Initiation à la virologie
Chapitre III : Transmission et épidémiologie

[www.virologie-uclouvain.be]

Objectifs du module
Pour bien comprendre le développement des maladies virales, il est d’abord essentiel de
comprendre (1) les modes de transmission des virus, ensuite (2) le comportement du virus
dans son hôte et finalement (3) son comportement au niveau des populations humaines,
animales et végétales.
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A la fin de ce module « Transmission et épidémiologie », vous serez capable de


Expliquer brièvement les différents modes de transmission des virus entre hôtes



Expliquer l’importance du mode de transmission d’un virus dans l’hôte



Expliquer les différentes notions utilisées en épidémiologie des infections virales

Prérequis
Avoir lu et compris le chapitre I : Généralités sur les virus

Questions et réflexions
Réfléchissez à la façon dont les modes de transmission seront importants pour la prévention

Réalisation : www.afd.be

Soyez capable d’évaluer l’importance d’une maladie dans une population : lorsqu’on dit qu’une maladie est fréquente ou grave, où se situent les notions de prévalence, incidence, morbidité, mortalité
et létalité ?

III. Transmission et épidémiologie
1. Transmission des virus
Dans ce chapitre, nous allons nous attacher à comprendre
comment les virus sont transmis, et comment ils sont capables de persister dans notre environnement ou de développer des épidémies.
Trois types majeurs de transmission sont connus : les virus qui se
maintiennent dans une seule espèce, avec transmission directe,
ceux qui peuvent croiser la barrière d’espèce et ceux qui infectent
par l’entremise d’un vecteur (Tableau III.1.1.).

Type de transmission

Maladie

Humain à humain

Rougeole, hépatite A

Animal à humain

Rage, grippe (certains cas)

Arthropode à humain

Dengue, fièvre jaune,
chikungunya

III.1.1. Types de transmission virale

1. Chez l’homme
Chez l’homme, plusieurs moyens de transmission ont clairement
été identifiés :
a) La transmission d’affections respiratoires, via les goutelettes de sécrétions respiratoires, ou sous forme d’aérosols formés lors d’éternuements, qui peuvent projeter des micro-goutelettes capable de persister dans l’atmosphère et de pénétrer
profondément dans les voies respiratoires. Heureusement, ces virus ne persistent souvent pas longtemps dans l’environnement…
III.1.2. Transmission via aérosols

b) La transmission féco-orale, c’est-à-dire la contamination
buccale par un virus excrété via les selles. soit directement via
les mains, soit indirectement via certains aliments ou l’eau. Les
rotavirus sont un exemple de virus transmis de cette manière.
Il s’agit souvent de virus nus, capables de persister longuement
dans l’environnement. Ces virus peuvent contaminer des objets usuels, comme un clinche de porte, un verre, une bouteille.
Ces objets contaminés et porteurs de virus sont appelés « fomites ». Dans certains cas les virus sont transportés par l’eau
et causent des infections à grande distance (des centaines de
kilomètres). Les vomissures peuvent s’associer à la contamination fécale. Quand une personne avec une gastro-entérite vomit
(par exemple en cas d’infection par Norovirus), ses vomissures
s’accompagnent d’aérosols qui peuvent largement contaminer les
objets environnants et donner lieu à des infections.

III.1.3. Transmission féco-orale
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c) Les transmissions parentérales concernent les transmissions de virus par des voies autres que la voie entérale. En fait,
il s’agit essentiellement de transmissions via des injections (aiguilles ou scalpels contaminés) et par extension, via du sang
contaminé). Les drogués par voie intraveineuse qui partagent des
seringues, sont souvent infectés par des virus présents dans le
sang tels que le VIH, le virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C.

III.1.4. Transmission parentérale

d) La transmission sexuelle, qui implique un contact prolongé
de muqueuse à muqueuse, avec la capacité de transmission de
virus souvent considérés comme fragiles.

III.1.5. Transmission sexuelle

e) La transmission mère-enfant peut survenir avant la naissance (prénatale) au cours de la grossesse et on parle dans ce
cas d’une infection congénitale ; elle peut survenir autour de la
naissance (périnatale) et être due à la présence de sang, urine et
selles de la mère lors du passage de l’enfant ; finalement elle peut
survenir plus tard (postnatale) et être dans ce cas généralement
liée à l’allaitement maternel.

III.1.6. Transmission mère-enfant

f) La transmission par arthropodes (arthropod-borne virus –
arbovirus) : moustiques, mouches piqueuses, tiques. Les virus
transmis par des arthropodes ne le sont généralement pas de
façon passive, comme par des « seringues volantes », mais après
un cycle de réplication (et donc d’amplification) dans le vecteur
concerné.

III.1.7. Transmission par arthropode

III. Transmission et epidemiologie
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g) On parle de zoonoses dans le cas de virus qui touchent principalement les animaux, mais qui, dans certains cas, peuvent affecter l’homme. Ces viroses constituent principalement une menace pour les hommes qui sont fréquemment en contact avec
les animaux, comme des agriculteurs, les aviculteurs, les vétérinaires…

III.1.8. Transmission par les animaux
(zoonose)

h) On qualifie de maladies iatrogènes les maladies transmises
par les médecins et le personnel du corps médical. Si l’on ne peut
pas à proprement parler d’un mode de transmission spécifique, il
convient néanmoins d’attirer l’attention sur les risques spécifiques
liés à l’exercice de l’art de guérir. Le terme « infection nosocomiale » implique qu’elle est transmise à l’hôpital, pas nécessairement dans le cadre d’actes médicaux.

III.1.9. Transmission iatrogène

Chez les plantes
Contrairement aux virus qui touchent les animaux et l’homme, les
virus phytopathogènes doivent traverser un obstacle supplémentaire : la paroi végétale. C’est sans doute la raison pour laquelle la
plupart des virus phytopathogènes sont des virus nus ; Pour ces
virus, on distingue aussi plusieurs modes de transmission :
a) La transmission mécanique, qui se déroule via de micro-blessures en surface des plantes. Ainsi, on sait que certains virus peuvent être transmis de manière très efficace par simple contact de
doigts infectés avec les plantes (c’est le cas de virus de la tomate
comme le virus de la mosaïque du Pepino ou de la mosaïque de
la tomate, par exemple), voire à l’aide de matériel agricole contaminé (sécateurs, engins agricoles, …).On a ainsi pu montrer qu’un
tracteur était capable de transmettre le virus X de la pomme de
terre sur plus de 14 mètres…

III.1.10. Virus de la mosaïque de la tomate

III.1.11. Transmission mécanique
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b) La transmission par arthropodes, essentiellement par insecte
et dans une moindre mesure par acarien, est un moyen très efficace de dispersion des virus dans l’environnement. Les insectes,
et parmi eux notamment les pucerons (aphides), sont des vecteurs très efficace de certains virus. On distingue essentiellement
deux types de transmission par arthropodes :
a. D’une part, la transmission sur le mode non persistant,
qui comporte une phase acquisition rapide du virus, suivie d’une
phase de transmission tout aussi fulgurante. Ce mode de transmission est bien connu maintenant : le virus, comme le virus Y
de la pomme de terre, interagit via une protéine-pont, avec des
récepteurs au niveau du stylet de l’insecte, et s’en détache, vraisemblablement sous l’effet de la salive secrétée afin de faciliter la
pénétration du stylet dans la plante. Ce mode de transmission est
très efficace, car il utilise le comportement du puceron qui réalise
plusieurs piqûres d’essais avant de s’installer sur une plante, favorisant ainsi la dissémination du virus d’une plante à l’autre. Il est
malheureusement difficile de contrôler le virus transmis de cette
manière vu la mobilité de l’insecte, et ici les stratégies de contrôle
à l’aide d’insecticides sont de peu d’utilité.
b. D’autre part, la transmission sur le mode persistant, passe
elle par une circulation du virus dans le corps de l’insecte. Le virus est ingéré lors de l’alimentation et suit le parcours de la sève
jusqu’au tractus intestinal, où il va franchir la barrière épithéliale
de l’intestin pour rejoindre, via l’hémolymphe, la glande salivaire
et la glande salivaire annexe, d’où il sera injecté lors d’une piqûre
d’alimentation de l’insecte. Ce mode de transmission implique une
interaction moléculaire très précise entre le virus et son vecteur
insecte, de manière à permettre au virus de franchir plusieurs
barrières épithéliales, via des mécanismes d’endocytose. On a
aussi montré que la présence d’endosymbiontes était nécessaire
pour permettre le processus, probablement via un mécanisme de
« protection » du virus. Parfois, le virus est même capable de se
répliquer au sein de l’insecte (on parle alors de transmission sur
le mode « propagatif »), ce qui pourrait amener à penser que les
virus en question sont peut-être plus des virus d’insectes capables
d’infecter les plantes que l’inverse !

III.1.12. Mouches blanches vectrices du
virus de la mosaïque du manioc

III.1.13. Virus Y de la pomme de terre

III.1.14. Champs affecté par le virus de la
jaunisse de l’orge, transmis par puceron
(mode persistant). Ce virus reste localisé
dans le phloème des plantes

III.1.15. Transmission via arthropodes
(Jean-Louis Rolot)
III.1.16. Transmission via arthropodes
(Claude Bragard)

III.1.13. La transmission via arthropodes
III. Transmission et epidemiologie
1. Transmission des virus
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c) Les virus peuvent aussi être transmis par nématodes. De nouveau, il s’agit d’une association qui requiert une grande spécificité
d’interaction avec le vecteur, et seules quelques espèces de nématodes sont capables d’opérer ces transmissions caractérisées
par des distributions en tâches au sein des parcelles infectées,
souvent associées avec une plus forte humidité favorable aux nématodes.

Nématode protozoaïre

III.1.18. Transmission via nématodes

d) Plusieurs viroses très dommageables sur le plan économique
sont transmises via des protozoaires du sol. Ici aussi, le mécanisme d’interaction est probablement très précis même si il reste
encore parfois mystérieux. On distingue les transmissions « externes » associées aux flagelles de différentes espèces d’Olpidium
de transmission de transmissions « internes » provoquées par
des microorganismes comme Polymyxa ou Spongospora. Ces protistes sont capables de transmettre plusieurs virus très important
sur le riz, le blé, la betterave ou la pomme de terre. Un des principaux problème associé à ces virus est leur persistance dans les
sols infestés en association avec le vecteur, capable de survivre
plusieurs dizaine d’année grâce à des spores de survies très résistantes appelées sporospores.

III.1.19. Symptômes provoqués par le virus des nervures jaunes et nécrotiques de
la betterave, transmis par Polymyxa betae

III. Transmission et epidemiologie
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1. INFECTION

2. DÉCAPSIDATION DU VIRUS
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III.1.20. Transmission via protozoaires

Pour accéder au détail des étapes:
[http://www.virologie-uclouvain.be]

e) Les virus de plantes sont aussi transmis de manière très efficace par voie végétative, ce qui implique la mise en place de programmes de détection sur plantes multipliées de cette manière, en
pomme de terre par exemple. Certains virus sont aussi transmis de
manière efficace par la semence et même par le pollen dans certains cas. Les virus qui affectent les arbres sont souvent transmis
par cette voie, qui assure une dispersion efficace du virus sur de
longues distances.

III.1.21. Symptôme de balle de tennis
sur semences de pois infectées par le Pea
seedborne mosaic virus

III. Transmission et epidemiologie
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Par le pollen

Par la semence

Par contact
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III.1.16. Différents modes de transmission
de virus de plantes
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Transmission et épidémiologie
2. Comportement du virus dans l’hôte
Il ne suffit pas de connaître les modes de transmission des
virus pour comprendre comment ils sont capables de développer des épidémies ! Il faut aussi bien comprendre le
cycle viral au sein de l’hôte.
Prenons l’exemple du virus de la rage. Une série d’animaux
(chien, chat, renard, raton-laveur, mouffette, chacal, ou encore
chauve-souris) sont capables de jouer le rôle de réservoir du virus. La transmission s’effectue essentiellement par morsure. Une
fois contaminé, par exemple suite à une morsure à la patte (acquisition de l’infection), le virus va se propager au sein de l’hôte,
d’une manière d’abord centripète puis centrifuge. La durée d’incubation (latence) moyenne de la maladie est d’environ trois
semaines avant le déclenchement de la maladie. A ce moment,
on aperçoit les signes cliniques de la maladie et l’animal meurt en
environ 4 jours. Toutefois, à partir de la morsure initiale, le temps
de génération du virus (c’est-à-dire le temps nécessaire au virus
pour pouvoir être retransmis par son hôte via la salive) est de
seulement 8 jours. Cela signifie qu’au cours d’une période d’environ 25 jours, le virus peut être transmis par l’animal infecté, et
qu’au cours de cette période, les signes visibles de la maladie ne
sont pas toujours présents.

Morsure

Incubation
+/- 3 semaines
Temps nécessaire au virus pour
pouvoir être transmis par morsure
(minimum 11 jours)

Symptômes cliniques
4 jours

Mort

Présence du virus dans la salive

III.2.1. Comportement du virus de la rage
dans l’hôte

III. Transmission et epidemiologie
2. Comportement du virus dans l’hôte
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3. Comportement du virus dans la population
L’épidémiologie est l’étude des facteurs qui influencent
l’apparition, la distribution, la prévention et le contrôle de
maladies, au sein d’une population (Dictionary of Science
and Technology). Cette discipline joue un rôle majeur dans
le cadre de la santé publique. Elle permet entre autres de
bien évaluer l’impact de politique de vaccination, de développer et d’éprouver des méthodes de contrôle ou encore
elle contribue à l’identification des agents étiologiques
inconnus…
Par exemple, dans le cas d’une maladie qui ne survient qu’occasionnellement, et de manière très irrégulière, on parle de maladie sporadique. Quand une maladie se maintient à un niveau
régulier, mais avec une incidence faible au sein de la population
envisagée, on parle alors de maladie endémique. Par contre,
une épidémie est le développement soudain d’une maladie au
sein d’une population. L’épidémie est souvent cyclique, avec un
cycle annuel ou saisonnier.
Les figures III.3.1 et III.3.2 illustrent des cycles viraux.

Jungle ou brousse

Cultures (plantes à feuilles engainantes)

Milieu urbain

Aedes zoophiles

Aedes anthropo-zoophiles

Aedes aegypti

Cycle selvatique
endémique

Contamination sporadique de l'homme

Cycle épidémique éventuel
III.3.1. Le virus de la fièvre jaune, endémique dans certaines régions forestières,
peut être transmis à l’homme de manière
sporadique et engendrer des épidémies en
milieu urbain.

III. Transmission et epidemiologie
3. Comportement du virus dans la population
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Transmission végétative

Si cette épidémie touche une très large population sur un territoire très important (à l’échelle mondiale généralement), on la
qualifie de pandémie (Figure III.3.3). La maladie du SIDA en est
un bon exemple. En ce qui concerne la grippe on parlera d’épidémie tant qu’il s’agit des vagues de transmission saisonnières ou
ponctuelles habituelles. Lorsque le virus se modifie complètement
et qu’un nouveau virus de la grippe apparaît, on parle de pandémie, parce qu’une vaste part de la population mondiale est touchée par ce virus contre lequel il n’existe pas encore de réaction
immunitaire appropriée.

Transmission
par la semence

Cultures infectées par Polymyxa graminis et le PCV,
utilisés en rotation et/ou association

Saccharum
officinale

Arachis
hypogaea

Pennisetum
glaucum

Sorghum
bicolor

Triticum
aestivum

Jachère

Cynodon
dactylon

Transmission par le sol
Polymyxa graminis

Augmentation du potentiel infectieux
Sol sableux ; t° 25 - 30°C ;
irrigation, humidité importante

Transmission par le sol

III.3.2. Cycle du virus du rabougrissement
de l’arachide
Ce virus peut être transmis par voie végétative (canne à sucre) ou par la semence
(arachide, céréales) ou au niveau du sol
par un petit protozoaire (Polymyxa). Les
jachères sont propices au développement
de Polymyxa et du virus.

III. Transmission et epidemiologie
3. Comportement du virus dans la population
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endémie
pandémie
épidémie

III.3.3. Endémie, épidémie, pandémie

L’épidémiologie s’intéresse à la dispersion spatio-temporelle des
maladies, qu’elle étudie à l’aide d’outils statistiques pour déterminer des fréquences. Les fréquences sont généralement exprimées
sous forme de fraction, avec au numérateur, le nombre d’individus
qui expriment un caractère ou évènement donné (le fait d’être
malade, par exemple) et au dénominateur, le nombre d’individus
pour lesquels l’événement aurait pu se produire, c’est-à-dire en
virologie, essentiellement une population.
En statistique des populations, les taux sont souvent exprimés par
millier d’individus, même si dans certains cas, il s’avère plus utile
de les exprimer par 10.000 ou 100.000 individus pour des maladies peu communes, et à l’inverse, par centaine d’individus pour
les maladies les plus fréquentes.

Maladie virale

Mortalité

Infections respiratoires
aigües

3.963.000*

SIDA

2.777.000

La prévalence (P) est la mesure du nombre total d’individus atteints au sein d’une population à l’instant T, souvent exprimée en
pourcent.

Diarrhée

1.798.000*

Rougeole

611.000

Hépatites

157.000

Le taux de morbidité est le rapport entre le nombre d’individus
atteints d’une maladie donnée et la population, au cours d’une période donnée (généralement un an). Le taux de mortalité est le
rapport entre le nombre d’individus décédés suite à une maladie
donnée par rapport à la population totale. La létalité est le nombre
de décès dans une population d’individus ayant été infectés.

Rage

55.000

Dengue

13.000

En épidémiologie, on va ainsi définir l’incidence (I), qui est le
nombre d’individus atteints (c ou cases en anglais) au cours d’une
période donnée, rapporté à la population totale (p ou population).

III.3.4. Mortalité mondiale liée aux maladies virales en 2002
* Parfois provoqués par d’autres agents
pathogènes
III. Transmission et epidemiologie
3. Comportement du virus dans la population
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On peut représenter l’incidence de la manière suivante :

p

p
s

s

i

i

c

c = cas détectés
p = population
s = sensibles
i = infections

c
c/p

s/p

i/s

III.3.5. Facteurs déterminants l’incidence
(I= c/p). c : cas détectés, p : population, s :
sensibles, i : infections (d’après Fields et al.)

c/i

Plusieurs paramètres vont influencer l’incidence. Tout d’abord, la
proportion de la population qui est sensible à l’infection virale, qui
va influencer la dispersion du virus. Cette proportion peut être influencée par le passé de la population et notamment ses expositions
antérieures. La proportion d’individus infectés va varier grandement
suivant la dynamique de transmission du virus, qui est influencée par
des facteurs comme la densité d’individus susceptibles, la saison de
l’année et la pression infectieuse du virus donnée par le « basic reproduction number » (R0). Enfin, le nombre de cas détectés rapportés
au nombre d’infections est aussi intéressant – il apparaît maintenant
d’une manière très claire que bon nombre d’infections virales sont
inapparentes. La rougeole montre un taux cas/infection très élevé
(95%) mais par contre un taux de mortalité faible dans les pays industrialisés (inférieur à 1%). Au contraire, la polyomyélite a un taux
cas/infection faible (environ 1%), mais une létalité élevée (50%).

Les données relatives à l’incidence des virus d’intérêt sont collectées et rassemblées pour être analysées et valorisées dans le
cadre des politiques de santé publique. Ces données sont souvent
accessibles directement via le web.
Ainsi, l’organisation mondiale de la santé (World Health Organization – WHO) dispose d’un système d’alerte.
Voici quelques exemples d’alertes répertoriées ce 6 octobre 2008 :
http://www.who.int/csr/don/2008_07_10/en/index.html (cas de
fièvre de Marburg importée aux Pays-Bas d’Ouganda)
http://www.who.int/features/2007/ebola_cod/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/index.html
Certains virus sont d’ailleurs suivis de manière systématique.
C’est le cas pour le virus de la grippe, dont on peut suivre les
variations saisonnières européennes en direct, via European Influenza Surveillance Scheme, ou plus directement pour la Belgique, via l’Institut de Santé publique.
Vous pouvez examiner dans la figure suivante trois graphiques qui
illustrent, pour les saisons 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004,
d’une part le nombre de consultations pour des « Influenza-like illnesses » (ILI, affections de type grippal) et d’autre part le nombre
de spécimens analysés et positifs pour l’influenza de type A et/ou
B. Notez la variation dans le temps pour l’apparition du pic épidéIII. Transmission et epidemiologie
3. Comportement du virus dans la population
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mique, les différences de type viraux et la différence en nombre
d’affections répertoriées, d’année en année.
Le virus de la grippe a attiré une attention considérable au cours
des dernières années, à cause du risque d’émergence d’une
pandémie dévastatrice.

III.3.6. Evolution des diagnostics VIH des
patients belges par mode probable de
transmission (1997-2009)
Source : l’ISP en novembre 2010.

[ Pour en savoir plus : voir le site d’actualité sur la grippe
http://www.influenza.be]
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III. Transmission et épidémiologie
4. Quiz et tests
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
- Tableau d’évaluation des connaissances
- Questions fermées et questions ouvertes à réponse brève et
unique
- Jeux
- Questions ouvertes

s Pour accéder aux quiz et tests : [http://www.virologie-uclouvain.be]
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