
Zoonoses et arboviroses 

Des virus sont directement transmis à partir d’animaux ou transportés par un vecteur type insecte. 
Certains virus de la grippe sont transmis par les oiseaux ou le cochon comme la souche H1N9. Le 
virus Ebola a été responsable d’une épidémie importante l’année dernière. Il y a une épidémie 
arbovirus en cours pour le moment, c’est le virus Zyka.  

Une zoonose est une maladie ou une infection naturellement transmissible des animaux vertébrés 
à l’Homme et vice versa. Les zoonoses peuvent être causées par n’importe quel agent 
biologique : bactérie, virus, parasites, champignons, prions.  

Une arbovirose est une maladie virale transmise par un arthropode (ex : insectes et arachnides 
(tiques)). Certaines maladies vont être à la fois des zoonoses et des arboviroses parce qu’il peut y 
avoir un intermédiaire ou un transport par un insecte. D’autres vont n’être que des arboviroses car 
il n’y aura pas d’intermédiaire vertébré (virus Chikunguya).  

Les zoonoses peuvent être transmises 
par d’autres pathogènes (infections 
non virales transmises par un animal), 
comme par exemple la salmonelles qui 
peut-être transmises par une bactérie. 
La malaria est transmises par un 
parasite via un insecte. Ici le terme 
d’arbovirose n’est pas correct. Le nom 
virose vient d’infection virale, donc on 
ne peut pas avoir des arboviroses 
«  non virales  ». On peut avoir des 
maladies infectieuses transmises par un 
insecte qui ne sont pas dues à un virus.  
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On a aussi la maladie à prions qui est zoonose puisqu’elle a été transmise notamment par la 
vache. Le prion est juste une protéine qui va avoir un changement conformationnel, elle va 
devenir beaucoup plus résistante. Cette protéine va induire lorsqu’elle se lie à une protéine non 
pathogène des changements de conformation de cette dernière, pour faire ses long filaments très 
solides. Ca peut induire la maladie de Creutzfeldt-Jakob en faisant des trous dans le système 
nerveux central.  

  

Les zoonoses représentent 75% des pathologies émergentes.  

La plupart du temps quand il y a une nouvelle maladie, c’est justement parce qu’il y a eu une 
transmission de l’animal à l’homme. C’est surtout du à des virus parce que ce sont de petits 
organismes qui mutent beaucoup et qui peuvent donc s’adapter facilement. La plupart des 
maladies infectieuses sont dues à des virus. Cette liste n’est pas complète puisque le SAARS est 
aussi un virus qui a été transmis à partir d’un animal, de la chauve-souris et de la civette. Ce virus 
a fait une épidémie qui a débuté à Hong Kong (2002-2004). On a eu une épidémie de Chikungya 
dans l’île de la Réunion en 2005-2006. On a eu le MERS aussi qui a été transmis aussi par un 
animal, qui est toujours responsable d’une épidémie au Moyen Orient. Ce virus a été responsable 
de syndromes respiratoires aigus sévères possiblement mortel. On a eu aussi l’épidémie d’Ebola. 
On a pour le moment une épidémie avec le virus Zyka qui a débuté en 2014 et qui est toujours 
localisée surtout en Amérique du Sud.  
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Famille des Filoviridae 
La famille des filoviridae (classe 5 : ARN -, polymérise dans le virion) peut induire des zoonose. 
Ces virus ont un forme particulière (pas arrondie) ; ce sont des longs filaments. Le virus Ebola fait 
partie de cette famille. Il y a aussi le virus de Marburg, aussi responsable de petites épidémies. 
Ces virus vont être responsables de fièvres hémorragiques et de diarrhées. C’est surtout par la 
diarrhée que les patients peuvent mourir parce qu’ils vont avoir une perte de liquides fort 
importante.  

La transmissions se fait par contact avec le sang ou les fluides corporels. Heureusement, ce n’est 
pas par aérosol, autrement l’épidémie aurait été bien plus importante. Quand la personne est 
infectée, la production du virus est très importante.  

Pour l’épidémie d’Ebola survenue en Afrique il y a deux ans, le réservoir est une chauve-souris qui 
a infecté le patient 0. On peut aussi avoir comme réservoir le singe. Pour le virus de Marburg c’est 
aussi la chauve-souris qui est le réservoir. Après cette transmission qui a été directe d’animal à 
l’homme, ce virus a pu se transmettre d’homme à homme et être responsable de cette épidémie 
(2014-2016) où il y a eu plus de 28 000 personnes infectées, et 11 000 morts : taux de mortalité à 
peu près de 40%. Pour le moment il n’y a pas de traitement approuvés pour ces virus. Il y a eu 
des essais cliniques qui ont été fait pendant l’épidémie. Il y a eu aussi des essais cliniques pour 
des vaccins qui semblent très prometteurs mais ils ne sont pas encore sûrs. Mais ils semblent avoir 
une bonne efficacité.  

Famille des orthomyxoviridae 
Les orthomyxoviridae (classe 5), ce sont aussi des transmissions des animaux à l’homme avec les 
orthomyxoviridae.  

Deux genres sont responsables de la grippe saisonnières (FLUCV cas sporadiques) : genre A 
(FLUAV) et B (FLUBV). Il se transmettent à l’homme et on les retrouve chaque année. On a des 
vaccins trivalents ou quadrivalents avec deux souches A et une ou deux souches B. Mais comme 
ce virus mute beaucoup, il faut adapter les souches chaque année. On a un troisième genre qui 
est le C, mais qui n’est pas responsable des grippes saisonnières et qui ne fait que des cas très 
rares de grippes.  

A côté des grippes saisonnières, il y a des grippes aviaires 
ou porcines. Là, c’est un saut d’espèce entre des virus qui 
infectent le cochon ou les oiseaux. Lors d’une pandémie, un 
virus H1N1 a été transmis du cochon à l’homme et pouvait 
se transmettre entre les humains.  
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Une nouvelle épidémie influenza est en cours avec un virus 
normalement aviaire. Il a une hémagglutinine H7 et une 
neuroaminidase 9. Il ne devrait pas pouvoir infecter l’homme 
normalement. Fort heureusement, pour le moment il ne se 
transmet pas d’homme à homme. Ca se fait toujours par 
transmission directe avec de la volaille contaminée. Il 
devient un peu saisonnier : 2013, 2014, 2015 et il semble 
revenir en 2016 mais ça n’a pas fait une pandémie parce que 
ce virus n’est toujours pas capable de se transmettre 
d’homme à homme. La souche H1N1 vient aussi du cochon 
et a été responsable de 800 morts.  

Famille des coronaviridae 

Les coronaviridae (classe 4 : ARN+, pas de polymérase dans le noyau) peuvent aussi être 
responsables de zoonoses avec le SAARS et le MERS. Ce sont les virus avec le plus grand 
génome ARN. C’est peut-être parce que justement il a un génome assez grand pour un génome 
ARN qu’il peut plus facilement faire des recombinaisons de segments de virus qui affectent 
l’homme et des virus qui affectent l’animal. Il y a eu deux épidémies et même une pandémie pour 
le SAARS. Ces virus sont responsables de syndrome respiratoire sévère. C’est parce qu’ils 
viennent juste d’être transmis à l’homme et dans ce cas là ils sont très pathogènes. Par contre 
pour les autres coronaviridae qui ont été transmis à l’homme et qui circule dans l’homme depuis 
beaucoup plus longtemps, ne sont responsables que de syndromes de type rhume. Comme ils 
sont plus adaptés à l’homme, leur pathologie est nettement moins sévère.  
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Origine HIV : Sauts d’espèces (chasse et préparation de la viande).  

Le virus HIV a été aussi au départ une zoonose. Maintenant, il se transmet d’homme à homme. Il 
n’y a plus de transmission animal-homme. L’origine de ce virus HIV, l’épidémie a commencé à 
Kinshasa entre 1890-1920 avec le virus HIV1. Il y a un autre virus HIV qui infecte l’homme qui est 
le virus HIV2. Ce dernier est responsable d’une épidémie mais qui est beaucoup plus localisée, 
limitée à l’Afrique de l’Ouest, il n’est pas responsable de la pandémie. Il est moins transmissible 
et moins pathogène que le HIV 1. Entre ces deux virus, il y a le virus qui infecte le singe, le SIV.  Et 
même entre les différents HIV de type 1, il y a plusieurs groupes. Il y a des virus qui infectent le 
chimpanzé. Donc dans les virus qui infecte l’homme, il y a des virus de singe. Ca a été une 
transmission d’un virus de singe à l’homme. Il s’est adapté à l’homme, ce qui a permis une 
transmission inter-humaine. Il y a un troisième groupe aussi qui infecte le singe vert. Le type 
prédominant en Europe c’est un HIV du groupe N, de type B. Il y a eu un saut d’espèce : en 
Afrique, on chassait et on mangeait ces singes, donc il y a pu avoir une transmission à l’homme.  
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C’est une maladie mondiale qui touche surtout 
l’Afrique parce que l’épidémie a débuté là-bas. En 
2014, on estimait qu’il y avait encore 36,9 millions de 
personnes vivants avec le HIV dans le monde, 2 
millions de personnes nouvellement infectées et 1,2 
millions de personnes décédées de cette maladie.  

Chez nous on a la trithérapie. On peut donc 
maintenant contrôler cette maladie. On a donc pu 
développer des médicaments pour ce virus en 
comprenant suffisamment son cycle. 

Le virus du HIV est un retroviridae enveloppé. Il a deux brins d’ARN positifs. Ce n’est pas un brin 
complémentaire. Il a une reverse transcriptase qui va permettre de transformer les brins d’ARN en 
ADN. Ca transforme d’abord en simple brin d’ADN et puis en double brins d’ADN. Ce virus va 
utiliser le CD4 présent sur les lymphocytes T ou les macrophages pour faire une première liaison 
grâce à ses protéine gp 120 et gp 41. Il va avoir une liaison avec la molécule gp 120. Puis il va y 
avoir une liaison avec un co-récepteur, le CCR5 ou le CXCR4. Il va y avoir un changement de 
conformation qui va permettre de libérer le peptide de fusion. Il va se délier, il va aller s’accrocher 
à la membrane cellulaire, ça va rapprocher les deux membranes (cellulaire et virale) et ainsi 
provoquer la fusion de ces 2 bicouches lipidiques et libération de la capside dans le cytoplasme 
cellulaire. Une fois que la capside sera dégradée, on va avoir libération des deux brins d’ARN qui 
sont liés à la reverse transcriptase. Cette dernière va permettre d’abord la synthèse d’un premier 
brin d’ADN négatif. Cette même reverse transcriptase va faire le deuxième brin d’ADN pour 
former un double brin d’ADN. Ce dernier va être pris en charge par l’intégrase qui est présente 
aussi dans la capside du virus. Ce complexe   va passer les pores nucléaires pour pouvoir aller 
s’intégrer dans le génome cellulaire.  
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Là pour les rétroviridae, il y a TOUJOURS une intégration dans le génome cellulaire. On va avoir 
vraiment la présence du génome viral dans le génome cellulaire grâce à l’intégrase.  

Une fois que ce génome est dans le génome cellulaire, grâce à des ARN polymérases cellulaires, 
il va produire ses ARN messagers comme un autre gène cellulaire le ferait. Ces ARN messagers 
vont être pris en charge par les ribosomes et on aura la production de protéines, notamment 
celles des enveloppes (gp 120 et gp 41). Grâce au transport de vésicules à l’intérieur de la cellule, 
elles vont pouvoir monter jusqu’à la membrane cellulaire et ainsi s’accrocher à la membrane 
cellulaire. On va avoir d’autres protéines qui vont être produites et notamment la reverse 
transcriptase, la protéase et l’intégrase. Mais elles ne vont pas être produites séparément, elles 
vont être produites sous forme de polyprotéines. Notamment les protéines de matrice vont être 
aussi accrochées à ces polyprotéines. Ces dernières vont permettre aussi d’amener ces 
polyprotéines qui sont aussi accrochées à un brin d’ARN, pour pouvoir emmener le génome dans 
la particule virale, et de les accrocher à la membrane où les protéines virales d’enveloppe sont 
déjà présentes. Ca va bourgeonner et pouvoir ainsi sortir de la cellule et pouvoir infecter d’autres 
cellules. Le cycle n’est pas terminé parce que comme c’est des polyprotéines, il faut pouvoir 
réarranger la capside en forme de cône. Il faut la maturation de la particule virale pour devenir un 
virion mature et c’est seulement ce dernier qui peut aller infecter une autre cellule. Si la protéase 
virale est présente dans le virion et ne clive pas, ce virus ne pourra pas infecter d’autres cellules. 

Pour lutter contre ce virus, on a vraiment essayé de cibler toutes les molécules. C’est vraiment la 
combinaison de ces drogues qui bloquent le cycle viral a plusieurs étapes qui a permis de pouvoir 
contrôler cette infection.  

gp 120 lie le CD4, le CCR5 et le CXCR4 pour faire un changement de conformation qui permet la 
libération du peptide de fusion qui est dans gp 41 pour pouvoir fusionner l’enveloppe du virus et 
libérer le virus dans la cellule. Il y a des drogues qui permettent de bloquer le déploiement du 
peptide de fusion ou alors des drogues qui permettent le blocage de la liaison au CCR5. S’il y a 
déjà une molécule sur le CCR5, le gp 120 ne va pas pouvoir se lier, et donc il ne pourra pas 
changer de conformation et s’il ne change pas de conformation, il ne peut pas libérer le peptide 
de fusion.  

Le génome du virus est deux brins d’ARN+. Grâce à la 
reverse transcriptase, il va pouvoir transformer les brins 
d’ARN en double brin d’ADN. Chaque brin d’ARN va 
donner un double brin d’ADN. Mais cette reverse 
transcriptase n’a pas de mécanisme de réparation ou de 
contrôle des erreurs. Donc,  le taux de mutations est 
élevé. 

Ce qui va conduire, même chez un même hôte qui a été infecté par un type de virus, à des virus 
avec des séquences différentes. Ce sont des « quasi-espèces ». C’est pratiquement la génération 
d’une autre espèce chez un même hôte. Ca peut poser des problèmes parce que ces virus qui ont 
muté pourraient être résistants aux drogues données à l’hôte. Comme ce virus mute beaucoup, 
certaines souches peuvent donner des maladies plus graves ou donner plus rapidement les 
symptômes du SIDA.  
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A Cuba, on a découvert des patients avec une souche variante qui avait une progression 
beaucoup plus rapide que la plupart des autres souches. On va bien entend agir sur cette reverse 
transcriptase pour essayer de la bloquer. On peut utiliser des analogues de nucléotides comme 
avec l’aciclovir. Mais ici c’est un analogue qui ressemble à l’adénine. Au lieu d’incorporer des 
nucléotides pour former un nouveau brin d’ADN, la reverse transcriptase va incorporer la drogue, 
elle ne pourra alors plus intégrer des bases après. Ca va arrêter la synthèse de l’ADN viral. On 
peut aussi utiliser des drogues qui vont aller se figer dans le site catalytique de la reverse 
transcriptase, ça va aussi bloquer la synthèse d’ADN.  

Inhibiteurs de la transcriptase inverse : Inhibiteurs nucléotidiques (NRTI).  

  

Inhibiteurs de la transcriptase inverse : Inhibiteurs nucléotidiques (NNRTI).  
  

L’intégrase est une enzyme important. Elle va lier le double brin d’ADN et le conduire dans le 
noyau et introduire ce double brin d’ADN dans le génome cellulaire. Lorsque le génome viral est 
sous forme de double brin d’ADN intégré, on appelle ça le provirus (=double brin d’ADN viral 
intégré).  
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Des inhibiteurs de cette intégrase vont se mettre sur le site catalytique de l’intégrase et donc 
empêcher l’intégration du génome viral. Le fait qu’on peut avoir le génome viral sous deux 
formes fait qu’on peut utiliser deux méthodes de détections : PCR pour détecter le rétrovirus 
(cellules qui ont intégrés le génome viral) et RT-PCR pour détecter le génome sous forme d’ARN. 
Lorsqu’il est sous forme d’ARN, pour voir s’il y a production de particules virales en cas d’infection 
récente et aussi pour mesurer l’efficacité thérapeutiques, pour regarder si il n’y a plus de 
production du virus.  

Il y a aussi les tests classiques pour déterminer si la personne est infectée par le virus HIV ou pas, 
ce sont des ELISA : Test Elisa HIV de 4ème génération (Ac anti-HIV + p24). On va cibler une 
protéine de capside du virus, la p24 qui est responsable de la capside en forme de cône. Dans les 
derniers tests ELISA, on couple à la fois la détection d’anticorps et de protéines virales pour 
réduire la « fenêtre silencieuse ». Il faut un certain temps avant que les anticorps ne soit produits. 
Il faut au moins 3 semaines en général pour avoir un taux suffisant d’anticorps pour qu’ils soient 
détectables. Donc si on combine en même temps la détection de protéines virales et la détection 
d’anticorps contre cette dernière, on peut diminuer un peu cette fenêtre silencieuse et donc 
pouvoir détecter plus rapidement les personnes HIV+. Il existe aussi maintenant des tests 
sérologiques rapides : déterminer en 15 minutes par une goutte de sang si on peut retrouver des 
anticorps contre des protéines virales. Bien entendu, il y a pas mal de faux positifs avec ce types 
de tests. Il faut toujours confirmer avec un ELISA standard.  
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La dernière protéines à cibler dans la thérapie du virus du HIV est la protéase virale. Le virus 
lorsqu’il va produire ces ARN messagers, certains vont servir de génome et être intégré dans la 
particule virale et d’autres vont servir d’ARN pour pouvoir produire les protéines virales. Il y a 
deux types de protéines virales produites, les protéines d’enveloppe et puis aussi une 
polypoprotéine qui contient les différentes molécule de matrice et de capside mais aussi la 
reverse transcriptase, la protéase et l’intégrase. Quand le virus va bourgeonner à la surface, il va 
emmener sa polypoprotéine et puis la protéase virale va devoir cliver ces différentes protéines 
pour pouvoir former la capside et libérer la reverse transcriptase et l’intégrase au sein de cette 
capside.  

Voici en microscopie électronique, la formation de ces différente particules virales. On voit ici le 
bourgeonnement, on voit la particules virales avec ses protéines toujours sous forme de 
polypoprotéines et puis la capside en forme de cône. C’est seulement ce virion, ce virus mature, 
qui va être capable d’infecter une autre cellule. On a donc développé des inhibiteurs de la 
protéase qui vont aller s’intégrer dans le site catalytique de cette dernière et bloquer la 
maturation du virus. 
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HIV : anti-viraux : Objectif thérapeutique : Charge virale inférieure au seuil de détection (<20 
copies du génome/ml).  

Le virus HIV est au départ une zoonose. Le « H » est pour « humain ». Il y a une propagation inter-
humaine mais il se trouvait à l’origine dans les cellules de singe. Grâce à la compréhension du 
cycle de ce virus, on a pu développer des drogues pour pouvoir contrôler la réplication de ce 
virus. L’objectif thérapeutique est de descendre en dessous d’une détection de 20 copies de 
génome/ml de sang en sachant que le virus ne se trouve pas que dans le sang. On peut le trouver 
aussi dans les lymphocytes du système digestif, où il n’est pas accessible aux tests. 

On cible les différentes protéines / enzymes importantes pour le virus du HIV : reverse 
transcriptase, l’intégrase. Cette dernière va permettre d’intégrer le virus dans le génome 
cellulaire. Lors de la division cellulaire, le virus se retrouvera donc dans les cellules filles. Il y a aussi 
parmi les enzymes importantes, la protéase qui permet la maturation du virion. Sans cette 
dernière, la particule virale n’est pas mature et ne peut pas aller ré-infecter une autre cellule. En 
théorie, si on bloque la reverse transcriptase, on peut se dire qu’on bloque complètement le virus. 
Comme c’est un virus qui mute beaucoup, il s’adapte, et donc les monothérapies ne 
fonctionnaient pas. Il a donc fallu combiner plusieurs thérapies pour pouvoir avoir un résultat 
probant et descendre en dessous de ces 20 copies/génome par ml de sang. → Trithérapie 

Si on inhibe l’entrée du virus, on peut bloquer encore mieux le cycle viral. Aujourd’hui, il y a des 
inhibiteurs aussi qui inhibent le peptide de fusion (qui empêchent de l’ouvrir), ou qui vont bloquer 
le CCR5 qui est le ligand pour la gp 120. Cette dernière est la protéine virale qui permet l’entrée 
du virus. On parle toujours de trithérapie mais maintenant c’est plus que trois drogues associées. 
On va donc plutôt parler de multi-thérapie ou de ART, ou d’anti-rétrovirale thérapie. Vu qu’elle est 
hautement efficace, certains ajoutent parfois le « HA » pour (highly active). Mais dans le langage 
courant, on appelle toujours ça la trithérapie.  
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Epidémies HIV dans le monde et en Belgique.  

Le traitement fonctionne bien ; on arrive à rendre le virus indétectable dans le sang. Mais jusqu’à 
présent, c’est toujours un traitement de contrôle. Dans le cas des drogues contre le virus de 
l’hépatite C, on arrivait à éliminer le virus : 12 semaines de traitement, élimination du virus et arrêt 
du traitement.  

Dans le cas du HIV, si on arrête le traitement, chez la plupart des personnes, le virus va se 
remettre à se répliquer. Ca peut être dangereux parce que la reverse transcriptase fait beaucoup 
d’erreurs. On va avoir l’apparition de mutations qui vont faire que le virus va peut-être devenir 
résistant aux drogues. Donc il faut suivre ces patients pour être sûr qu’il n’y a pas le 
développement de résistance. Ce dernier arrive souvent parce que le traitement n’est pas bien 
respecté. Grâce à ces traitements (au départ très cher mais maintenant diminué), les pays en voie 
de développement y ont accès de plus en plus.  

A l’échelle mondiale, entre 2001 et 2012, il y a eu une diminution des nouveaux cas de personnes 
infectées par le virus du SIDA. Par contre, en termes de personnes porteuses de ce virus, il n’y a 
toujours pas de diminution ; c’est même en légère augmentation puisque les personnes HIV + 
survivent. Grâce au traitement, on ne fait pas la maladie mais on est quand même infecté par le 
virus. On vit beaucoup plus longtemps. Mais grâce à la thérapie, on voit une diminution de 
l’épidémie à l’échelle mondiale, mais pas encore en Europe et en Belgique (tendance à 
l’augmentation avec pour la première fois une diminution en 2013 peut-être significative). C’est 
aussi parce qu’en Belgique, on ne voit plus du tout la maladie parce que tout le monde fort 
heureusement a accès aux médicaments et donc on ne développe pas la maladie. Les systèmes 
de préventions se relâchent de plus en plus à cause de ça. Ce qui fait qu’en terme de nouveaux 
cas par an, on n’a pas une diminution et ce n’est pas négligeable puisqu’il y a à peu près trois 
nouveaux cas par jour de personne infectée par le HIV.  

Avant on pensait qu’il fallait attendre la diminution des CD4 pour commencer à donner le 
traitement. C’était le moment où on était à risque de développer des maladies opportunistes. On 
se rend compte de plus en plus qu’on peut certainement traiter de plus en plus tôt et on le fait.  

Camille Steenhout 12



Grâce à ce type d’études, on a constaté que si on avait traité un enfant infecté via sa mère très 
tôt, 30 heures après sa naissance, on n’allait plus détecter le virus. On a donc mis l’enfant sous 
thérapie rétro-virale très tôt. Les parents pour une raison inconnu avaient décidé d’arrêter la 
thérapie. L’enfant semblait être guéri du SIDA parce qu’il n’y avait pas de rebond du virus, on ne 
le voyait pas réapparaitre. Ca a été présenté au congrès mondial pour le SIDA. L’enfant de 26 
mois était toujours avec une charge virale indétectable. Malheureusement un mois après, il a eu 
un rebond viral, le virus a recommencer à se répliquer. On a essayé de traiter précocement 
plusieurs enfants qui avaient été infecté via leur mère. On arrive donc à limiter la réplication, mais 
on n’arrive pas pour le moment à complètement éliminer le virus. Il y a tout de même un espoir 
de rémission possible quand on arrivera vraiment à contrôler cette réplication virale.  

Traitements préventifs en cours de validation.  

  

→ Essayer de limiter la propagation du virus.  

On a aussi essayé des thérapies préventives autre que celle qui vise à diminuer la propagation du 
virus via la port du préservatif. Pour le moment il y a des traitements préventifs qui sont en cours 
de validation. Traiter les personnes avec la multi-thérapie une fois qu’elles sont infectées réduit 
nettement l’affectivité de ces personnes, qui transmettaient beaucoup moins le virus. Pour les 
personnes qui ne sont pas infectées, les modèles de prévention comme le port du préservatif sont 
d’application. La circoncision n’empêche pas la transmission du virus mais elle la diminue 
nettement. C’est peut-être une approche intéressante pour les pays en voie de développement. 
Les personnes qui viennent juste d’être exposées (ex : médecins en contact avec du sang 
contaminé), sont directement mis sous thérapie pour empêcher le virus de commencer à se 
répliquer et à s’installer.  

La panacée serait d’avoir un vaccin mais il n’existe toujours pas. Mais on a commencé à essayer 
de donner cette thérapie à des personnes à risque. On ne le faisait pas avant car il y avait de gros 
effets secondaires : lipodystrophie (déplacement des masses graisseuses), nausées, etc. Mais les 
nouvelles drogues sont beaucoup plus tolérables et donc on peut les donner sans grand 
désagrément à des personnes à risque avant l’exposition. Et notamment aux homosexuels avec 
des comportements à risque pour voir si on pouvait réduire la propagation du virus. Il y a une 
étude qui a débuté en France qui s’appelle « ipergay » pour Intervention Préventive à l’Exposition 
pour les hommes Gays. On propose à ces personnes qui ont un comportement à risque (pas 
toujours de préservatif) de prendre la thérapie en préventif. Les premiers résultats de l’étude 
montrent qu’il y a une diminution de l’infectivité et de la propagation du virus. Ca renforce l’idée 
que plus on traite tôt, mieux ça serait. En Belgique on a aussi commencé ce genre d’études.  
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Zoonoses virales - Arboviroses 

→  Autres zoonoses qui le sont elles toujours. 
La prévention est possible : contrôler 
‘élimination ou vaccination) les vecteurs ou les 
réservoirs de ces maladies virales.  

Quand il s’agit de moustiques, quand le virus 
est transporté par un insecte comme les 
arbovirus, on essaie de détruire ces insectes. 
Mais quand il s’agit de mammifères comme le 
renard, on essaie d’avoir des solutions moins 
drastiques. On a eu l’idée notamment de 
vacciner les réservoirs pour que ça ne se 
transmettent pas à l’homme (ex : pour le virus 
de la rage).  

La famille des rhabdoviridae  

Le virus de la rage (classe 5 : ARN+, polymérase) fait partie des rhabdoviridae. Pour ce virus, de 
grandes campagnes de vaccination ont été lancées en Belgique contre le renard qui était le 
réservoir naturel de la rage : appâts lancés par avion pour le renard contenant le vaccin contre le 
virus de la rage. Ca a permis de déclarer la Belgique indemne de rage chez les animaux sauvages 
en 2001. On vaccinait aussi les chiens. Comme il n’y avait plus de rage circulante dans les 
animaux, et comme il n’y a pas de transmission inter-humaine, ça a permis de plus ou moins 
éradiquer la rage de la Belgique. Ca marche tellement bien qu’à partir du mois dernier, la 
vaccination contre la rage des chiens vivants en Belgique n’est plus obligatoire. Par contre, pour 
les chiens importés la vaccination est toujours obligatoire. Mais on doit tout de même suivre la 
faune. En 2013, au Luxembourg, il y avait une chauves-souris infectée par le virus de la rage. Elle 
pouvait facilement passer du Luxembourg vers la Belgique et on pouvait donc de nouveau avoir 
nos animaux contaminés par le virus de la rage. C’est donc pour ça qu’il y a un suivi de la faune 
en Belgique. 

Prévention des épizooties 
de rage.  

Bleu clair : nombre de 
prélèvements testés 

Mauve : animaux positifs 
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Depuis plusieurs années, on n’a jamais détecté d’animaux infectés en Belgique ou alors 
seulement des animaux importés. Le dernier cas détecté était une chauves-souris. La chauve 
souris est plusieurs fois porteuse, vectrice de virus (SAARS, MERS, etc.) susceptibles de 
contaminer l’homme car c’est un animal qui vit en grande communauté ; pour un virus c’est l’idéal 
pour passer d’hôte en hôte.  
 
→  Plus d’animaux infectés par la rage en Belgique 
mais encore pas mal dans le monde, avec une 
prévalence assez forte en Russie et au Brésil.  

Les animais infectés peuvent être le renard, le chien, 
le raton-laveur ou le blaireau. C’est toujours une 
transmission zoonotique, c’est de la morsure d’un 
animal sur un homme. La transmission inter-humaine 
est très rare. Ce n’est pas vraiment rapporté (rarement 
l’habitude de se mordre entre nous).   
  
C’est un virus très neuro-invasif et neuro-virulent (30 000 - 70 000 morts dans le monde). C’est le 
virus le plus pathogène pour l’homme. Lorsque les symptômes cliniques de la rage sont présents, 
c’est 100% de mortalité (pas de guérison possible).  

Les premiers symptômes sont complètement non spécifiques, comme dans un peu près toutes les 
maladies virales : prodrome : fièvre, malaise, maux de tête. Ensuite il y a des signes neurologiques 
: hydrophobie, désorientation, hallucination et inflammation progressive et mortelle de 
l’encéphale et de la moelle épinière. Dans tout les cas, l’issue est fatale une fois que le 
symptômes sont là. Les animaux sont-ils aussi malades? Oui, les animaux auront la rage aussi et ils 
en meurent aussi. Les animaux enragés ont également un changement de comportement.  

Fort heureusement, il y a une vaccination possible pour les animaux mais aussi pour l’homme. On 
vaccine normalement de manière préventive les personnes qui pourraient être en contact avec 
des animaux (ex : gardiens de zoo, certains vétérinaires, etc.).  

Il y a aussi une vaccination curative. Le virus est très mortel 
mais il va mettre longtemps à s’installer. Le virus va être 
transmis suite à une morsure par un animal enragé. Le 
muscle est le premier endroit de réplication du virus. Le 
virus devient vraiment dangereux quand il atteint le 
système nerveux central. Il peut aussi se reproduire dans les 
glandes salivaires ; c’est donc pour ça qu’il va être transmis 
par la salive lors de la morsure. Mais comme il va suivre les 
trajets neuronaux, ça va mettre un certain temps avant qu’il 
puisse aller s’installer dans les cellules du SNC. Tant qu’il 
n’est pas installé dans ces cellules, il n’occasionnera pas les 
signes cliniques qui sont vraiment dangereux. Le temps 
d’incubation est très long pour ce virus, ça peut aller de 
quelques semaines à quelques mois. Lorsqu’on a été mordu 
par un chien qu’on soupçonne d’être infecté, on préconise 
dans les 24h de faire le vaccin curatif.  
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Le vaccin contre la rage a été développé par Pasteur en France. On a réussi à guérir par 
vaccination des enfants aux Etats-Unis mordus par des chiens enragés. Donc, on peut vacciner de 
manière curative si ça se fait rapidement après la morsure, tant que le virus ne s’est pas installé 
dans les cellules nerveuses.  

On peut aussi faire une immunisation passive : transfert d’anticorps (RIg) dirigés contre le virus de 
la rage pour bloquer l’entrée de ce virus dans les cellules nerveuses. On donne donc du sérum 
aux personnes qu’on soupçonne d’avoir été mordues par un animal enragé. Ces Ac sont obtenus 
à partir du sang de plusieurs donneurs.  

La famille des bunyaviridae  

Bunyaviridae - Hantavirus (Europe : Puumala virus).  
  
Il y a des zoonoses qu’on peut retrouver en Belgique. C’est 
notamment le cas du genre des Hantavirus qui fait partie 
de la famille des Bunyaviridae. Ils font partie de la classe 5. 
Ils ont la caractéristique d’avoir le génome segmenté. Ils 
n’ont pas qu’un seul brin d’ARN, c’est plusieurs brins 
d’ARN négatif. On voit aussi la polymérase qui est présente 
dans le virion.  

Quelles sont les autres familles de virus avec un génome segmenté ? Il y a les orthomyxoviridae 
qui sont le virus de la grippe. Il y a aussi des virus de la classe 3, les rotavirus qui sont 
responsables de gastroentérites.  

Le réservoir de ces hantavirus présents aussi en Europe sont les rongeurs. Ca peut aussi se 
transmettre aux animaux de compagnies comme les chiens et les chats. C’est transmis chez les 
rongeurs par morsures notamment. Tandis que la transmission à l’homme se fait par aérosol (ex : 
balayer de vieilles granges où il y a eu beaucoup de rongeurs (excréments contaminés, etc.)).  

Il y a les symptômes classiques d’une maladie virale. Ces symptômes non spécifiques 
apparaissent en 3-5 jours : prodrome : fièvre, malaise, maux de tête. On doit suivre ce type 
d’infection parce qu’il peut y avoir des complications dont des insuffisance rénales qui peuvent 
être sévères et même mortelles dans 1% des cas.  
 

Les virus de la classe 5 doivent avoir leur ARN 
polymérase dans le virion parce que la première 
chose que fait un virus à ARN-, comme il ne peut 
pas directement être traduit par les ribosomes 
cellulaires, c’est de se répliquer en ARN + qui va 
servir de messager pour produire les protéines 
virales. Il va aussi produire un ARN+ qui va servir 
de matrice pour pouvoir répliquer le génome 
qui va lui être emmené dans le virion pour 
pouvoir à l’avenir infecter d’autres cellules et 
recommencer son cycle viral.  
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La famille des arenaviridae  

Arenaviridae - arenavirus : virus de lassa.  
 

Le virus de lassa qui a un génome ARN- en fait partie. C’est aussi un génome segmenté mais il n’y 
a que deux segments, de l’autre côté il y en avait trois. Ils vont aussi avoir leur ARN polymérase 
dans le virion. Ils vont avoir un génome ambisense, un peu particulier. Le génome est d’abord un 
ARN-, il va produire un ARN+ qui va servir de matrice pour refaire un ARN-. Par contre les 
messagers vont provenir des deux brins : brin+ et brin- codants. Une première protéine va être 
traduite à partir d’un ARN messager d’une certaine séquence. Il y a une structure pour arrêter la 
transcription. Dans l’autre sens, on va aussi avoir la production d’un ARN messager provenant de 
l’autre brin. Donc ici les deux brins vont pouvoir coder et c’est pour ça qu’on appelle ces 
génomes particuliers, des génomes « ambisense ».  

Ce virus de lassa peut être responsable d’une zoonose. Le réservoir est le rat africain commun et 
la transmission se fait par contact avec des aliments ou des articles ménagers contaminés par 
l’urine ou les excréments de rongeurs. La transmission inter-humaine est possible ; elle a été 
décrite mais est plus rare que la transmission directe par les rongeurs. 

80 % des personnes contaminées sont asymptomatiques mais dans 20% des cas il y a une fièvre 
hémorragique qui peut conduire jusqu’à 1-5% de mortalité. Fort heureusement, ce virus ne circule 
pas jusqu’à nos pays mais surtout en Afrique (plus particulièrement en Afrique de l’ouest, là où il y 
a eu une épidémie d’Ebola). 

Est-ce que le génome de ce virus est ARN messager ? Non son génome n’est pas ARN messager. 
C’est un ARN- qui va faire un brin+ qui ne va pas directement servir d’ARN messager comme les 
autres et à partir du brin-, il va faire une ARN+ mais plus court qui va faire le messager. L’autre brin 
va produire lui même un ARN messager plus court aussi. C’est très particulier car les deux 
séquences sont codantes (l’une dans un sens et l’autre dans  l’autre sens). 
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Donc à partir du petit brin ARN + on va avoir la production d’un petit brin ARN- ? Le petit brin 
sera ARN + aussi. Il y aura seulement une petite partie de cet ARN + qui sera traduit, mais pas la 
partie complète.  

Remarque : Elle a remis un deuxième schéma, mais là ce n’est pas vraiment une zoonose sensu 
stricto parce qu’il y a un vecteur qui va transmettre la maladie, c’est dans les arbovirose.  

Faune sauvage et domestique réservoirs de virus 

- Le virus HIV qui est une zoonose à l’origine 
- La fièvre de la vallée du rift qui peut être potentiellement très dangereuse au niveau mondial 
- Le virus de l’hépatite E qui pourrait être transmis directement à partir de cochons 
- Autres 

Certains peuvent se transmettre directement du vertébré à l’homme (ex  : du rat à l‘homme, du 
chien à l’homme pour le virus de la rage) mais d’autres vont utiliser des vecteurs tels que le 
moustique.  

→  Arboviroses : transmis par des arthropodes  : insectes (ex  : moustiques, mouches), arachnides 
(ex : tique).  

Il existe un virus responsable de méningite qui est transmis par les tiques. Il y a des cas en 
Autriche et dans certains régions d’Allemagne mais un vaccin a été développé. Le virus est un 
flaviviridae, comme le virus Zika. Mais la transmission se fait principalement par des insectes, 
surtout les moustiques ou les mouches. Le virus de la fièvre jaune est également un flaviviridae 
transmis par un moustique mais il y a aussi un vaccin très efficace. Ce virus circule en Afrique donc 
si on veut voyager dans ce pays, on peut se faire vacciner, c’est deux doses et on n’est protégé 
quasi à 100% (mais aucun vaccin protège vraiment à 100%). 

Camille Steenhout 18



Arthropodes hématophages d’intérêt médical.  

Dans les arboviroses, soit le 
réservoir est l’insecte en lui-même, 
soit le réservoir est animal (ex : virus 
de la Dengue chez le singe). 

Chez les arthropodes, insectes hématophages, lorsqu’ils piquent une cible, ils vont aspirer en 
quelques sorte du sang de la victime que ce soit un homme ou un animal. Le virus va d’abord se 
répliquer dans le tube digestif puis va se répandre dans l’animal (insecte). Cela peut être toxique 
ou non pour lui mais en général, ça ne l’est pas pour l’insecte. Ensuite, le virus va se répliquer 
dans les glandes salivaires de l’insecte et ce dernier pourra ainsi transmettre le virus à l’animal qui 
se fait piquer. C’est particulièrement intéressant pour un virus d’être transmis de cette façon car la 
peau est imperméable et très résistante à l’infection virale (barrière contre les virus) car elle 
possède une couche de cellules mortes à sa surface (couche cornée) où les virus ne peuvent se 
répliquer car ils ont besoin de cellules vivantes pour ça. Par contre, si le virus atteint directement 
les vaisseaux sanguins par un moyen ou un autre, il peut alors se répandre de façon systémique 
directement. 

Camille Steenhout 19



On a fait des expériences avec des oreilles de souris qu’on pouvait voir 
par transparence et on voit la piqûre d’un moustique qui cherche les 
vaisseaux sanguins pour pouvoir aller pomper le sang. Il trouve un 
capillaire et une fois dedans il va commencer à aspirer le sang. Il doit 
injecter un anticoagulant pour pouvoir aspirer le sang et en même temps 
qu’il fait ça il va injecter le virus.  

La famille des bunyaviridae  

Dans les virus de la classe 5, dans la famille des Bunyaviridae, dans le genre des Hantavirus, il y a 
certaines zoonoses. Ce sont des virus à génome à ARN négatif classiques. Dans cette même 
famille, il y a un autre genre, le Phlebovirus qui peut avoir 1 seul de ses 3 segments qui est un 
génome ambisense.  

Buynaviridae - phlebovirus.  

Récapitulatif du génome ambisense : Dans le virion, c’est un ARN- qui va former un ARN+ 
complet pour pouvoir répliquer son génome mais à partir de ses 2 brins, il va pouvoir produire 
des messagers. Soit il va commencer à répliquer son brin négatif et produire une protéine (N dans 
ce cas-ci) mais il va aussi se servir de la séquence codante dans l’autre sens. Là ce n’est pas 
vraiment une réplication, c’est juste une partie de ce brin- qui va être utilisée pour produire la 
protéine. Donc, dans les deux sens (sens positif et sens négatif), il y a des séquences codantes, 
c’est pour ça que c’est « ambisense ». 

Des virus dans le genre des Phlebovirus vont être responsables d’une forte fièvre de courte durée 
(quelques jours). Ce virus circule notamment dans le bassin méditerranéen. Il y a plusieurs virus et 
suivant leur localisation, ils portent des noms différents (Toscana, Sicile, etc.).  
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Sandfly fever - (Pappataci fever).  

Ils ne sont pas transmis par un moustique mais par une mouche des sables (petit insecte volant 
qui ne fait pas de bruits en vol) qui est aussi un vecteur pour d’autres maladies parasitaires 
comme la leishmaniose). 

Il n’y a pas de traitements spécifiques contre ces virus. On a juste une fièvre. Mais on a de temps 
en temps des complications : on peut avoir une atteinte neurologique mais c’est une complication 
rare. 

La famille des togaviridae  
 
Dans le genre alphavirus, il y a le virus du Chikungunya. Le virus de 
la Rubéole qui fait partie de la même famille mais d’un autre 
genre. Quand on est infecté par ce virus, on peut développer de la 
fièvre mais cette maladie virale est aussi caractérisée par de très 
fortes douleurs musculaires qui peuvent rester très longtemps 
(jusqu’à 1 an) avant l’élimination complète du virus. D’ailleurs le 
nom Chikungunya vient d’un dialecte de la réunion qui veut dire 
«  l’homme courbé  » parce que les personnes ont tellement des 
douleurs qu’elles n’arrivent plus à se tenir debout à cause du virus. 
Les symptômes sont donc : fièvre, arthralgies (douleurs articulaires) 
sévères, myalgies, céphalées, nausée, fatigue et éruption cutanée.  

Il n’y a pas de traitement spécifique et il a tendance à se propager pour le moment car il y a eu 
une mutation ponctuelle dans son génome codant pour la glycoprotéine E1 (glycoprotéine de 
surface qui permet l’entrée du virus dans la cellule) qui lui permet maintenant d’être transmis par 
un autre vecteur en plus (d’A. aegypti) : le moustique tigre. Le moustique tigre est beaucoup plus 
agressif car il pique le jour et la nuit et a une répartition géographique plus étendue. L’A. aegypti 
ne pique que la nuit. Du fait de cette mutation ce virus a beaucoup plus de risque de se propager 
à plus grande échelle.  
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Distribution des différents vecteurs du virus chikungunya.  

Le bassin méditerranéen est également touché de plus en plus par le moustique Tigre et ça 
s’étend de plus en plus vers le nord mais pour l’instant, le moustique tigre n’a pas encore 
provoqué d’épidémies en Europe. 

Il y a d’autres virus que le Chikungunya qui peuvent être 
transportés par le moustique tigre : 

- Virus de la dengue (flaviviridae) : Arbovirose la plus 
répandue géographiquement, mais seulement avec une 
distribution tropicale et subtropicale pour le moment, et 
la plus fréquente. Il y a entre 50 et 100 millions de 
personnes infectées avec plus de 22.000 morts/an. 

- Virus Zika (flaviviridae) : transporté par les deux types de 
moustiques. On craint qu’il remonte de plus en plus vers 
les Etats-Unis. Maintenant il atteinte le Mexique, donc ça 
se rapproche. Il continue à se répandre même s’il y a une 
petite baisse du nombre de nouveaux cas. 

Zika update.  
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On surveille l’apparition du moustique tigre chez nous. C’est souvent par le transport de pneus 
que ce virus se transporte car de l’eau stagnante se forme sur les pneus et la température reste 
constante et idéale dans la cargaison donc les larves des moustiques pondues dans ces eaux 
stagnantes ont un milieu favorable à leur développement (usine de pneus près du port d’Anvers). 
Chaque année on a peur que ce virus puisse venir chez nous. Pour le moment on n’a vu que le 
moustique, on n’a pas encore vu de moustique positif pour un des trois virus. Normalement nos 
hivers sont trop froids pour que le moustique tigre puisse survivre en Belgique mais avec le 
réchauffement climatique, il pourrait peut-être s’adapter et s’installer. 

La famille des flaviviridae  

Virus du Nil occidental - West Nile virus (WNV).  

Ce type d’adaptation peut se faire très rapidement. Le virus du Nil occidental (flaviviridae) en est 
un bon exemple. C’est un virus de la classe 4. Les oiseaux en sont le réservoir tandis que les 
vecteurs sont des moustiques mais d’un autre type. Les moustiques peuvent infecter l’homme 
mais ce dernier est un hôte « cul-de-sac » car même s’il est malade, il ne va pas permettre la 
transmission naturelle du virus. Donc ce sont les moustiques qui se font réinfecter à chaque fois 
en piquant des oiseaux et pas en piquant l’homme. 

La plupart des gens infectés sont asymptomatiques mais dans 20% des cas il y a des symptômes 
grippaux. Rarement, le virus peut s’installer dans le SNC et provoque ainsi des encéphalites qui 
peuvent être mortelles. 

Comme prévention, on essaye d’éliminer ce virus en empêchant de se faire piquer par les 
moustiques vecteurs en installant des moustiquaires, en utilisant des répulsifs, des insecticides, 
etc. Il y a des études en cours pour essayer de manipuler génétiquement ces vecteurs pour qu’ils 
deviennent stériles et ainsi éteindre certaines populations de moustiques. 
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Le problème c’est que même si les personnes porteuses sont asymptomatiques, elles peuvent 
avoir une virémie importante et la transmission peut se faire par transfusion sanguine. Il n’y a pas 
de transmission naturelle.  
 
Aux Etats-Unis, on test les poches de 
sang pour voir si le virus n’y est pas 
présent. Avant 1995, il n’y avait aucun 
cas déclaré aux Etats-Unis de maladies 
liées à ce virus. C’est en 1999 que les 
premiers cas sont apparu (côte ouest). 
Le virus s’est ensuite très vite répandu 
dans tous les états. 

O n m e s u r e l e s p r o b l è m e s 
neurologiques ; les états en noir 
représentent une incidence de plus de 
1 sur 100.000. C’est vraiment devenu 
un problème de santé publique aux 
Etats-unis.  

En Europe, il y a déjà eu des cas déclarés mais cela reste très rare (cas humains et épizooties = 
épidémies touchant certains oiseaux). C’est souvent soit dans les pays de l’Est ou dans les pays 
du bassin méditerranéen pour l’instant car le climat est trop froid pour les pays plus au nord (bien 
qu’aux Etats-Unis même les états du nord sont touchés).  
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Virus zoologiques et santé humaine 

  

Ces arboviroses sont des virus qui sont transmis soit de la faune sauvage via un vecteur ou pas. 
Pour les gros problèmes d’épidémie c’est souvent une transmission de la faune sauvage à la faune 
domestique puis à l’homme (ex : volaille avec les nouvelles variantes H7N9 du virus Influenza mais 
cici ça se transmet directement à l’homme et pas encore une transmission inter-humaine), et c’est 
quand on a une transmission inter-humaine (SAARS, MERS) où on a de gros problèmes 
d’épidémies. On peut également avoir des transmissions de la faune sauvage à l’homme ( ex  : 
Ebola avec les chauves-souris) ou directement à partir du vecteur quand il n’y a pas réellement de 
transmission inter-humaine (ex : épidémie de West Nile virus). 

On est vraiment entourer par un nuage de virus. Quand quelqu’un éternue, il y a plus de 100 
millions de particules virales qui se répandent très loin. On ne pense pas beaucoup aux virus 
parce que :  

- On a encore peu de diagnostics spécifiques car les traitements sont relativement récents, il y 
en avait très peu jusqu’à récemment. Dans beaucoup de malade virales, on traite le plus 
souvent de façon symptomatologique plutôt que de traiter l’infection virale en elle-même. Il y 
a quand même de plus en plus de traitements et notamment contre les virus de l’hépatite C 
où des traitements semblent très prometteurs, donc en comprenant mieux le cycle viral, on 
pourra trouver des cibles thérapeutiques potentielles.  

- Des vaccins sont tellement efficaces que certaines maladies disparaissent et donc les 
couvertures vaccinales diminuent et il y a des recrudescences de ces maladies virales. 

- Certains virus dans les maladies émergentes infectieuses (+ de virus que de bactéries) ont une 
évolution rapide avec un génome qui mute beaucoup (surtout les virus à ARN) donc ces virus 
ont une adaptation encore plus rapide que les bactéries, c’est pour ça qu’il y en a plus qui 
constituent les maladies émergentes.  
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Question : Pour le virus de l’hépatite delta, une des exceptions de ces virus est que c’est un virus 
ARN qui va se répliquer dans le noyau. Or, la seule famille de virus ARN qui se réplique dans le 
noyau est celles des orthomyxoviridae. Mais le virus de l’hépatite delta se réplique dans le noyau 
et c’est correct ; donc ce virus ARN se réplique dans le noyau. Mais ce n’est pas complètement 
faux de dire que les orthomyxoviridae est la seule famille de virus ARN infectant l’homme qui se 
réplique dans le noyau parce qu’à vrai dire le virus de l’hépatite delta n’a pas de famille assignée, 
il a juste un genre. Donc la seule famille de virus ARN qui infecte l’homme et qui se réplique dans 
le noyau, c’est bien les orthomyxoviridae. 
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