La transmission interhumaine a lieu entre des
personnes d’une même maison mais également à l’école pour les enfants. Les voies de contamination
sont principalement l’abattage, la plumée, la découpe et la préparation des oiseaux infectés, l’exposition
des enfants à des déjections de poulets, la baignade dans des eaux infectées. D’autres cas plus particuliers
ont été évoqués comme le contact avec des oiseaux péri-domestiques comme les pigeons et l’utilisation
de déjections d’oiseaux non traitées comme engrais.

B. Signes cliniques et pathogénie
1. Grippe chez l’Homme
L’infection humaine peut être asymptomatique, des anticorps ont été détectés contre le virus
H5N1 chez des personnes qui ne présentaient aucun signe clinique, ou entrainer une atteinte respiratoire
plus ou moins sévère pouvant aller jusqu’au décès du malade. Les enfants et les personnes âgées
semblent plus sensibles.
La période d’incubation pour l’infection par le H1N1 est d’environ 4 jours et les symptômes
durent environ 7 jours. On observe initialement une forte fièvre (>38°C) (94%)6 associée à un syndrome
grippal (toux (92%), gorge sèche (66%)). Les autres signes rapportés sont une diarrhée (25%), des
vomissements (25%), des douleurs abdominales et thoraciques, des saignements du nez et des gencives.
Dans certains cas une encéphalite aigüe sans symptômes respiratoires à été observée. Les symptômes
respiratoires sont les plus fréquents. En général, des difficultés respiratoires apparaissent environ cinq
jours après les premiers symptômes. On observe fréquemment une détresse respiratoire, un syndrome
de détresse respiratoire aigu, une raucité de la voix, des craquements à l’inspiration et une expectoration
productive et parfois teintée de sang. Les complications principales sont les surinfections bactériennes
entrainant une pneumonie et la grippe maligne, pneumopathie purement virale qui associe la nécrose de
la muqueuse respiratoire ciliée et un œdème alvéolaire hémorragique massif. Ces signes sont dus à une
sécrétion inappropriée de cytokines. Lors d’infection par le virus H7N9, d’autres complications ont été
rapportées, un choc septique, une hypoxémie réfractaire, une insuffisance rénale aigüe, une défaillance
multi-organique, une rhabomyolyse7. (Dawood, Jain, et al 2009; Lucas 2013; Amiel 2010).

Les pourcentages sont donnés à partir d’une étude sur 642 cas confirmés d’infection par le virus Influenza
H1N1 en 2009 (Dawood, Jain, et al 2009).
7
Destruction du tissu des muscles striés, entraînant la libération dans le sang d'un pigment musculaire toxique, la
myoglobine.
6
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Les signes biologiques associés sont une leucopénie avec une lymphopénie presque
systématiquement. Une thrombopénie est aussi rapportée comme anomalie de la numération fomule
sanguine. Dans les cas sévères un syndrome d'activation macrophagique (SAM) est observé. Ce
syndrome est lié à une stimulation inappropriée des cellules macrophagiques dans la moelle osseuse et
le système lymphoïde, ce qui entraîne une phagocytose anormale des éléments figurés du sang et la
libération de cytokines pro-inflammatoires. Le SAM associe des signes cliniques peu spécifiques
(fièvre, altération de l'état général, hépatosplénomégalie, adénopathies) et des éléments biologiques
évocateurs (bi- ou pancytopénie, altération du bilan hépatique, coagulopathie, augmentation des LDH,
de la ferritine et des triglycérides). On note quelquefois une atteinte de la fonction hépatique avec une
cytolyse objectivée par une augmentation des paramètres hépatiques. Une CIVD peut également se
déclarer.
Les images radiographiques ne sont pas spécifiques. En cas de pneumonie, on observe des
infiltrats bilatéraux. La présence d’un pneumomédiastin a été rapportée chez un patient infecté par le
virus H1N1 en 2009.
La létalité varie de moins de 1% (pour le virus H1N1) à 60% (pour le virus H5N1). Le décès
survient le plus souvent entre le sixième et le neuvième jour de la maladie. Ce taux de létalité varie aussi
pour un même virus selon l’âge. Dans le cas de l’infection par le virus H1N1, les jeunes enfants étaient
plus touchés par l’infection et nécessitaient une hospitalisation mais le taux de létalité dans cette
population était moins important que chez les personnes âgées (Juno, Fowke, et al 2011).

2. Grippe chez les Oiseaux
Certains oiseaux sont des porteurs latents du virus, ils ne développent pas de signes cliniques,
c’est le cas des canards colverts, d’autres comme les oies, les cygnes et les hérons meurent le plus
souvent de l’infection. On observe deux formes chez les oiseaux. La forme faiblement pathogène peut
ne provoquer que des symptômes tels qu’un plumage ébouriffé, une ponte moins fréquente ou avoir des
effets bénins sur le système respiratoire. Sous sa forme hautement pathogène, le virus entraine une forme
systémique. Les signes cliniques observés sont une prostration et une apathie extrême, une chute
soudaine de la production d’œufs et une ponte de nombreux œufs à coquille molle ou sans coquille, des
caroncules et une crête enflées et congestionnées, un gonflement de la peau sous les yeux, de la toux,
des éternuements, des signes nerveux, de la diarrhée et des hémorragies au niveau des jarrets. Quelques
décès sont d’abord observés avant que le taux de mortalité augmente rapidement pouvant avoisiner les
100% dans les 48 heures.

3. Grippe chez les porcs
La maladie développée chez le porc suite à l'infection par le virus est similaire à la grippe
humaine, bien que moins marquée. C'est une affection très contagieuse, mais la mortalité chez les
animaux touchés est faible et les symptômes disparaissent rapidement, en 5 à 7 jours. La grippe chez le
porc est enzootique dans la population porcine mondiale. Des foyers de grippe chez le porc apparaissent
tout au long de l'année dans les élevages, mais leur nombre augmente pendant la saison hivernale. La
transmission est essentiellement directe, via des aérosols formés lors des toux ou éternuements.

4. Pathogénicité
Lorsque le virus est introduit dans le tractus respiratoire via des aérosols ou par contact avec les
sécrétions respiratoires d’un malade, il pénètre et se réplique dans les cellules épithéliales du tractus
respiratoire supérieur et inférieur. Il ne se réplique pas dans les alvéoles pulmonaires et ne dépasse pas
en profondeur la membrane basale. Cette réplication associée à la réponse immunitaire de l’hôte à
l’infection entraine la destruction et la perte de l’épithélium respiratoire cilié. Les lésions sont intenses
mais réversibles. Lorsque l’atteinte est modérée, l’épithélium se régénère mais cette étape peut prendre
un mois (Racianello 2009; Amiel 2010).
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C. Epidémiologie
Les virus grippaux ont normalement une grande spécificité d’espèce. Depuis 1959, l’infection
humaine par un virus grippal aviaire n’a été établie qu’à 10 reprises. Les trois dernières épidémies
d’Influenza sont répertoriées ci-dessous.

1. Epidémiologie du virus Influenza H5N1
Le virus H5N1 hautement pathogène originaire d’Asie touche principalement les oiseaux avec
une contagiosité importante. Il provoque également un grand nombre de cas graves et de décès. Le virus
est détecté pour la première fois en 1996 chez des oies en Chine. Il est identifié chez l’Homme en mai
1997 lors d’une épidémie chez des oies et des canards à Hong-Kong. Un garçon de 3 ans infecté par le
virus meurt d’une insuffisance respiratoire. L’abattage d’un million de poules est décidé, aucun cas
aviaire ne sera rapporté cette même année. Néanmoins, à la fin de l’année 1997, 18 cas humains sont
recensés et une décision de fermeture des marchés à oiseaux est prise. A la suite de cette mesure, plus
aucun cas humain n’est rapporté, laissant supposer la nécessité d’un contact étroit avec un oiseau infecté
et une transmission interhumaine faible voire inexistante du virus. Le virus a ensuite été détecté chez
des volailles et des oiseaux sauvages dans plus de 50 pays en Afrique, en Asie, en Europe et au MoyenOrient. Six pays sont considérés comme endémiques (Bangladesh, Chine, Egypte, Inde, Indonésie et
Vietnam). Des cas aviaires sont observés chaque année depuis 2001 à Hong-Kong en hiver.
En 2003, des cas humains dus au virus H5N1 HP sont observés à l’origine d’une nouvelle épidémie en
Asie du Sud et quelques cas sporadiques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Lors de cette
épidémie, deux tigres et deux léopards dans un zoo thaïlandais meurent à la suite de l’ingestion de
carcasses de poulets en provenance d’un marché suspecté touché par le virus Influenza. Le virus H5N1
est isolé dans les poumons de ces félins.
En juin et juillet 2004, une recrudescence des cas est observée en Chine, en Indonésie, en Thaïlande et
au Vietnam. Deux tigres de zoos sont infectés et meurent en Thaïlande, et deux aigles importés
illégalement en Belgique en provenance de Thaïlande se révèlent infectés mais ne présentent pas de
signes cliniques. Ils sont euthanasiés et l’homme qui s’est occupé de leur transit n’a pas été infecté.

En décembre 2004, plusieurs personnes sont infectées en Asie du Sud, c’est le début d’une nouvelle
épidémie. Des cas sont ensuite rapportés mensuellement en Asie, en Europe de l’Est, en Afrique et en
Extrême-Orient. Le taux de létalité global est alors estimé à 60% avec des disparités régionales (77% en
Indonésie). On ne sait pas exactement comment le virus s’est propagé de l’Asie à l’Europe, l’Afrique,
et l’Extrême Orient. Différents facteurs semblent jouer comme le commerce illégal d’oiseaux exotiques
et de volaille domestique, et la migration des oiseaux non attestés. Au cours de cette épidémie, le nombre
d’espèces touchées a augmenté, des civettes sont infectées et présentent des signes similaires aux félins.
Les civettes étant des animaux vendus vivants sur de grands marchés en Chine, l’infection de ces
animaux présente un risque de transmission accrue du virus. Ceci avait déjà été observé pour le virus du
SRAS. Cette épidémie sera également très importante chez les oiseaux sauvages : en avril 2005, plus de
600 oiseaux principalement aquatiques (cormorans, mouettes, tadornes) meurent en Chine (Yee,
Carpenter, et al 2009). Le nombre de cas depuis 2003 est donné dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 21. Nombre cumulé de cas humains dus au virus influenza aviaire A(H5N1) confirmés entre
2003 et le 3 mars 2015 (Source OMS).
Pays

Azerbaïdjan
Bangladesh
Cambodge
Canada
Chine
Djibouti
Egypte
Indonésie
Iraq
Laos
Myanmar
Nigeria
Pakistan
Thaïlande
Turquie
Vietnam
Total

2003-2009
Cas
Décès

2010-2014
Cas
Décès

2015
Cas

Décès

Total
Cas

Décès

8
1
9
0
38
1
90
162
3
2
1
1
3
25
12
112
468

0
6
47
1
9
0
114
35
0
0
0
0
0
0
0
15
227

0
0
0
0
1
0
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89

0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26

8
7
56
1
48
1
292
197
3
2
1
1
3
25
12
127
784

5
1
37
1
30
0
99
165
2
2
0
1
1
17
4
64
429

5
0
7
0
25
0
27
134
2
2
0
1
1
17
4
57
282

0
1
30
1
5
0
46
31
0
0
0
0
0
0
0
7
121

L’infection par le virus H5N1 est donc resté limitée et les rares cas de contamination humaine
ont été dus à des contacts directs avec des oiseaux infectés. Ce virus est très mortel (plus d’une personne
infectée sur deux est décédée) mais il n’a pour l’instant pas acquis la capacité de se transmettre de
manière efficace d’homme à homme. En 2014, le séquençage génomique d’une souche virale identifiée
au Canada en décembre 2013 a montré une mutation du virus qui pourrait être responsable d’une
meilleure adhésion aux récepteurs humains. Cette découverte montre l’importance de la surveillance de
ces virus à taux de mutation élevé (Maurer-Stroh, Li, et al 2014).

Figure 44. Zones touchées par la grippe aviaire H5N1 depuis 2003 (Source OMS).
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Figure 45. Zones touchées par des cas aviaires (volailles et oiseaux sauvages) depuis 2003 (Source OMS).

2. Epidémie H1N1 2009
En mars 2009, une épidémie de grippe a lieu. Les premiers épisodes ont eu lieu à Veracruz au Mexique.
Un nouveau virus Influenza H1N1 d’origine porcine est identifié comme l’agent causal de ces atteintes
respiratoires en avril. Il s’agit d’un triple réassortant entre un virus porcin, un virus aviaire et un virus
humain. Entre mars et avril 2009, les transports aériens internationaux ont transporté sans le savoir le
virus influenza A H1N1 dans différentes villes du monde. Ainsi fin avril, les Etats-Unis sont touchés.
Deux jours plus tard, les premiers cas sont observés au Canada et en Espagne. Après le 25 avril,
l’épidémie s’emballe, le nombre de pays touchés augmente très rapidement. Une étude sur les
destinations des passagers partant du Mexique a mis en évidence une forte corrélation entre ces
destinations et les cas importés de H1N1 en provenance du Mexique. Il semble que les transports aériens
soient responsables de l’expansion rapide du virus (Khan, Arino, et al 2009). Le 30 avril, 11 pays sont
touchés dont la Nouvelle-Zélande, Israël, le Royaume-Uni, l’Autriche, l’Allemagne, les Pays-Bas et la
Suisse. Le virus se répand ensuite en Europe ainsi qu’à Hong-Kong et en Corée le 2 mai. En juin, la
maladie est déclarée pandémie mondiale par l’OMS, elle a alors touché 74 pays et on recense 28 774
cas dont 144 décès. Fin août 2009, l’expansion de la maladie semble se ralentir en particulier en
Amérique du Nord. Néanmoins en 2010, 241 pays ont été touchés par le virus H1N1 et le nombre de
décès s’élève à 18 449. L’OMS déclare la fin de la pandémie le 10 août 2010. Le nombre de cas lors de
cette épidémie est très sous-estimé, beaucoup de personnes ont été infectées mais étaient
asymptomatiques comme l’ont montré des études de séroprévalence. On a ainsi extrapolé à 63 millions
le nombre de personnes infectées dans le monde en 2009 (Juno, Fowke, et al 2011). Contrairement au
virus H5N1, le virus H1N1 se transmet facilement entre plusieurs individus. Ce virus a voyagé sur tout
le globe à une vitesse incroyable, illustrant le rôle des transports aériens dans la dissémination de virus
émergents. Ce virus présente néanmoins un taux de mortalité beaucoup moins important que le virus
H5N1 dont l’expansion a été beaucoup plus limitée. Les pays touchés par le virus de l’épidémie de 2009
sont donnés dans la figure 46.
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Figure 46. Pays touchés par le virus Influenza H1N1 de 2009 et nombre de décès associé à la date
d’avril 2010 (Source OMS).

3. Epidémiologie du virus H7N9
En mars 2013, trois cas confirmés d’infection par le virus H7N9 en Chine sont rapportés dans
la ville de Shanghai et dans la province d’Anhui. Deux mois plus tard, le nombre de cas s’élève à 132
dont 37 décès et sept provinces supplémentaires sont touchées. La plupart des patients développent un
syndrome grippal qui s’aggrave et les malades souffrent d’une détresse respiratoire nécessitant une
hospitalisation. Les infections précédentes dues à des virus H7 étaient au contraire généralement
modérées. Le taux de mortalité est d’environ 25%. Le 5 avril, le virus est isolé chez un pigeon dans un
marché de Shanghai, c’est le premier cas de grippe aviaire H7N9 chez des oiseaux en Asie depuis 2011.
La transmission interhumaine semble très limitée et les cas rapportés résultent d’une exposition à des
oiseaux infectés (WHO 2013; Lucas 2013).

Figure 47. Régions touchées par le virus Influenza A H7N9 en juin 2013 (Source OMS).
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4. Facteurs favorisants
a) Comportements favorisants
La transmission de la grippe aviaire fait suite à un contact proche mais certains comportements
vont augmenter le risque d’exposition. Les nombreuses espèces d’oiseaux sur les marchés en Asie sont
autant de possibilités d’infecter l’Homme. Le rôle de ces marchés dans la transmission du virus a été
montré indirectement lors de l’épidémie due au virus H5N1 à Hong Kong en 2003, après la fermeture
de ces marchés plus aucun cas humain n’a été rapporté pendant près d’un an. En juillet 2006, la recherche
de virus influenza est conduite pendant un an, dans des marchés d’oiseaux vivants et des marchés
alimentaires en Thaïlande. Cette étude a permis d’isoler 12 sous-types du virus H5N1 proches
génétiquement du virus qui avait circulé en 2004-2005 (Amonsin, Choatrakol, et al 2008).

Photos : à gauche, volailles, à droite moineaux domestiques sur un marché d’animaux vivants en
Thaïlande (Amonsin, Choatrakol, et al 2008).
Le commerce ou le transport illégal d’animaux est également responsable de la globalisation
d’une épidémie. En Europe les cas d’épidémie de grippe aviaire H5N1 sont dus à l’importation d’oiseaux
de pays infectés. En 2004, en Belgique deux aigles importés de Thaïlande étaient porteurs du virus (Van
Borm, Thomas, et al 2005). Au Vietnam, 70% des volailles sont transportés illégalement depuis la
Chine. Néanmoins, la quantification de telles pratiques est difficile et n’a pour l’instant pas été réalisée.
De manière plus surprenante, la dernière épidémie de grippe due au virus Influenza A H1N1 a une
origine agricole, avec la mise en place d’élevages de porcs-canards en Chine. La proximité de ces
animaux aurait permis le réassortiment à l’origine du nouveau virus transmissible à l’Homme.

b) Adaptation du virus
Le virus influenza peut améliorer sa transmissibilité d’une espèce animale à l’Homme puis
interhumaine par deux mécanismes principaux : le réassortiment et une mutation adaptative ou dérive
antigénique.
Le réassortiment, cassure, saut ou « shift » est une variation génétique brutale qui consiste en
un échange de matériel génétique entre deux virus influenza différents au cours d’une co-infection. Ce
phénomène entraine un changement radical de la structure de l’hémagglutinine. En effet, un type
d’hémagglutinine est remplacé par un autre. L’antigène protéique qui détermine le type A ou B est lui
conservé. L’immunité préexistante est inefficace contre ce nouveau sous-type viral, étant principalement
induite par l’hémagglutinine. L’apparition de ces nouveaux sous-types permet donc la survenue de
grandes pandémies chez des populations « à nouveau » naïves. Le porc est un hôte intermédiaire qui
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joue un rôle important dans le phénomène de réassortiment. En effet, il possède au niveau de sa trachée
des récepteurs pour les virus humains et aviaires et peut donc être infecté simultanément par les deux
types de virus (Amiel 2010).
La dérive antigénique, glissement ou « drift » est un processus plus progressif qui joue sur la capacité
du virus à se fixer aux cellules humaines. Les mutations sont des variations du génome du virus mais
qui ne modifient pas sa structure antigénique globale. Ces mutations se produisent au moment de la
synthèse des ARN viraux, l’ARN polymérase virale ayant un taux élevé d’erreurs. Cette accumulation
progressive de mutations ponctuelles va entrainer l’apparition de nouveaux variants au sein d’un même
sous-type. L’immunité induite par les virus précédents est donc partielle face à ce nouveau variant. Il
est donc important de mettre à jour les vaccins contre la grippe chaque année afin de contrer cette dérive
antigénique et de permettre à la population d’être protégée contre un nouveau variant (Amiel 2010).
Glissement ou dérive
(progressif)

Cassure ou saut
(brutal)

Mutations

Réassortiments

Nouveaux variants

Nouveaux sous-types

Figure 48. Les deux mécanismes de la variabilité génétique du
virus de la grippe (Amiel 2010).

D. Diagnostic
Les tests de laboratoire ne sont pas toujours nécessaires pour décider de mettre en place le traitement
antiviral. Lorsque le virus a déjà été identifié dans la région ou dans la population, un diagnostic clinique
de la grippe peut être réalisé chez des patients avec des symptômes évocateurs et avec un historique
suspect. Le diagnostic clinique de grippe aviaire chez l’Homme est évoqué :
(1) Chez une personne ayant été en contact étroit avec des oiseaux dans une zone des flambées de
grippe aviaire confirmée
(2) Lors d’exposition à un environnement contaminé par des déjections d’oiseaux infectés
Chez la plupart des patients, un test moléculaire n’est donc pas réalisé (non disponible, chronophage).
Il sera réalisé préférentiellement chez les personnes hospitalisées pour lesquelles un résultat positif
pourrait entrainer un changement de traitement.
Le diagnostic de laboratoire de la grippe se fait par des techniques moléculaires (RT-PCR), des tests
rapides de détection, une culture virale ou des sérologies. La détection du génome viral par RT-PCR
peut se faire sur des échantillons respiratoires (écouvillons nasaux et naso-pharyngés, sécrétions nasales,
lavages nasaux, lavages bronchoalvéolaires, sécrétions trachéales, lavage bronchique) mais également
sur une culture virale. Certaines techniques permettent de différencier les virus influenza A et B, d’autres
peuvent identifier le sous-type viral A comme H1N1 ou H3N2. Les résultats de ces tests sont donnés en
3 à 8 heures.
Les tests diagnostiques rapides pour Influenza sont des immuno-essais qui identifient les antigènes de
la nucléoprotéine des virus Influenza A et B dans des échantillons respiratoires. Le résultat est donné
sous forme qualitative. Ces test sont commercialisés aux Etats-Unis et donnent un résultat au chevet du
patient en 15 minutes maximum. Néanmoins, ces tests ont une sensibilité limitée et un résultat négatif
doit être interprété avec précautions.
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E. Traitement
1. Traitement curatif
Le traitement antiviral recommandé est l’Oseltamivir. Cet anti-viral permet de réduire la
réplication virale et d’améliorer les perspectives de survie s’il est administré dans les 48h suivant
l’apparition des symptômes. Il n’est disponible que par voie orale (Tamiflu). Une résistance semble
se développer contre ce médicament. Le Zanamivir en IV est un traitment alternatif dans le cas d’une
impossibilité d’administrer des traitements par voie orale.
Une association de deux anti-viraux, l’Oseltamivir et d’amantadanes (Amantadine et Ramantadines) est
permise en cas de souche sensible. En effet, une résistance des virus aux adamantanes se développe très
rapidement et la plupart des souches humaines H1N1et H3N2, et quelques souches H5N1 ainsi que la
plupart des souches porcines européennes sont résistantes.
Le Permivir a été testé in vitro et la molécule est actuellement testée en clinique pour évaluer son
efficacité en intramusculaire.
En cas de pneumonie associée, un traitement antibiotique est mis en place. Les corticoïdes sont
contre-indiqués à l’exception d’une défaillance multi-organique où l’utilisation d’hydrocortisone est
préconisée. Si le patient souffre de détresse respiratoire, une ventilation mécanique peut être mise en
place en utilisant des faibles pressions de ventilation pour éviter un barotraumatisme. Une
oxygénothérapie est aussi indiquée lors de signes respiratoires marqués.
L’utilisation d’anticorps dirigés contre l’hémagglutinine du virus est développée comme
traitement contre le virus de la grippe. On a montré une efficacité thérapeutique et préventive de ce
traitement contre l’infection par le virus H5N1 chez des souris (Neumann, Noda, et al 2009).
D’autres mesures doivent également être mises en place, comme l’isolement du malade et le
renouvellement d’air dans sa chambre. Il faut limiter les déplacements du patient. Le personnel soignant
doit porter des protections adéquates (masque, lunettes, blouse, sur chaussures, gants).

2. Prévention
Différentes mesures de contrôle ont été mises en place, l’abattage d’animaux infectés mais
également des animaux ayant été en contact avec ces derniers, restrictions des mouvements de volailles,
nettoyages et désinfections des locaux, ainsi que la vaccination des volailles. Aucune mesure de contrôle
mise en place seule n’a permis d’éradiquer le virus. L’abattage est une mesure difficile à mettre en place
car dans certains villages pauvres, les animaux sont élevées derrière la maison au fond du jardin ou sont
des oiseaux de la basse-cour du village. Les villageois dépendent de ces animaux pour leur survie
économique et alimentaire, et dans certains pays aucune compensation financière n’est donnée pour la
perte de ces animaux. Au Cambodge, beaucoup de villageois ont outrepassés les interdictions et ont
continué de manipuler leurs animaux, parfois par simple mimétisme de leurs voisins qui ne semblaient
pas malades. Cet exemple montre également la difficulté de mise en garde de la population (Ly, Van
Kerkhove, et al 2007). Il est également très difficile de limiter les mouvements de ces animaux et
notamment le commerce illégal.
Le nettoyage et la désinfection des locaux nécessitent de se débarrasser de tous les équipements
potentiellement contaminés. Une mauvaise prise en charge des cadavres d’oiseaux peut au contraire
permettre une dissémination du virus. La vaccination des oiseaux n’est pas une mesure efficace.
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3. Immunisation active
Les vaccins saisonniers contre les virus Influenza comprennent les sous-types viraux influenza
A H1N1et H3N2 et un virus influenza B. Ces vaccins nécessitent d’être mis à jour tous les 1 à 3 ans
pour prendre en compte les mutations des hémagglutinines et des neuraminidases des virus circulant
(« dérive antigénique »). Des vaccins inactivés sont utilisés depuis des décennies et montrent une
efficacité comprise entre 60 et 80% chez les enfants et les jeunes adultes, ce taux diminue chez les
personnes âgées. Un vaccin vivant atténué est commercialisé aux Etats-Unis. Ces vaccins entrainent le
développement d’une réponse immunitaire humorale et cellulaire et sont donc plus efficaces que les
vaccins inactivés.
Plusieurs nouvelles approches sont envisagées dans le développement de nouveaux vaccins. Un
vaccin basé sur un domaine conservé d’une protéine du virus permet une protection chez les animaux
contre l’infection par les virus Influenza. Plusieurs particules de type viral, exprimant les protéines H et
N, parfois aussi d’autres protéines (M1 et M2) ont été testés. Des vecteurs viraux sont aussi envisagés,
un adénovirus dont la réplication a été inhibée mais qui exprime l’hémagglutinine H5 a montré son
efficacité dans la protection de rongeurs contre l’infection par le virus H5N1. Tous ces vaccins candidats
n’ont pas encore été testés chez l’Homme (Neumann, Noda, et al 2009).
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Partie 4. Les virus émergents d’intérêt médical
I. Le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est une maladie infectieuse émergente caractérisée
par une mortalité et une morbidité importantes. La dernière épidémie très importante a eu lieu en Mars
2003 à Hong Kong. Une épidémie s’est développée qui s’est très vite étendue à Singapour, au Vietnam,
Taiwan, en Allemagne, au Canada et aux Etats-Unis en un mois. Depuis, on a comptabilisé 8098 cas
dans 26 pays dont 774 décès, ce qui donne un taux de mortalité global d’environ 10% (Christian,
Poutanen et al, 2004).

A. Etiologie
Un nouveau coronavirus (CoV) a été identifié comme le principal agent de ces pneumonies. Il
a été mis en évidence grâce à des images de microscopie électronique. La RT-PCR a permis de séquencer
ce virus et a ainsi montré qu’il s’agissait d’un coronavirus unique non génétiquement proche des autres
coronavirus connus (Ksiazek, Erdman et al, 2003). Le virus du SARS est un virus enveloppé composé
d’un brin d’ARN positif. La protéine de spicule (la protéine de surface qui permet l’adhésion et l’entrée
du virus dans la cellule), présente un taux plus important de mutations non synonymes, montrant ainsi
l’adaptation du virus au nouvel hôte. On a ainsi montré que le virus isolé lors de l’épidémie qui a sévi à
partir de 2002 présentait une délétion de 29 nucléotides par rapport aux premiers virus isolés chez
l’Homme ou chez l’animal.
Le Coronavirus du SRAS a été isolé dans des échantillons de salive, des sécrétions nasales, du
sérum, des échantillons fécaux et de lavage broncho-alvéolaire. Le virus semble se propager entre les
personnes par contact ou via la transmission par des gouttelettes ou des fomites. Ainsi, l’utilisation de
nébuliseurs pour l’administration de bronchodilatateurs chez les patients atteints de pneumonie a pu
accroitre la présence de gouttes chargées de particules virales et ajouté à la concentration de personnes
sensibles dans les centres hospitaliers, favoriser les épisodes importants de transmission du SRAS.
Néanmoins, des cas n’ont pu être expliqués par ces modes de transmission ce qui laisse supposer
qu’il existe des moyens alternatifs de transmission du virus. La transmission ne peut avoir lieu avant
l’apparition des symptômes chez la personne infectée ou après leur rémission, bien que la présence du
virus ait été démontrée par RT-PCR jusqu’à 64 jours après la résolution des symptômes.
Protéine de la
nucléocapside

Glycoprotéine de
membrane

Spicule

Protéine de
l’enveloppe

ARN

Figure 49. A gauche : Schéma de la structure du coronavirus du SRAS (Peiris, Guan et al, 2004). A droite : Virions
observés par microscopie électronique chez un patient atteint du SRAS (barre=1μm) (Ksiazek, Erdman et al, 2003).
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B. Signes cliniques et pathogénie
La période d’incubation est d’environ 6 jours (elle est comprise la plupart du temps entre 2 et 10
jours mais peut parfois aller jusqu’à 16 jours). La plupart des personnes se rendaient à l’hôpital 3 à 5
jours après le début des symptômes. Les principaux signes cliniques sont alors une fièvre persistante,
des frissons et de la raideur, une myalgie, une toux sèche non productive, un mal de tête et des vertiges.
Des symptômes moins courants sont des productions expectorantes, un mal de gorge, un coryza, des
nausées et des vomissements. Une diarrhée très liquide a été reportée dans un groupe de patients pendant
une semaine. Les différents signes cliniques sont résumés dans le Tableau 22 (Christian, Poutanen et al,
2004; Booth, Matukas et al 2003; Wang, Chang 2004 ).
Tableau 22. Différents symptômes observés lors d'infection par le virus du SARS et leur fréquence d'apparition.

Symptômes
Fièvre
Myalgies
Toux sèche
Frissons et tremblements
Migraines
Malaises
Dyspnée
Nausées et vomissements
Diarrhée
Vertiges
Toux grasse
Ecoulements nasaux
Gorge sèche
Douleurs articulaires
Douleurs thoraciques
Douleurs abdominales

Fréquence en pourcentage
99.7
57.7
54.3
50
38.9
31.2
28.8
19.5
19
19
16.7
12.1
11.9
10.4
10.4
3.5

Les signes de laboratoire sont une lymphopénie avec destruction des lymphocytes CD4 et CD8
(<1000/μL), des facteurs de coagulation bas (thrombocytopénie, allongement du temps de céphaline
activée et élévation du taux de D-dimères), un taux de lactate déshydrogénase élevé (signe d’une atteinte
pulmonaire) et un taux de créatinine élevé (signe d’une myosite). Ces anomalies des analyses sanguines
tendent à s’aggraver au cours de l’hospitalisation. On note également des troubles électrolytiques avec
de l’hypocalcémie chez 70% des patients, une hypokaliémie chez 43%, une hypomagnésémie chez 57%
et une hypophosphatémie chez 53% (Booth, Matukas et al, 2003).
L’évolution clinique de la maladie peut être décomposée en trois étapes. La première phase ou phase
de prodromes correspond à la phase de réplication virale. Elle est associée à une augmentation de la
charge virale et les signes cliniques rapportés sont de la fièvre, des myalgies, et d’autres symptômes
systémiques dont l’importance augmente avec le temps. Elle dure entre 2 et 7 jours. La deuxième phase
est une phase respiratoire précoce, qui commence entre 2 à 7 jours après les prodromes et qui dure entre
1 à 10 jours. Elle est marquée par la persistance de la fièvre, une diminution de la saturation en oxygène
et une progression de la pneumonie sur les images radiographiques avec des chutes de la charge virale.
Il s’agit principalement d’une phase modérée de la maladie avec des symptômes respiratoires modérés
comme une toux persistante. La plupart des patients répondent à un traitement à base de ribavirine et de
stéroïdes, mais 20% ne présentent aucune amélioration et passent en phase trois. Cette dernière phase
est une phase respiratoire tardive. Elle est caractérisée par un syndrome de détresse respiratoire aigüe
(SDRA), apparait 8 à 12 jours après l’apparition des premiers symptômes et nécessite une assistance à
la ventilation. Cette phase dure environ une semaine (entre 5 et 10 jours). La phase de guérison
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commence en général 14 à 18 jours après la déclaration de la maladie. Le SRAS semble moins agressif
dans son évolution chez les jeunes enfants que chez les adultes ou les adolescents.
Tableau 23. Chronologie des différentes phases de l'infection par le virus du SRAS.

Temps
(jours)

Phase

Respiratoire
Prodromes
Précoce
Depuis l’apparition 0
2-7
des symptômes
Durée
2-7
1-10
(Hui, Sung 2003; Christian, Poutanen et al, 2004)

Tardive
8-12

Guérison
14-18

5-10

5-7

Images radiographiques du SRAS
On retrouve des images communes au SRAS et aux pneumonies d’origine différente, sur les
radiographies pulmonaires. Lorsque la fièvre est présente, les radiographies thoraciques d’environ 80%
des patients présentent des anomalies avec une consolidation des sacs aériens. Au cours de l’évolution
de la maladie, tous les patients présenteront une opacification pulmonaire. Les caractéristiques
principales des images radiographiques du SRAS sont une implication des zones pulmonaires
périphériques, l’absence de cavitation, une lymphadénopathie hilaire ou des effusions pleurales. On
observe généralement une progression radiographique, avec une atteinte d’abord unilatérale puis
bilatérale ou multifocale dans la deuxième semaine, suivie par une amélioration avec le traitement. On
a observé des pneumo-médiastins spontanés sans pouvoir trouver d’explication. En effet, la ventilation
se faisait à basse pression et les radiographies ou les scanners n’ont pas mis en évidence des signes
d’hyper insufflation ou d’emphysème pulmonaire.
Tableau 24. Images radiographiques initiales et évolution au cours de l’hospitalisation chez des patients
atteints du SRAS à Toronto entre le 7 mars et 10 avril 2003 (n=144) (Booth, Matukas et al, 2003).

Admission
Images radiographiques
Normales

Nombre (%)
36 (25)

Infiltration unilatérale

66 (46)

Infiltration bilatérale

42 (29)

Au cours de l’hospitalisation
Evolution
Pas de changement
Infiltration unilatérale
Infiltration bilatérale
Pas de changement
Infiltration bilatérale

Nombre (%)
15 (42)
12 (33)
9 (25)
42 (64)
24 (36)

Figure 50. Radiographies de thorax sur une patiente de 33 ans. A Les radiographies sont normales le 4ème jour après
l'admission. B Le 8ème jour, on observe les premiers signes de l'affection indiqués par les flèches. C Le 11ème jour,
l'infection s'est étendue avec une opacification alvéolaire bilatérale (Booth, Matukas, 2003).
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L’imagerie par tomodensitométrie peut être intéressante pour déterminer le type d’opacité pulmonaire
chez les patients présentant des images radiographiques sans anomalie notable. On note alors
principalement une opacification en verre dépoli et un épaississement des septums inter lobaires.
L’examen post-mortem des poumons montre une consolidation pulmonaire sévère, la présence
d’infiltrats inflammatoires interstitiels, la desquamation des pneumocytes dans les espaces alvéolaires,
des œdèmes pulmonaires et des exsudats dans les espaces aériens (Hui, Sung 2003).
Des études sur la charge virale ont permis un aperçu de la pathogénèse du SARS. Ainsi, la
charge virale est plus importante dans le tractus respiratoire inférieur que dans les voies supérieures.
Cette charge virale est faible dans les voies respiratoires supérieures et les fèces pendant les 4 premiers
jours de l’infection et n’atteint son pic qu’au dixième jour, ce qui explique la faible transmission du
virus au début de la maladie ainsi que la faible sensibilité du diagnostic pendant cette période. Il a été
démontré que le virus se réplique dans les pneumocytes des poumons et dans les entérocytes des
intestins. Différentes études ont permis de montrer que le spicule est nécessaire pour l’adhésion du virus
aux cellules et son entrée (Peiris, Guan, Yuen 2004).

C. Epidémiologie
1. Historique de l’émergence du SRAS
Les premiers cas de SRAS sont probablement apparus dans le Sud de la Chine. En novembre 2002,
un grand nombre de pneumonies sévères d’étiologie alors inconnue avec un taux de transmission chez
le personnel soignant, sont documentées dans la province de Guangdong dans le Sud de la Chine. On
soupçonne un physicien de 64 ans originaire du Sud de la Chine qui a voyagé à Hong Kong en février
2003 et qui est mort 10 jours plus tard d’une pneumonie sévère, d’être à l’origine de l’épidémie qui a
sévit dans la région ensuite. En effet, il aurait contaminé 10 personnes à l’hôtel à Hong Kong,
l’expansion mondiale de la maladie serait le résultat des mouvements de ces onze individus.
Les cas recensés sont indiqués sur la figure ci-dessous.

Canada 251 (43)

Russie et Mongolie
10 (0)

Europe 33 (1)

USA 270 (0)

Corée du Sud
3 (0)

Hong Kong
1756 (299)
Taiwan 346
(37)

Chine 5327 (349)

Philippines,
Thaïlande, Malaisie
et Indonésie 30 (6)

Koweït 1 (0)
Inde 3 (0)
Vietnam 63 (5)
Afrique du Sud 1 (1)

Singapour
238 (33)
Australie et NouvelleZélande 7 (0)

Nombre cumulé de cas rapportés (nombre de décès)

<100

100-1000

>1000

Figure 51. Nombre cumulé de cas rapportés de SRAS du 1er Novembre 2002 au 31 Juillet 2003 dans chaque pays. Les pays
écrits en rouge sont ceux ou une transmission au niveau local a été observée (Source OMS).
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2. Origine de l’émergence et facteurs favorisants
Il semblerait que l’infection par le coronavirus du SRAS a récemment émergé grâce à une
transmission inter espèce entre l’animal et l’Homme. On a ainsi isolé des coronavirus similaires au virus
du SRAS chez des animaux vivants dans des marchés à Guangdong (Civette palmiste à masque (Paguma
larvata), Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides)). Ces virus avaient une homologie de 99.8% des
nucléotides avec le coronavirus isolé chez l’Homme. Beaucoup de travailleurs sur ces marchés et qui
sont en contact proches avec ces animaux ont été testé positifs à la présence d’anticorps dirigés contre
le virus du SRAS sans qu’ils n’expriment la maladie. Ces marchés semblent donc être l’interface qui a
permis la transmission de cet agent entre l’animal et l’Homme. La transmission était sans doute
inefficace dans un premier temps puis l’adaptation du virus à l’Homme a permis son émergence.
Néanmoins, des études réalisées sur ces marchés n’ont pas montré une infection généralisée des animaux
de ferme ou sauvages. Des infections expérimentales des civettes avec un coronavirus humain ont
provoqué les mêmes signes cliniques que chez l’Homme, laissant supposer que ces animaux n’étaient
pas le réservoir naturel de ce virus. Une étude a montré que les chauves-souris sont des réservoirs
naturels pour des coronavirus proches génétiquement du coronavirus du SRAS. Ces coronavirus ont été
nommés SRAS-like coronavirus. Les coronavirus isolés chez l’Homme et les civettes font partie de ce
groupe (Peiris, Guan et al 2004; Guan, Zheng, et al 2003; Li 2005).

Photos : Marché de Guangdong où sont vendus des volailles, poissons, reptiles et mammifères vivants.
(Peiris, Guan et al, 2004).
Une interdiction de vente d’animaux sauvages sur les marchés de Guangdong imposée pendant la
dernière épidémie du SRAS en juillet 2003 a été levée en septembre 2003. Entre le 16 décembre et le
30 janvier 2004, quatre nouveaux cas de SRAS ont été diagnostiqués. Ces nouveaux cas humains ont
été relativement modérés et n’ont pas entrainé une nouvelle épidémie. Ces marchés et les hôpitaux qui
permettent le croisement d’un nombre important de personnes et l’essor incroyable des voyages
internationaux sont des facteurs favorisants de cette émergence.

D. Diagnostic
Le diagnostic précoce du SRAS repose sur des critères cliniques, épidémiologiques et de
laboratoire formulés par le Center For Disease Control.
Les critères cliniques sont :
(1) Une maladie respiratoire peu sévère ou asymptomatique,
(2) Une maladie respiratoire modérée (c’est-à-dire avec une température supérieure à 38°C) et au
moins un signe respiratoire (toux, dyspnée, hypoxie),
(3) Une maladie respiratoire sévère (signes respiratoires évoqués en 2, signes radiographiques de
pneumonie, présence d’un SDRA, découvertes post-mortem de lésions de pneumonies).
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Les critères épidémiologiques sont :
(1) Un voyage dans une zone avec une suspicion ou des cas récents de SRAS (on inclut le simple
passage dans un aéroport) dans les 10 jours précédant l’apparition des symptômes
(2) Un contact proche avec une personne suspecte ou atteinte du SRAS dans les 10 jours précédant
l’apparition des symptômes.
Les critères de laboratoire sont :
(1) La détection d’anticorps dirigés contre le coronavirus du SRAS dans de échantillons récoltés
pendant la phase aigüe de la maladie ou pendant les 21 jours qui suivent le début des symptômes.
(2) La détection d’ARN du coronavirus du SRAS par RT-PCR confirmée par une deuxième PCR
réalisée sur un deuxième échantillon et en utilisant des amorces différentes.
(3) L’isolement du virus du SRAS.
On parle de cas probable de SRAS quand on a les critères cliniques d’une maladie respiratoire sévère
d’étiologie inconnue qui s’est déclarée après le 1er février 2003 et un critère épidémiologique quels que
soient les résultats de laboratoire.
On parle de cas suspect de SRAS lorsque on a des critères cliniques d’une maladie respiratoire modérée
d’étiologie inconnue qui s’est déclarée après le 1er février 2003 et qu’un critère épidémiologique est
retrouvé, quels que soient les résultats de laboratoire.
Ces critères ne sont pas spécifiques, le diagnostic doit donc être confirmé par des tests microbiologiques
et sérologiques spécifiques du coronavirus du SRAS. Les tests sérologiques pour la détection du
coronavirus du SRAS sont l’immunofluorescence, les tests ELISA et le Western Blot. Les IgM sont
détectables à partir d’une semaine après l’apparition des symptômes et le temps moyen de
séroconversion des IgG est compris entre 20 et 26 jours. Les tests sérologiques ne sont donc pas des
tests de détection précoce. Il existe des tests plus rapides de culture du virus dans des cellules souches
et de détection par RT-PCR. La RT-PCR est un test plus sensible mais sa sensibilité reste relativement
basse (50%). La spécificité du test peut être obtenue en utilisant des amorces spécifiques, ou en réalisant
un second test avec des amorces différentes amplifiant une région du génome différente. Ainsi un test
n’est considéré positif que si deux échantillons différents sont positifs, le même type d’échantillon
récolté à deux moments différents est positif, ou deux tests différents ou deux RT-PCR sont positifs.
Les échantillons les plus utilisés et les plus susceptibles de donner un résultat positif en cas d’infection
sont des écouvillons nasopharyngés et fécaux et des ponctions du nasopharynx. On peut également
utiliser de l’urine, du sang et des tissus pulmonaires. Le rendement maximal est obtenu pour des
échantillons récoltés dans les 10 jours qui suivent l’apparition des symptômes, ce qui correspond au pic
de la charge virale.
D’autres causes de pneumonies ne peuvent dans un premier temps être exclues, il est donc
nécessaire de réaliser d’autres tests de laboratoire comme des cultures pour rechercher le virus Influenza,
le virus syncytial respiratoire ou des bactéries du type Mycoplasmes (Hui, Sung 2003; Wang, Chang
2004).

E. Traitement et pronostic
1. Traitement empirique
Il n’existe pas de traitement spécifique pour le SRAS. Comme il est difficile de différencier le
SRAS des autres causes de pneumonies, il est recommandé d’administrer une antibiothérapie appropriée
chez les patients présentant des infiltrats pulmonaires. Lorsqu’une ventilation assistée est nécessaire,
notamment lors de SDRA, elle doit être mise en place avec précaution pour éviter les complications de
pneumomédiastin ou pneumothorax plus fréquentes dans le SRAS.
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2. Traitement anti-viral
Les principaux agents anti-viraux utilisés dans le traitement du SRAS sont la ribavirine, l’IFNα et le lopinavir-ritonavir. La ribavirine est un analogue d’un nucléoside avec une activité contre un
grand nombre d’ARN et d’ADN viraux dont certains coronavirus. On a noté une rémission de la fièvre,
une amélioration de l’oxygénation et des images radiographiques. Néanmoins la plupart des patients
ayant reçu ce traitement ont également reçus des corticoïdes ce qui rend l’interprétation du rôle de la
ribavirine difficile. Cependant, beaucoup d’effets secondaires sont observés avec son utilisation. Une
hémolyse est observée chez 76% des patients ainsi qu’une diminution de l’hémoglobine de 2g/L chez
49% des patients. Une élévation des transaminases est notée chez 40% des patients et 14% d’entre eux
présentaient une bradycardie.
Les IFN sont des cytokines avec une activité anti-virale. Les IFN inhibent le virus du SRAS in vitro.
Une étude a montré que l’association d’IFN et de corticoïdes chez des patients permettait une
amélioration plus rapide des symptômes, en comparaison avec un groupe témoin qui ne recevait que des
corticoïdes.
Le lopinavir-ritonavir est l’association de deux molécules qui inhibent la protéase et qui ont prouvé leur
efficacité contre le HIV. Il a été utilisé dans le SRAS en association avec la ribavirine et les
corticostéroïdes. On observait alors une diminution significative du taux de mortalité chez les patients
recevant ce traitement complémentaire par rapport aux patients ne recevant qu’un traitement standard.
Il est néanmoins toujours difficile de conclure, le groupe témoin recevant des doses de corticoïdes
différentes (Christian, Poutanen, Loutfy, Muller, Low 2004).

3. Traitement anti-inflammatoire
Le traitement anti-inflammatoire est une thérapie immunomodulatrice. Les molécules utilisées
sont des corticostéroïdes, des immunoglobines intraveineuses, du sérum de patient en phase de
convalescence et des plasmaphérèses8. Les études semblent montrer une diminution de la charge virale
et une augmentation des titres d’anticorps durant la deuxième semaine grâce à ce traitement. Ceci laisse
supposer que les lésions pulmonaires chez les patients atteints de SRAS seraient à médiation immune et
justifieraient donc le traitement avec des anti-inflammatoires.

4. Immunisation active
Plusieurs projets de vaccins ont été étudiés pour contrer une nouvelle résurgence de ce virus.
Néanmoins aucune réémergence de ce virus n’ayant été observée, la viabilité commerciale de ce vaccin
reste inconnue. L’importance de ce vaccin résiderait dans la protection des populations à risque comme
les travailleurs de la santé. L’infection par le coronavirus du SRAS entraine une réponse immunitaire
avec présence d’anticorps neutralisants persistants, laissant suggérer qu’une immunisation active est
possible. Plusieurs études ont montré que l’immunité humorale permettait une protection contre le virus
et que le la glycoprotéine S était l’antigène permettant la protection maximale contre le virus du SRAS.
Néanmoins, en l’absence de nouvelle épidémie, il n’est pas possible de savoir si ces personnes sont
protégées contre une nouvelle exposition (Peiris, Guan et al 2004).

5. Pronostic
Il est toujours difficile d’estimer le taux de mortalité d’une maladie émergente, néanmoins il a
été estimé à 13.2% chez les patients âgés de moins de 60 ans et à 43.3% pour ceux de plus de 60 ans.
D’autres facteurs aggravants sont un diabète ou une co-infection par le virus de l’hépatite B (Christian,
Poutanen et al, 2004).
8

Chez le malade, la plasmaphérèse a pour but d'effectuer un échange du plasma du malade par un autre plasma.
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II. Le Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient
En septembre 2012, un nouveau coronavirus était isolé chez un patient mort d’une atteinte
respiratoire aigüe et d’une insuffisance rénale en Arabie Saoudite. Ce coronavirus n’est pas sans rappeler
la dernière émergence d’un coronavirus à tropisme respiratoire le coronavirus du SRAS qui avait émergé
10 ans auparavant. Les premiers cas du Syndrome Respiratoire du Moyen Orient (SRMO en français
MERS en anglais) sont diagnostiqués au Moyen Orient mais très vite, l’épidémie se propage et différents
pays européens sont touchés. Ce coronavirus semble avoir un taux de létalité plus important que le
coronavirus du SRAS mais une contagiosité moins importante.

A. Etiologie
Ce nouveau coronavirus est dans un premier temps identifié sous le nom de NCoV avant d’être
renommé coronavirus du MERS (MERS-coV). Il appartient au groupe des βcoronavirus. La taille de
son génome, son organisation et l’analyse de sa séquence a montré qu’il était très proche génétiquement
de coronavirus de chauve-souris. Les principales différences sont situées au niveau du spicule et des
gènes de l’enveloppe. Le spicule permettant l’adhésion et l’entrée du virus dans les cellules, on peut
supposer qu’il s’agit d’une adaptation du virus à son nouvel hôte, l’Homme.
La source de l’infection et le mode de transmission du virus à l’Homme restent inconnus.
Certains patients infectés avaient visité des fermes et avaient été en contact avec des animaux. De plus,
la corrélation entre ce nouveau coronavirus et des virus présents chez les chauves-souris suggère une
origine zoonotique. On ne sait pas si le virus a pu être transmis directement de cette espèce à l’Homme
ou si une espèce intermédiaire a été mise en jeu. Néanmoins, la plupart des cas de MERS confirmés par
les analyses de laboratoire n’avaient pas eu de contact avec des animaux et laissent donc supposer la
possibilité d’une transmission d’homme à homme et plus probablement par voie respiratoire. En effet,
plusieurs cas ont été rapportés chez des personnes d’une même famille ou chez des travailleurs de la
santé, laissant supposer une transmission par contact proche. Différents cas ont ainsi été rapportés en
France, au Royaume-Uni, en Italie, en Jordanie, en Tunisie, en Arabie Saoudite, aux Emirats Arabes
Unis et au Qatar. Selon cette théorie, il apparait au regard du faible nombre de cas que le virus reste peu
contagieux pour l’Homme et que la transmission d’homme à homme reste limitée.

B. Signes cliniques
Le coronavirus du MERS provoque des symptômes des tractus respiratoires supérieur et
inférieur. La sévérité des symptômes peut varier de manière importante. Beaucoup de cas
asymptomatiques ont été découverts en effectuant des recherches chez des personnes après un contact
avec des cas confirmés de MERS.
Les premiers symptômes retrouvés dans la majorité des cas sont de la fièvre (98%), associée à
des tremblements et des frissons (87%), de la toux (83%), de l’essoufflement (72%) et des myalgies
(32%). La maladie évoluait rapidement et les patients souffraient alors d’insuffisance rénale et de
pneumonie sévère nécessitant une ventilation assistée et une admission aux soins intensifs. Des
symptômes digestifs sont aussi fréquents avec de la diarrhée (26%), des vomissements (21%) et des
douleurs abdominales (32%).
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Les anomalies hématologiques observées sont une thrombocytopénie (36%), une lymphopénie
(34%) ou une lymphocytose (11%). Des augmentations des lactates déshydrogénases (LDH), des
alanines aminotransférases (AlAT), des aspartates aminotransférases (AsAT) sont également observées
chez certains patients.
Les radiographies pulmonaires sont anormales chez tous les patients. Les anomalies rapportées peuvent
être mineures ou étendues, unilatérales ou bilatérales. Elles consistent en une augmentation des
vaisseaux pulmonaires, une opacification de l’espace aérien, des infiltrations en plages, une
consolidation pulmonaire localisée à diffuse, une opacification nodulaire, des effusions pleurales.
Le taux de mortalité associé à cette maladie est relativement élevé, il est de 38.7% selon les
dernières données de l’organisation mondiale de la santé. Ce chiffre est à relativiser car il est possible
que de nombreux cas de MERS ne soient pas détectés. En effet, il est possible que le virus entraîne une
infection modérée du tractus respiratoire qui ne nécessite pas de médicalisation chez certains patients,
notamment en l’absence de maladies intercurrentes et passe donc inaperçu dans ces données. Un facteur
défavorisant est la présence de maladies concomitantes comme le diabète (Khan 2013; Assiri, Al-Tawfiq
et al, 2013).

C. Epidémiologie
Durant l’été 2012, un patient souffrait d’une atteinte respiratoire sévère en Arabie Saoudite et
son état empirait sans que personne ne puisse identifier la cause de son état. Un échantillon de salive est
envoyé mais tous les tests de laboratoire pour rechercher les agents pathogènes connus reviennent
négatifs. L’agent causal est finalement identifié aux Pays-Bas par le Dr Fouchier. Ce virus est un
nouveau coronavirus inconnu jusqu’à présent. Ce coronavirus a ensuite été identifié dans plusieurs pays
du Moyen Orient et de l’Europe avec des infections primaires en Arabie Saoudite, au Qatar, en Jordanie
et aux Emirats Arabes Unis. Les infections rapportées en France, en Italie, en Allemagne, en Tunisie et
au Royaume-Uni ont été importées lors de voyages au Moyen orient.
La chronologie des premiers cas rapportés de MERS au Moyen-Orient est retracée dans la figure 4 cidessous.

Comme pour le coronavirus du SRAS, on suppose que l’infection par le coronavirus du MERS
a récemment émergé grâce à une transmission inter espèce entre l’animal et l’Homme. Le virus du
MERS isolé chez l’Homme est très proche de virus isolés chez des chauves-souris. Les chauves-souris
pourraient donc constituer le réservoir naturel de ce nouveau coronavirus et être la source de la
contamination humaine. Des parties de la séquence génomique de virus proches du coronavirus du
MERS ont été détectés chez des chauves-souris d’Afrique et d’Europe. Les chauves-souris insectivores
comme Pipistrellus sont certainement un réservoir majeur de ces coronavirus. Néanmoins, beaucoup de
patients atteints du SRAS n’ont pas été en contact avec ces animaux. Il semble plus probable qu’un
variant d’un beta-coronavirus présent chez les chauves-souris ait passé la barrière d’espèce et se soit
établi chez une espèce animale intermédiaire qui aurait alors rendu la transmission du virus à l’Homme
possible.
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Novembre 2012

Octobre

Septembre 2012

1er cas : 20 septembre 2012
Homme Saoudien de 60 ans admis à l’hôpital le 13/06/12. Meurt d’une insuffisance rénale et
respiratoire progressive. Isolement par culture du NCoV.
2ème cas : 22 septembre
Homme Qatari de 49 ans. Voyage en Arabie Saoudite du 31/07 au 18/08. Maladie respiratoire
modérée le 3/09, aggravation vers une pneumonie. Hospitalisation le 9/09. Transféré au RU le
11/09. Identification du NCoV. Survie

3ème cas : 4 novembre
Homme Qatari de 49 ans admis à l’hôpital le 12/10 pour atteinte respiratoire sévère. 3
échantillons testés dans 3 laboratoires sont positifs au NCoV. Sortie de l’hôpital le 4/11.
4ème cas : 19 novembre
Homme Saoudien de 70 ans admis à l’hôpital pour problèmes respiratoires. Coronavirus détectés
en Arabie Saoudite et au RU. Meurt de son infection et d’insuffisance rénale.
5ème, 6ème et 7ème cas : 23 novembre
1 cas au Qatar hospitalisé pour atteinte respiratoire sévère. Survie. 2 cas en Arabie Saoudite de la
même famille que le cas 4. Atteinte respiratoire sévère. Mort d’un des deux patients.

Février 2013

8ème et 9ème cas : 30 novembre
2 patients morts d’une atteinte respiratoire d’origine inconnue en avril détectés positifs au NCoV

10ème, 11ème et 12ème cas : 11-13-15 février 2013
Résident du RU de 60 ans admis à l’hôpital le 26/01/13 ; Historique de voyage au Pakistan et en
Arabie Saoudite. Influenza H1N1 et NcoV positifs.
2 personnes de la famille du patient 10. Mort du 1er (facteurs défavorisants avec problèmes de
santé intercurrents).

Figure 52. Chronologie des premiers cas rapportés d’infections par le virus du MERS au Moyen Orient.

Différentes études ont permis d’isoler le virus chez des dromadaires. Il semble que le
coronavirus du MERS ait circulé chez les dromadaires pendant les vingt dernières années. Des anticorps
neutralisants ont été détectés chez des dromadaires en Oman, aux Iles Canaries, en Egypte, en Jordanie,
aux Emirats Arabes Unis, au Kenya, au Nigeria en Tunisie, en Ethiopie et en Arabie Saoudite. Le virus
était présent dans des échantillons nasaux principalement mais également dans les fèces de ces animaux.
La détection du virus dans ces deux échantillons indique qu’il peut s’agir de deux voies de transmission
à l’Homme ou à d’autres animaux. La voie respiratoire reste la voie de transmission la plus probable.
Les dromadaires sont utilisés pour des courses et dans des concours de beauté où ils sont alors gardés
en groupes de nombreux individus, ce qui permet une circulation du virus dans les populations. On peut
donc supposer que le dromadaire est l’espèce intermédiaire qui a permis la transmission du virus à
l’Homme (Hemida, Chu et al, 2014; De Groot, Baker et al 2013; Sharif-Yakan, Kanj 2014; Raj,
Osterhaus et al 2014).
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La carte de la figure résume les cas cumulés rapportés en novembre 2014.

Europe 11 (4)
Moyen-Orient 884 (340)
Asie 2 (1)

Amérique 2 (0)

Afrique 5 (3)

Nombre cumulé de cas rapportés (nombre de décès)

<10

10-100

Figure 53 Nombre cumulé de cas rapportés de MERS en novembre 2014 dans chaque région. Source OMS.

Le nombre de cas rapportés récemment est alarmant, en effet en Avril 2014, il était dans le mois
plus important que le nombre de cas cumulés jusqu’à cette date. L’augmentation importante de cas peut
être imputée à une meilleure détection des cas ou à des programmes de surveillance plus efficaces. Une
autre explication à cet essor est la coïncidence de cette période avec la naissance des dromadaires. En
effet, les jeunes dromadaires semblent plus vulnérables à l’infection que leurs congénères adultes. En
décembre 2014, l’organisation mondiale de la santé a recensé 904 patients dans 21 pays sur trois
continents. 347 patients sont morts du MERS dans le monde. Les pays touchés sont des pays du Moyen
Orient (Iran, Jordanie, Koweït, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Qatar, Yemen, Oman et Liban),
de l’Europe (France, Allemagne, Italie, Grèce, Autriche, Royaume-Uni, Turquie et Pays-Bas), d’Afrique
(Algérie, Tunisie, Egypte), d’Asie (Malaisie, Bangladesh) et d’Amérique (Etats Unis).

D. Diagnostic
Le virus peut être mis en culture à partir d’échantillons de salive. Ce test reste cependant peu
spécifique et nécessite une confirmation par RT-PCR. La RT-PCR peut aussi être réalisée directement
sur des écouvillons respiratoires. Le Centre de Contrôle des Maladies a défini un cas confirmé au
laboratoire pour un patient avec une PCR positive à partir d’un échantillon respiratoire, et un cas
probable pour un patient qui a eu un contact rapproché avec un cas confirmé mais dont les analyses de
laboratoire n’ont pas été concluantes. Pour confirmer une suspicion de MERS, un deuxième test RTPCR positif est nécessaire ainsi qu’une sérologie sur le sérum du patient en phase de convalescence
(Sharif-Yakan, Kanj 2014).
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E. Traitement
Il n’y a encore aucun traitement ou vaccin disponible contre le virus du MERS. Néanmoins
plusieurs études ont démontré l’efficacité de certaines molécules à inhiber la réplication du virus, grâce
notamment à l’expérience acquise grâce au coronavirus du SRAS. Il a été montré que l’IFNα permettait
une protection contre l’infection par le coronavirus du SRAS. Le coronavirus du MERS est lui aussi
sensible aux IFN. La ribavirine, un inhibiteur connu des virus à ARN, utilisée dans le traitement du
SRAS, a aussi montré son efficacité dans l’infection par le coronavirus du MERS. L’utilisation de
plasma de patient en phase de convalescence, d’immunoglobulines ou d’anticorps monoclonaux
humains qui contiennent notamment des anticorps neutralisants peut être efficace et est conseillé en
traitement de première ligne.
Le coronavirus du MERS se lie à un récepteur à la surface des cellules infectées (DPP4) grâce
au spicule présent à sa surface. Le développement de vaccins dont la cible serait une partie de ce spicule
est en cours. Ceux-ci seraient plus sécuritaires et plus efficaces que les vaccins inactivés, ou les vaccins
vectorisés (Coleman, Frieman 2013; Sharif-Yakan, Kanj 2014).

132

III. La Dengue
La Dengue est l’arbovirose la plus importante dans le monde. On estime à 2.5 milliards le
nombre de personnes menacées par la Dengue, dont 975 millions vivent dans des zones urbaines de pays
tropicaux et subtropicaux en Asie du Sud, dans le Pacifique et les Amériques. Une transmission est aussi
observée en Afrique et dans l’Est de la région méditerranéenne. On estime entre 50 et 100 millions le
nombre d’infections chaque année, dont 250 000 à 500 000 hospitalisations pour dengue hémorragique
avec un taux de mortalité qui dépasse 5% dans certaines régions. Les zones de transmission de dengue
se sont largement étendues dans les dernières années. Le nombre de cas rapportés a énormément
augmenté récemment, il a doublé entre les périodes de 1990-1999 et 2000-2004.

A. Etiologie
Le virus de la dengue appartient au genre Flavivirus de la famille des Flaviviridae. Il existe cinq
sérotypes du virus, on peut donc parler des virus de la dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4
et DENV-5). Le dernier sérotype a été découvert en 2013 à Bangkok. Les différents sérotypes ont
environ 65% de leur génome en commun, causent quasiment les mêmes symptômes chez l’Homme et
circulent dans les mêmes niches écologiques. Ces virus évoluaient dans un premier temps chez des
primates non humains mais sont entrés dans un cycle urbain il y a 500-1000 ans. Le virion est constitué
d’une particule sphérique enveloppée de 40-50nm de diamètre. Le génome est constitué d’un brin positif
d’ARN de 11 kb qui codent pour trois protéines de structure (la capside C, la membrane M et l’enveloppe
E) et sept protéines non structurales. La plupart des propriétés biologiques du virus, incluant l’adhésion
à la cellule via un récepteur, l’hémagglutination des érythrocytes et l’activation d’anticorps neutralisants
de la réponse immunitaire protectrice sont associées à la glycoprotéine E (Guzman, Halstead, et al 2010;
Normile 2013).

La Dengue est une arbovirose, son vecteur principal est Aedes aegypti. Dans certaines régions d’autres
espèces sont impliquées comme Aedes albopictus et Aedes polynesiensis. La distribution géographique
de la maladie est conditionnée par celle de ces vecteurs. Le moustique s’infecte lors d’un repas sanguin
sur un Homme infecté pendant la période de virémie qui dure environ 5 jours. Le virus passe du tractus
intestinal du moustique dans les glandes salivaires après une période d’incubation. Ce processus
nécessite environ 10 jours et peut être plus rapide à des températures ambiantes élevées.

Photos : Moustiques Aedes aegypti (A) et Aedes albopictus (B). Lancet 2012; 379: 662–71
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Le premier cycle de transmission est un cycle selvatique impliquant des primates et des
moustiques du genre Aedes vivant dans la canopée des forêts humides. Les moustiques de ce cycle
appartiennent à trois sous-genres : Stegomyia, Finlaya, et Diceromyia. Un cycle urbain est maintenant
principalement observé dans les grandes villes des zones tropicales et subtropicales. L’homme
représente le principal hôte amplificateur de ce cycle viral. Le virus circule dans le sang de la personne
infectée pendant environ 2 à 7 jours. Durant cette période si un moustique se nourrit sur cet individu, il
s’infecte permettant la pérennisation du cycle. On a également un cycle rural où l’homme reste le
principal hôte mais où un nombre plus important d’espèces de moustiques sont mises en jeu (Ae aegypti,
Ae albopictus, Ae polynesiensis et Ae mediovittatus) (Bourgeade, Marchou 2003).

Figure 54. Cycles simplifiés du virus de la Dengue en milieu forestier et en milieu urbain.

B. Signes cliniques et pathogénie
La dengue peut s’exprimer par différents syndromes qui dépendent de l’âge et du statut
immunologique de la personne infectée. La sévérité des formes cliniques semble augmentée avec l’âge
et des infections répétées.
Pendant une primo-infection, la plupart des enfants, en particulier les enfants âgés de moins de
15 ans, ne développent qu’une forme subclinique ou un syndrome fébrile non spécifique et modéré. Lors
d’une seconde infection, la pathophysiologie de la maladie change considérablement, en particulier
lorsqu’une infection par le virus DENV-1 est suivi par une infection par le virus DENV-2 ou DENV-3
ou qu’une infection par le virus DENV-3 est suivi par une infection par le virus DENV-2. De telles
infections peuvent amener un syndrome de perméabilité vasculaire aigu appelé dengue avec syndrome
de choc (DSS). La sévérité de cette affection dépend de l’âge. Cette fuite vasculaire est la plus grave
chez les jeunes enfants, un phénomène qu’on relie à l’intégrité intrinsèque des capillaires.
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Chez l’adulte, une première infection par n’importe quel sérotype mais plus particulièrement
par les sérotypes 1 et 3, se traduit la plupart du temps par la forme classique de la dengue. Certaines
infections primaires par le DENV-2 ont entrainées des formes subcliniques. Dans tous les cas, les adultes
infectés ont souvent tendance à saigner ce qui peut aboutir à de graves hémorragies. Une deuxième
infection chez l’adulte peut entrainer la dengue avec un syndrome de choc comme chez l’enfant ou une
maladie sévère compliquée par des hémorragies. On a observé une aggravation de la maladie de mois
en mois lors de ces deuxièmes infections. De plus, plus l’intervalle entre les deux infections est
important, plus la deuxième forme sera sévère. Une troisième infection par le virus peut entrainer une
forme très grave mais ceci reste rare.
La période d’incubation est de 4 à 7 jours (3-14 jours). Les signes cliniques de la forme classique
sont de la fièvre, des malaises, des maux de tête, des douleurs rétro-oculaires, des arthromyalgies, des
nausées, des vomissements et des manifestations cutanées. Ces dernières semblent plus fréquentes chez
les enfants que les adultes et en particulier lors de primo-infections. On peut avoir un rougissement de
la face, du cou et du torse au départ de la période fébrile, puis une éruption cutanée maculopapuleux à
partir du 3ème ou 4ème jour, puis plus tard une éruption cutanée pétéchiale confluente laissant des
intervalles de peau saine. La phase fébrile et douloureuse dure 5 à 7 jours et peut laisser le patient fatigué
pendant les jours suivants. Il est impossible de prédire dans quels cas la maladie va évoluer vers une
forme plus grave. Une leucopénie et une thrombopénie modérée sont fréquentes.
La fièvre hémorragique a beaucoup été étudiée dans le Sud Est de l’Asie où la maladie est
apparue pour la première fois et où elle touche surtout les enfants. En Amérique, elle est représentée
dans tous les âges et les signes cliniques sont similaires quel que soit l’âge. Elle commence par une
augmentation soudaine de la température (38-40°C) qui perdure pendant 2 à 7 jours et qui est similaire
à la forme classique.
Les symptômes spécifiques se développent ensuite entre le 3ème et le 7ème jour. On retrouve des
saignements majeurs ou mineurs caractérisés par un test du tourniquet positif chez plus de 50% des
patients. Des pétéchies, une peau qui a tendance à présenter des contusions, des saignements souscutanés aux sites de ponctions veineuses sont souvent présents. Une thrombopénie avec moins de
100 000 plaquettes/mm3, de l’ascite liée à une hypoalbuminémie ou à une hypoprotéinémie, des
effusions pleurales, un taux d’hématocrite supérieur à 20% et qui diminue après l’administration de
fluides intraveineux, peuvent indiquer une exsudation plasmatique. Ce dernier est le signe principal qui
différencie la forme hémorragique de la forme classique et qui détermine la sévérité de cette forme.
Cette extravasation a lieu via des trous dans l’endothélium, sans nécrose ou inflammation de
l’endothélium des capillaires.
Le développement de la fièvre hémorragique donne des signes de l’imminence d’un choc. Le premier
signe à prendre en compte est le temps écoulé depuis le début de la maladie, cette forme se développe
en général autour du 3ème au 7ème jour de la maladie, au moment de la défervescence, ce qui implique
une surveillance plus accrue à cette période. Une diminution progressive du nombre de plaquettes et une
augmentation de l’hématocrite (signes d’une perméabilité capillaire anomale) sont aussi des critères en
faveur d’un choc imminent.
Le syndrome de choc de la dengue est une forme hémorragique associée à des signes
d’insuffisance circulatoire, comme un pouls faible (<20mmHg), une hypotension ou un choc
hypovolémique. Les quatre signes avant-coureurs sont une douleur abdominale intense et persistante,
de l’agitation et/ou de la somnolence, des vomissements incoercibles et une soudaine diminution de
température (passage de la fièvre à une température sub-normale) associés à une transpiration
importante, une adynamie (perte de force ou de vigueur) et parfois des évanouissements. S’il est non
traité immédiatement avec la perfusion de fluides, d’autres complications comme des hémorragies
massives, une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), une défaillance multi-organique ou une
insuffisance respiratoire due à un œdème pulmonaire non cardiogénique apparaissent. Le pronostic
dépend de la prévention, de la reconnaissance et du traitement précoces du choc. Dans les hôpitaux
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expérimentés le taux de mortalité est inférieur à 0.2%, alors qu’une fois que le choc est installé, le taux
de mortalité peut augmenter jusqu’à 12% voire 44% (Guzman, Halstead, et al 2010; Rigau-Pérez, Clark,
et al 1998; Bourgeade, Marchou 2003).
Le taux de mortalité global de cette maladie s’élève à 2.5%. Il est principalement associé à la forme
hémorragique et au syndrome de choc. Le pronostic est assombri en cas de maladies intercurrentes
comme l’asthme, le diabète ou d’autres maladies chroniques.
Après la piqûre, le virus infecte les cellules dendritiques immatures. Ces cellules migrent jusqu’aux
nœuds lymphatiques où elles présentent l’antigène aux lymphocytes T, entrainant une réponse
immunitaire humorale et cellulaire. Le virus se réplique aussi dans le foie, la rate et les macrophages
des nœuds lymphatiques. Cette réplication est accrue par la suppression du système des interférons chez
l’hôte. Une autre hypothèse est que la présentation du virus aux lymphocytes T entraine une production
de lymphocytes CD4 et CD8 avec une capacité de tuer diminuée mais qui sécrètent des cytokines
inflammatoires qui contribueraient à la sévérité de la maladie.

C. Epidémiologie
1. Historique et situation actuelle
On rapporte la première épidémie compatible avec la dengue en 1779 et 1780, des foyers sont
localisés à Jakarta, au Caire et à Philadelphia, ce qui montre que la répartition de cette maladie est
mondiale depuis plus de 200 ans. Jusqu’à la deuxième guerre mondiale des pandémies sont rapportées
tous les 10 à 30 ans. Néanmoins, la persistance de la maladie dans une région n’était pas fréquente.
Pendant la seconde guerre mondiale, plusieurs sérotypes de la dengue ont circulé de manière
concomitante en Asie causant un nombre de cas important et en augmentation. Avec la poussée
exponentielle des villes, l’épidémie est devenue très rapidement un problème majeur de Santé Publique
dans la plupart des pays d’Asie du Sud Est. La première épidémie de fièvre hémorragique est observée
en 1956 à Manille. La maladie est restée cantonnée à cette région du monde pendant les années 70. Dans
les années 80 et 90, l’épidémie s’est propagée vers l’Ouest, en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka et dans
les iles Maldives et à l’Est de la Chine. En 1965, le virus DENV-3 est retrouvé dans le Pacifique à Tahiti,
puis en 1971 le sérotype 2 est introduit dans différentes îles entrainant des épidémies majeures.
Dans les années 50 et 60, après la mise en place d’un programme, la plupart des pays
d’Amérique centrale et du Sud sont certifiés exempts d’Aedes aegypti. A la fin des années 70, le
moustique avait réinfesté beaucoup de zones et la conséquence a été une augmentation brutale du
nombre de pays touchés par la dengue dans les années 80 et 90 alors que de nouvelles souches et
sérotypes du virus avaient été introduites. En 1980, les formes graves étaient rares mais en 1997, la
fièvre hémorragique est devenue une maladie majeure dans de nombreux pays en Amérique. Une des
plus grandes pandémies a eu lieu en 1997 et 1998. En 1997, la Malaisie était touchée par la dengue et
rapportait 19 544 cas, ce qui représentait une augmentation de 37.4% par rapport au dernier chiffre le
plus élevé depuis 1973 dans ce pays. Dès 1998, l’OMS met en place des mesures de surveillance. Malgré
ces efforts, une pandémie a lieu et touche plus de 1.2 millions de personnes dans 56 pays cette même
année. A la fin des années 90 et au début des années 2000, le nombre d’épidémies a augmenté, avec des
épidémies qui se développent dans les pays de l’Asie du Sud tous les 3 à 5 ans.
En 2001, une épidémie sans précédent est observée sur le continent américain avec plus de
609 000 cas, le double du nombre de cas en 1995 dans cette même région. La même année 12 889 cas
sont rapportés à La Havane à Cuba, le sérotype identifié est alors le DENV-3. De 2001 à 2002, 155 242
cas de dengue ont lieu à Rio de Janeiro. En 2002, la première épidémie en Australie due au DENV-4 est
détectée. En 2004, l’Indonésie est touchée et 14 626 sont dénombrés entre le 1er janvier et le 26 février.
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Aujourd’hui, on estime à 50 millions le nombre de nouvelles infections par la Dengue chaque
année et à 500 000 le nombre de personnes hospitalisées pour la dengue hémorragique. Le nombre
moyen de cas de dengue/dengue hémorragique rapporté a considérablement augmenté ces dernières
années. Entre 2000 et 2004, l’OMS dénombrait 925 896 cas presque le double du nombre de cas
rapportés pendant la période de 1990 à 1999, qui était alors de 479 848 cas. Plus de 100 pays dans le
monde sont touchés par la dengue et les quatre sérotypes du virus (DENV-1-4) circulent en Asie en
Afrique et dans les Amériques. La figure 29 donne la répartition des cas entre octobre et décembre 2014
(Rigau-Pérez, Clark, et al 1998; Ligon 2005).

Figure 55. Cas de dengue rapportés entre octobre et décembre 2014.
Consensus sur les régions présentant un risque de dengue dans le monde, selon les systèmes de
surveillance nationale, la littérature, les questionnaires et les nouveaux rapports informels. La plupart des
zones présentant le risque le plus élevé correspondent aux zones endémiques de dengue déterminée grâce
aux données des ministères de la Santé, les organisations internationales de la Santé, les journaux et les
experts internationaux.
Source Centers for Disease Control and Prevention

2. Etude des facteurs influençant l’extension de la
dengue
Les facteurs favorisants de l’extension de la dengue sont principalement démographiques et
sociopolitiques : l’augmentation de la population mondiale qui a plus que doublé dans la deuxième
moitié du vingtième siècle, avec un développement exponentiel non contrôlé des villes surtout dans les
pays tropicaux en développement ; l’exode rural vers les villes ; l’absence de circuit d’eau potable et de
collecte des ordures ménagères qui vont offrir autant d’opportunités pour des gîtes à Aedes, associés à
une dégradation des infrastructures médicales ces trente dernières années (Bourgeade, Marchou 2003).
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Le vecteur principal de la Dengue est Aedes aegypti mais d’autres vecteurs peuvent être
impliqués comme Aedes albopictus. Ce dernier étant un vecteur pour de nombreuses arboviroses, son
expansion géographique importante durant les 30 dernières années augmente les préoccupations des
différentes organisations de Santé. Une analyse du rôle d’Aedes albopictus dans les dernières épidémies
de dengue a montré que malgré des conditions favorables, les régions où Ae albopictus supplante Ae
aegypti n’ont jamais était le lieu de fortes épidémies typiques avec des présentations sévères de la
maladie. Ae albopictus est incriminé dans une épidémie de dengue la première fois au Japon, à Taiwan
pendant la deuxième guerre mondiale. Plus récemment, il est impliqué dans des épidémies aux
Seychelles (1977), sur l’ile de la Réunion (1977), en Chine (1978), aux Maldives (1981), à Macao (2001)
et Hawaï (2001). Dans toutes ces épidémies, les cas observés étaient principalement des formes
classiques de dengue, très peu de cas sévères notamment de fièvres hémorragiques sont rapportés
contrairement aux épidémies typiques observées dans les zones où Ae egypti est présent. Si Ae albopictus
était un vecteur efficace pour le virus de la dengue, on se serait attendu à observer plus d’épidémies dans
les zones où il prédomine quand des épidémies éclataient dans les iles proches infestées par Ae aegypti.
Les différences écologiques entre ces deux moustiques sont souvent avancées pour expliquer
cette différence d’efficacité vectorielle. En effet, Ae aegypti est très adapté aux environnements urbains
des villes tropicales, vivant en association proche avec l’Homme, alors que Ae albopictus est plus adapté
aux zones péridomestiques avec de la végétation qui fournit un milieu plus favorable à son
développement. De plus, les deux espèces se nourrissent sur l’Homme, mais alors qu’Ae aegypti se
nourrit quasiment exclusivement sur l’Homme, Ae albopictus se nourrit sur une grande variété
d’espèces. Cette caractéristique représente un risque accru pour l’émergence de zoonoses mais
réciproquement diminue l’efficacité de transmission de pathogènes spécifiques à l’Homme et donc le
risque d’épidémie.
Des études de laboratoire ont également montré que malgré une sensibilité plus importante d’Ae
albopictus, à l’infection du tractus digestif par la dengue, la dissémination du virus à partir du tractus
digestif aux autres tissus est beaucoup moins importante chez ce moustique que chez Ae aegypti, ce qui
renforce la conclusion que la dissémination du virus de la Dengue est moins efficace via Ae albopictus
que via Ae aegypti. Ces résultats montrent qu’Ae albopictus joue un rôle mineur par rapport à Ae aegypti
dans la transmission de la dengue. Dans le cadre cette maladie, il est donc tentant de dire que le
remplacement d’Ae aegypti par Ae albopictus peut réduire le risque d’épidémie de dengue. Cette
affirmation est très fragile, en effet les arboviroses ont un potentiel d’évolution et de mutations très
important et très rapide pouvant changer l’affinité d’un virus pour son vecteur comme il a été observé
pour le virus du Chikungunya. Si cette affirmation semble s’appliquer à la dengue, Ae albopictus reste
néanmoins un vecteur de nombreuses autres arboviroses (Chikungunya, malaria…) qui restent un
problème de Santé majeur et sa répartition reste donc une préoccupation majeure pour les différentes
institutions de surveillance (Lambrechts, Scott, et al 2010).
L’augmentation démographique très importante de ces dernières années s’est accompagnée
d’une urbanisation très importante. Le développement des villes et leur expansion géographique n’a pas
toujours été contrôlée et les différentes infrastructures n’ont pas toujours suivi, amenant à des paysages
très hétérogènes, avec des quartiers luxueux, des banlieues moins favorisées et des bidonvilles sans eau
courante ni électricité et où même l’accès à l’eau potable est limité. Ces différentes structures urbaines
peuvent avoir un effet sur la survie des moustiques vecteurs et donc de la transmission de la dengue.
M. R. David a essayé de montrer ces effets en étudiant différents paramètres indiquant la survie
des moustiques dans différents milieux urbains (David, Lourenço-de-Oliveira, et al 2009). Dans cette
étude, elle évalue la productivité des containers, la probabilité de survie journalière des moustiques et
le taux de dispersion dans un quartier avec de hauts revenus de Rio de Janeiro et a comparé ses résultats
avec des données précédemment récoltées dans des bidonvilles et des banlieues. Des taux d’infestation
plus bas et une survie moins importante des femelles adultes, observés dans ces quartiers, suggèrent une
transmission moindre que dans les bidonvilles et banlieues. Ceci a été confirmé par les chiffres, en effet
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entre 2000 et 2008, 10 fois plus de cas étaient rapportés dans les zones défavorisées par rapport à ces
quartiers huppés. Les containers les plus propices à la reproduction des moustiques variaient aussi en
fonction de la zone. Dans les quartiers favorisés, il s’agit principalement des systèmes de drainage, ou
de pots en plastique abandonnés alors que dans les zones défavorisées, les containers qui participent le
plus à la reproduction des moustiques sont des réservoirs d’eau ou des bidons métalliques, ce qui est
prévisible en raison de l’approvisionnement irrégulier en eau.
On peut avancer plusieurs explications pour le taux de survie plus important des moustiques dans les
bidonvilles. La première est la densité de population très importante dans ces endroits qui fournit aux
moustiques de nombreuses possibilités pour se nourrir. Les containers, plus petits et présents souvent
moins longtemps dans les quartiers favorisés est un frein pour le développement des moustiques et
pourrait entrainer une compétition entre les larves donnant des adultes de différentes tailles dont les
propriétés biologiques, comme la sensibilité au virus, seraient altérées. Une dernière explication est la
différence du niveau d’éducation et d’habitudes. Pendant les périodes les plus à risque, les habitants des
quartiers favorisés utilisent différents insecticides contre les moustiques. Ces résultats montrant une
différence significative de la biologie du moustique dans les différentes régions de la ville, met en
lumière la nécessité de stratégies spécifiques de lutte contre les vecteurs (David, Lourenço-de-Oliveira,
et al 2009).

3. Le rôle des voyageurs
Les voyageurs présentent un risque significatif de contracter la maladie lors de leur voyage dans
des zones endémiques et peuvent ainsi contribuer à l’extension de la maladie dans des zones non
endémiques. Ils peuvent également servir de sentinelles.
Entre 1997 et 2007, la dengue était principalement importée de l’Asie du Sud-Est (51%), de
l’Asie Centrale (17%), de l’Amérique latine (15%), des Caraïbes (9%), de différentes régions de
l’Afrique (5%) et de l’Océanie (2%). On estime à 2% le nombre de voyageurs contractant la dengue
pendant leur voyage. Dans les années 1990, le diagnostic de dengue était confirmé chez 2% des
voyageurs revenant avec un syndrome fébrile de leur voyage, cette proportion était de 16% en 2005. La
Dengue est maintenant une cause de syndrome fébrile plus fréquente que la Malaria lors de voyages
dans l’Asie du Sud-Est.
Les voyageurs infectés par la dengue, de retour chez eux, représentent un risque pour la
population locale dans les régions où les vecteurs Aedes aegypti et Aedes albopictus sont présents. Ces
deux moustiques ayant une distribution très large dans le monde, ce risque est non négligeable. Des
cycles autochtones peuvent alors s’établir. Des cas de dengue contractée localement ont été rapportés
en Europe, aux Etats-Unis et en Australie. Bien que ne représentant qu’une très faible proportion des
cas de transmission de dengue, d’autres mécanismes comme la contamination via une transfusion
sanguine, l’exposition à du sang via une plaie ou via des seringues contaminées sont possibles. Une
grande majorité de ces cas sont asymptomatiques ou la symptomatologie de ces infections reste modérée
et non spécifique avec principalement le développement d’un état fébrile. Le diagnostic est donc
difficile, et ces symptômes correspondent à un grand nombre de maladies : Chikungunya, Malaria,
infection par des rickettsies et Fièvre typhoïde. Les tests de laboratoire étant la plupart du temps
indisponibles au moment de la phase symptomatique, le diagnostic doit se faire uniquement à partir de
la clinique et les maladies potentiellement fatales comme la Malaria ou la Fièvre typhoïde doivent être
exclues en premier.
Ces voyageurs peuvent aussi dans certains cas agir comme des sentinelles. En effet, en 2002,
l’épidémie de dengue en Asie du Sud-Est a d’abord été repérée suite à l’augmentation importante de
voyageurs infectés à leur retour d’un voyage en Thaïlande (Wilder-Smith 2012; Bourgeade, Marchou
2003).

139

D. Diagnostic
La confirmation de l’infection par le virus de la Dengue grâce des analyses de laboratoire est
essentielle aux vues des différentes formes cliniques que peut prendre la maladie.
Parmi les méthodes utilisées, l’isolement du virus est le test le plus spécifique. Il peut se faire
à partir de sérum collecté pendant les 3 à 5 jours où la fièvre est présente, ce qui correspond à la phase
de virémie. Le virus est inoculé à des cellules de moustique puis identifié après une période d’incubation
par immunofluorescence ou PCR. Le sérum est l’échantillon le plus utilisé mais l’isolement peut
également se faire sur du plasma, des leucocytes, du sang total et des tissus obtenus lors d’une autopsie.
Néanmoins, ce test nécessite du matériel qui n’est pas toujours disponible. La détection du génome viral
par RT-PCR ou d’antigènes viraux confirme également l’infection. L’utilisation de la RT-PCR en
temps- réel a l’avantage de pouvoir confirmer une infection très précocement, néanmoins ce test est peu
réalisé en raison d’une faible commercialisation. Les antigènes du virus peuvent être recherchés dans
différents tissus comme le foie, la rate et les nœuds lymphatiques par immunohistochimie.
La détection de la séroconversion des IgM ou IgG est le test sérologique standard pour confirmer
une infection par le virus de la Dengue. La réponse immunitaire contre l’infection consiste en la
production d’anticorps dirigés essentiellement contre la protéine d’enveloppe. La réponse varie s’il
s’agit d’une primo-infection ou d’une seconde infection. Lors d’une primo-infection, la réponse
immunitaire est lente et les titres d’anticorps produits sont faibles. Les IgM sont les premiers anticorps
à apparaitre, ils sont présents à partir du 3ème-5ème jour chez 50% des patients et entre le 6ème et le 10ème
jour dans 93-99% des cas. Le pic d’IgM est observé environ 2 semaines après le début de la fièvre puis
leurs titres diminuent progressivement pour devenir indétectables après 2-3 mois. Les IgG spécifiques
de la Dengue sont présents à des titres faibles à la fin de la première semaine puis leur taux augmente
lentement. Lors d’une deuxième infection, des titres élevés en IgG sont détectables très rapidement,
même pendant la phase aigüe, et augmentent considérablement pendant les deux semaines suivantes.
Au contraire le taux d’IgM est plus faible lors d’une seconde infection, et des faux-négatifs sont parfois
rapportés. La présence d’IgM ou de taux élevés d’IgG dans du sérum récolté chez un patient suspect de
Dengue suggère donc uniquement une probable infection. Les différents tests sérologiques disponibles
sont des test ELISA et des test de neutralisation.(Guzman, Halstead, Artsob, Buchy, Farrar, Gubler,
Hunsperger, Kroeger, Margolis, Martínez, others 2010)

Figure 56. Virus de la Dengue et réponse immunitaire utilisés dans le diagnostic
de la Dengue. (Ig Immunoglobuline) (Guzman, Halstead et al 2010)
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E. Traitement
1. Traitement empirique
Bien qu’il n’existe pas de traitement spécifique et pas de vaccin disponible contre le virus de la
Dengue, on arrive à traiter certaines affections graves grâce à un monitorage attentif des signes alarmants
et la mise en place précoce d’une réhydratation intraveineuse. Le traitement des formes sans
complications est un traitement de soutien, avec de la fluidothérapie orale pour compenser les pertes,
l’emploi de paracétamol et d’analgésique pour la fièvre. L’aspirine est à éviter pour ne pas altérer la
fonction plaquettaire. Lors de suspicion de la mise en place d’un choc, des fluides intraveineux doivent
être administrés avec précaution en fonction de l’âge. Un volume insuffisant permettra une aggravation
du choc, une acidose et la mise en place d’une CIVD, alors qu’une surcharge volumique entrainera des
effusions, un œdème pulmonaire d’origine non cardiogénique et une insuffisance congestive cardiaque.
Il est conseillé d’utiliser des solutions isotoniques pour compenser la perte de plasma. Un monitorage
de la pression sanguine, de l’hématocrite, du comptage plaquettaire, des manifestations hémorragiques,
et du niveau de conscience est important.

2. Prévention
Une stratégie pour la prévention de la dengue a été mise en place il y a dix ans et comprend cinq points :
-

La lutte contre les vecteurs
Une surveillance active de la maladie basée sur un système d’information sanitaire
compétent
Un programme de protection civile
Un renforcement des capacités et formation de la population
La recherche sur le contrôle des vecteurs

La lutte contre les vecteurs consiste en une combinaison de mesures environnementales et
comportementales et de méthodes chimiques. Il est important de limiter les zones de prolifération des
moustiques en asséchant les zones d’eau stagnante. En effet le moustique se multiplie dans des jarres en
terre cuite, des bidons métalliques, des citernes utilisées pour le stockage d’eau ou encore dans des
ordures ménagères, comme des pneus, dans lesquelles de l’eau de pluie stagne. En Afrique, ils peuvent
également se multiplier dans les trous d’arbres et les aisselles de feuilles. Les larvicides doivent être
utilisés avec précautions et avec des doses contrôlées pour éviter la toxicité pour d’autres espèces, y
compris l’Homme. D’autres répulsifs peuvent être utilisés sur les personnes mêmes et l’installation de
moustiquaires dans les maisons situées dans des zones à risque est préconisée. Toutes ces mesures
nécessitent une observance parfaite et donc l’éducation des individus, en particulier sur la conservation
de l’eau et la collecte des ordures (Bourgeade, Marchou 2003).

La lutte contre le vecteur restant très difficile et présentant des résultats souvent décevants
devant l’extension continue de la Dengue, le développement d’un vaccin semble une bonne alternative.
Néanmoins, la diversité des formes cliniques et l’existence de cinq sérotypes ainsi que des
investissements insuffisants sont des obstacles à la création d’un vaccin. Un vaccin vivant atténué
tétravalent est en cours de développement (Guzman, Halstead, et al 2010; Rigau-Pérez, Clark, et al
1998).
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IV. L’encéphalite à tiques
L’encéphalite à tique ou méningoencéphalite à tiques ou tick-borne encephalitis (TBE) en
anglais est une encéphalite virale due à un arbovirus de la famille des Flaviviridae, le virus de
l’encéphalite à tiques (TBEV, tick borne encephalitis virus). Au départ, la maladie était appelée
Méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE) connue en anglais sous le nom de Early summer
meningoencephalitis (ESME), ce virus s’est révélé ultérieurement comme étant un sous-type du TBEV.
Il s’agit de l’arbovirose la plus répandue en Europe avec une augmentation très importante des cas
rapportés les deux dernières décennies et une émergence dans de nouvelles régions comme au
Danemark, en France, dans le sud de la Suède ou en Corée où un vecteur inhabituel a également été mis
en évidence.

A. Etiologie
Le TBEV appartient à la famille des Flaviviridae, au genre Flavivirus. Il s’agit d’un virus à
ARN enveloppé. Il fait 20 à 80 nm de diamètre et a une forme icosaédrique. Son génome est constitué
de 11 000 bases, il code pour trois protéines de structure (C, prM et E) et sept protéines non structurales.
La protéine E est l’antigène principal et elle permet l’adhésion et la fusion du virus avec la cellule. Elle
induit aussi la production d’anticorps neutralisants protecteurs.
Des analyses phylogénétiques ont montré que les Flavivirus transmis par des tiques sont
différents des Flavivirus transmis par des moustiques (West-Nile, Dengue…) et évoluent beaucoup plus
lentement en raison de la durée de vie des tiques plus importante (environ 2 ans). Les Flavivirus transmis
par des tiques peuvent être divisés en deux groupes selon le type d’hôtes de ces virus, des Mammifères
ou des oiseaux de mer. Le TBEV appartient au groupe dont les hôtes sont des Mammifères. Le TBEV
peut être subdivisé en trois sous-types : l’européen (TBEV-Eu) qu’on retrouve en Europe Centrale et de
l’Ouest, en Scandinavie et en Corée, le sous-type sibérien (TBEV-Sib) présent en Russie et en Finlande,
et le sous-type de l’extrême orient (TBEV-FE pour Far Eastern), qui sévit en Russie et en extrême orient
(Chine, Japon) (Lindquist, Vapalahti 2008; Mansfield, Johnson, et al 2009).
Ce Flavivirus est transmis par un arthropode, une tique. Bien que le virus infecte 14 espèces de
tiques, la principale espèce vectrice est Ixodes ricinus pour TBEV-Eu et Ixodes persulcatus pour les
deux autres sous-types. Récemment, une autre espèce Ixodes nipposensis semble impliquée dans la
transmission d’un variant de la souche européenne en Corée, soutenant le concept d’émergence pour
cette maladie. Les tiques ne font qu’un repas de sang qui dure plusieurs jours par stade de développement
et chaque stade nécessite environ un an pour passer au suivant, le cycle complet dure donc en général
environ 3 ans. Il peut varier entre 2 à 6 ans selon la localisation géographique. La transmission virale à
une tique peut suivre différents schémas. La voie de transmission principale se fait via un repas sur des
hôtes non virémiques. Elle a lieu quand des tiques à différents stades de développement (en particulier
les nymphes et les larves) se nourrissent sur le même animal en même temps, comme le mulot à collier
roux ou d’autres rongeurs. Le virus est transporté sans virémie, même chez un hôte immunisé, à la
génération suivante de tiques. Le transfert se fait le plus probablement via les cellules migrantes
phagocytaires de l’hôte. Cette transmission a le plus souvent lieu entre les nymphes et les larves. Les
repas de sang simultanés de larves et de nymphes se font souvent en groupe proches sur les oreilles ou
d’autres parties de la tête des rongeurs. Beaucoup de particules virales sont très vite éliminées par les
leucocytes de l’hôte par phagocytose n’entrainant donc pas de virémie élevée. Si une ou plusieurs larves
sont attachées sur la peau de l’hôte à côté de nymphes infectées, certains leucocytes infectés par des
virus peuvent passer chez la larve. Les petits animaux interviennent plus que les grands animaux dans
cette transmission, en effet en raison de leur petite taille, les tiques ne peuvent faire autrement que de se
nourrir les unes à côté des autres.
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La transmission peut aussi mettre en jeu des animaux virémiques. Les autres voies de transmission sont
un passage transovarien d’une femelle adulte à ses œufs. Cette transmission représente moins de 0.5%
des cas. Pour que la transmission du TBEV soit efficace, une activité synchrone des larves et des
nymphes est nécessaire, ceci nécessite donc des conditions climatiques particulières, par exemple une
augmentation rapide des températures au printemps. Une fois infecté par le TBEV, la tique reste infectée
pendant tout son cycle.(Mansfield, Johnson, et al 2009)
Les hôtes réservoirs pour le virus sont des petits rongeurs, principalement des souris du genre
Apodermus. Ils permettent le maintien et l’amplification de l’infection. L’Homme est un hôte accidentel.
Des grands animaux comme la chèvre, la vache, le mouton, le cerf, le cheval et le porc peuvent être
infectés de manière accidentelle et jouent un rôle mineur dans la transmission de ce virus dans la nature.
En effet, ils développent une virémie courte avec des titres viraux faibles ou une virémie non détectable
et sont par conséquent non compétents pour transmettre et disséminer le virus. Le chevreuil semble
néanmoins avoir joué un rôle dans la dissémination de la maladie en Suède (Dumpis, Crook, et al 1999;
Achazi, Rŭžek, et al 2011; Mansfield, Johnson, et al 2009; Jaenson, Hjertqvist, et al 2012).

Photos : A gauche : Différents stades de développement d’Ixodes ricinus (de haut en bas, une adulte
femelle en haut à droite, deux larves plus petites et une nymphe de taille intermédiaire) (Lindquist,
Vapalahti 2008). A droite : Nymphes d’I. ricinus sur un mulot sylvestre (Mandfield, Johnson, et al 2009).
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Figure 57. Cycle de transmission du virus de l'encéphalite à tiques.
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Le virus est transmis par la salive d’une tique infectée dans les minutes qui suivent la morsure.
Le retrait rapide des tiques ne permet donc pas une prévention contre l’infection. Les nymphes d’I.
ricinus constituent le stade de développement le plus important. Elles sont les plus abondantes et moins
spécifiques d’hôtes, elles sont donc en majorité responsables de la transmission à l’Homme, alors que
ce sont principalement les adultes d’I. persulcatus qui transmettent le virus à l’Homme. On a rapporté
la transmission de la maladie via du lait non pasteurisé provenant de troupeaux virémiques de vaches,
de chèvres de moutons ou via l’ingestion de fromages fabriqués à partir de lait non pasteurisé contaminé.
Des cas sporadiques de transmission du virus après l’abattage de chèvres probablement virémiques, par
transfusions sanguines, via l’allaitement et lors de recherches en laboratoires ont également été rapportés
(Lindquist, Vapalahti 2008; Dumpis, Crook, et al 1999).

B. Signes cliniques et pathogénie
L’encéphalite à tiques entraine une méningoencéphalite aigüe plus ou moins associée à une
myélite. On estime que le taux d’infections subcliniques est d’environ 70 à 98%. Ce chiffre reste difficile
à évaluer car les cas où les symptômes sont modérés ou similaires à la grippe peuvent être sousdiagnostiqués.
L’incubation est d’environ 8 jours (4-28 jours) après la morsure de tique, elle est réduite à 3-4
jours lors d’ingestion de lait contaminé. La maladie suit un schéma biphasique dans 72 à 87% des
patients.
La première phase dure environ 5 jours (2-10 jours). Les symptômes prédominants sont alors
de la fièvre (99%), de la fatigue (63%), des malaises généraux (62%), des maux de tête et des douleurs
dans différentes parties du corps (54%).Une leucopénie, une thrombopénie et une augmentation légère
des transaminases peuvent être observées dans cette première phase.
On a ensuite une phase de rémission sans symptôme d’environ 7 jours (1-21 jours) avant la
deuxième phase caractérisée par une atteinte aigüe du SNC. On peut avoir une méningite, une
encéphalite, une myélite et ou une atteinte des racines nerveuses, radiculite. Ces différentes formes
cliniques peuvent être plus ou moins associées et de gravité variable. 45 à 56% des patients
symptomatiques présentent cette seconde phase avec des signes neurologiques. Ces signes peuvent aller
d’une méningite modérée jusqu’à une méningoencéphalomyélite sévère caractérisée par des faiblesses
musculaires (parésie). L’atteinte se localise préférentiellement au niveau de la corne antérieure de la
moelle épinière cervicale, entrainant une paralysie flasque qui atteint les bras, les épaules et les muscles
releveurs de la tête. Dans 5 à 10% des cas, une monoparésie, une paraparésie et une tétraparésie peuvent
se développer ainsi qu’une paralysie des muscles respiratoires, nécessitant une ventilation assistée. Une
atteinte des nerfs crâniens est parfois observée. On a le plus souvent, un dysfonctionnement des nerfs
oculaires, faciaux, pharyngés mais des défauts de l’audition et de l’équilibre (syndrome vestibulaire) ont
également été rencontrés. Les cas d’atteinte grave du tronc cérébral peuvent aller jusqu’à une
insuffisance respiratoire et circulatoire. Des convulsions sont observées chez un tiers des patients et
peuvent altérer la conscience. Une leucocytose est fréquente.
Dans certains cas, l’encéphalite à tiques peut se traduire par une myéloradiculonévrite. Elle
apparait quelques jours après la défervescence et peut s’accompagner de douleurs importantes dans le
dos et les cuisses, de réflexes musculaires diminués et d’une perturbation des sensations. Des paralysies
peuvent aussi se développer, qui ont néanmoins un pronostic beaucoup plus favorable que dans le cas
d’une myélite.
Les images par résonance magnétique montrent des anomalies dans 18% des cas seulement
avec des lésions, en général, localisées au niveau du thalamus, du cervelet, du tronc cérébral et du noyau
caudé. Un électroencéphalogramme est anormal dans 77% des cas. Les anomalies révélées par ces deux
examens ne sont pas spécifiques et ne peuvent donc pas permettre un diagnostic.
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Les anomalies pathologiques trouvées dans le cerveau humain sont non spécifiques. On observe de
l’hyperhémie, des pétéchies, des infiltrations inflammatoires, une nécrose des cellules micro gliales 9.
Les lésions sont principalement localisées dans les régions péri ventriculaires du tronc cérébral. Des
réactions inflammatoires périvasculaires autour des vaisseaux sanguins et de l’œdème interstitiel
cérébral sont souvent vues. Dans le cas de myéloencéphalite, les nerfs crâniens et les cellules motrices
de la corne cervicale antérieure sont les plus touchés mais dans des cas d’atteinte plus grave d’autres
motoneurones peuvent être impliqués (Dumpis, Crook, et al 1999).
Plusieurs études ont montré que la gravité de l’infection était liée à l’âge comme montré sur la
Figure 58. Une augmentation significative du taux de morbidité et de la sévérité des formes cliniques
est observée chez les personnes âgées (Lindquist, Vapalahti 2008).

Proportion des différentes sévérités de la
maladie (%)

Le taux de mortalité est de 0.5 à 2% pour le sous-type européen et de 5 à 20% pour les autres
sous-types. Des symptômes persistent pendant 6 à 12 mois chez 26 à 46% des patients et les dysfonctions
neurologiques sont associées à une diminution de la qualité de vie dans 30% des cas.
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Figure 58. Proportions des formes légères, modérées et sévères de la maladie en fonction de
l’âge. Les présentations cliniques de méningoencéphalite sont classées ainsi :
légère=principalement des symptômes de méningite, modérée=symptômes d’atteinte localisée du
SNC et dysfonctionnement modérément diffus du cerveau et sévère=symptômes d’atteinte
multifocale du SNC et dysfonctionnement diffus du cerveau (Lindquist, Vapalahti 2008).
Ce virus se multiplie initialement au niveau du site d’inoculation. Il se dissémine ensuite via le
système lymphatique jusqu’aux cellules réticulo-endothéliales des nœuds lymphatiques, puis via les
vaisseaux efférents et le conduit thoracique, il entraine une virémie. La période fébrile lors de la première
phase de la maladie est concomitante à la virémie. Pendant cette phase, beaucoup de tissus sont infectés,
en particulier des organes du système réticulo-endothélial (rate, foie et moelle osseuse). Lors de la
deuxième phase de la maladie, le virus se propage dans le LCR, où la réplication virale est associée à de
l’inflammation, une lyse et un dysfonctionnement des cellules. L’induction et un excès de la production
d’oxyde nitrique pourraient être la raison des lésions inflammatoires des cellules (Dumpis, Crook, et al
1999; Mansfield, Johnson, et al 2009).

9

Les cellules micro gliales sont des cellules du SNC qui ont pour rôle d'assurer l'immunité du système nerveux.
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C. Epidémiologie
1. Historique et situation actuelle
On trouve la première trace d’une maladie semblable à l’encéphalite à tiques au 18ème siècle. La
maladie a ensuite été décrite pour la première fois en Autriche en 1931 et l’agent causal a été isolé dans
la région Est de la Russie en 1937. Plus de 10 000 cas sont recensés chaque année. En Europe (Russie
exclue) on dénombre 3000 cas chaque année, le nombre ayant augmenté ces dernières décennies. Le
virus est présent sur une vaste région qui s’étend de l’Europe de L’Ouest à la côte Est du Japon. La
répartition des zones où l’encéphalite à tiques est présente, est donnée dans la Figure 60.
Durant les deux dernières décennies, une augmentation continue des cas d’encéphalites à tiques
est rapportée en Europe. De nouveaux foyers endémiques sont aussi détectés dans beaucoup de pays
d’Europe. Les premiers cas sont diagnostiqués au Danemark, en France et dans le sud de la Suède. Entre
1976 et 1989, un total de 38 572 cas était rapporté en Europe, entre 1990 et 2007 157 584 cas
d’encéphalites à tiques sont documentés. Une comparaison de ces deux périodes montre une
augmentation de 317.8%. Ceci montre l’importance de cette maladie autant à une échelle individuelle
que pour la Santé Publique. On note toutefois l’exception de l’Autriche où un taux important de
vaccination (>86%) a permis une diminution du nombre de cas. L’encéphalite à tiques est maintenant
détectée dans 19 pays européens (Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France,
Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, République Tchèque, Russie, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse) (Süss 2008).

Figure 59. Nombre total de cas d'encéphalites à tiques dans 19 pays européens (Süss 2008).

Figure 60. Incidence de l'encéphalite à tiques en Europe entre 2000 et 2010 (pour 100 000
habitants). Source ECDC (European center for disease control).
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2. Répartition du vecteur
Ixodes ricinus est retrouvé principalement en Europe, sa répartition s’étend jusqu’en Turquie,
au Nord de l’Iran et dans le Sud Est du Caucase. I. persulcatus est retrouvé de l’Europe de l’Est jusqu’en
Chine et au Japon. Un foyer ectopique du virus TBEV-Sib transmis par I. persulcatus a été observé dans
l’Ouest de la Finlande. Les deux espèces de tiques sont retrouvées dans une zone restreinte dans le Nord
Est de l’Europe. Il existe une grande diversité des variants véhiculés par I. persulcatus, contrairement
aux variants du TBEV-Eu transmis par I. ricinus qui semblent avoir peu évolué et se sont rapidement
propagés probablement par l’intermédiaire des oiseaux migratoires.

Ixodes ricinus
Ixodes persulcatus
Zone de chevauchement

Figure 61. Répartition géographique d’Ixodes, avec la répartition à l’Est d’Ixodes ricinus et à l’Ouest d’Ixodes
persulcatus. Les pointillés délimitent la zone endémique de l’encéphalite à tiques (Lindquist, Vapalathi 2008).
En Europe, les tiques sont actives à partir du printemps, quand les températures avoisinent 6°C,
jusqu’en novembre, au moment où les températures chutent. Il a été montré qu’Ixodes ricinus devenait
biologiquement active à une température supérieure ou égale à 11°C et que le taux d’humidité requis
était compris entre 70 et 80%. En Europe centrale, la distribution des cas décrit une courbe avec deux
pics au début et à la fin de l’été avec un décalage de 2 à 4 semaines après les deux pics d’activité des
tiques. Au Nord de l’Europe, on observe plutôt un unique pic entre juillet et août. Cette distribution
dépend de l’activité humaine, en effet on observe une recrudescence des morsures de tiques et donc de
la transmission de la maladie lors des périodes de loisirs, c’est-à-dire durant les mois d’été bien que
l’activité des tiques soit moindre à cette période. Les personnes à risque sont les promeneurs, cueilleurs
de champignons… Les personnes possédant des maisons secondaires dans des zones à risque sont aussi
plus concernées (Lindquist, Vapalahti 2008).
Une étude récente de 2008 réalisée par Kim et ses collègues a démontré la présence du soustype européen du virus chez des rongeurs et des tiques. Cette étude est la première à localiser ce virus
en Corée, alors que le nombre d’encéphalites d’origine inconnue augmente chaque année. Ceci constitue
une émergence dans une nouvelle région de ce virus. De plus, il est intéressant de noter que le sous-type
détecté est le sous-type européen et non comme on pouvait s’y attendre le sous-type de l’extrême orient
qu’on retrouve en Chine et au Japon. Autre fait marquant, le virus a été détecté chez Ixodes nipponensis
qui n’est pas le vecteur habituel de ce sous-type et accrédite donc également l’idée d’émergence. Il est
donc important de ne pas se focaliser uniquement sur les deux vecteurs principaux, à savoir I. ricinus et
I. persulcatus. Ainsi, on suspecte un nombre additionnel de vecteurs d’être responsables de la
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dissémination du virus en Chine, comme Ixodes ovatus dans la province de Yunnan au sud-ouest de la
Chine, une région où le vecteur principal I. persulcatus est absent (Mansfield, Johnson, et al 2009).

3. Evaluation du risque
On a essayé de définir le risque d’exposition au virus en Europe. Les méthodes utilisées ont des
limites. En effet, le recours de plus en plus important à la vaccination et les difficultés rencontrées à
définir la population exposée en raison notamment des formes asymptomatiques peuvent fausser les
études basées sur les cas rapportés ou sur la séroprévalence. En effet, le risque pour une personne non
vaccinée de contracter la maladie en Autriche est plus important qu’il y a 30 ans, bien que le nombre de
cas ait chuté de 90%. La figure ci- dessous présente le risque en Europe basé sur les cas rapportés en
2011.
Régions à risque pour
l’encéphalite à tiques

? Risque inconnu

Figure 62. Régions à risque pour l’encéphalite à tiques basées sur les cas rapportés en Europe
en 2011 par l’OMS et les institutions nationales (http://www.tickalert.org/tbe-countries.html).
En Europe, la prévalence du virus dans les tiques varie entre 0.1% et 5%. Le virus est détecté
par RT-PCR. Néanmoins, il est de 10% chez des tiques gorgées de sang qui sont retirées sur des
individus. Les taux de prévalence les plus élevés sont observés dans les zones les plus endémiques.
Cette méthode d’évaluation du risque basée sur la prévalence du virus dans les tiques reste peu
fiable. En effet, des données récoltées dans la région de la Baltique suggèrent que les modifications
environnementales peuvent expliquer 55% des variations dans l’incidence de la maladie. Il est donc
important de prendre en compte les habitudes humaines, les variables socio-économiques dans
l’évaluation du risque. La séroprévalence dans des hôtes vertébrés est liée à l’exposition aux tiques
infectées mais n’est pas forcément fiable pour représenter le risque pour les populations. Une étude en
Allemagne a cherché à savoir si les rongeurs pouvaient servir de sentinelles pour la prévalence de
l’encéphalite à tiques. Il a été montré grâce à des infections expérimentales que les rongeurs, en
particulier Myodes glareolus, communément appelé Campagnol roussâtre, sont en effet des sentinelles
possibles notamment dans les zones où circulent le virus. L’analyse du risque grâce à des études de
prévalence de ces petits animaux a différents avantages. Ils sont répandus dans la plupart des systèmes
écologiques, sont faciles à attraper et à suivre et sont souvent beaucoup parasités par les tiques, ce qui
permet un taux de prévalence du virus élevé (Lindquist, Vapalahti 2008; Achazi, Rŭžek, et al 2011).
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4. Facteurs favorisants
a) Facteurs climatiques
Le climat semble jouer un rôle dans l’incidence de la maladie. En Suède, une expansion au Nord
d’Ixodes ricinus a été observée en lien avec des hivers doux et des printemps précoces. L’OMS a
également prédit que le réchauffement climatique entrainerait une recrudescence des maladies
vectorielles. Une augmentation des températures entrainerait une augmentation de la population de
rongeurs, hôtes réservoirs du virus ainsi qu’une activité accrue des tiques. Néanmoins, cette affirmation
est à moduler, en effet une augmentation trop importante des températures et une diminution du taux
d’humidité aurait l’effet inverse. Une étude dans la région de la Baltique a analysé les variations
climatiques. Une augmentation des températures au printemps en 1989 a pu être un promoteur pour la
transmission du virus, en favorisant le cycle de la tique et sa rentrée en activité plus tôt dans le printemps,
ainsi qu’un essor de la population des rongeurs. Des températures plus élevées à une période plus tardive
de l’année, comme en avril 1993 peuvent aussi favoriser cette transmission, réduisant les délais entre
l’apparition des conditions requises aux stades larvaire et nymphal de la tique et permettant une
synchronisation plus importante entre les deux et donc une transmission par co-nutrition sur des hôtes
identiques plus élevée. Ces variations climatiques sont cependant très uniformes dans toute la région et
ne peuvent donc expliquer à elles seules l’épidémiologie très hétérogène de l’encéphalite à tiques.
L’hypothèse que le climat est juste un facteur parmi d’autres dans l’abondance des tiques infectés est
justifiée (Lindquist, Vapalahti 2008; Sumilo, Asokliene, et al 2007).

b) Facteurs liés à la biodiversité
Fin 2013, la BBC rapportait que parmi les 18 espèces de Mammifères et les 19 espèces
d’Oiseaux qui faisaient l’objet de recherche en Europe, toutes (excepté le Lynx pardelle) avaient vu leur
population augmenter depuis les années 60. Grâce à un nombre important de mesures de protection et
de conservation, beaucoup d’espèces ont pu voir leur population augmenter de 300%. Cette
augmentation du nombre potentiel d’hôtes pour les tiques peut accroître leur nombre et donc la
transmission des maladies dont elles sont le vecteur. Néanmoins, l’augmentation de la biodiversité en
général entraine aussi l’augmentation des hôtes non compétents et permet dans un sens de détourner les
tiques des hôtes compétents. Ceci a été observé en Suède où le nombre très important de chevreuils a
diminué le nombre de tiques se nourrissant sur les rongeurs. Ainsi l’abondance des chevreuils a eu un
effet négatif sur la prévalence du virus de l’encéphalite à tiques chez les tiques et les rongeurs (Jaenson,
Hjertqvist, et al 2012).

c) Facteurs socio-économiques et comportementaux
Un certain nombre de facteurs socio-économiques jouent sur l’incidence des cas. Dans les pays
Baltes, pendant l’ère soviétique, de grandes fermes dominaient le paysage. Au début des années 90, les
terres sont redistribuées aux particuliers. Les anciennes étendues de terres cultivées sont maintenant
devenues des terres où la mauvaise herbe et les buissons prolifèrent. Associé à la reforestation en Europe,
ces zones deviennent un habitat beaucoup plus propice pour les tiques. Un autre facteur qu’on peut
relever est la diminution d’utilisation de pesticides et de la pollution. Ces changements, bien que très
favorables pour la population humaine, sont aussi avantageux pour les tiques.
D’autres effets liés à la transition politique notamment dans les pays de l’ex-URSS ont une
influence sur l’incidence de la maladie. En effet, dans les années 1990, l’activité industrielle de cette
région a fortement diminué entrainant la mise au chômage d’un grand nombre de personnes. Une
première conséquence est l’augmentation du temps passé par ces personnes à des activités forestières
comme la cueillette de baies ou de champignons, ce qui augmente le risque d’exposition aux tiques
infectées. Dans ces pays, ces situations sont souvent associées à un taux de pauvreté élevé et à des
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inégalités importantes. Les personnes infectées ont également un accès réduit à des soins. Ces facteurs
ont joué un rôle dans les pays Baltes mais ils ne peuvent expliquer la recrudescence des cas dans
l’Europe de l’Ouest (Šumilo, Bormane, et al 2008).
Le nombre de contacts entre des populations sensibles et des tiques infectées, principalement
des nymphes, va influencer la proportion de la population humaine qui va être infectée. La sensibilité
dépend de facteurs immunologiques comme la vaccination mais la connaissance par les personnes des
mesures à prendre contre les tiques ou de l’infection transmise par les tiques peut aussi faire diminuer
le nombre d’infections. Eviter les zones à risque, porter des vêtements appropriés, le retrait précoce des
tiques sont autant de mesures de prévention dont l’efficacité dépend de leur observance par les personnes
impliquées. Les femelles adultes sont dans un sens plus dangereuses que les nymphes car porteuses d’un
nombre plus important de virions, néanmoins leur taille plus importante et leur corps de couleur rouge
les rendent plus repérables et elles sont souvent retirées plus rapidement que les nymphes (Jaenson,
Hjertqvist, et al 2012).

D. Diagnostic
Le diagnostic de l’infection par le TBEV est possible grâce à un grand nombre de techniques.
On a ainsi l’isolement du virus, la RT-PCr et les tests sérologiques. La RT-PCR permet la détection du
virus dans le sérum avant même l’apparition d’anticorps lors de la première phase de la maladie. Il est
rare de détecter le virus dans le liquide céphalo-rachidien au début de la seconde phase. Des
immunoglobulines M (IgM) et des immunoglobulines G (IgG) dirigés contre le TBEV sont présentes
dans les premiers échantillons sériques récoltés après le début des symptômes neurologiques de la
seconde phase de la maladie (entre 0 et 6 jours après le début des symptômes). Des IgM et IgG
intrathécaux peuvent être détectés dans le LCR mais plusieurs jours après leur détection dans le sérum
et dans tous les cas après 10 jours. En cas de suspicion, les tests doivent donc être répétés une semaine
après le début de la fièvre. Des dosages immunoenzymatiques (ELISA) sont utilisés pour des
sérodiagnostics spécifiques sur sérum ou LCR. Ces dosages peuvent se faire avec des virions purifiés
ou avec des particules du virus recombinantes obtenues par expression des protéines M et E. Il s’agit du
test sérologique le plus fiable et qui présente une sensibilité et spécificité élevées. L’utilisation de
l’inhibition de l’hémagglutination est aussi très répandue mais ce test mesure tous les types d’anticorps
et une détection d’une augmentation du titre en anticorps est nécessaire pour un diagnostic définitif.
Beaucoup de réactions croisées sont observées avec les autres flavivirus, ce qui peut amener des
difficultés dans le diagnostic dans les zones où plusieurs flavivirus sont présents (par exemple le virus
West-Nile est présent dans le Sud des zones endémiques de l’encéphalite à tiques) ou quand la personne
a voyagé récemment dans des zones endémiques d’autres flavivirus, ou a été vaccinée contre le virus de
l’encéphalite à tiques ou contre un autre flavivirus. Dans de tels cas, la détection d’anticorps spécifiques
dirigés contre le virus de l’encéphalite à tiques dans le LCR et des tests de séroneutralisation à partir de
sérum de patients convalescents sont nécessaires pour établir le diagnostic avec certitude. Dans le cas
d’une suspicion d’échec vaccinal, un deuxième test montrant une augmentation décalée du titre
d’anticorps ou une détection d’IgM ou la présence d’une réponse spécifique du LCR sont nécessaires
pour le diagnostic (Lindquist, Vapalahti 2008; Mansfield, Johnson, et al 2009).

E. Traitement
1. Traitement empirique
Il n’existe pas de traitement spécifique, le traitement est symptomatique. Le paracétamol,
l’aspirine ou d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens souvent prescrits dans les cas modérés
semblent entrainer un soulagement chez les patients. Dans les cas sévères, certains cliniciens ont
administré des corticoïdes, bien que leur utilisation ne soit pas validée. Les patients présentant des
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symptômes d’atteinte sévère du SNC doivent être monitorés pour pouvoir réagir rapidement en cas de
coma ou de paralysie neuromusculaire dans quelques cas une intubation et une ventilation assistée sont
nécessaires.

2. Prévention
L’immunisation active permet la prévention de l’encéphalite à tiques. Des vaccins russes sont
fabriqués contre le variant de l’extrême orient (TBEV-FE), et deux vaccins basés sur deux souches
presque identiques du variant européen (TBEV-Eu) sont commercialisés en Europe. L’antigène viral est
inactivé, purifié et adsorbé sur l’hydroxyde d’aluminium, le premier est stabilisé avec de l’albumine
humaine (FSME-IMMUN), le deuxième avec du saccharose (Encepur). Aucun contrôle n’a été réalisé
pour démontrer leur efficacité mais après la vague de vaccination massive en Autriche, une diminution
très importante du nombre de cas a été notée. On a estimé à 95%, le taux de protection du vaccin FSMEIMMUN.
Le schéma de vaccination habituel est composé de deux injections intramusculaires de 1 à 3
mois d’intervalle avant la période de transmission et une troisième injection est réalisée avant la saison
des tiques suivante. La protection induite est estimée à 90% chez les enfants et les adultes. Le taux
protecteur d’anticorps n’est pas clairement défini, ce qui rend la comparaison entre les vaccins
compliquée. La réponse immune après la vaccination dépend de l’âge, les enfants présentent une réponse
plus importante que les adultes, alors que les personnes âgées ne développent souvent qu’une faible
réponse. Comme le taux d’anticorps diminue progressivement après la troisième dose, une injection de
rappel est nécessaire après 3 ans. Après la quatrième injection, le taux d’anticorps est stable et constant
chez la plupart des individus, permettant un temps plus long de 5 ans avant le rappel suivant. Dans le
cas particulier des personnes âgées, il est conseillé d’effectuer un rappel tous les 3 ans. De plus, étant
donné la réponse faible et les échecs vaccinaux plus fréquents dans cette population, une augmentation
des doses injectées lors de la première série d’injections est parfois préconisée. Chez les enfants, le
vaccin étant plus réactif, une diminution de la dose d’antigènes est nécessaire dans les formes
pédiatriques. Des programmes accélérés de vaccination ont aussi été proposés pendant les saisons où la
maladie était endémique. L’intervalle entre les deux premières injections était raccourci à deux semaines
avec le vaccin FSME-IMMUN, et trois injections à 0, 7 et 21 jours étaient réalisées avec le vaccin
Encepur. Les réactions adverses observées sont une fièvre légère à modérée chez 15 à 20% des patients,
en particulier après la première injection chez les jeunes enfants. Les réactions systémiques graves sont
très rares (Lindquist, Vapalahti 2008).
Les autres mesures de prévention ont pour but d’éviter l’exposition au virus de l’encéphalite à
tiques. Différentes stratégies peuvent être énoncées : l’utilisation de répulsifs, l’évitement des zones à
tiques (herbe haute, petits buissons…), le port d’habits longs et le retrait immédiat des tiques avant
même la morsure (Dumpis, Crook, et al 1999).
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V. Le Chikungunya
Le virus du Chikungunya est connu depuis longtemps. Les premiers cas humains sont décrits dans
les années 1950 en Afrique. Néanmoins depuis sa réémergence en 2004, le virus du Chikungunya s’est
propagé dans de nouvelles régions comme l’Europe et a infecté des millions de personnes à travers le
monde.

A. Etiologie
Le Chikungunya est une maladie causée par un arbovirus de la famille des Togaviridae, le virus
du Chikungunya (CHIKV). Il appartient au genre Alphavirus.
Le CHIKV est un virus enveloppé composé d’un brin d’ARN de polarité positive. Le virion est
sphérique, mesure environ 60-70 nm de diamètre. Une nucléocapside icosaédrique est contenue dans
une enveloppe constituée de lipides et protéines. La taille du génome est d’environ 11.7kb. L’enveloppe
du virus contient une bicouche lipidique et deux glycoprotéines virales E1 et E2. L’ARN viral code pour
cinq protéines de structure (dont les deux de l’enveloppe) et 4 protéines non structurales.

Figure 63. Virions du Chikungunya observés au microscope électronique (La barre représente 1μm sur la
photo de gauche et 100nm sur la photo de droite) (Sourisseau, Schilte, et al 2007).
L’identification du virus et de sa séquence génomique (notamment l’analyse de l’enveloppe de
protéine E1) a permis de déterminer 3 génotypes différents. Ces génotypes se basent sur la séquence de
l’enveloppe de protéine E1 et sont un génotype asiatique, un génotype d’Afrique Centrale, de l’Est et
du Sud et un génotype d’Afrique de l’Ouest (Thiboutot, Kannan, et al 2010; Kucharz, Cebula-Byrska
2012).
Le virus Chikungunya est un arbovirus. On a deux types de cycles représentés par la Figure 64.
Le cycle forestier comporte un vecteur arthropode, principalement des moustiques du genre Aedes, un
réservoir vertébré, des écureuils, des chauves-souris, des oiseaux, des rongeurs et des primates et une
phase de multiplication obligatoire chez le vecteur et l’animal réservoir. Dans ce premier cycle, on
retrouve Aedes africanus, Aedes furcifer-taylori, Aedes luteophalus ou Aedes dalzieli. Des moustiques
du genre Mansonia ont aussi été évoqués comme possibles vecteurs au Nigeria et en Ouganda. Le
deuxième cycle est un cycle principalement urbain qui met en jeu une population naïve, l’Homme et des
vecteurs. Ce cycle est observé durant les grandes épidémies et ne nécessite pas d’animaux réservoirs.
Ce sont toujours des moustiques du genre Aedes mais les principaux rencontrés sont Aedes aegypti et
Aedes albopictus ou moustique tigre, connu comme vecteur de la fièvre jaune. Le virus est détectable
dans les glandes salivaires du moustique 2 jours après l’infection, ce qui permet un cycle très rapide. La
transmission est possible via une transfusion de sang contaminé.
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Plusieurs femmes enceintes ont été infectées pendant leur grossesse et présentaient des signes
cliniques. Dans la plupart des cas il n’y avait pas de transmission au fœtus. Cependant, si la mère est
dans la phase virémique, elle peut transmettre le virus à son enfant pendant la période périnatale (4 jours
avant l’accouchement et un jour après). Ce taux de transmission verticale a été évalué à 49%. Cette
transmission se traduisait par des complications néonatales telles que des problèmes neurologiques, des
hémorragies et des maladies cardiaques. Quelques cas d’avortements, quand la femme s’infecte pendant
les trois premiers mois de sa grossesse, ont été rapportés. Aucun passage du virus dans le lait n’a été mis
en évidence.

Cycle
urbain

Cycle
forestier
Ecureuils,
primates,
oiseaux

Population naïve

Ae africanus
Ae dalzieli

Ae aegypti
Ae albopictus

Figure 64. Cycles de transmission forestier et urbain du virus Chikungunya.

B. Signes cliniques et pathogénie
Le Chikungunya provoque une fièvre d’apparition soudaine associée à des douleurs articulaires sévères
souvent débilitantes.
La période d’incubation est d’environ 3 à 7 jours. Il existe des formes asymptomatiques. Des
sérologies ont montré que 3 à 25% des personnes ayant des anticorps dirigés contre le virus, ne
présentaient pas de signes cliniques. D’autres études montrent que 95% des personnes infectées
présentent un tableau clinique.
L’infection peut être décomposée en deux phases. La première phase est aigüe alors que la seconde
phase qui n’est pas toujours observée, est chronique. Les premiers symptômes sont une fièvre
d’apparition brutale (>38.5°C) et des éruptions cutanées. L’état fiévreux peut perdurer de plusieurs jours
jusqu’à deux semaines, une baisse est en général observée vers 7-10 jours et une rechute peut apparaitre
vers la 3ème, 4ème semaine de la maladie. Peu de temps après l’apparition de la fièvre, les personnes
infectées souffrent de douleurs articulaires importantes et souvent débilitantes. Les douleurs rendent
souvent les mouvements difficiles et les personnes restent prostrées la plupart du temps. Elles sont
souvent symétriques et concernent le plus souvent les poignets, les épaules, les doigts, les genoux et les
chevilles. Des arthrites avec un gonflement des articulations se développent parfois progressivement
dans les jours qui suivent. Les éruptions cutanées arrivent en général postérieurement à la fièvre. Il s’agit
principalement d’éruption de type maculo-papuleuses et intéressent le tronc et les extrémités chez 50%
des patients mais peuvent aussi apparaitre au niveau des paumes, de la plante des pieds, et du visage.
Ces éruptions peuvent être prurigineuses ou œdémateuses. D’autres signes cutanés rapportés sont des
lésions vésiculaires ou bulleuses avec de la desquamation, des ulcères ou une photosensibilisation. Les
muqueuses sont souvent touchées avec notamment des ulcères buccaux et une stomatite.
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Photos : Eruptions maculo-papulaires, pétéchies et érythrodermie des bras (à gauche) et des pieds
(à droite) typiques lors d’une infection par le CHIKV (Burt, Rolph, et al 2012).
D’autres symptômes généralement présents sont des migraines, de la fatigue, des nausées, des
vomissements, de la diarrhée, une conjonctivite et des douleurs musculaires.
Après la phase aigüe, certains patients développent une phase chronique latente qui peut durer pendant
des semaines voire des années après la phase aigüe. On retrouve des symptômes prolongés tels que de
la fatigue, des douleurs des articulations incapacitantes et des ténosynovites ou arthrites des doigts. Dans
les études réalisées sur de plus longues périodes, 64% des personnes infectées rapportaient des raideurs
articulaires associées ou non à des douleurs pendant plus d’un an après l’infection et 12% souffraient
encore pendant 3 à 5 ans. Le risque de développer des douleurs persistantes est corrélé à l’âge. Il a été
montré que le virus du Chikungunya attaquait les fibroblastes, expliquant l’atteinte des muscles, des
articulations et de la peau. Le nombre important de récepteurs nociceptifs au niveau des articulations et
des connections avec les muscles expliquent la douleur très importante de cette infection.
Les analyses sanguines révèlent souvent une leucopénie, une thrombocytopénie, une
hypocalcémie et une augmentation légère à modérée des paramètres hépatiques. Ces signes ne sont pas
spécifiques et ne permettent en aucun cas un diagnostic.
Différentes complications rares mais sévères ont été notées. Elles incluent des myocardites, des
méningoencéphalites, des hémorragies, des détresses respiratoires, des hépatites fulgurantes une atteinte
rénale conduisant à une insuffisance rénale. Dans les épidémies récentes, des complications
neurologiques jamais rapportées auparavant ont été observées, notamment pendant l’épidémie à la
Réunion en 2005. Les signes sont un syndrome de Guillain-Barré et des paralysies flasques d’apparition
aigüe. D’autres nouvelles complications comme des uvéites et des rétinites ont été décrites dans certains
cas. Le taux de mortalité du virus du Chikungunya n’est pas très élevé (1/1000) mais il était plus
important pendant l’épidémie de 2004-2008. Ceci est à relier principalement à l’âge plus élevé des
personnes infectées et aux nombreuses maladies intercurrentes dont souffraient un nombre important de
patients. Les causes de décès étaient un arrêt cardiaque, une défaillance multi-organique, une hépatite,
et une encéphalite. Dans la plupart des cas, aucun lien direct entre l’infection et le décès n’a été montré
(Staples, Breiman, et al 2009; Thiboutot, Kannan, et al 2010; Burt, Rolph, et al 2012).
Le CHIKV présente un tropisme pour les cellules épithéliales, endothéliales et les fibroblastes
ainsi que, dans une moindre mesure, pour les macrophages. Après la piqûre par un moustique, le virus
se réplique dans la peau, dans les fibroblastes et se dissémine ensuite via la circulation sanguine dans le
foie (dans les cellules endothéliales), les articulations, les muscles (dans les fibroblastes et les cellules
satellites), dans les cellules stromatiques et les macrophages du tissu lymphoïde et les cellules du tissu
nerveux. Les cellules infectées meurent par apoptose et relarguent un grand nombre de virus infectants
(Kucharz, Cebula-Byrska 2012; Sourisseau, Schilte, et al 2007).
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C. Epidémiologie
1. Historique des différentes épidémies et situation
actuelle
Le virus du Chikungunya a été découvert en Afrique Centrale et de l’Est dans les années 1950
(épidémie en 1952-1953 en Tanzanie et au Mozambique), où il circulait via un cycle forestier entre
différentes espèces forestières (écureuils, rongeurs, oiseaux, primates…) et des moustiques du genre
Aedes. Dans ces régions, le virus provoque quelques cas sporadiques d’infection humaine mais ne
provoque aucune épidémie. Néanmoins, dans les centres urbains en Afrique ou en Asie, le virus circule
entre les moustiques et les Hommes, qui représentent des hôtes naïfs. Les principaux vecteurs
responsables de la transmission en zone urbaine sont les moustiques Aedes aegypti et Aedes albopictus.
Les premiers cas d’épidémie en région urbaine sont rapportés dans les années 60, dans la région
de Bangkok et en 1963 et 1973 en Inde.
Ce n’est qu’un peu moins de 30 ans plus tard, en 2000 que le CHIKV réémerge à Kinshasa au Congo.
On estime à 50 000 le nombre de cas entre 1999 et 2000. En Indonésie, une épidémie a eu lieu en 20012003.
En 2004, le CHIKV est détecté au Kenya et se propage à l’Est provoquant des millions de cas
dans de nombreux pays dans et autour de l’Océan Indien. Cette épidémie dure 4 ans pendant lesquels le
virus se propage sur de nombreuses îles de l’Océan Indien, en Inde et dans de nombreuses régions du
Sud de l’Asie. Des cas importés ont même été recensés dans 18 autres pays à travers l’Asie, l’Europe et
l’Amérique du Nord. Dans ces pays, il n’y aura pratiquement pas de transmission locale.
En 2004, les épidémies majeures se situent à Lamu (Kenya) où on recense 13 500 cas, ce qui représente
plus de 70% de la population, et quelques mois plus tard à Mombasa (Kenya). En janvier 2005, les iles
des Comores sont touchées et en quelques mois, l’épidémie touche 63% de la population locale, ce qui
représente plus de 225 000 personnes infectées. L’infection est au départ d’origine inconnue, on suspecte
la Dengue avant d’identifier le virus du Chikungunya chez les moustiques tigres. Les mouvements de
personnes et de marchandises permettent la même année au printemps, l’introduction du virus sur l’ile
de la Réunion. Pendant un peu moins d’un an, le nombre de cas reste limité mais à l’apogée de l’épidémie
vers janvier 2006, 40 000 cas par semaine sont rapportés. Au total, on dénombrera 270 000 cas, ce qui
représente 40% de la population de l’île, avec 203 morts. Cette épidémie sera aussi l’occasion d’observer
de nouvelles formes cliniques de la maladie avec des manifestations neurologiques et un taux de
mortalité plus élevé que précédemment. Sur l’ile, le virus sera transmis principalement par le deuxième
vecteur identifié, le moustique Aedes albopictus ou moustique tigre, présent en plus grand nombre. Des
études ont montré qu’une mutation du virus augmentait sa capacité à infecter ce moustique. Cette
adaptation génétique a contribué à l’ampleur de l’épidémie. En effet, la mise en jeu d’un deuxième
vecteur a pu permettre une transmission locale dans des régions où le vecteur Aedes aegypti était absent.
Ce moustique est commun dans 36 états des Etats Unis et cela montre le risque important par rapport à
la population immunologiquement naïve des Etats Unis. En mars et en avril, des cas étaient rapportés
aux Seychelles et à l’île Maurice.
En plus des iles de l’Océan Indien, le virus a également atteint l’Inde où l’épidémie a perduré pendant
plus de 3 ans avec une estimation de 1.4 et 6.5 millions de cas dans 13 états différents. Cette persistance
et le nombre important de cas peut être attribué à la population naïve très importante et aux conditions
d’hygiène précaires dans certaines zones. Comme expliqué dans la première partie, le développement
des bidonvilles dans les pays en voie de développement représente un milieu très favorable à l’expansion
et à la pérennisation de ces maladies en raison de conditions sanitaires déplorables et des nombreux
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points favorisant la réplication des vecteurs (points d’eau stagnante…). Le virus s’est aussi étendu à la
Malaisie, au Sri Lanka et à l’Indonésie.

Photos : Bidonville de Mumbai en Inde et tas de pneus propices à la pérennisation des moustiques.
En 2007, le virus est importé à partir de l’Inde en Europe où il provoque une épidémie en Italie. 254 cas
locaux sont alors recensés. Un voyageur infecté lors d’un passage en Inde a été le départ d’une
transmission locale via le moustique Aedes albopictus présent dans la région. Différentes études ont
montré que le virus s’est ensuite maintenu grâce à un cycle de transmission entre l’Homme et le
moustique. En 2008, la ville de Singapour est touchée. En septembre 2010, un cas en France dans le
département du Var, dû à une transmission locale, est rapporté.
Beaucoup de cas où des voyageurs ont rapporté le virus avec eux après avoir voyagé dans des régions
infectées ont été documentés, en Europe, en Australie, en Asie et aux Etats Unis. Les Etats-Unis ont
déjà été touchés par 12 cas de voyageurs infectés, la France rapporte 850 cas et le Royaume-Uni 93
(Thiboutot, Kannan, et al 2010; Sourisseau, Schilte, et al 2007; Staples, Breiman, et al 2009).

Transmission locale actuelle ou passée du Chikungunya
Figure 65. Pays et territoires où des cas de Chikungunya ont été rapportés (à la date du16 décembre
2014). Source Centers Disease Control and Prevention
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2. Facteurs favorisants
Les facteurs favorisants de l’essor important du Chikungunya sont une virémie élevée chez
l’Homme infecté qui permet une contamination d’un moustique naïf et ainsi la pérennisation du cycle
du virus, la distribution mondiale de ces moustiques, vecteurs responsables de la transmission du
Chikungunya, sur laquelle joue le climat, l’essor des transports et des voyages internationaux et
l’adaptation du virus à ces vecteurs (Burt, Rolph, et al 2012).

a) La mise en jeu de vecteurs très compétents
Les deux principaux vecteurs du Chikungunya sont Aedes aegypti et Aedes albopictus. Le
premier ne peut survivre aux hivers et son extension géographique est beaucoup moins importante
qu’Aedes albopictus mais possède beaucoup moins d’hôtes. Aedes aegypti est étroitement lié aux
habitations humaines, il entre dans les maisons et se nourrit quasiment exclusivement sur l’Homme et il
est présent partout au niveau des tropiques. Il représente donc un vecteur primordial.
Aedes aegypti était au
départ trouvé de manière
sporadique en Europe au début
du 20ème siècle mais il a
disparu
de
la
région
Méditerranéenne sans raison
connue.
Même si son extension
géographique reste limitée en
raison de son intolérance aux
températures hivernales, dans
les 25 dernières années son
aire
de
répartition
a
énormément augmenté. Le
succès de son invasion est dû à
la mondialisation. En effet, il
est transporté par des bateaux
et des camions et se développe
parfaitement dans des milieux
où la population est dense et
les
conditions
sanitaires
défavorables. Aedes aegypti
est le vecteur connu de
plusieurs virus comme la
Fièvre jaune, la Dengue et le
Chikungunya. Son retour en
Europe du sud où les
conditions climatiques lui sont
favorables révèle un risque
pour la Santé Publique.
Figure 66. Distribution actuelle
d’Aedes aegypti (carte du haut)
et d’Aedes albopictus (carte du
bas) en Octobre 2014. Source
ECDC
157

En 2012, une épidémie de Dengue a lieu au Portugal, Aedes aegypti est identifié comme le vecteur de
cette épidémie. L’épidémie a débuté en Octobre 2012 et en Janvier 2013, plus de 200 cas de Dengue
avaient déjà été rapportés, auxquels se sont additionnés 78 cas de voyageurs qui avaient ramené la
Dengue en Europe à la suite de leur voyage.
Actuellement, on retrouve Aedes aegypti en Afrique, dans les régions tropicales et subtropicales
autour, dans le Sud Est des Etats-Unis, au Moyen Orient, en Asie du Sud Est, dans les îles de l’Océan
Indien et de l’Océan Pacifique et au Nord de l’Australie. Bien que présent dans le passé en Europe, il
est absent du continent hormis sur les côtes Nord Est de la Mer Noire (Sud de la Russie et Géorgie). La
Figure 66 donne sa répartition en Europe en comparaison avec celle d’A. albopictus. Un autre frein à
son extension géographique est la compétition inter-espèce avec A.albopictus.
Aedes albopictus est le deuxième vecteur principal du Chikungunya. Le virus s’est adapté à A.
albopictus et ce vecteur semble jouer un rôle très important dans les dernières épidémies.
Contrairement à A. aegypti, A. albopictus est plutôt présent loin des habitations et se nourrit sur de
nombreuses espèces animales (Mammifères et Oiseaux). Néanmoins, son adaptation aux différents
milieux lui permet de coloniser un grand nombre de régions habitées par l’Homme. Il peut se reproduire
dans des pots de fleurs, des canettes ou d’autres récipients à eau. Les pneus sont particulièrement adaptés
à la reproduction de ce moustique, car ceux-ci sont souvent stockés à l’extérieur et permettent la
rétention d’eau de pluie. A. albopictus peut aussi survivre et s’établir dans des zones non urbanisées et
représente donc également un risque pour la Santé Publique dans les zones rurales. Il est particulièrement
résistant à des températures froides et ses œufs persistent longtemps dans le milieu extérieur. A.
albopictus peut propager quatre Flavivirus, dix Bunyavirus et sept Alphavirus dont la Fièvre de la Vallée
du Rift, le virus West-Nile, le virus du Chikungunya, la Dengue… Beaucoup de facteurs interviennent,
comme le nombre de vecteurs, la piqure d’un Homme, le nombre de repas nécessaire au moustique, la
réplication du virus dans les glandes salivaires du moustique. Aujourd’hui on a principalement des
preuves de l’impact d’Aedes albopictus dans la transmission de la Dengue et du Chikungunya (Reiter,
Fontenille, Paupy 2006).
La Figure 67 montre la compatibilité climatique en Europe pour les deux espèces de moustiques. Les
conditions climatiques en Europe sont beaucoup plus propices à Aedes albopictus qui est donc un
vecteur très important sur le vieux continent.

Figure 67. Compatibilité climatique pour Aedes aegypti et Aedes albopictus en Europe (Source : European
Center for Disease Prevention and Control).
Compatibilité (%)
Pas de prévision
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La répartition mondiale d’Aedes albopictus est donnée sur la figure ci-dessous. Il s’agit d’une
des espèces animales ayant la plus rapide expansion géographique de ces deux dernières décennies. Ce
moustique est au départ originaire du Sud de l’Asie, de la Chine, du Japon, des iles de l’Océan Pacifique
et de l’Océan Indien. Il a été introduit dans au moins 28 pays dans le monde, en Amérique du Nord et
du Sud, plus récemment en Australie, en Afrique et en Europe où il s’est établi en Italie, en Albanie et
en France. Son introduction s’est faite principalement via les transports internationaux dans des vieux
pneus ou via des cargaisons de plantes en provenance de Chine. La répartition en Europe est donnée
dans la Figure 66 (Benedict, Levine, et al 2007; Spain 2009).

Population originaire
Population implantée
Population localisée
Figure 68. Distribution actuelle connue d’Aedes albopictus par pays en 2011. Source Global Invasive
Species Database (ISSG).
Une étude a essayé de montrer les rôles respectifs d’Aedes aegypti et Aedes albopictus dans la
transmission de la Dengue et du Chikungunya dans une épidémie récente. Elle s’est intéressée à
l’épidémie qui a eu lieu à Libreville au Gabon en 2007. Dans un premier temps, la capacité d’Aedes
aegypti et d’Aedes albopictus capturés à Libreville, à transmettre les virus de la dengue et du
Chikungunya a été étudiée en laboratoire. Aedes albopictus a montré une plus grande sensibilité au virus
du Chikungunya qu’Aedes aegypti. Au contraire Aedes albopictus est moins sensible qu’Aedes aegypti
au virus de la Dengue. Aedes albopictus semble donc un meilleur vecteur pour le virus du Chikungunya
mais un vecteur secondaire pour le virus de la Dengue. Dans un deuxième temps, ils ont recherché les
virus dans les moustiques capturés sur le terrain. Le virus du Chikungunya isolé chez Aedes albopictus
avait une homologie de 98.7 à 99.1% avec le virus isolé chez l’Homme. De plus, ce virus avait dans les
deux cas une mutation génétique du gène codant pour la protéine E1. Cette étude a permis de montrer
que cette récente épidémie était due au nouveau variant caractérisé par la mutation sur le gène codant
pour E1 qui favorise sa transmissibilité à Aedes albopictus. Une analyse complète du génome viral a pu
mettre en évidence trois variants distincts qui ont été retrouvés en Inde, au Cameroun et au Gabon,
chacun caractérisé par une mutation unique qui permettait un avantage dans la transmission par le
moustique Aedes albopictus. Au cours de cette épidémie, on a donc mis en évidence le rôle primordial
joué par le vecteur Aedes albopictus dans la transmission de ce virus (Pagès, Peyrefitte, et al 2009).
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b) Adaptation du virus
Le virus du Chikungunya subit un cycle de réplication compliqué chez l’hôte, ce qui favorise
les mutations de son génome. Une mutation sur le gène codant pour la protéine E1 a été mise en évidence
dans les dernières épidémies. Il s’agit d’une substitution d’un acide aminé Alanine par un acide aminé
Valine. Une étude de Tsetsarkin, Vanglandingham et Higgs en 2007 a démontré que cette mutation était
directement responsable d’une augmentation de l’infectiosité du virus chez Aedes albopictus et
entrainait une dissémination virale plus efficace dans les organes secondaires du moustique (tête et
glandes salivaires) ainsi qu’une augmentation de la transmission chez des souris allaitantes et donc par
extension chez les Vertébrés. Cette efficacité plus importante de la contagiosité du virus pour Aedes
albopictus explique que ce variant ait très vite été sélectionné bien que le variant non muté provoquait
une virémie élevée chez l’Homme et permettait déjà la contamination de ce vecteur. Au contraire, cette
mutation diminuait l’infectiosité du virus chez Aedes aegypti, mais n’avait pas d’effet sur la
dissémination du virus et on observait une légère augmentation de la transmission chez des souris
allaitantes. Ces observations démontrent qu’une unique substitution d’un acide aminé peut influencer la
spécificité d’un vecteur et expliquer en partie comment ce virus « mutant » a pu causer une épidémie
dans des régions où le principal vecteur était absent (Tsetsarkin, Vanlandingham, et al 2007).

D. Diagnostic
Le Chikungunya est souvent confondu avec la Dengue. En effet, les deux maladies ont des
présentations similaires avec de la fièvre et des douleurs musculaires. Sa répartition préférentielle dans
les zones tropicales, la mise en jeu des mêmes moustiques comme vecteurs peuvent amener à une
circulation concomitante des deux maladies ou à des épidémies concurrentes. Il est donc important de
les différencier par des tests spécifiques. Un cas d’apparition brutale de fièvre et de douleurs articulaires
importantes ou d’arthrites sans explication sous-jacente est considéré comme un cas possible de
Chikungunya. On parle de cas probable si le patient a vécu ou visité une zone épidémique (Burt, Rolph,
et al 2012).
L’infection par le virus du Chikungunya peut être confirmée par la détection du virus, de l’ARN
viral ou d’anticorps dirigés contre le virus dans les échantillons récoltés chez le patient. Le volume
d’échantillon disponible et surtout le temps écoulé depuis l’infection sont des paramètres déterminants
pour le choix du test diagnostic à réaliser. L’isolement du virus est possible à partir de sérum collecté
pendant les 5 premiers jours de l’infection alors que l’ARN peut être détecté par RT-PCR pendant
quelques jours supplémentaires. L’isolement ne possède une grande sensibilité que pendant la phase
virémique qui ne dure en général que 48h après la piqure infectante, 5 jours après l’infection l’isolement
du virus est très peu sensible. La RT-PCR est le test le plus sensible pour la détection de l’ARN viral.
Le temps nécessaire au test est aussi une composante du choix, les tests moléculaires sont réalisables en
un jour alors que la culture du virus nécessite souvent 48h et peut prendre jusqu’à une semaine.
Les tests sérologiques disponibles regroupent des tests ELISA, des tests d’immunofluorescence et le test
de séroneutralisation par réduction des plages de lyse.
Les tests ELISA détectent les immunoglobulines M et G qu’on retrouve pendant les phases aigües ou
de convalescence. Les IgM sont produits rapidement, ils sont présents dès l’apparition des premiers
signes de la maladie, le pic se situe à 5-7 jours après le début de l’infection et persistent pendant plusieurs
mois. Le test ELISA a une bonne spécificité avec peu de réactions croisées avec d’autres Alphavirus.
Les tests d’immunofluorescence sont sensibles et spécifiques mais restent des tests qualitatifs qui ne
permettent aucune quantification du titre en anticorps. Le matériel requis est aussi spécifique ce qui
limite l’utilisation de ces tests par des particuliers mais leur utilisation est fréquente dans les laboratoires.
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Les tests de séroneutralisation par réduction des plages de lyse sont très utiles, ils sont spécifiques des
Alphavirus et représentent le gold standard des tests sérologiques. Le principal inconvénient de ces tests
est la nécessité d’avoir des virus vivants. Le virus du Chikungunya étant un agent de biosécurité de
niveau 3, seuls certains laboratoires sont autorisés à le manipuler.
Il semble donc possible de confirmer une infection chez un patient atteint de fièvre et de douleurs
articulaires importantes qui aurait voyagé dans une région à risque grâce à ces tests à partir
d’échantillons collectés jusqu’à 3 semaines après l’apparition des symptômes. Néanmoins plusieurs cas
de cryoglobulinémies (précipitation des immunoglobulines à une température inférieure à 37°C) ont été
décrits chez des patients infectés par le virus du Chikungunya, il est donc nécessaire chez des personnes
présentant un tableau clinique du Chikungunya et ayant voyagé dans une zone atteinte, mais dont les
analyses sérologiques sont négatives, de confirmer ces analyses par des tests moléculaires (Staples,
Breiman, et al 2009).

E. Traitement
1. Traitement curatif
Il n’existe pas de traitement spécifique contre le Chikungunya. Il reste limité à un traitement de
soutien : repos, fluidothérapie, antipyrétiques, anti-inflammatoires et analgésiques. L’utilisation de
corticostéroïdes est réservée aux cas de Chikungunya chroniques et invalidants. Le paracétamol est
souvent utilisé et permet une diminution de la fièvre et des douleurs.
L’utilisation d’immunoglobulines purifiées isolées chez un patient en phase de convalescence
puis injectées chez un patient atteint, a montré une activité neutralisante contre l’infection par le virus
du Chikungunya. Néanmoins le sérum immun n’a d’effet protecteur que s’il est administré avant ou
immédiatement après l’infection par le virus. La ribavirine, est une molécule antivirale qui a montré une
certaine efficacité contre un certain nombre de virus à ARN, mais son activité semble moins importante
contre les Alphavirus. Une étude a montré un bénéfice modéré dans le soulagement des douleurs
articulaires et dans le gonflement des articulations dus à l’infection par le Chikungunya (Ravichandran,
Manian 2008). Une autre étude de Briollant a elle mis en évidence une amélioration chez les patients
suite à l’utilisation de la chloroquine associée à la ribavirine. Les IFN jouent aussi un rôle important, ils
inhibent la réplication du virus. Le traitement à base d’interférons diminue donc considérablement l’effet
cytopathologique. La chloroquine est une molécule qui inhibe l’infection par le CHIKV dans les cellules,
elle présente également une activité anti-inflammatoire mais les différents tests réalisés avec ces
molécules ne sont pour l’instant pas concluants.
Différentes possibilités doivent encore être étudiées. Un peptide inhibant la furine10 est le point
de départ de recherche sur des molécules qui interrompraient cette phase de clivage induite par la furine
(Sourisseau, Schilte, et al 2007; Parashar, Cherian 2014).

10

Certaines protéines sont inactives au départ quand elles sont synthétisées et nécessitent le clivage de certaines
parties pour devenir actives. La furine élimine ces parties et active les protéines.
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2. Traitement préventif
a) Mesures protectrices contre le vecteur
La réduction des contacts humains-vecteurs est très importante. On utilise différents répulsifs,
minimiser la surface de peau exposée aux piqures de moustiques. Néanmoins ces mesures sont peu
efficaces si on n’élimine pas la source de ces moustiques, c’est-à-dire les endroits qui permettent leur
reproduction et le développement des larves. Il est donc important d’éliminer les containers d’eau
stagnante et d’utiliser des larvicides ou d’autres méthodes pour éliminer les larves (Parashar, Cherian
2014).

b) Immunisation active
Un vaccin vivant a été testé aux Etats Unis mais le nombre important d’effets secondaires avec
l’apparition de rhumatismes chroniques rendent son utilisation encore impossible. Une alternative est
l’utilisation de vaccins chimères à partir de protéines structurales du virus du Chikungunya et d’un
Alphavirus atténué. Ces vaccins stimulent de manière importante l’immunité humorale et semblent
procurer une protection contre l’infection chez les souris mais ils ne sont pas encore commercialisés.
Un autre vaccin inactivé avec un adjuvant (hydroxyde d’aluminium) a montré une bonne réponse de
l’immunité humorale et cellulaire chez les souris.
La production d’un vaccin à base d’ADN reste la méthode la plus sure. Mais l’évolution rapide
du virus du Chikungunya rend la création d’un vaccin qui permettrait de protéger les populations contre
tous les variants difficiles. L’avantage de ce vaccin, outre sa sécurité serait de permettre des réactions
croisées et ainsi la protection contre les 3 génotypes différents. La production d’un tel vaccin est aussi
plus rapide. Différents essais ont montré qu’ils induisaient à la fois une réponse immunitaire humorale
et cellulaire (Thiboutot, Kannan, et al 2010).
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VI. L’encéphalite due au virus Nipah
Entre Septembre 1998 et Mai 1999, une épidémie d’encéphalites fatales causées par un nouveau
virus de la famille des Paramyxoviridae est observée. Le virus est nommé Nipah d’après le village
Seingei Nipah dans l’état de Negeri Sembilan en Malaisie où le virus a été isolé. Depuis 2001, des
épidémies sont rapportées chaque année au Bangladesh, dans l’Ouest du Bengale et en Inde. La
transmission se fait à partir des chauves-souris du genre Pteropus, par contact direct ou indirectement
via une espèce intermédiaire le porc. La transmission d’Homme à Homme est aussi possible et souvent
prédominante dans les dernières épidémies. Le virus Nipah provoque une encéphalite aigüe (qui peut
rechuter ou apparaitre de façon décalée) ou une pneumonie, avec un taux de mortalité élevé. La
répartition géographique très vaste des chauves-souris porteuses de ce virus fait que les infections dues
aux Henipavirus représentent des maladies émergentes d’impact mondial.

A. Etiologie
Le virus Nipah (NiV) est un Paramyxoviridae du genre Henipavirus. Le virus possède le
génome le plus long des paramyxovirus avec un total de 18 246 nucléotides sur un brin d’ARN de
polarité négative. Le degré d’homologie génomique entre le virus Hendra et le virus Nipah est de plus
de 70%. Les Henipavirus infectent une grande variété de mammifères. Le réservoir naturel du virus
Nipah est constitué de chauves-souris frugivores ou roussettes de la famille des Pteropodidae. Les plus
communes sont Pteropus vampyrus, plus communément appelée roussette de Malaisie et Pteropus
hypomelanus. Un tableau récapitulatif des espèces responsables de l’infection par le NiV est donné cidessous.
Tableau 25. Espèces responsables de la transmission du NiV et leurs localisations géographiques
(Biswas 2014).
Espèces agissant comme hôtes
Pays
Pteropus vampyrus
Malaise et Thaïlande
Pteropus hypomelanus
Péninsule malaisienne, Nord de Sumatra et Thaïlande
Pteropus lylei
Cambodge et Thaïlande
Pteropus gigantus
Inde et Bangladesh
Eidolon helvum
Ghana
Roussetus leschenaulti
Vietnam
Cynopterus phinx
Vietnam

Photos : A gauche Pteropus vampyrus, à droite Pteropus hypomelanus.
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Le porc constitue un hôte amplificateur. Il se contamine via la salive ou des fomites (fruits à moitié
consommés), les fèces ou l’urine de chauves-souris qui contaminent les porcheries.
L’Homme peut également être infecté. La transmission peut se faire par contact direct entre une
chauve-souris et un individu sensible ou par contact indirect via une espèce intermédiaire, le porc ou via
des objets contaminés comme des fruits. La transmission directe des chauves-souris à l’Homme reste
peu fréquente. Le contact avec les porcs infectés doit être proche, en effet aucun cas n’était rapporté
dans certains villages malgré la proximité avec des foyers épidémiques. Les habitants de ces villages
étaient musulmans et n’avaient pas de contacts rapprochés avec des porcs en raison de leurs croyances
religieuses. La transmission se fait donc par contact direct et les sécrétions contaminées sont l’urine, la
salive, les sécrétions pharyngées et trachéales. Une transmission interhumaine est également possible.
Le virus a ainsi été isolé dans l’urine, la salive et les sécrétions trachéales de patients en Malaisie. La
principale voie de transmission lors des épidémies au Bangladesh était la consommation de jus de dattier
contaminé par des sécrétions de chauves-souris. Outre le porc et l’Homme, le virus peut également
infecter les chiens, les chats, les chevaux et les chèvres (Ahmad, Tan 2014; Biswas 2014; Luby, Gurley,
et al 2009).

Fomites, salive,
fèces, urine

Salive, urine, sécrétions
respiratoires

Réservoir naturel

Pteropus vampyrus,
P hymenolarus …

Hôte amplificateur
Porc

Hôtes potentiels
Homme, chien, chat

Fomites (fruits à demi-consommés),
salive, fèces, urine
Figure 69. Cycle de transmission du virus Nipah chez les différentes espèces infectées.

B. Signes cliniques et pathogénie
L’infection par le virus Nipah chez l’Homme entraine de multiples formes cliniques allant de
formes asymptomatiques à une encéphalite fatale. Des formes respiratoires ont également été observées
avec une incidence plus élevée dans les dernières épidémies.

1. Formes classiques : encéphalite et pneumonies
La période d’incubation est de 4 à 18 jours. Les prodromes sont de la fièvre (97%), des maux
de tête (>50%), des nausées, des vomissements (31,6%), des vertiges (37,7%), une léthargie, une toux
non productive (20,9%) et des myalgies (28,8%). On peut également observer de la diarrhée, des
tremblements et des frissons, une gorge sèche. Plus de la moitié des patients (55-71,6%) avaient un
niveau de conscience diminué, la majorité présentant des dysfonctions du tronc cérébral comme des
réflexes oculo-vestibulaires anormaux, un rétrécissement des pupilles avec une réactivité variable, une
hypertension et une tachycardie. Des convulsions étaient observées chez des patients présentant
préalablement une baisse de conscience. Il s’agissait de crises généralisées tonico-cloniques. Ces cas
plus graves évoluaient souvent vers un état comateux dans les 24-48h suivantes. Un tiers des patients
présentaient des myoclonies spinales segmentaires habituellement associées à des atteintes plus graves.
164

Ces myoclonies concernaient le diaphragme, les muscles du cou mais également les bras, les jambes et
les muscles de la face. Certaines personnes présentaient des pneumonies atypiques et des difficultés
respiratoires sévères. La plupart des personnes survivent mais 20% environ souffrent de troubles
neurologiques résiduels. Ces séquelles neurologiques peuvent persister pendant des années. Les patients
souffrent de troubles cognitifs persistants et de déficits neurologiques résiduels comme des signes
cérébelleux, une tétraparésie, des paralysies des nerfs crâniens et des lésions des nerfs périphériques,
des convulsions ou des changements d’attitude avec une irritabilité plus importante. Une fatigue et une
somnolence en journée sont néanmoins les signes cliniques persistants les plus communs (Ahmad, Tan
2014).
Les analyses de laboratoire montrent fréquemment une thrombopénie (30-60% des patients) et
une leucopénie (11-60%). Des anomalies de la fonction hépatique sont aussi observées avec des alanine
et aspartate aminotransférases augmentées. La thrombopénie et l’augmentation des enzymes hépatiques
sont de pronostic négatif.
L’électrocardiogramme (ECG) était anormal chez presque tous les patients (97%) souffrant
d’encéphalite. Les anomalies les plus fréquentes étaient un ralentissement diffus associé ou non à des
décharges anormales focales (87,5%). L’intensité du ralentissement était corrélée avec la sévérité de
l’infection. Les images par résonance magnétique (IRM) du cerveau des patients atteints d’encéphalites
montrent des petites lésions hyperintenses disséminées dans la région subcorticale et dans la substance
blanche du cortex, dans une moindre mesure dans la substance grise. Ces images sont probablement
dues à des vasculites et thromboses de petits vaisseaux, ce qui a pour conséquence l’apparition de petites
zones focales disséminées d’ischémie et de micro infarctus. La sévérité de la maladie n’est pas liée aux
images observées.
L’examen post-mortem du cerveau montre des formations de syncytia11 géants, des vasculites et des
inclusions virales. On observe également des manchons périvasculaires, une inflammation du
parenchyme et des neuronophagies12. Les lésions neurologiques ont deux origines. La formation de
syncytia dans l’endothélium des vaisseaux sanguins entraine une inflammation et une vasculite, ce qui
a pour conséquences une thrombose et une occlusion entrainant une ischémie/micro-infarctus cérébral.
La présence d’inclusions virales laisse supposer une cytolyse virale des cellules du parenchyme (Ahmad,
Tan 2014).
Le taux de mortalité moyen de cette infection est de 39%. Les facteurs pronostics négatifs sont la
présence de signes d’atteinte sévère du tronc cérébral, de myoclonies spinales segmentaires, de
convulsions et une areflexivité, ainsi que des maladies intercurrentes comme le diabète (Biswas 2014).

2. Rechute ou apparition différée de l’encéphalite
Une caractéristique unique du virus Nipah est sa capacité à induire une rechute de l’encéphalite
ou le développement d’une encéphalite d’apparition décalée qui peut se déclarer des mois voire des
années après la phase aigüe de la maladie. La plus longue période observée entre l’infection par le virus
Nipah et le début de l’encéphalite tardive est de 11 ans. Les rechutes d’encéphalite ont lieu après la
phase de convalescence et les encéphalites tardives se manifestent après une infection asymptomatique
ou modérée sans signe d’encéphalite. Une étude réalisée par Tan et ses collègues donnent 9% de rechutes
et 5% d’encéphalites tardives.
Ces formes sont en général d’apparition brutale. Les signes cliniques courants sont de la fièvre, des
maux de tête, des convulsions et des signes neurologiques focaux avec une pléiocytose du LCR. Les
convulsions sont plus fréquemment observées dans ces formes que lors d’une encéphalite initiale.
11

Syncytium : masse de cytoplasme limitée par une membrane, comportant plusieurs noyaux, et obtenue par
fusion de plusieurs cellules.
12
Neuronophagie : phagocytose de cellules nerveuses par des cellules névrogliques jeunes ou par des leucocytes.
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L’IRM montrait des zones confluentes au niveau de la corticale plutôt que des lésions hyperintenses
disséminées qu’on observait dans le cas d’une encéphalite aigüe. L’ECG montrait une bradycardie plus
importante avec des décharges plus fréquentes. Le taux de mortalité associé à ces formes est moins élevé
que lors d’encéphalite aigüe, il est de 18% alors qu’il est de 40% dans la forme aigüe.
Les images d’immunohistochimie réalisées sur les tissus autopsiés suggèrent que les rechutes et les
encéphalites tardives sont dues à des attaques récurrentes du virus persistant qui reste en dormance dans
le cerveau et se réactive à la faveur de facteurs pour l’instant inconnus.

3. Pathogénicité
Le virus se réplique dans un premier temps au niveau du site primaire puis il se dissémine dans
le sang, c’est la phase de virémie. On observe ensuite une infection vasculaire qui touche l’endothélium
et les muscles lisses, et entraine par la suite une vasculite. On a alors deux possibilités, une thrombose
et une obstruction dont les conséquences sont une ischémie ou une infection du parenchyme et des
lésions des cellules lorsque le virus passe en milieu extravasculaire (Biswas 2014).

4. Infection chez le porc
L’infection par le virus Nipah chez le porc est le plus souvent asymptomatique mais l’animal
peut présenter de la fièvre (>40°C), des signes respiratoires et neurologiques. Les signes respiratoires
sont une respiration bouche ouverte, une respiration forcée et une toux rugueuse non productive. Les
signes neurologiques sont de l’agitation et un tic à l’appui, des spasmes tétaniques, des tremblements et
des fasciculations musculaires (Olson, Rupprecht, 2002).

C. Epidémiologie
1. Historique et situation actuelle
Entre Septembre 1998 et mai 1999, en Malaisie, une épidémie d’encéphalites frappe 265
personnes dont des éleveurs de porc avec 105 morts. Dans un premier temps, on suspecte le virus de
l’encéphalite japonaise d’être l’agent causal. Ces soupçons sont fondés sur un historique d’exosition des
patients avec des porcs et sur la détection d’anticorps dirigés contre ce virus chez ces mêmes patients.
Néanmoins, des critères cliniques et épidémiologiques ne correspondent pas à l’encéphalite japonaise.
La plupart des personnes infectées étaient des adultes et non des enfants, certains cas étaient de la même
famille, ce qui suggère un taux d’attaque de la maladie important, et un grand nombre de personnes
touchées avaient été immunisées contre l’encéphalite japonaise. De plus l’intervention de moustiques
ne semblait pas nécessaire et les premières données épidémiologiques montraient le rôle important de
contacts avec des porcs dans la transmission de la maladie. Une grande majorité des patients dont le
sérum avait été positif au virus de l’encéphalite japonaise étaient en fait des faux-positifs. Les éleveurs
de porcs malades ont été vaccinés contre l’encéphalite japonaise dans un premier temps mais étaient
ensuite hospitalisés leur état clinique ne s‘améliorant pas voire s’aggravant.
L’épidémie s’est ensuite propagée à Singapour chez les travailleurs des abattoirs en mars 1999. Onze
personnes sont infectées et on dénombre un décès. On suppose que cette expansion est due à des ventes
au rabais massives de porcs en provenance de Malaisie. En mars 1999, la microscopie électronique,
l’immunohistochimie et l’immunofluorescence réalisées sur le liquide céphalo-rachidien (LCR) de
plusieurs patients permet d’identifier un nouveau Paramyxovirus qui partage de nombreuses
caractéristiques avec le virus Hendra (HeV). Ce virus est nommé virus Nipah (NiV) d’après Sungei
Nipah, le village où le virus a été isolé pour la première fois.
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On réussit finalement à contenir l’épidémie dans la péninsule Malaisienne après la mise en place d’une
surveillance nationale des fermes d’élevage de porcs et l’abattage massif de porcs malades (>1 millions).
Aucune autre épidémie ne touche la Malaisie et Singapour (Ahmad, Tan 2014).
Des cas d’encéphalites liés au virus Nipah sont néanmoins rapportés au Bangladesh. Depuis 2001, on
observe des épidémies d’encéphalites à Nipah quasiment annuellement touchant près de 200 patients
avec un taux de mortalité de 70%. La dernière épidémie date de janvier-mars 2014, causant la mort de
17 personnes. Deux foyers épidémiques étaient aussi mis en évidence en Inde en 2001 (66 personnes
sont touchées et 74% d’entre elles meurent), et dans le Bengale Ouest en 2007. Entre 2001 et 2007, 23
introductions du virus Nipah ont été documentées dans la population du centre, du nord du Bengale et
dans l’Ouest de l‘Inde, touchant 122 personnes. En 2007, une épidémie touche le quartier de Nadia en
Inde avec un taux de mortalité de 100%. En 2008, une nouvelle épidémie touche 10 personnes et
entrainent 9 décès, de décembre 2009 à fin 2010 le virus est responsable de 17 cas dont 15 morts (taux
de mortalité de 88%). En 2011 et 2012, le virus cause 30 morts.
Le virus Nipah isolé dans les épidémies au Bangladesh et en Inde différait dans la séquence
nucléotidique de la souche virale trouvée en Malaisie au Cambodge et en Thaïlande, ce qui laisse penser
qu’il s’agit d’une nouvelle souche qui aurait évolué en parallèle dans les hôtes réservoirs locaux. Des
études des épidémies de 2001 à 2010 mettent en évidence plusieurs possibilités de transmission du virus
des chauves-souris à l’Homme au Bangladesh. La première voie de transmission est la consommation
de jus de dattier frais contaminé par le virus via l’urine ou la salive de ces chauves-souris frugivores,
puis la transmission interhumaine se fait par contact rapproché via des gouttelettes de salive ou d’autres
fluides corporels. Près de la moitié des cas au Bangladesh entre 2001 et 2007 étaient dus à une
transmission interhumaine. L’autre possibilité de transmission est via une espèce intermédiaire, au
contact des sécrétions de ces espèces infectées comme le porc, la vache ou la chèvre. Entre 1998 et 2012,
15 épidémies ont été rapportées avec un total de 524 cas et un taux de mortalité moyen de 56% qui était
de 100% dans certaines régions (Biswas 2014).

2. Comparaison de l’épidémiologie et de la clinique
de deux souches différentes
Les signes cliniques ainsi que l’épidémiologie des épidémies observées au Bangladesh et en
Inde diffèrent énormément de ceux liés à l’épidémie en Malaisie et Singapour. Ces différences sont
retranscrites dans le tableau ci-dessous.
Tableau 26. Comparaison des deux épidémies dues à deux souches différentes du virus Nipah
(Ahmad, Tan 2014; Biswas 2014).
Age et métier
Transmission

Malaisie-Singapour
Principalement des adultes
éleveurs de porcs
Chauves-souris-porcs, porcsHomme

Atteinte respiratoire

14-29%, 2 cas sur 11 à Singapour
ont présenté une pneumonie sans
encéphalite, radiographies
anormales dans 6% des cas avec
des anomalies modérées et focales

Encéphalite

Myoclonies spinales segmentaires
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Bangladesh-Inde
Adultes, enfants et travailleurs de
la Santé
Transmission directe chauvessouris-Homme via l’ingestion de
jus de dattier contaminé.
Possibilité de transmission des
chauves-souris à la vache et au
porc
Toux (62%), difficultés
respiratoires (69%), radiographies
pulmonaires montrant un
syndrome de détresse respiratoire
aigüe chez certains patients
(opacités diffuses bilatérales)
Pas de myoclonies rapportées

Images par résonnance
magnétique
Prise en charge médicale
Persistance de signes
neurologiques

Rechutes ou encéphalite
tardives
Taux de mortalité

Lésions de petite taille hyper
intenses disséminées
50% de mise sous ventilation
assistée
Signes cérébelleux, tétraparésie,
paralysies des nerfs crâniens et
des lésions des nerfs
périphériques (21%)
Environ 10%

32-41%

Lésions cérébrales confluentes
hyper intenses
1 patient sous ventilation assistée
(1%)
Dysfonctions neurologiques et
cognitives 7-30 mois après
l’infection (32%)
Apparition d’anomalies
neurologiques tardives chez 4
patients sur 72
73%

3. Les différents acteurs de l’épidémie
Les chauves-souris frugivores ou roussettes de la famille des Pteropodidae (Pteropus vampyrus
et Pteropus hypomelanus) ont été identifiées comme le résevoir naturel pour le virus Nipah en Malaise.
Les porcs se sont certainement infectés après l’ingestion de fruits à demi-mangés et qui étaient
contaminés par la salive de Pteropus hypomelanus. Le NiV a aussi été isolé dans des fruits à demiconsommés et l’urine de ces chauves-souris sur l’ile Tioman.
En Malaise, des anticorps dirigés contre le virus Nipah ont été détectés dans le sérum de 5
espèces différentes de chauves-souris parmi les 14 espèces qui circulent dans les différents états de la
péninsule malaisienne : Pteropus hymelanus, P. vampyrus (Grand Renard Volant, Kalong de Malaisie,
Roussette de Malaisie), Eonycteris spelea (Eonyctère des cavernes), Cynopterus brachyotis (Petit
Cynoptère, Petite Chauve-souris à museau court) et Scotophilus kuhli (Scotophile de Kuhl). Les
chauves-souris du genre Pteropus vivent dans des zones tropicales et subtropicales d’Asie, d’Australie,
des iles de l’Afrique de l’Est et certaines iles dans les océans Pacifique et Indien. Plusieurs études ont
montré la présence d’anticorps neutralisants contre le NiV chez des chauves-souris du genre Pteropus
au Cambodge, en Thaïlande, en Inde, au Bangladesh, et à Madagascar avec l’implication importante de
Pteropus Gigantus au Bangladesh. En tout, 23 espèces de chauves-souris dans une grande partie de
l’Asie et de l’Afrique –zones qui s’étendent de l’Australie, du Sud de la Chine et de l’Indonésie jusqu’au
Ghana à l’Ouest et regroupent 1.4 milliards d’habitants, sont porteuses du virus.
Les chauves-souris peuvent voler sur de longues distances, ce sont des animaux grégaires qui vivent en
larges colonies dans lesquelles la circulation du virus peut se faire d’une espèce à l’autre. Le taux de
prévalence des Henipavirus est donc certainement très élevé dans ces colonies. Cette distribution
géographique vaste du virus ainsi que de ses hôtes montre la menace que représente ce virus et on
s’interroge sur la possibilité d’infection d’autres espèces de chauves-souris dans des niches écologiques
différentes et donc sur son impact dans d’autres régions encore non touchées à travers le monde (Chong,
Abdullah, et al 2009; Yob, Field, et al 2001; Olson, Rupprecht, et al 2002; Iehlé, Razafitrimo, et al
2007).
Une étude a voulu étudier le risque de transmission du virus directement des chauves-souris à
l’Homme. Des tests sérologiques ont été réalisés sur les résidents d’une ile de la côte Est de la péninsule
malaisienne qui vivent à proximité d’une colonie de Pteropus hypomelanus dans laquelle le virus Nipah
a été préalablement isolé. Aucun cas d’encéphalite ou d’autres infections imputables au virus Nipah n’a
été rapporté mais on sait que l’infection peut être asymptomatique. Les chauves-souris se nourrissaient
et se perchaient sur des arbres fruitiers dans les limites géographiques de la ville, directement au-dessus
des maisons, des jardins et des chemins piétons. Leurs urines, fèces et les fruits qu’elles consommaient
en partie étaient souvent déposés au pied de ces arbres.
La sérologie s’est révélée négative chez toutes les personnes testées. Il semblerait donc que le risque de
transmission du virus Nipah directement par les chauves-souris soit bas. Néanmoins, ces résultats sont
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à nuancer, en effet, dans cette population, il y avait très peu de contacts physiques entre les Hommes et
les chauves-souris. Les fruits sur l’île étant abondants, une très faible proportion des habitants
admettaient avoir consommé après avoir retiré la partie qui avait pu être en contact avec l’animal des
fruits à demi- consommés par des chauves-souris. Il a également été observé que les chauves-souris
urinaient et déféquaient uniquement sous les arbres qui leur servaient de perchoirs. De plus, il n’a pas
été prouvé que la charge virale de l’urine et des sécrétions respiratoires de ces animaux soit suffisamment
élevée pour contaminer l’Homme. Enfin, la durée pendant laquelle les anticorps dirigés contre le virus
persistent est mal déterminée même si ils sont détectables 25-26 jours après l’infection et qu’on sait
qu’ils peuvent persister jusqu’à 8 mois (Chong, Tan, et al 2003).

Les porcs infectés jouent le rôle d’hôtes amplificateurs et contribuent à la transmission dans
l’espèce porcine ou du porc à l’Homme. Les raisons du passage du virus des chauves-souris aux porcs
puis à l’Homme sont liées à de multiples facteurs dont la présence des chauves-souris sur les vergers ou
inversement au niveau de la côte Ouest de la péninsule malaisienne à la suite de la déforestation et de la
réduction de leur habitat ; des brumes sévères, la sécheresse prolongée liée à El Nino diminuant la
quantité d’arbres à fleurs et d’arbres fruitiers recherchés habituellement par les chauves-souris ainsi que
des mauvaises pratiques d’élevages des porcs, avec une densité trop importante des animaux sur les
fermes sont d’autres facteurs. Le taux élevé de naissances dans ces élevages permet aussi la présence
régulière de nouveaux jeunes animaux sensibles (Luby, Gurley, et al 2009).
La présence d’anticorps neutralisants contre le virus a aussi été testée chez des sangliers
sauvages en Malaisie ainsi que chez des chiens de chasse. Tous les résultats sont revenus négatifs.
L’absence d’anticorps dirigés contre le virus Nipah permet d’infirmer la présence d’une infection dans
la population de sangliers sauvages dans la zone surveillée. De même, si les sangliers étaient des hôtes
réservoirs, des anticorps neutralisants auraient été détectés chez des chiens de chasse qui sont
régulièrement en contact avec du sang, de l’urine et des sécrétions oro-nasales de sangliers car les chiens
domestiques qui vivaient à proximité d’élevages de porcs avaient développé des anticorps neutralisants
.Ces études laissent supposer que les chauves-souris sont le seul réservoir sauvage du virus Nipah
(Ahmad, Tan 2014; Yob, Field, et al 2001).

4. Facteurs de risque
Une étude a essayé d’identifier les facteurs de risque de l’encéphalite due au virus Nipah. Dans
ce but, les chercheurs ont réalisé une étude rétrospective des cas dans une région touchée en 2004 au
Bangladesh. L’épidémie observée dans la région contrairement à celle observée en Malaise, touchait
majoritairement des jeunes garçons. Cette observation, corrélée à l’absence de taux d’infection très
important ou de mise en évidence d’anticorps dirigés contre le virus dans la population, appuie
l’hypothèse d’un lien entre l’infection par le virus Nipah et une activité d’enfants ou un comportement
spécifique. La prévalence de l’infection était significativement plus élevée chez les personnes qui
montaient aux arbres, activité principalement réalisée par des jeunes garçons de moins de 15 ans. De
cette manière, les enfants récupérant des fruits ont donc pu entrer en contact avec des fruits contaminés
ou du guano ou de l’urine de chauves-souris. Les autres activités réalisées en extérieur ne montraient
pas de corrélation avec l’infection par le virus Nipah.
Dans le groupe d’individus infectés, plus de personnes pratiquaient des activités qui entrainaient la
possibilité de contacts entre des personnes et des sécrétions de chauves-souris, comme la collecte des
fruits, la consommation de jus de datte directement dans les tanks de collecte. Néanmoins cette
différence n’était pas significative statistiquement. En effet, à cause de la déforestation, des perturbations
environnementales dans le cadre de la croissance des cultures, les arbres fruitiers poussent uniquement
près des habitations. Ceci créé une situation où les chauves-souris sont proches des Hommes, notamment
lorsqu’elles recherchent de la nourriture. Lors des récoltes, régulièrement des fruits à demi-consommés
par des chauves-souris sont retrouvés, et plusieurs personnes rapportent que ces animaux boivent parfois
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directement dans les tanks de collecte. Un autre mode de transmission mis en évidence dans cette étude
est la transmission interhumaine, notamment lors de visite de personnes malades à l’hôpital. L’infection
initiale de l’épidémie étudiée serait donc un contact avec des sécrétions contaminées de chauves-souris
puis d’autres modes de transmission seraient intervenus. Cette étude reste limitée, en particulier par la
faible taille de l’épidémie et donc de cas inclus dans l’étude. Elle apporte cependant quelques hypothèses
quant à l’épidémiologie d’une épidémie due au virus Nipah (Montgomery, Hossain, et al 2008).

D. Diagnostic
Il existe cinq tests diagnostiques différents : le test ELISA, la séroneutralisation par réduction
des plages de lyse, la PCR, un test d’immunofluorescence et l’isolation du virus par culture cellulaire.
L’isolement du virus à partir de LCR est associé à une mortalité élevée.
Des immunoglobulines M (IgM) et des immunoglobulines G (IgG) peuvent être détectées dans
le sérum et le liquide céphalo-rachidien (LCR) des patients. Le test sérologique le plus utilisé est le test
ELISA. Cette technique utilise dans un premier temps des antigènes du virus Hendra pour détecter les
anticorps dirigés contre le virus Nipah étant donné que les deux virus ont une structure très proche. Le
taux d’IgM est le plus élevé à 12 jours post-infection avec une sensibilité de 100%. Chez 44-50% des
patients, des IgM sont détectables dès le premier jour. Au 4ème jour, ils sont détectables chez 60-71%
des patients. On les détecte de manière sûre les 25-26èmes jours. Le taux d’IgG est faible la première
semaine.

E. Traitement
Il n’existe pas de traitement spécifique, on réalise donc un traitement de support avec une
ventilation assistée pour les patients souffrant d’insuffisance respiratoire, des anticonvulsivants sont
administrés en cas de convulsions et on traite les infections secondaires. Des traitements empiriques ont
été testés avec de la ribavirine, un antiviral qui peut traverser la barrière hémato-méningée. Une
diminution de la mortalité pour des patients qui présentaient moins de déficits neurologiques résiduels,
était observée. Néanmoins, ces données n’étaient pas significatives statistiquement.
Le développement d’un vaccin en utilisant des glycoprotéines du virus Nipah comme cible
immunologique est toujours à un stade expérimental. En 2013, un virus recombinant de la rougeole
exprimant les glycoprotéines de l’enveloppe du virus Nipah permettait la protection complète de
hamsters vaccinés alors que le taux de mortalité était de 90% dans le groupe témoin. Un essai de ce virus
a été réalisé sur des primates non humains, des singes verts d’Afrique (Biswas 2014).
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VII. Les Hantaviroses
Les Hantavirus constituent un groupe de virus émergents liés aux rongeurs et qui ont un potentiel
zoonotique important. Ils sont présents sur tous les continents et sont responsables de fièvres
hémorragiques à syndrome rénal ou pulmonaire dont la morbidité et la mortalité sont parfois élevées
avec un taux de létalité qui peut aller jusqu’à 50%. Ils sont transmis par les rongeurs sauvages ou péridomestiques, qui une fois infectés restent des porteurs sains et constituent un excellent réservoir pour le
virus. Le virus Hantaan est responsable de plusieurs milliers de cas de fièvre hémorragique à syndrome
rénal (FHSR) chaque année en Eurasie. Les virus Puumala et Dobrava circulent en Europe. Sur le
continent américain, un virus initialement baptisé “Four corners” puis maintenant “Sin Nombre” a été
identifié en 1993 comme étant responsable de syndrome pulmonaire à Hantavirus (HPS). En Europe, le
virus Puumala est responsable d’une néphropathie épidémique (NE). Le nombre de cas a augmenté ces
dernières années de façon cyclique avec un rythme qui coïncide avec les pics de densité de populations
de rongeurs et le virus Séoul a récemment émergé en Europe.

A. Etiologie
Les Hantavirus font partie de la famille des Bunyaviridae. Ce sont des virus enveloppés sphériques de
70-110nm. Leur génome est constitué de trois segments d’ARN simple brin à polarité négative, nommés
selon leur taille segments L (Large), M (Medium) et S (Small). La liste des Hantavirus s’allonge chaque
année. Plus de 40 virus ont été identifiés. Chaque virus est inféodé à une espèce particulière de rongeurs.
Les principaux Hantavirus et leurs réservoirs sont répertoriés dans le tableau 10 ci-dessous.

Figure 70. (A gauche) Virus Hantaan observé au microscope électronique. On note la surface unique en
forme de grille. (barre = 100nm). (A droite) Virus Puumala observé au microscope électronique (barre =
100nm). (Simmons, Riley 2002).
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Tableau 27. Les Hantavirus et leur réservoir (Bouloy, Zeller 2000 ; Simmons, Riley 2002).
Virus
Hantaan
Seoul
Dobrava
Thai

HTN
SEO
DOB
THA

Puumala
Tula
Kabarosvk
Topografov
Prospect Hill
Bloodland Lake
Isla Vista

PUU
TUL
KBV
TOP
PH
BLL
ISLA

Sin Nombre
New York
Bayou

SN
NY
BAY
Black Creek canal BCC
El Moro Canyon ELMC
Muleshoe
MUL
Rio Segundo
RIOS
Cano Delgadito CAD
Andes
AND
Laguna Negra
LN
Maciel
MAC
Pergamino
PRG
Rio Marmore
RIOM

Réservoir
MURINAE
Apodemus agarius
Rattus norvegicus/rattus
Apodemus flavicolis
Bandicota indica
ARVICOLINAE
Clethrionomys glareolus
Microtus arvalis
Microtus fortis
Lemmus sibricus
Microtus pensylvaticus
Microtus achrogaster
Microtus californicus
SIGMODONTINAE
Peromyscus maniculatus
Peromyscus leucopus
Oryzomys palustris
Sigmodon hispidus
Reithrodontomys megalotis
Sigmodon hispidus
R mexicanus
S alstoni
Oligoryzomys longicaudatus

Calomys laucha
Bolomus obscurus
Akadon azarae
Oligoryzomys microtus

Localisation

Pathologie

Asie : Chine, Corée, Japon
Cosmopolite
Balkans
Thaïlande

FHSR
FHSR
FHSR
ND

Europe, Russie
Europe, Russie
Russie orientale
Russie (Sibérie)
Amérique du Nord (Maryland)
Amérique du Nord (Missouri)
Amérique du Nord

NE
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Etats-Unis, Canada, Mexique
Etats Unis
Sud-Ouest des Etats Unis
Floride
Etats Unis Ouest, Mexique
Sud des Etats-Unis
Costa Rica
Venezuela
Argentine, Chili
Paraguay, Bolivie
Argentine centre
Argentine centre
Bolivie, Pérou

HPS
HPS
HPS
HPS
ND
ND
ND
ND
HPS
HPS
ND
ND
ND

Photos : (De gauche à droite et de haut en bas) Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus), Rat brun
(Rattus norvegicus/rattus), Souris sylvestre (Peromyscus maniculatus), Mulot des champs (Apodemus agrarius).
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Contrairement aux autres Bunyavirus qui sont transmis par un vecteur, les Hantavirus sont
transmis directement par les rongeurs infectés. Une fois infecté, le rongeur reste porteur sain à vie.
L’homme se contamine par des aérosols, par les sécrétions salivaires, urinaires ou fécales ou par contact
avec des cadavres d’animaux ou par morsure. Le virus se transmet également de rongeur à rongeur par
contact entre un rongeur infecté et un rongeur naïf ou lors de combats, morsures ou comportements
sexuels. Pour l’instant aucune transmission verticale n’a été mise en évidence. Il a ainsi été démontré
que les souriceaux nouveau-nés ou les jeunes sevrés n’étaient pas infectés par le virus Sin Nombre. Une
étude a montré la présence d’anticorps chez des sourisseaux nouveaux nés mais la RT-PCR revenait
négative dans tous les cas. Un épisode de transmission inter-humaine du virus Andes a été décrit
récemment chez des patients en Argentine (Bouloy, Zeller 2000; Simmons, Riley 2002).

B. Signes cliniques et pathogénie
Il existe un grand nombre de formes cliniques. La gravité de la maladie dépend du virus. Certains
virus entrainent une affection asymptomatique avec une séroconversion, d’autres vont entrainer une
maladie clinique. Néanmoins on classe principalement les hantaviroses en deux grands syndromes
cliniques : la fièvre hémorragique à syndrome rénal et le syndrome pulmonaire à Hantavirus. Les formes
les plus sévères sont dues au virus Dobrava en Europe et au virus Hantaan en Asie, alors que la forme
bénigne, appelée néphropathie épidémique est due au virus Puumala et correspond aux épidémies à
Hantavirus régulièrement rapportées en France. L’Hantavirus Séoul est à l’origine de formes bénignes
en Asie. Les premiers cas humains en Europe ont été rapportés en 2012 et les virus isolés étaient alors
responsables de FHSR (Ayral 2013).
Les maladies associées aux hantavirus sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 28. Syndromes asssociés aux hantavirus (Simmons, Riley 2002).
Syndrome
FHSR

HPS

Aucun

Sévérité de la
maladie
Modérée à sévère

Peu sévère
Sévère

Hantavirus
Haantan
Seoul
Dobrava
Puumala
Sin Nombre
New York
Bayou
Black Creek Canal
Andes
Prospect Hill
Tula
Thai
El Moro Canyon

Taux de
mortalité
1-15%

Nombre de cas
~200 000 par an

12%
<1%
>50%

~250-300 cas

>40%

cumulés

1. La fièvre hémorragique à syndrome rénal
Le virus Puumala présent en Europe et en Russie, également nommé virus de la néphropathie
épidémique (NE) provoque une fièvre hémorragique à syndrome rénal (FHSR). Ce syndrome est
également causé par les virus Hantaan, Seoul et Dobrava et est principalement observé en Eurasie. La
période d’incubation est comprise entre une semaine et un mois et demi. Les symptômes les plus
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fréquents sont alors de la fièvre, des douleurs abdominales, un dysfonctionnement rénal et parfois de la
myopie. Ce dernier signe est peu présent par rapport aux autres (1/3 des cas) mais c’est un signe
caractéristique de la maladie, qui apparait de façon aigüe et transitoire (au maximum 72h). On peut
diviser la maladie en cinq phases. Dans un premier temps, la personne infectée présente un syndrome
algique diffus associé à une fièvre souvent élevée en moyenne de 39.5°C, cette phase dure 3 à 5 jours.
Puis on observe une phase hypotensive qui peut durer de plusieurs heures à plusieurs jours, une phase
oligurique de quelques jours à quelques semaines, s’ensuit une phase polyurique, puis la phase de
convalescence. L’ensemble des patients développent une insuffisance rénale aigüe modérée. Lors de la
phase fébrile, les patients peuvent également présenter des douleurs abdominales, une polydipsie, des
nausées et des vomissements, des vertiges et comme cité plus haut une vision floue.
Des œdèmes rétro-péritonéaux accompagnés de pétéchies au niveau du palais et des plis de peau
axillaires et des douleurs lombaires sont couramment notés. La phase hypotensive est due à des fuites
vasculaires, une polydipsie, des œdèmes péri orbitaux, une hémoconcentration sont donc fréquemment
rapportés lors de cette phase. La maladie peut être fatale lors de cette phase due à des fuites vasculaires
trop importantes et la mise en place d’un choc aigu. Une thrombopénie et une leucocytose sont les
anomalies les plus fréquentes de la numération formule sanguine. Des signes hémorragiques (hématurie,
hémorragie conjonctivale, gingivorragie) sont parfois observés mais se résolvent rapidement. Les autres
signes biologiques mettent en évidence une insuffisance rénale aigüe dans 50% des cas avec une
protéinurie et une densité urinaire de 1.010. C’est lors de la phase oligurique que la mortalité est la plus
importante, due à l’hypovolémie qui en résulte. Néanmoins, les cas mortels associés au virus Puumala
sont exceptionnels. Le virus Hantaan provoque une maladie mortelle dans 5% des cas en moyenne. La
phase de convalescence peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois. Dans la majorité des cas,
la guérison est complète, néanmoins quelques cas de maladie hypertensive rénale chronique suite à une
infection par un Hantavirus ont été rapportés (Lautrette, Merrer, et al 2003; Simmons, Riley 2002).

2. Le syndrome pulmonaire à Hantavirus
Au contraire de la fièvre hémorragique à syndrome rénal qui est connue depuis le Xème siècle,
un nouveau syndrome causé par les Hantavirus est décrit en Amérique et est à l’origine d’une atteinte
pulmonaire grave. Les premiers cas sont observés en mai 1993 dans les états du Nouveau Mexique, en
Utah, en Arizona et au Colorado. On note un certain nombre de points communs entre les deux
syndromes : un syndrome fébrile précoce, une thrombocytopénie et une leucocytose. Néanmoins, lors
de HPS, le site primaire des fuites vasculaires est le système pulmonaire. Le taux de mortalité associé
au virus Sin Nombre peut atteindre 50%. La mort survient en général par choc, œdème pulmonaire et
complications cardiaques avec des taux de saturation en oxygène inférieurs à 90% (Bouloy, Zeller 2000;
Simmons, Riley 2002).

3. Pathogénie
Le mécanisme spécifique par lequel les Hantavirus induisent des lésions cellulaires et causent
des atteintes pulmonaires et rénales est peu connu. Cependant, toutes les infections à Hantavirus ont en
commun une atteinte de l’endothélium capillaire donnant lieu à des fuites plasmatiques à l’origine
d’hémorragies et de syndrome de choc dans les cas de FHSR ou d’œdèmes et de suffocations dans les
cas de HPS. Néanmoins, il semblerait que les lésions vasculaires ne soient pas causées directement par
la réplication virale mais seraient plutôt la conséquence de la réponse inflammatoire de l’hôte contre le
virus.
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C. Epidémiologie
1. Historique et actualités sur l’émergence des
Hantavirus
Pendant très longtemps, on ne dénombrait des cas humains d’hantaviroses qu’en Eurasie. Les
premiers cas de maladies correspondant au syndrome FHSR sont décrits au Xème siècle en Chine, leur
incidence a augmenté lors de la seconde guerre mondiale. Au départ ces maladies étaient désignées sous
les noms de fièvre hémorragique épidémique, néphrite épidémique, ou fièvre hémorragique Coréenne.
Carlton Gajdusek fut le premier clinicien a remarqué la corrélation entre ces différentes entités cliniques
et a évoqué un agent causal commun. Néanmoins les hantavirus ne furent pas isolés avant le début des
années 80.
Les Hantavirus sont présents partout dans le monde. Le virus Hantaan est responsable de plusieurs
milliers de cas de fièvre hémorragique à syndrome rénal (FHSR) chaque année en Eurasie. Les virus
Puumala et Dobrava circulent en Europe. La néphropathie épidémique a été identifiée au niveau clinique
dans un premier temps puis l’agent causal, le virus Puumala, a été identifié chez son réservoir,
Clethrionomys glareolus, le campagnol roussâtre en 1983. Le virus Dobrava est principalement retrouvé
dans les Balkans mais aussi plus récemment en Estonie, Hongrie et Allemagne. Le virus Séoul est
présent chez le rat, il est cosmopolite. Sur le continent américain, un virus initialement baptisé “Four
corners” puis maintenant “Sin Nombre” a été identifié en 1993 comme étant responsable de syndrome
pulmonaire à Hantavirus (HPS). Le premier cas d’importation en Europe d’HPS a été décrit en 2002.

a) Situation sur le continent américain
Au printemps 1993, un groupe de patients souffrant d’une atteinte cardio-pulmonaire avec un
taux de mortalité élevé est rapporté dans la région des Four Corners (Nouveau Mexique, Colorado, Utah
et Arizona) dans le Sud-ouest des Etats Unis. Un nouveau virus est isolé comme l’agent causal de cette
maladie, un nouvel hantavirus, nommé Sin Nombre. Le virus est véhiculé par Peromyscus maniculatus,
plus communément appelé souris sylvestre. L’hypothèse principale pour expliquer cette épidémie est le
phénomène El-Nino en 1991-1992. Des précipitations plus importantes ont entrainé une augmentation
de la densité de population des rongeurs, permettant ainsi l’augmentation de possibilité de transmission
de la maladie à l’Homme. Les différentes interactions nécessaires et à l’origine de l’apparition
d’épidémies d’hantaviroses chez l’Homme sont données dans la figure ci-dessous. (Hjelle, Glass 2000).

Figure 71. Processus à l'origine de l'apparition d'épidémies d'hantaviroses chez
l'homme (Escutenaire, Brochier, Pastoret 2001).
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Nombre de cas et pourcentage de cas
mortels

Depuis l’épidémie de SPH survenue en mai 1993 dans la région des Four Corners (Nouveau
Mexique, Utah, Arizona et Colorado), 288 cas ont été rapportés dans 31 états, d’abord plutôt situés à
l’Ouest. Environ 400 cas ont été documentés dans le Nouveau Monde. Le nombre de cas annuel de SPH
est donné dans la figue 68 ci-dessous. Cependant, la RT-PCR a été utilisée de manière rétrospective sur
des cas de HPS remontant à 1978. De plus des analyses sérologiques et les archives des patients ont
permis de suggérer que le premier cas d’hantavirose remonterait à 1959. Ceci prouve que le HPS n’est
pas une nouvelle maladie mais son étiologie était auparavant inconnue et sa présentation clinique peu
connue. Néanmoins, l’incidence des cas a beaucoup augmenté ces dernières années et le HPS est
dorénavant causé par des nouveaux sérogroupes d’Hantavirus qui n’ont été identifiés que chez des
rongeurs d’Amérique de la sous famille des Sigmodontinae (Simmons, Riley 2002).

Année

Figure 72. Nombre annuel de cas (colonnes) et pourcentage de cas mortels (ligne) pour le
syndrome pulmonaire à Hantavirus aux Etats Unis entre 1993 et 2013 (Source : CDC).
La Figure 73 ci-dessous donne le nombre cumulé de cas de syndrome pulmonaire à Hantavirus
jusqu’en avril 2014 dans chaque Etat.

Cas totaux :
(N=639 dans 34 états)
3 cas importés

Figure 73. Nombre de cas cumulés de syndrome pulmonaire à Hantavirus, par Etat au 21 avril
2014 (Source CDC).
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b) Situation en Eurasie
On estime entre 150 000 et 200 000 le nombre de cas de FHSR en Chine chaque année. A ces
chiffres s’ajoutent un nombre important mais inconnu de cas en Russie et Corée. Plusieurs milliers de
cas sont rapportés dans les Balkans, l’Europe de l’Ouest et la Scandinavie.
En France, trois Hantavirus sont principalement décrits chez des rongeurs : les virus Puumala, Tula et
Séoul. Il existe cinq zones endémiques pour le virus Puumala toutes situées dans le Nord-Est de la
France : les Ardennes, les environs de Nancy, la Franche-Comté, la vallée de l’Oise et de la Marne. La
première identification génétique du virus Séoul issu de rats sauvages en France et plus généralement
en Europe a été réalisée en 2004 à partir de rats capturés dans la région Rhône-Alpes. Il a ensuite été
isolé chez des rats en Belgique. Le virus est apparenté au virus retrouvé en Asie, ce qui laisse
suspecter une dissémination du virus asiatique via les mouvements des rats. La transmission du virus
Séoul des rongeurs à l’Homme, uniquement suspecté au départ, a été démontrée par les différentes
publications au Royaume-Uni. En 2012, le premier cas humain d’insuffisance rénale aigüe résultant
d’une infection à virus Séoul transmise par des rats sauvages a été décrit en Europe. Quelques mois
plus tard, de nouveaux cas d’infections, à partir de rats domestiques étaient rapportés. La Figure 74
donne la distribution des infections par le virus Séoul en Europe (Heyman, Ceianu, et al 2011;
Hgyman, Vaheri 2008). Les cas annuels d’Hantaviroses en Europe sont donnés dans la Figure 75. On
observe très clairement une augmentation très importante de ces cas lors des deux dernières décennies.

Figure 74. Distribution des infections à Hantavirus Séoul mises en évidence lors de cas humains de
FHSR et distribution des SEOV mis en évidence des rats surmulots (Ayral 2013).
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Figure 75. Nombre annuel de cas d'infections par des Hantavirus en Europe, 1980-2010
(ENIVD).Nombre annuel de cas d'infections par des Hantavirus en Europe, 1980-2010 (ENIVD).

2. Facteurs favorisants
a) Evolution du virus : adaptation rongeurs-virus
Le génome des Hantavirus a évolué en utilisant trois mécanismes : l’apparition de mutations, le
réassortiment du génome segmenté entre deux Hantavirus proches et la recombinaison génétique,
phénomène rare chez les virus à ARN négatif.
L’étude des différentes mutations (mutations ponctuelles, insertions, délétions) a permis de définir
plusieurs groupes d’origines géographiques différentes qui correspondent aux 20 sérogroupes. L’analyse
sur les trois segments a montré que l’évolution s’est exercée de façon semblable sur ces trois segments,
même si on note une variabilité plus importante au niveau des glycoprotéines soumises à une pression
de sélection plus importante, étant la cible de la réponse immunitaire de l’hôte via les anticorps
neutralisants.
L’étude de l’évolution des Hantavirus montre que les relations entre les virus suivent la même
répartition que le rongeur qu’ils utilisent comme réservoir. La comparaison des arbres phylogénétiques
des Hantavirus et de leurs hôtes rongeurs montre une très forte ressemblance .On distingue trois grands
groupes de virus, les premiers sont transmis par les Murinae (Hantaan, Séoul et Dobrava), les seconds
par les Sigmodontinae (les virus américains) et les troisièmes par les Arvicolinae (Puumala et Tula).
Cette co-évolution est telle que les Hantavirus ne causent aucune maladie clinique chez leur hôte
rongeur. Ceci montre l’adaptation d’un virus à son réservoir, la transmission inter-espèces étant très
limitée. De plus, il existe environ 2000 espèces de rongeurs muridés et la recherche d’Hantavirus a été
effectuée sur moins de 100 espèces et 22-23 Hantavirus différents ont été diagnostiqués. Ce qui signifie
qu’environ un quart des muridés testés est porteur d’un Hantavirus et que 1900 espèces n’ont pas encore
été testées. Les Hantavirus étant un groupe de virus émergents ayant un impact important, avec un taux
de mortalité pouvant aller jusqu’à 50% pour certains virus, ceci soulève la question du nombre exact
d’Hantavirus qui existent et de leur impact sur la population humaine (Bouloy, Zeller 2000; Simmons,
Riley 2002).
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b) L’expansion du virus Seoul par l’intermédiaire des
mouvements du Rattus norvegicus
Les Hantavirus peuvent être divisés en deux grandes catégories, les Hantavirus européens et les
Hantavirus américains. Néanmoins, le réservoir naturel du virus Séoul, Rattus Norvegicus s’est
disséminé dans le monde entier notamment via le commerce maritime international permettant une
distribution mondiale du virus. En effet, il a été montré que la plupart des virus Seoul connus sont
proches malgré leur distribution mondiale. Des études sur les séquences génétiques des segments M et
S ont permis de distinguer 4 groupes. Toutes les souches non chinoises et la plupart des souches
chinoises (à l’exception de quelques souches de montagne) appartiennent au groupe phylogénétique A.
Ceci permet donc de supposer que toutes les souches du virus Séoul non chinoises sont néanmoins issues
de Chine, le virus Séoul se serait ensuite diversifié génétiquement. De la même manière, les rats bruns
ou surmulots ont été divisés en deux groupes phylogénétiques. Le groupe A regroupe tous les surmulots
d’origine non chinoise et la plupart des surmulots originaires de Chine. Le groupe B regroupe quelques
rats originaires de régions montagneuses en Chine. On suppose donc qu’une souche ancestrale des
souches virales du groupe phylogénétique A, a été exporté de la Chine en Europe puis s’est propagé sur
le continent et en Amérique en suivant les migrations du surmulot (Simmons, Riley 2002; Lin, Guo, et
al 2012).

c) Mise en jeu des rongeurs domestiques comme
réservoirs
En janvier 2013, un patient souffre d’une atteinte rénale aigüe dans le nord du pays de Galles.
Il présente une FHSR, il est testé séropositif aux Hantavirus Seoul et Haantan. On suspecte les deux rats
Agouti (Rattus norvegicus) du patient d’être l’origine des hantavirus. Les virus Haantan et Seoul sont
recherchés dans des prélèvements sanguins et urinaires par RT-PCR. Les tests reviennent positifs. Les
deux rats provenaient d’un élevage de l’Oxfordshire. Sur les 21 rats présents, un tiers avait une RT-PCR
positive aux Hantavirus Hantaan et Séoul dans le sang avec des séquences identiques à celle du virus
précédemment isolé. Des investigations ont montré que la conjointe de l’éleveur qui avait vendu les rats
avait été présentée fin 2011 à l’hôpital pour une atteinte rénale aigüe et une thrombocytopénie. A
l’époque une atteinte virale avait été suspectée sans pouvoir en identifier l’agent. Des tests effectués sur
du sang archivé ont montré une positivité au virus Hantaan et Seoul. Deux autres personnes, dont
l’éleveur, ayant été au contact des animaux ont également été testés. L’une présentait un taux d’anticorps
faible sans signe clinique, la seconde était séronégative.
Le séquençage et les analyses phylogénétiques réalisés sur des extraits d’ARN viral provenant
directement du tissu pulmonaire ont confirmé que la souche virale isolée, nommé Cherwell, était
similaire, mais non identique à une souche isolée précédemment, nommée Humber, chez des rongeurs
sauvages au Royaume-Uni en 2012. Pour l’instant, la prévalence du virus Seoul chez les rats
domestiques au Royaume Uni est inconnue, néanmoins si une épidémie venait à se déclarer ou
l’incidence des cas augmenter, les conséquences sur la communauté des rats domestiques au RoyaumeUni ou dans une région plus vaste seraient importantes. En juin 2013, le virus Seoul est isolé chez un
rat domestique en Suède (Jameson, Taori, et al 2013; Lundkvist, Verner-Carlsson, et al 2013; Ayral
2013).

D. Diagnostic
Le diagnostic des infections à Hantavirus est difficile en raison de l’hétérogénéité génomique
des Hantavirus. Le diagnostic des hantaviroses est principalement sérologique. Les tests de diagnostic
moléculaire, dont la RT-PCR, sont des méthodes très sensibles et spécifiques pour détecter les infections
par des Hantavirus chez les rongeurs. Néanmoins il convient de choisir des amorces appropriées et
d’interpréter les résultats avec précautions pour pallier la grande hétérogénéité de ces virus.
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Beaucoup de tests sérologiques ont été développés pour le diagnostic des infections à
Hantavirus. Les méthodes les plus employées sont les tests immuno-enzymatiques ELISA et
d’immunofluorescence indirecte (IFI). Les anticorps IgM spécifiques peuvent être détectés dès le 4e jour
de la maladie et survivent jusqu'à six mois. Une deuxième sérologie a un double intérêt. Un premier
diagnostic réalisé trop tôt peut être faussement négatif, le deuxième test permet de détecter l’apparition
différée des IgM spécifiques. De plus, une détection d’IgM isolées sans IgG spécifiques correspondantes
lors d’un premier test nécessite un second prélèvement 5 à 15 jours plus tard pour confirmer le diagnostic
car on observe parfois des fausses positivités suite à l’activation polyclonale d’IgM. Le diagnostic est
donc confirmé par l'augmentation ou le virage des anticorps IgG HV-spécifiques qui apparaissent plus
tard (deux semaines après le début de la maladie) (Simmons, Riley 2002).

E. Traitement
1. Traitement empirique
Le traitement de la virose est uniquement symptomatique. Une convalescence complète est
observée de trois semaines à trois mois. Des séquelles sont exceptionnelles (hypertension artérielle,
protéinurie résiduelle, insuffisance rénale chronique). Des traitements prophylactiques à l'interféron bêta
ont été testés avec succès chez des souris. Le taux de survie est passé de 20% à 90%. Dans les cas de
syndrome pulmonaire à Hantavirus, une étude réalisée par Crowley et Katz en 1999 a montré que
l’utilisation d’une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO, technique permettant d'oxygéner
le sang à l'extérieur du corps à l'aide d'un dispositif semblable à une machine cœur-poumon) constituait
une thérapie de soutien importante permettant à deux patients sur trois de survivre.
Il n'existe pas encore de vaccins disponibles sur le marché. Plusieurs études montrent que des
patients souffrant de FHSR ont été traités avec succès par le vaccin coréen Hantavax. La souche
vaccinale a été produite à partir de virus extraits de cellules cérébrales de rongeurs et inactivés à la
formaline. L'efficacité dépend beaucoup de la dose (rappels) et elle n'est pas garantie à long terme.
D'autres vaccins développés par des chercheurs ont permis de modifier génétiquement divers types
d’Hantavirus.

2. Prévention
Les Hantavirus étant étroitement liés à leur réservoir, les facteurs de risque sont principalement
écologiques et comportementaux. La transmission à l’Homme dépend des modifications de
l’écosystème qui peuvent favoriser les contacts avec les rongeurs ou augmenter la population de ces
derniers. Certaines personnes sont plus à risque, c’est le cas des forestiers, chasseurs, habitants de zones
colonisées par les rongeurs.
Pour ne pas contracter d'infection HV, il est donc important de limiter le contact avec des
rongeurs et leurs excréments et de prendre des mesures préventives adéquates. Il convient en premier
lieu de lutter contre les infestations de rongeurs dans les appartements, les maisons et leur proche
environnement (raticides, capture, diminution des accès). Des précautions particulières doivent être
prises par les personnes les plus en contact (port d’un masque, de lunettes, de gants). Aux Etats-Unis,
des contrôles sont effectués régulièrement pour vérifier qu'il n'y a pas de HV dans la population des
souris. La découverte du virus Séoul chez des rats domestiques nécessite des mesures préventives
supplémentaires : la sensibilisation des personnes à risque, la mise en place d’études de prévalence dans
les salons de vente (Ayral 2013).
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Annexes
Annexe 1 Schéma de la classification de Baltimore (Hunt, McIlroy 2013).
Classe de
Baltimore

Génome viral

I

ADN double brin

II
III
IV

ADN simple brin
ARN double brin
ARN brin (+)

V

ARN brin (-)

VI

ARN dans la particule
virale, mais qui se
répliquent via un
intermédiaire en ADN au
sein de la cellule infectée
ADN dans la particule
virale, mais qui se
répliquent via un
intermédiaire en ARN au
sein de la cellule infectée.

VII

Caractéristiques

Le génome viral code
directement pour des
protéines virales, comme un
ARN messager
Le génome viral ne code
pas directement pour des
protéines virales
La transcription inverse
(molécule d’ARN recopiée
en ADN) est nécessaire au
cours de la réplication
virale.
La transcription inverse
(molécule d’ARN recopiée
en ADN) est nécessaire au
cours de la réplication
virale.

Exemples de familles
virales
Adénovirus, Herpesvirus,
Poxvirus
Parvovirus
Réovirus
Picornavirus, Togavirus,
Flavivirus, Coronavirus,
Calicivirus
Orthomyxovirus,
Rhabdovirus,
Paramyxovirus, Filovirus,
Bunyavirus, Arenavirus
Retrovirus

Hepadnavirus

Annexe 2. Carte des différentes émergences des deux dernières décennies

FCO, Schmallenberg
Encéphalite à tiques
FVR

SRAS

MERS

Chikungunya
Hantavirus

West-Nile
Ebola

Hendra

Dengue
Nipah

Les virus de la grippe étant présents partout dans le monde, ils ne sont pas représentés sur cette figure.
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RESUME : L’émergence de virus est un phénomène ancien et complexe. Des virus ont toujours émergé mais
la complexification du monde moderne joue un rôle de plus en plus important dans ces émergences. L’émergence
d’un virus est régie par différents mécanismes. Les facteurs favorisant ces émergences sont nombreux. On peut les
classer en trois grandes catégories, des facteurs anthropiques, des facteurs mixtes et des facteurs naturels. Les
facteurs anthropiques regroupent des facteurs sociaux-politiques et comportementaux, les mouvements humains
et commerciaux et les mesures sanitaires. Les facteurs mixtes correspondent aux changements écologiques. Les
facteurs naturels regroupent les changements microbiologiques des virus. On dénombre quatorze virus émergents
lors de ces deux dernières décennies. Deux virus sont d’intérêt vétérinaire uniquement, le virus de la Fièvre
Catarrhale Ovine et le virus Schmallenberg, cinq virus touchent une population animale et l’Homme, les virus
Influenza, le virus Ebola, le virus West-Nile, le virus Hendra, le virus de la fièvre de la Vallée du Rift, et sept virus
sont des virus d’intérêt humain, le virus de la Dengue, le virus Chikungunya, le virus de l’encéphalite à tiques, les
coronavirus du SRAS et du MERS, le virus Nipah et les Hantavirus. La compréhension des mécanismes
d’émergence, la connaissance de ces facteurs favorisant l’émergence et des grandes caractéristiques de ces
maladies virales pourrait permettre une meilleure prévision et reconnaissance de ces émergences et par conséquent
une meilleure protection des populations.
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