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Le plan est tellement long (CMB) qu'on peut même pas mettre de 

blague ==> à la fin, au milieu et peut être entre les deux.
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Les diapos du prof ne servaient pas à grand chose et il en a sauté la moitié mais si vous les voulez, il faut aller les  
chercher à son secrétariat (laboratoire 2B).

Les maladie étudiées dans ce cours sont toutes des virologies exotiques et/ou émergentes.

On partira des problématiques suivantes :
 • Quelles sont les maladies virales qui apparaissent ou qui sont apparues à la fin du XXème et au début du 

XXIème siècle ? 
 • Les quelles sont des viroses émergentes et les quelles sont ré-émergentes ?
 • On fera un chapitre bref sur le bioterrorisme dans le cadre de la variole.  
 • Puis on parlera du Syndrome Respiratoire Aigüe Sévère (SRAS ou SARS pour les anglophones).
 • Et, pour finir sur les maladies ré-émergentes.

I- Marburg et Ebola
Ce sont  des  viroses  tropicales,  qui  peuvent  concerner  des  patients  français,  bordelais  de  retour  de 

voyage.  Actuellement,  les  3  principales  zones  de  retour  pour  des  voyageurs  qui  reviennent  de  zones 
tropicales sont Paris, Marseille et Bordeaux. On voit donc l'utilité d'un service de maladies tropicales et de 
laboratoires un peu orientés vers les pathologies tropicales dans ces villes là.

1) Marburg
C'est une histoire relativement ancienne. Première détection en 1967 à Marburg en Allemagne au nord 

de Francfort au siège de la société Behring. Dans cette société, en 1967, plusieurs virologistes présentent 
une fièvre et une hépatite virale (certains décèdent). Au même moment à Belgrade des virologistes (de la 
même société) présentent les mêmes symptômes.  Ce n'est  pas une hépatite virale. Ils  isolent alors un 
nouveau virus :  le virus Marburg.  Le point commun des laboratoires est qu'ils venaient d'importer  des 
singes d'Ouganda (interdit maintenant) pour leurs reins (les reins servaient à faire des cultures de virus,  
très sensibles aux virus humains). Les virologistes étaient donc en contact avec ces reins de singe. Ces  
singes étaient donc déjà infecté et le virus est passé a l'Homme. L'Organisation Mondiale de la Santé est 
allée en Afrique pour chercher le virus. Pendant très longtemps, il n'ont pas trouvé de cas d'infection à 
Marburg alors que c'était clairement un virus africain. En 1975 un australien a été infecté en Afrique du  
Sud. En 1980, un européen décédé à Nairobi d'un Marburg, en 1982 un jeune africain décède aussi au 
Zimbabwe. A cette époque, le réservoir était encore inconnu. Il a fallu attendre finalement 2005 pour voir 
apparaître la première épidémie Africaine en Angola avec 329 mort sur 374 cas (proche du pourcentage de 
la Rage qui est de 100%). 

2) Ebola (les deux histoires sont liées)
En Juillet 1976, un autre chapitre s'ouvre : une épidémie (284 cas), de fièvres hémorragiques  c'est à dire 

de  la  fièvre,  une  atteinte  hépatique et  des  hémorragies  dues  à  l'atteinte  hépatique se  manifestent 
simultanément au Soudan (51% de décès) et au Zaïre (88% de décès). Immédiatement, les français ont 
pensé à Marburg et en Microscopie Électronique on voyait que le sang des malades montrait un virus avec 
la  même  morphologie  que  le  Marburg.  Mais  ce  n'était  pas  Marburg,  c'est  un  filovirus (comme  le 
Marburg). C'est le virus  Ebola :  ils sont antigéniquement différents  malgré leur  morphologie identique. 
Donc en 10 ans, on voit deux virus de la même famille apparaître et on ignorait d'où ils venaient. Ils sont 
donc passés d'un animal vers l'Homme. Le point commun des virus est le singe. L'Homme se contamine à 
partir du singe (comme pour le HIV). C'est le contact avec le sang du singe qui contamine, quand on tue un 
singe pour le cuisiner : il saigne, et on se contamine ainsi.
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En ME : les virus sont très polymorphes, allongés, ronds ou 
en  haltères.  Ils  sont  très  étroits  mais  aussi  longs  que  des 
bactéries (d'où le nom de filovirus).

On s'attendait à de nombreuses épidémies et régulières mais 
non. Il a fallu attendre 1989, après importation de singes des 
Philippines  dans  une  animalerie  aux  USA,  pour  voir  une 
nouvelle  apparition d'Ebola.  Donc Ebola  est  présent  aussi 
aux  Philippines.  En  1992,  nouvelle  apparition  d'Ebola  en 
Italie, toujours dans une animalerie et encore avec des singes 
des  Philippines.  En  1994,  on  voit  un  incident  en  Côte 
d'Ivoire :  une scientifique suisse présente une  hépatite,  et 
une  forte  fièvre avec  des  hémorragies  cutanées etc...  On 

l'évacue à Zurich et on sait qu'elle surveillait une bande de chimpanzés dont beaucoup mourraient peu de 
temps avant son infection. En réalité, ces chimpanzés mourraient d'Ebola et elle a été infectée au contact 
des cadavres de singes. 

En 1995, il y a une épidémie de « diarrhées rouges » à Kikwit au Zaïre, 77% de décès (245/318 cas). Les 
sujets avaient des syndromes hémorragiques qui se retrouvaient surtout au niveau digestif et donc dans 
les selles. Cette épidémie est celle qui a entrainé le tournage du film ALERTE avec Dustin Hoffman ( le prof  
conseille de le voir mais entre nous, on s'en fout un peu). Depuis on a des épidémies régulières. 

En 1996 : on voit une épidémie Ebola au Gabon avec 37 cas et 21 décès et un lien évident avec un 
chimpanzé.

Entre 2000 et 2003 on a des épidémies en Ouganda et au Congo. 

Il y a maintenant des épidémies régulières mais qui ne sont pas explosives. Ce n'est pas la grippe, si ça 
se transmettait comme elle, ce serait catastrophique !

  
•  Clinique  :  incubation  variable (plusieurs  semaine)  :  asthénie,  pharyngite  importante,  douleurs 
abdominale et hémorragies digestives (abdomen aiguë). Les signes hémorragiques donnent : hypotension, 
anurie  => décès par choc cardio-vasculaire.

• Contamination : c'est une succession d'erreurs. La contamination est bien évidemment due au singe mais 
ensuite, la contamination entre les Hommes est due  aux erreurs de l'hospitalisation. En effet, on ne se 
méfie pas d'un patient qui arrive à l'hôpital (on se dit pas : « OMG EBOLA » tout de suite). Surtout dans les 
hôpitaux mal équipés des pays où ces maladies sévissent. Donc il y a contamination intra-hospitalière.
La  contamination  aérienne  est  possible  mais  très  faible chez  l'Homme.  La  contamination  sexuelle  est 
possible. C'est pour cela que l'épidémie est contenue car elle est juste due a une mauvaise prise en charge 
des patients. Si la contamination aérienne était très forte, ce serait catastrophique et on serait dépassé. Il 
faut donc de l'hygiène, masques, gants quand on manipule le patient car le virus est partout, dans tous les 
fluides corporels (urine, sueur, sperme, sang, salive...). 

L’homme était contaminé à partir du singe. Pendant longtemps on a pensé que le singe était le réservoir 
du virus, mais le singe n’est pas le réservoir de base car le chimpanzé meurt lorsqu’il est contaminé (s’il 
meurt c’est qu’il n’est pas le réservoir du virus). Les Français avaient donc commencé des études en Côte 
d’Ivoire pour essayer, à tous les niveaux de la forêt (sol, espaces supérieurs des arbres…), de tester les 
oiseaux, les insectes, d’ autres singes comme le colobe (on pensait que peut être le chimpanzé, en tuant le 
colobe, pouvait s’infecter)… On n’arrivait pas à trouver ce réservoir, on a même émis l’hypothèse que c’était 
un virus de plante. Mais les Sud-Africains ont trouvé le réservoir (il y a seulement 3 ou 4 ans) dans une mine 
: ils ont capturé des chauves-souris et y ont trouvé Marburg.  Les chauves souris semblent être, comme 
pour Ebola, le réservoir de base.
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Les  chimpanzés  vont  donc  se  contaminer  au  contact  des  chauves  souris,  et  vont  alors  contaminer 
l’homme quand ils seront contaminés par Ebola.

La transmission secondaire inter-humaine est mieux connue : conjoints, parents, proches des malades et 
en contact avec les fluides corporels. La transmission aérienne est suspectée mais peu efficace.

II. Fièvre Hémorragique avec Syndrome Rénal (FHSR)

1) Histoire et généralités
En Corée en 1953,  les américains sont en guerre et les GI vont, pour 2500 d’entre eux, présenter une 

fièvre avec syndrome hémorragique (notamment cutané) et une insuffisance rénale brutale.
Or, cette même pathologie avait été décrite par les chinois il y avait longtemps, et avait également était 

décrite par les russes chez leurs militaires 40 ans plus tôt (1913) en extrême orient soviétique. Ils vont donc 
chercher ce qui peut entrainer cette pathologie et vont réussir en 1978 à isoler un virus chez le mulot strié 
(Apodemus agrarius) : le virus Hantaan (famille des Bunyavirus, ayant un génome segmenté donc capables 
de se recombiner, mais peu importe…).

Le mulot vit avec le virus, qui ne lui fait absolument rien, mais  il l’émet dans ses urines et contamine 
l’homme par aérosol. Plus l’homme est près du sol, plus il a de chance d’être contaminé (les GI à la guerre  
qui rampent sur le sol).

En regardant  l’histoire  de  la  Fièvre  Hémorragique  avec  Syndrome Rénal,  on se  rend compte  que  la 
pathologie  avait  aussi  été  décrite,  très  bizarrement,  en Scandinavie.  Elle  était  décrite  sous  le  nom de 
néphropathie  épidémique,  virus  très  proche  de  Hantaan,  qu’on  appelle  en  Scandinavie  Puumala.  La 
maladie est moins sévère, la mortalité plus faible, mais c’est un virus de la même famille.

En France, le virus circule en Champagne Ardennes : ce n’est pas anodin, on répertorie des centaines de 
cas  depuis  quelques  années.  Parmi  nous,  ceux  qui  travailleront  vers  Reims  verront  des  cas  de  fièvre 
hémorragique. Cette pathologie est observée chez les agriculteurs, gardes forestiers, militaires… individus 
qui sont à un moment ou à un autre en contact avec des urines de rongeurs.

2) Clinique
Céphalées, nausées, vomissements, protéinurie (atteinte hépatique), hématurie, insuffisance rénale.
Dans la  forme Européenne (Scandinavie), il existe aussi un autre signe clinique étonnant : les patients 

infectés par Puumala vont présenter en plus des signes déjà cités, une myopie passagère (qui n’est pas un 
signe négligeable !). 

Les formes françaises et scandinaves étant moins sévères.

3) Comment ce virus a-t-il circulé dans le monde ?
On peut imaginer que le virus chinois est le virus de base, et qu’il s’est déplacé dans le monde par les  

bateaux, qui embarquent des rats.
Les américains qui avaient participé à la découverte de Hantaan en Corée en 1978 se sont demandé si le 

virus était présent sur leur continent. Ils ont alors fait une grande campagne de détection de la FHSR chez 
leurs gardes forestiers, et n’en ont trouvé aucune. Ils ont alors décidé de regarder si le virus était présent 
chez  des  rats  dans  les  ports :  ils  ont  capturé  des  rats  et  ont  quasiment  immédiatement  isolé  le  virus 
Hantaan like (= proche de Hantaan). Ils ont trouvé chez les rongeurs dans les ports le virus Hantaan like,  
mais n’ont cependant pas trouvé de cas de FHSR.

Un virus paternel ancestral est parti probablement de Chine, a migré dans le monde via les voies de 
communication  (bateaux),  a  changé  en  cours  de  route  et  diminué  sa  pathogénicité (exemple  en 
Scandinavie où le virus est très proche mais moins pathogène).

En gros, on peut imaginer qu’à partir d’un foyer asiatique le virus s’est déplacé dans le monde par les 
bateaux.
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4) Le Human Pulmonary Syndrome (HPS)
En 1993 est apparu l’évènement suivant : un indien d’Amérique, coureur de marathon (bon état général,  

la trentaine) présente une  infection respiratoire et  est  hospitalisé dans une hôpital  américain,  part  en 
réanimation puis décède. Il ne sera pas le seul : dans les semaines qui suivent, ils vont observer ce qu’ils 
vont appeler le Human Pulmonary Syndrome (HPS) dans 4 états du sud des Etats Unis (Arizona, Nouveau 
Mexique, Colorado, et Utah ; on s’en tape complet, ndlr).

Le premier cas va être investigué à fond, sur tous les plans (viral, bactériologique, parasitologique) sans  
trouver d’étiologie. Dans un poumon, ils ont alors fait une extraction d’acides nucléiques qu’ils ont hybridé 
avec des sondes (contre tous les virus). Brutalement, on observe une hybradation avec Hantaan, ce qui les 
a beaucoup étonné puisqu’on attendait plutôt une FHSR avec ce genre de virus, et là ils tombent devant un 
syndrome pulmonaire, positif en hybridation avec Hantaan. C’était ici un virus Hantaan like, de la même 
famille que Hantaan, mais entrainant une présentation clinique différente. Ce virus s’est appelé pendant 
un certain temps FCV (Four Corner Virus, le virus des quatre coins, la classe), maintenant appelé SNV (Sin 
Nombre  Virus,  encore  plus  la  classe),  dont  le  réservoir  est  un  rongeur associé  à  une  pneumopathie 
gravissime. Ce virus existe aux États-Unis,  Canada, Amérique du Sud, mais n’a encore jamais été vu en  
Europe.

5) Classification
Si on regarde la classification de ces virus Hantaan like, on a :

Pathologie Virus Localisation géographique

FHSR
modérée à sévère
Mortalité : 1-15%

Hantaan
Séoul
Dobrava - Belgrade

FHSR
minime
Mortalité < 1%

Puumala Scandinavie

HPS
Souche prototype
Mortalité > 40%

Sin Nombre
New York

USA, Canada
USA, Canada

HPS
(variant rénal)
Mortalité > 40%

Bayou
Black Creek Canal
Andes

USA (Sud Ouest)
USA (Floride)
Argentine, Chili

HPS  sont  des  virus  dangereux  qu’il  est  important  de  reconnaître  si  on  avait  affaire  à  un  patient 
contaminé.

IV. Creutzfeldt-Jakob (C-J)

1) Description
C’est  une  pathologie  extrêmement  complexe,  d’abord  à  écrire  (quel  blagueur  ce  Hervé)  et  à 

comprendre : c’est une protéine normale du SNC qu’on appelle la  PRP, qui tout d’un coup s’est modifiée 
dans l’espace, devient résistante aux protéases,  s’accumule dans les neurones et les dégrade. Cette PRP 
anormale se réplique en forçant sa protéine sœur (une PRP normale) à changer de conformation dans  
l’espace et à devenir comme elle : c’est donc une réplication qui se fait sans acides nucléiques. On n’a pas 
encore d’explication biophysique (l’explication en elle-même de la pathologie a été faite par l’américain 
Stanley Prusiner, prix Nobel en 1997).
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On connaissait la pathologie depuis longtemps chez l’homme sous différentes formes (sporadique, 
familiale,  iatrogène…).  Ce  qu’on  ne savait  pas  c’est  qu’on aurait,  dans  les  années 85,  un  variant  de la 
maladie de C-J arrivant chez l’homme, à partir d’un animal n’ayant jamais eu de C-J     : la vache  . Car jusque là, 
il y avait des animaux qui développaient des pathologies ressemblant au C-J notamment les moutons, qui,  
on le sait depuis des siècles, avaient une maladie :  la tremblante du mouton (= la scrapie). Dans cette 
forme de C-J, le mouton commence à trembler de la tête (d’où la tremblante) et éprouve le besoin de se  
gratter (d’où scrapie, to scrape = se gratter).

2) L'épidémie de vache folle (1986-2000)
La vache, elle, n’avait pas de C-J (de forme de prions),  mais elle a développé brutalement une forme 

d’encéphalopathie spongiforme sub-aigüe dans les années 85. Pourquoi ?
Parce que, pour gagner de l’argent et faire grossir une vache plus vite (qui ne mange normalement 

que  de  l’herbe),  on  lui  faisait  manger  des  farines  animales.  Or  jusqu’en  1980  on  chauffait  les  farines 
animales à 120°C par mesure de sécurité (sans le savoir on détruisait les prions). Depuis 1981, on assiste à  
une augmentation du prix de l’essence (choc pétrolier), et les agriculteurs se plaignaient et trouvaient que 
ça revenait trop cher de faire chauffer la farine, Margaret Thatcher (1er ministre anglais) a autorisé à utiliser 
les farines animales non chauffées. Ces farines contenaient entre autre du mouton (et donc des mouton 
malade de la tremblante), et il est probable que le prion du mouton présent dans la farine soit passé par 
voie orale à la vache. Il y a eu un phénomène d’adaptation, et la vache a développé une encéphalopathie 
spongiforme  sub-aigüe,  jamais  connue  jusque  là.  Les  hommes  se  sont  alors  contaminés  avec  cette 
nouvelle forme de prion en mangeant de la vache (steak haché).

Ce début d’épidémie qui aurait pu être catastrophique s’est en fait limité, certainement grâce à 
différentes mesures     :  

- abattage de tous les animaux, 
- mesures drastiques prises en Europe : recherche du PRP chez tous les animaux abattus, si un animal 
présentait des signes cliniques on abattait le troupeau, etc…). 

On s’est aussi aperçu qu’il y avait moins de cas que prévu, car en vieillissant on est protégé contre prion de 
la vache (on ne sait pas pourquoi). Les sujets qui mourraient de C-J étaient jeunes, contaminés entre 15 et  
30 ans.

On a réussi à éliminer le prion de la vache, donc à stopper la transmission.  Ce  ux qui ont été contaminés   
sont morts et on a éradiqué le prion de la vache     : l’épidémie s’est arrêtée spontanément.  

V. VIH

Le prof a déjà fait un cours sur le VIH donc on va aller vite.

Le VIH est une virose émergente récente (passage à l'Homme vers 1910, observé en 1981, virus isolé en 
1983). 

Il n'y a toujours pas de vaccin donc pour diminuer la transmission, on traite les malades pour baisser leur 
charge virale, Ainsi, il y a peu de virus dans les fluides et donc une contamination sexuelle plus dure. Donc 
trithérapie pour tout le monde. 

Une autre perspective est l'utilisation des gels vaginaux avec anti-viraux pour empêcher l'entrée du virus 
dans l'organisme (testé en Afrique du Sud).

Un essai a été réalisé aux USA, en Thaïlande et en Amérique du Sud, et nous a montré que si l'on prend  
des populations à risque (homosexuels ou bisexuels) séronégatives et que l'on traite certains par des anti 
rétro viraux permanent et d'autres non : on a au bout de 16 mois réduction de 40% de la séroconversion 
chez les traités. Donc on envisage de pré-traiter les populations à risque qui ne veulent pas changer leur 
comportement sexuel.
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VI. Influenza virus

La grippe. 

Le problème majeur chez l'Homme c'est la grippe A qui existe aussi chez les animaux et qui donc varie 
beaucoup (contrairement aux grippes B et C, uniquement humaines, qui varient donc peu). 

Chez les oiseaux, on a un réservoir de virus A potentiel important car on trouve  16 Hémagglutinines 
différentes  et  9  Neuraminidases  différentes.  Le  taux  de  recombinaisons  et  donc  de  nouveaux  virus 
potentiels jamais vus par l'Homme est donc énorme (« CMB » c'est pour toi ça Rim Maaloum) car l'Homme 
n'a vu que des virus H1, H2 ou H3.

Les  pandémies se  font  généralement  par  recombinaisons entre  les  virus  humains et  aviaires.  La 
recombinaison se fait chez le porc.

Par exemple, en Asie du Sud Est, il y a des villes où on a des oiseaux vivants et des porcs vivants dans 
l'habitat de l'Homme.  L'Homme donne le virus de la grippe au porc, l'oiseau donne aussi sa grippe au 
porc,  et  là  on a  une recombinaison entre les  deux virus  et  enfin le  nouveau virus  est  re-transmis  à 
l'Homme. C'est comme ça que les grandes épidémies virales ont lieu. Par exemple, la grippe du Mexique 
(vH1N1) est un recombinant.
La question majeure est donc : un virus grippal aviaire pur, non recombinant, peut-il passer à l'Homme ?

Réponse en 1998 à Hong Kong où un virus de poulet, non recombinant, est passé à l'Homme, il s'agissait 
de  la grippe H5N1. C'est un horrible virus qui vient du poulet et qui passe  extrêmement difficilement à 
l'Homme.  H5N1 passe DIFFICILMENT (le prof insiste BEAUCOUP sur ce fait), car il n'est  pas adapté aux 
cellules de l'arbre respiratoire supérieur de l'Homme, il  s'y accroche mal. S'il  s'accrochait bien ce serait  
dévastateur et il y aurait une grande épidémie. Il y a eu quelques centaines de cas mais cela n'a rien à voir 
avec une épidémie qui pourrait concerner des millions de personnes. Ces cas ont été vus en Asie du Sud Est 
et  il  y  en a régulièrement en Égypte.  Mais ces cas ne sont  pas fréquent.  Par  contre,  une fois  passé à 
l'Homme on a une mortalité de 50%. Donc le côté favorable c'est la difficulté de passage par contre le côté 
négatif c'est que le virus est très mortel pour un virus grippal. Ce serait gravissimme si le H5N1 devenait 
transmissible facilement d'Homme à Homme comme une grippe classique.

Conduite à tenir : vaccin H5N1 en cours d'expérimentation aux USA. 

« Ce que vous ne savez peut être pas » c'est que lorsque le vH1N1 (= variant H1N1) 2009 est apparu à 
partir du porc mexicain, le système de santé français était  conçu pour faire face à H5N1 et il s'est donc 
retrouvé dépassé. C'était ingérable, il fallait changer de stratégie, il ne fallait plus aller à l'hôpital et laisser 
le médecin généraliste traiter ses patients. Ils venaient à l'hôpital que s'il y avait complication. Si ça avait été 
H5N1 il y aurait eu une obligation d'aller vers l'hôpital mais cela aurait été  très dur à gérer au bout de 
quelques jours.

VII. Arenavirus

1) La Fièvre d  e Lassa  
En 1969, des religieuses américaines à Lassa au Nigeria font une fièvre hémorragique importante. Elles 

sont  évacuées aux  USA,  deux vont  mourir,  une survivra.  Ils  vont  isoler  le  virus  de  la  fièvre de Lassa, 
extrêmement dangereux. Comme pour le virus Hantaan, le réservoir ce sont des  rongeurs (des rats) qui 
sont porteurs chroniques. Les humains sont contaminés par les aérosols des urines des rongeurs.

• Les signes cliniques sont très vifs : pharyngite, fièvre, myalgie, cytolyse hépatique virale (non primitive) 
extrêmement importante et il y a une mortalité de 65% (enfin une « mortalité de décès » comme dirait le  
prof). Il existe un traitement, c'est la Ribavirine dans les 4 premiers jours. Encore faut-il en avoir (dur dur en 
Afrique).
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On trouve ces virus au Nigeria, au Liberia et en Sierra Leone (origine du virus) et aussi dans d'autres pays 
de l'Afrique de l'ouest. C'est une  maladie dangereuse, par contre on voit peu de cas importés, mais ça 
arrive. 

2) Autres Arenavirus
En  Amérique  du  sud  on  se  retrouve  avec  des  virus  de  la  même  famille  ce  sont  des  arenavirus 

(arena=sable car  en ME on voit  des grains dans les particules virales,  ce sont les ribosomes cellulaires 
incorporés lors du bourgeonnement).  Les  virus de la même famille  sont  aussi  véhiculés  par  les  rats : 
principalement le virus de Machupo en Bolivie (avec des signes cliniques proche de la fièvre de Lassa) et le 
plus important en diffusion c'est le virus Junin en Argentine, ce sont des dizaines de milliers de cas.

VIII. Arbovirus
Ce sont des ré-émergences.

1) La fièvre jaune
La fièvre jaune existe en Amérique et Afrique. C'est un  arbovirus c'est à dire un virus véhiculé par un 

arthropode hematophage (moustiques, tiques, phlébotomes) qui pique un réservoir vertébré. Ce réservoir 
est piqué par l'arthropode qui prend du sang, il multiplie le virus dans son propre organisme (par exemple, 
le moustique le multiplie puis le met dans ses glandes salivaires) et quand il pique un autre vertébré non 
infecté, il lui injecte le virus. Le virus se multiplie chez le vertébré MAIS AUSSI chez l'arthropode (« ce n'est  
pas  une  aiguille  volante »).  Il  y  a  une  réelle  importance  de  la  multiplication  dans  les  cellules  du 
moustique. 

La fièvre jaune on la trouve en Afrique et Amérique du sud et pas en Asie (pièèèèège d'après le prof !). 

• Où en Afrique ? 
La frontière nord est la frontière nord du Sénégal et la frontière sud est la frontière sud du Zaïre,  c'est 

une bande forestière. C'est une fièvre jaune dite de jungle, le réservoir est le singe. En Amérique du sud, 
c'est la même chose, c'est le singe aussi. On citera le  Venezuela, la Costa Rica, le Brésil, la Colombie et la  
Guyane française. 

• Comment se perpétue le virus en forêt ? 
En Afrique : le virus va de singe à singe par Aedes africanus. Il pique un singe qui a le virus puis multiplie 

le virus dans son corps pour le transmettre à un autre singe. Le singe ne meurt pas, il est immunisé et n'est 
plus sensible à la fièvre jaune mais ses descendants seront sensibles et le foyer va se réactiver.

Pour la contamination de l'Homme, il y a 3 possibilité :
• Première zone. Il rentre dans la forêt pour chasser ou couper du bois :  Aedes africanus n'aime pas 

l'Homme mais le pique dans certaines conditions (on abat un arbre et on fait tomber le moustique...) il lui  
transmet la fièvre jaune. C'est la fièvre jaune de jungle : rare. 

• Deuxième zone :  village à la lisière d'une forêt,  à la saison des pluie on a une circulation d'Aedes  
vittatus et d'Aedes furcifer taylori.  Ils aiment bien le singe et l'Homme. Donc à la saison des pluies, ils 
piquent les singes dans la zone à la limite de la forêt puis ils piquent les Hommes dans le village, c'est ce 
qu'on appelle une « zone d'émergence de la fièvre jaune ». C'est la zone entre la forêt et le village.

•  Troisième zone, la plus importante, la plus dangereuse, la plus connue : c'est la fièvre jaune urbaine. 
Un Homme quitte la zone d'émergence, va dans une ville et il est piqué par  Aedes aegypti (qui est très 
adapté à l'Homme). La transmission d'Homme à Homme est très rapide avec 57% de mortalité. 

Subtilité :  lorsque  l'on  est  dans  un  village  de  zone  d'émergence  on  se  dit  « oooh  y'a  des  singes  à 
proximité » or, on a vu que ces singes avaient acquis une immunité après l'infection. Donc on se dit « si les 
singes ont une immunité, le foyer devrait disparaître car les singes ne sont plus porteurs. Alors le virus  
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devrait se déplacer dans la forêt ». Or, les français le voyait depuis le 19ème : dans ces zone, les singe était 
immunisé mais on voyait du virus : d'où venait-il ? Il a fallu attendre une expérience d'un américain sur la 
Dengue à Honolulu pour se rendre compte qu'il y a une transmission trans-ovarienne du moustique c'est à 
dire qu'il transmet le virus dans ses œufs. Il y a alors des moustiques qui naissent infectés et qui n'ont pas 
besoin de piquer un singe pour avoir  l'infection.  Mais ce n'est  pas très efficace,  c'est  pour ça que les 
épidémies qui repartent ne sont pas très importante. 
Donc /!\ : Le virus peut se maintenir chez le moustique.

« Quand j'étais un enseignant méchant (ce n'est plus le cas) je posais la question 'quel est le vrai réservoir  
de  la  fièvre  jaune'  et  il  fallait  discuter  du  singe  ET  DU  MOUSTIQUE  car  'philosophiquement'  c'est  le  
moustique car il le transmet à sa descendance ». ( le prof dit que ça ne tombera pas mais on a déjà vu des  
profs pervers dire ça …).  

Moyens de lutte : pour nous oui, pour les populations défavorisées non. Il existe un vaccin anti fièvre 
jaune (c'est  un  vaccin  vivant  atténué)  valable  au  10ème jour  après  l'injection  et  pour  10ans.  95%  de 
séroconversion donc c'est un très bon vaccin.

2) La Dengue

a) Généralités
Elle pose de gros problèmes en Martinique et Guadeloupe ; les antillais y sont très sensibilisés.

C’est  un  virus  extrêmement  proche  de  la  fièvre  jaune.  Le  réservoir  est  à  l’origine  le  singe  puis  est 
progressivement devenu l’Homme, et les moustiques vont passer le virus homme à homme. On a donc des 
épidémies de Dengue sur divers continents : les plus connus sont le sud de l’Inde et l’Afrique du Sud Est, 
mais  il  y  en a  partout  dans  le  monde (Amérique du Sud,  Guyane,  Martinique…).  C’est  une virose  en 
expansion.

b) Clinique
(Cette partie a été complétée à partir d'internet, le prof est vraiment passé vite, n'a cité que quelques signes et n'a pas parlé des  
différentes formes de Dengue)

Dans sa  forme classique, la dengue se manifeste par : fièvre, maux de tête, nausées, vomissements, 
éruption cutanée, augmentation des transaminases, signes hémorragiques

Dans sa forme hémorragique (plus sévère) on observe des hémorragies multiples. 

c) Un problème majeur : les anticorps facilitant
Il existe un problème majeur : autant pour la fièvre jaune il n’existe qu’un virus (= un vaccin) ; pour la 

Dengue il y a 4 virus (1, 2, 3, 4). Le problème, c’est l’exacerbation d’une épidémie lorsqu’il y a déjà eu un 
sous-type qui a provoqué une épidémie avant.

Explication     :   Imaginons une île infectée par la dengue de type 1 : les moustiques propagent l’épidémie, 
qui va finir par se résoudre. Une immunité va s’enclencher chez la population de l’île contre le virus 1.  
Imaginons  2-3  ans  après  qu’arrive  un  virus  de  la  Dengue  de  type  3 :  malheureusement,  las  anticorps 
protecteurs contre la Dengue 1 peuvent être favorisant  pour le  virus suivant.  C’est  à dire qu’on a des 
anticorps facilitant qui vont augmenter le niveau de réplication de la deuxième épidémie de virus ayant  
un sous-type différent, et la pathologie devient plus grave.

C’est vraiment très ennuyeux qu'un virus de la dengue, arrivant sur une population immunisée contre un 
sous  type  de  dengue  différent,  soit  plus  dangereux.  Ceci  peut  aboutir  à  des  épidémies  de  Dengue 
hémorragique (Asie du Sud Est ++). 

d) Un vaccin ?
Ceci  a une conséquence très importante concernant le vaccin :  le problème c’est qu’on ne peut pas 

vacciner avec seulement un ou 2 sous-types, car si une épidémie d’un autre sous-type arrive, ça va être 
favorisant.
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Si par exemple une population est touchée par le virus de type 2 et qu’on vaccine les sujets sains par un  
vaccin anti-2, le risque c’est que si une épidémie de type 1, 3 ou 4 arrive, les sujets que l’on a vacciné seront  
encore plus malade que s’ils n’étaient pas vaccinés (car ils ont des anticorps facilitant).

L’idéal c’est un vaccin à la fois dirigé contre les sous-types 1, 2, 3 et 4 . Ce vaccin anti-1/2/3/4 est en voie 
d’obtention. On pourra donc voir apparaître dans les prochaines années un virus vaccinal  Dengue type 
1/2/3/4.  On peut  donc imaginer  qu’on  sera un  jour  vacciné contre  la  Dengue,  ce  qui  constituerait  un 
progrès considérable car la Dengue pose des problèmes majeur au niveau des santés publiques.

3) Chikungunya
C’est un virus transmit par Aedes Albopictus. Il a sévit de façon considérables à l’ile de la Réunion, avec 

des dizaines/centaines de milliers de cas. Le réservoir était humain et c’est le moustique qui l’a transmit 
d’homme à homme.

a) Clinique
Sur le plan clinique  il  existe une particularité : c’est  une arbovirose donc il  y  a de la fièvre,  atteinte 

hépatique, mais surtout d’importantes douleurs articulaires (notamment aux poignets et aux genoux), qui 
peut  par  la  suite  enclencher  une  phase  chronique  d’arthropathie.  On  a  donc  une  très  importante 
manifestation articulaire qui laisse des séquelles.

b) Un risque d'épidémie ?
Le seul problème actuellement c’est que le vecteur du virus (Aedes Albopictus) est présent dans le sud de 

l’Europe, notamment dans la région de Marseille et en Italie.

L’épidémie en Italie     :  
Un patient arrive en période d’incubation d’un Chikungunya en Italie, il a alors été piqué par le vecteur 

présent dans cette région : s’en suit une épidémie de Chikungunya en Italie, avec un point de départ local.
On craint donc ce même événement dans les régions marseillaises :  un patient arrive (d’Asie, Inde, 

Afrique…)  infecté  par  le  Chikungunya  et  sert  de  réservoir  à  Aedes  Albopictus  pour  qu’il  transmette 
l’épidémie à d’autres personnes.

Les  laboratoires  de  Marseille,  Bordeaux  et  Parie  sont  équipés  d’une  PCR  Chikungunya  pour,  le  cas 
échéant, repérer le chikungunya chez des patients suspects..

4) West Nile
C’est un virus proche de la fièvre jaune et de la dengue. Il est transmit à l’homme par les moustiques, et 

le réservoir sont les oiseaux,  ce qui  veut dire que  le virus se déplace.  Imaginons qu’un oiseau infecté 
venant d’Afrique arrive en Europe : là il est piqué par des moustiques qui vont alors piquer l’homme. On a 
donc au moment de l’été régulièrement des cas de West Nile, notamment en  Roumanie, Europe centrale.

On a également classiquement des cas en Camargue : des oiseaux sauvages arrivent, un moustique (le 
culex) va les piquer. Le culex peut piquer l’homme ou des animaux comme le cheval. En Camargue, le West  
Nile est classiquement transmit au cheval et a l’homme.

a) Clinique
Cliniquement, qu’est ce que ça donne ? Soit :

- rien du tout, comme certaines viroses (certains sujets peuvent ne rien développer)
- de la fièvre isolée
- une atteinte du système nerveux central, avec soit :  

• une méningite lymphocytaire aigüe
• une méningo-encéphalite.

Donc le West Nile peut être associé sur le plan physiopathologique à une méningo-encéphalite, le plus 
souvent une méningite lymphocytaire. Ceci est associé à une éruption, un rash cutané.
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b) Le West Nile aux USA
Avant 1999, West Nile n’existait pas, n’avait jamais été vu aux Etats-Unis. Mais en 1999, il y a eu des cas  

de méningite lymphocytaire en plein NY. Ils ont alors recherché les causes d’une méningite lymphocytaire : 
quand c’est un liquide clair, l’étiologie majeure l’été ce sont les entérovirus, mais il y a aussi les oreillons, 
etc… mais ils n’ont rien trouvé. Ils se sont alors rendu compte que c’était West Nile :  le virus était entré 
dans  leur  territoire  par  les  oiseaux,  et  les  moustiques  l’ont  transmit  à  l’homme,  donnant  ainsi  leur 
première épidémie de West Nile.

Depuis 1999, ce sont des dizaines de milliers de cas qu’ils ont eu aux USA : West Nile s’était installé aux 
USA, à un tel point que maintenant dans les banques de sang les donneurs sont testés en PCR, car avant 
d’être  malade  il  y  a  une  période de 5-6  jours  où  le  virus  est  dans  le  sang,  où  on  ne montre  pas  de  
symptômes, mais où la transmission sanguine est possible. Grâce à ces PCR systématiques, des centaines de 
cas de transmission par an ont ainsi été évités en recherchant l’ARN de West Nile chez les donneurs.

West Nile est un virus dangereux en expansion. Il se pourrait qu’on ait des cas en France, en plus de la 
Camargue, qui remonteraient vers le Sud-Ouest de la France (Oh my God mais c'est chez nous ?!).

IX. Hendra et Nipah

En 1994, des Australiens qui s'occupaient de leurs chevaux (qui étaient malades), vont eux-même tomber 
malades.  Les  vétérinaires  vont  aussi  tomber  malade  en  même  temps  que  les  animaux.  Ils  vont  alors 
s'apercevoir que c'est un morbillivirus (ressemble à celui de la rougeole) qui est transmit aux chevaux par 
les chauves souris, et l’homme peut être contaminé à partir du cheval lorsqu'il est en contact rapproché.

Ces virus vont être découverts sous des noms différents en Malaisie. On en arrive à deux sortes de virus 
proches :

- Hendra : anciennement appelé « morbillivirus équin », équivalent de la rougeole chez le cheval.
- Nipah : proche de Hendra, observé en Malaisie et Singapour

Il y a eu des épidémies récentes en Malaisie. Ce sont des virus dangereux qui proviennent des chauves 
souris, donnant des atteintes du SNC et des atteintes respiratoires.

X. Les Poxvirus

1) L'éradication de la variole
La seule maladie infectieuse dont l'homme se soit débarrassé, il n'y en a qu'une : la variole (grâce à 

Jenner et la vaccine). L’OMS avait décidé dans les années 70 de se débarrasser définitivement de la variole,  
qui est une maladie dangereuse sévissant en Afrique, en Asie du Sud-Est et surtout en Inde-Pakistan.

La vaccination était donc devenue obligatoire, et ils ont vacciné tout le monde : le dernier cas a été 
enregistré en 1977 en Somalie. Les différents pays ont alors abandonné l'obligation de vacciner (en France 
depuis 1980), donc  l'immunité vaccinale à diminué dans les populations globales, sauf  dans certaines 
catégories de population comme l'armée américaine (qui continuent à vacciner les recrues, ce qui n'est pas 
stupide...).

L’OMS s’est inquiétée de savoir qui avait le virus de la variole, et a décidé que tous les virus varioliques 
seraient détruits, pour éviter que le virus ressurgisse dans une population qui n'est plus vaccinée. Comme il 
fallait quand même garder en mémoire le virus de la variole (études...), elle a autorisé deux laboratoires au 
monde à garder le virus : le laboratoire P4 d'Atlanta, et le laboratoire Vector en Sibérie (à Novosibirsk).
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2) Clinique
   - L’incubation est d’environ 12 jours, pendant lesquels il n’y a pas de contamination secondaire possible 

(les patients sont infectés mais ne contaminent pas). 
   - Ensuite il y a deux trois jours de fièvre où ils peuvent contaminer par voie aérienne (sans savoir qu'ils 

ont la variole),
   - puis il y a une importante éruption typique : pustules qui deviennent très importants, concentrant le 

virus (rendant possible la contamination par voie cutanée, aérienne, par tout contact direct ou indirect). 
Le virus est extrêmement résistant (il survit sur le tissu, les tables, etc...) : un sujet qui a des pustules qui  

coulent peut mettre le virus partout (miam miam) entrainant des contaminations inter-humaines. 

3) Le bioterrorisme
Quand l’Union Soviétique a éclaté, il semblerait que des groupes terroristes se soient procuré du virus 

variolique  au  niveau  de  Vector.  Nous  savons  qu'il  existe  dans  le  monde  des  groupes  terroristes  qui  
possèdent le virus variolique : c'est une des options d’attentat (= bioterrorisme).

Petit conseil maison pour zigouiller tout le monde : la variole est un virus facile à utiliser, même le plus 
miteux des virologiste peut très bien amplifier de la variole dans une boite, arriver dans un aéroport, mettre 
la variole dans le système de climatisation : diffusion du virus variolique dans l'atmosphère avec entrée par 
voie aérienne chez des sujets qui vont partir dans les différents coins du monde, et au bout de 12 jours  
d'incubation  apparaît  la  variole.  C'est  pourquoi  une  fois  par  mois  on  est  obligé  de  faire  un  essai  de  
détection de la variole en PCR (sur de la vaccine) pour pouvoir être capable de faire un diagnostic. 

4) Faire face à une éventuelle épidémie
Un attentat dans un aéroport serait une option horrible : il existe des mesures déjà programmées.

Dans  tous  les  cas  on vaccinerait  par  la  vaccine. Cependant,  la  vaccine  en  elle  même est  un  virus 
dangereux, elle peut entrainer des complications sévères voire mortelles chez certains sujets (eczémateux, 
herpétiques, immunodéprimés...) : c'est pour çà qu'en 1980 on a arrêté de vacciner  dès qu'on a pu.

Si une épidémie de variole devait arriver, on serait obligé de vacciner malgré les risques secondaires.
Mais a-t-on assez de vaccine ? Après 1980, il ne restait que 20 millions de doses qui ont été congelées.  

Aux États-Unis, ils n'avaient plus assez de vaccins pour couvrir toute la population (environ 200-300 millions 
d'habitants). Ils ont donc sorti leurs vaccins congelés, les ont dilués au dixième (le vaccin marchait toujours 
chez des sujets qui  n'avaient jamais été vaccinés).  En France,  on ne les a dilué qu'au tiers (ça marche 
toujours), et on a de quoi couvrir toute la population française. 

On a donc décongelé les vaccins restants, on les a dilué, reconditionné, puis stocké dans des zones de 
l'armée.

Comment se ferait donc la lutte en cas de retour du virus ? Deux hypothèses :
- Les Anglo-saxons : si un cas de variole est détecté, on vaccinera TOUTE la population. Ceci signifie que 

c'est une vaccination de masse, et que ceux qui sont fragiles seront soit très malades ou mourront sous la  
vaccine.

- France : on ne vaccinerait dans un premier temps de façon systématique  que ceux qui se seraient 
retrouvés en première ligne de l'accident (pour éviter de faire une vaccination généralisée à la population). 
On vaccinerait  dans  un deuxième temps que la deuxième ligne,  voire la population générale  si  on ne 
pouvait pas faire autrement.

XI. Le SARS

Maladie émergente, que l'on ne voit plus pour l'instant mais dont on a entendu parlé il y a une dizaine 
d'année.
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1) Histoire
En  2002,  une  pathologie  respiratoire  se  manifeste  en  Chine  à  Canton  (capitale  de  la  province  du  

Guangdong). Tout le monde pense que c’est la grippe aviaire H5N1, mais pas du tout, c'est le  Syndrome 
Respiratoire  Aigu  Sévère (SRAS,  ou  SARS)  qui  se  manifeste  à  Hong  Kong  et  également  de  façon  très 
médiatique à l'hôpital français de Hanoï (au Vietnam).

L'histoire du SARS est extraordinaire :
Ça a été une véritable enquête qui a montré que le premier cas qui a assuré la diffusion dans le monde 

entier s'était  manifesté  à l'hôtel Métropole de Hong Kong.  Le premier cas venait d'être infecté par ce 
nouveau virus à Canton mais ne le savait  pas,  et  il  a contaminé à l'intérieur de l'hôtel  Métropole des 
personnes  qui  repartaient  vers  le  Canada,  Toronto  en  particulier  (car  il  existe  d'énormes  relations 
universitaires entre Toronto et Hong Kong). Il y a donc eu à partir de là une contamination de Hong Kong, 
du Canada (Toronto), de Singapour, du Vietnam, etc... A partir de cet hôtel, il y a donc eu contamination de 
plusieurs pays dans le monde.

A Hong Kong, il y a eu deux épicentres principaux : un groupe d'immeuble qu'on appelle Amoy Gardens, 
et l'hôpital Prince of Wales (hôpital qui recevait la plupart des malades infectés).

2) Le virus en cause
Les recherches étiologiques ont montré que ce n'était pas la grippe aviaire, on a donc cherché plein 

d'autres  étiologies  (Influenza  A  et  B  /  Parainfluenza  1,  2  et  3  /  Adenovirus  /  VRS  Virus  Respiratoire 
Syncycial / Metapneumovirus...) : rien n'était positif.

On  a  alors  tout  d’un  coup observé  un  Coronavirus,  non connu  chez  l’homme mais  connu chez  les 
animaux.  Chez  l'homme  on  connaissait  depuis  quelques  années  le  Coronavirus  229E,  donnant  une 
pathologie légère (genre rhume) mais qui n'attirait pas l'attention. D'autres Coronavirus existaient chez les 
animaux.

Or quand on fait un arbre phylogénétique, on voit que le virus associé SARS chez l’homme se trouve 
entre le virus bovin et le virus aviaire, et pas du tout proche du Coronavirus 229E humain. C'était donc un 
nouveau virus qui venait de passer d'un réservoir animal à l'homme.

Cette émergence s’est faite à Canton, à partir de la civette (un animal un peu moche qui d'après le  
prof ressemble à un chat, alors que pas du tout, ndlr), plat favori à Canton, et vendue sur le marché. Ce sont 
donc des gens de Canton qui se sont infecté à partir des civettes qu'ils allaient acheter pour les cuisiner. Il  
existe même des cas où des clients dans un restaurants ont été infecté simplement en déjeunant à côté 
d'une cage enfermant des civettes. De plus, on sait maintenant que la civette s'est contaminée à partir des 
chauves souris.

Le  réservoir  du  Coronavirus  est  donc  la  chauve-souris,  qui  le  transmet  à  la  civette,  cette  dernière 
contaminant l'homme.

3) Comment s’en est on débarrassé ?
Il  y a eu environ 10,000 cas, principalement en Chine, en Asie du Sud-Est, au Canada (Toronto)...  En 

France il y a eu 2 cas : un à Lille (mort) et un à Bordeaux (pas mort).
Sur les 10,000 cas, il y a eu environ 10% de mortalité.

On s’en est débarrassé uniquement par des mesures d'hygiène :
- port de masque
- port de gants,
- mesures de santé publique d'isolement

Ces mesures on été  très efficace.  Donc, manifestement, des simples mesures d'hygiènes ont suffit  à 
maîtriser l'infection par le SARS.
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Le Prince of Wales Hospital a publié une étude qui a montré qu'il existait une différence statistiquement  
significative entre le personnel qui prenait ces mesures d’hygiènes et les autres, quant à leur infection par 
le SARS virus.

On connait le virus, son réservoir, on n'a  pas de vaccin, mais cependant on sait comment lutter. 
Depuis on a eu seulement quelques accidents de laboratoires où les manipulateurs se sont contaminés avec 
le SARS.

Conclusion
Ce cours sur les virus exotiques nous prouve une chose : c'est que les virus humains et animaux ne sont 

pas séparés, au contraire ils sont très liés. Il est à noter l'importance du réservoir animal, et également que 
le saut inter-espèce (avec passage du virus à l'espèce humaine) est beaucoup plus important qu'on ne le 
pensait avant (SARS, grippe aviaire, HIV/SIV, etc...).

On  vit  dans  un  environnement  animal  complexe  dans  certaines  zones  (ex  :  forêt  amazonienne  :  
environnement animal, écologique, virologique extrêmement très complexe).

On ne peut pas écarter l'hypothèse de l'apparition de nouvelles maladies, qu'on ne connait pas encore, 
qui viendraient contaminer l'homme.

Surveillance et régulation internationales sont nécessaires pour éviter les dérapages du bioterrorisme.

Si tu as survécu à cette ronéo (=    gros bloc de 14 pages chiantes sans diapos..  ), tu mérites au moins   
quelques petites blagounettes :

• Une femme entre dans un sex shop. Au rayon sex toys le vendeur demande « Vous avez fait votre choix ? ». 
La femme répond : « oui, je vais prendre le jaune ici, le bleu et le rouge là-bas ». Le vendeur répond « très 
bien pour le jaune et le bleu, par contre pour l'extincteur faut que je demande au patron »...

• Quel est le point commun entre un gynécologue et un livreur de pizzas ?
Les deux peuvent la sentir mais pas la bouffer...

• Quel est le point commun entre une éjaculation et un mensonge ?
C'est facile d'en faire, mais difficile à faire avaler aux femmes :)

Comme promis, dédicace toute spéciale à Maud Caruel et Marine Delagrange fan des L5, à tous les Skiwis <3, et  
allez même aux Steak Paf' !  Et puis allez, fuck, à TOUTE LA PROMO ! 

Rémi

Pour mes deux sémio-girls  préférées qui me supportent depuis le début de l'année  :  Romane Markich et Rim 
Maaloum c'est pour vous !
Quelle est la différence entre un hétéro et un gay? 
- Six bières et deux vodkas, plus ou moins. (c'est particulièrement vrai )

 Alex
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