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Voyageurs :

Touristes
Pèlerins
Étudiants
Ouvriers
Commerçants
Soldats
Réfugiés
Déplacés
Migrants

Bagages :

Microorganismes
Gènes
Culture
Religion
Biens
Végétaux
Animaux



Deinococcus radiodurans

Bactéries

1x1014 bactéries

1x1013 cellules humaines

Homme

Les microbes : nos hôtes (nous sommes humains à 10 %)Les microbes : nos hôtes (nous sommes humains à 10 %)

Stromatolithes

Estomac : 103 - 106

Intestin 1011 à 14

Peau 102 - 107/cm2

Bouche : 109/cm2 

Cuir chevelu : 106/cm2
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Paléolithique Néolithique

Première transition
Révolution agricole

Troisième 
transition

Révolution industrielle / Quatrième transition

A de Fer

Deuxième transition

Moyen-Âge

Peste noire

A de Bronze

Maximilien SorreComplexes pathogènes Complexes pathogènes André Siegfried

Les transitions épidémiques

« Qu’est-ce qui passe par 
ces routes ? Avec les 
hommes, les produits, les 
animaux, passent également 
les germes. On se rend 
compte que l’intensité des 
contaminations est en 
rapport direct avec le 
progrès des 
communications ».
Siegfried A. Itinéraires de 
contagions. Armand Colin 1960.



« Les ravages furent sans commune mesure avec ce qu’avaient provoqué les maladies ordinaires… en 
France, la première poussée (1348-1349) qui traversa le pays en son entier, du sud au nord, fut 
désastreuses : parfois quatre-vingt à quatre-vingt dix pour cent de la population disparurent. » 
Fernand Braudel. L’identité de la France. 1986.

L’étincelle initiale (1328 ? 1340 ?)

La peste noire



Alors se répandit l’épidémie : de grandes toux, des boutons ardents qui brûlaient… »

Le « génocide sans préméditation »



Probabilité pour une maladie infectieuse « d’arriver » 
avant la présence de symptômes (problème du temps
d’incubation et de la mobilité vectrice)

S
R

A
S

V
a

ri
o

le

Grippe

VIH

Il y a un siècle et demi, le tour
du monde se faisait en 365 jours, 
aujourd’hui en moins de 36 heures.

Entre 1800 et 2000 la mobilité des
Français a été multipliée par mille

Les voyages modernes



Année 2012 : Arrivées internationales de touristes
(Organisation Mondiale du Tourisme)

Europe : + 4 %
Asie et Pacifique : + 3,6 %
Amérique : + 4,1 %
Afrique : + 5,4 %
Moyen Orient : - 5,3 %

Moyens de transports utilisés par les touristes
dans le monde

Air
47 %

Route
42 %

Mer
7 %

Rail
4 %

Les touristes

« Le tourisme est devenu un phénomène de civilisation… L’ampleur qu’il a acquise l’a fait
passer du plan limité d’un plaisir élitaire au plan général de la vie sociale et 
économique »
AG de l’OMT. Manille 1980



Le paradigme de la croisière

Convergence

Amplification

Dissémination

En 1999, en Alaska : 30 000 cas de grippe

« Villes flottantes »
Densité de population élevée
Durée de la croisière : 10 à 15 jours
Le bateau devient un lieu de propagation d’épidémies
Souci des gastroentérites



1,7 milliard de passagers en 2003, 3,6 milliards en 2016

Actuellement : 80 000 vols par jour soit près de 30 millions par an

Les transports aériens

« L’avion est un facteur clé de la propagation d’épidémies au plan mondial »    
     

et
« L’avion est un accélérateur de transmission » CIEM 2009



Hôtel M

Guangdong

A

A

H,J

A

H,J

Hong Kong
95 PS, >100 contacts

USA
1 PS

I, L,M

I,L,M

K Irlande
1 Contact

K

Singapour
34 PS, 37 contacts

C,D,E

C,D,E

B

B

Vietnam
37 PS, 21 contacts
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Canada
18 PS, 11 contacts

F,G

Le SRAS et sa dispersion à partir de l’hôtel Métropole



Le SRAS en Juin 2003 (8437 cas)

Chine : 5327
(Beijing : 2521)
(Guangdong : 1511)

H.K. : 1755

Viet Nam : 63

Singapour : 206

Canada : 250

USA : 36

(Toronto : 242) 

Taiwan : 671

11-06-2003.  Source : OMS

Philippines : 14

Mongolie : 9



Les pèlerins

1970 : Retour de La Mecque
en Yougoslavie : 36 cas de
variole (6 décès)

1987 : Méningite à Nesseria
venue d’Asie (La Mecque)

2000 : Méningite à
méningocoque

2002 : Épidémie à norovirus
à Lourdes

2013 : Épidémie de coronavirus
en Arabie Saoudite :
restriction de visas pour le
pèlerinage



Les soldats, désordres sociaux et politiques, guerres, réfugiés Les soldats, désordres sociaux et politiques, guerres, réfugiés 



« Le virus (de la grippe) a tué plus d’humains que n’importe quelle autre maladie durant une période de
durée similaire dans l’histoire du monde. » Alfred W. Crosby

Entre le 01-09-1918 et la fin de la guerre, 38 bateaux américains ont transporté 130 000 soldats : 
12 000 furent malades, 700 décédèrent à bord, 2 000 en transit.

Les soldats (et la troisième armée)



Le sida en 2012

Mais dans le cas du sida, les voyages ne font pas l’épidémie…



Les voyages des animaux et des produits alimentaires

Années cinquante : centaines d’articles
Années deux mille : des milliers

Les animaux sont à l’origine de nombreuses maladies, mais rarement d’épidémies.

En Chine, en 1968 (épidémie de grippe) :
5.2 millions de porcs et 12.5 millions de poulets
En 2005 :
503 millions de porcs et 13 milliards de poulets



90 % des marchandises voyages dans le monde en conteneurs. 20 millions de conteneurs font
200 millions de voyages annuels.
Comment contrôler tout cela ? (problème des ballasts)

Le transport maritime



Les vecteurs et les maladies



Les migrants (1)



Migrant : habitant d’un pays qui s’installe dans un autre pays durant au moins une année

Les migrations sont globales, politisées, féminisées, en augmentation
Ouvriers, réfugiés, déracinés, etc.
Facteurs :

Fuite : guerre, persécutions, famine, pauvreté, personnes déplacées, 
désastres naturels

Attrait : paix, liberté, avantages économiques

Les volumes migratoires ont été multipliés par 4 entre 1960 et 1990.

400 millions de migrants en 2050 ?

Les migrants (2)



La tuberculose



Individus « résistants » au VIH !
Comment ?
En 1996 on découvre les mutations du gène de
CCR-5 qui code pour le récepteur d’une
chémokine mais est utilisé comme corécepteur
par le VIH

Le sida et la reine rouge : CCR5



Grippe saisonnière (3990 cas 2007-2008)
pourcentages d’hospitalisés en fonction de l’âge

Grippe H1N1 (312 cas 15 avril – 30 juin 2009)
pourcentages d’hospitalisés en fonction de l’âge

Le cas des personnes âgées

Le vieillissement : la démorésilience des séniors, « part du feu de l’épidémie »
 



Les réactions de défense : exclusions, quarantaines, isolement Les réactions de défense : exclusions, quarantaines, isolement 



Le système immunitaire
Un système d’adaptation à l’environnement : un « sixième sens » toujours en veille

La démorésilience

Bonne démorésilience 

X
X

X

Immunisés

Non-immunisés
Mauvaise démorésilience



•   Surveillance des échanges commerciaux, mesures d’interdiction stricte d’importation 
de certaines marchandises

•    Surveillance épidémiologique « Global Outbreak Alert » crée en 2000 par l’OMS
•    Création du réseau Med Vet Net en 2004 pour la surveillance des zoonoses (maladies 

transmissibles des animaux aux hommes)
•    Identification rapide de l’agent : mesure de lutte appropriée puis amélioration des 

connaissances
•   Obligation d’abattage en cas d’épizootie, arrêt de  commercialisation 
•   Mesures d’aide financière aux pays en développement 
•   Importance des systèmes d’entre aide car les agents infectieux ne s’arrêtent pas aux 

frontières.

    

Les mesures afin d’éviter les épidémies



Les voyages de l’argent

Financements de projets modifiant l’environnement (projets hydrauliques)

Barrage des Trois-Gorges en Chine
Assouan et schistosomiase
Idem au Sénégal : bilharziose et schistosomiase

Modifications édaphiques :

Plantation d’hévéa en Malaisie et paludisme
Déforestation de l’Amazonie et paludisme 
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Années

Serons-nous les Taïnos ou les Guanches de l’Univers, 
devrons-nous partir un jour ?

Quid de l’avenir ?



Le voyage est un important facteur d’épidémie mais:

•     Un microbe ne fait pas l’épidémie

•     L’épidémie c’est l’homme

•     L’épidémie est palingénésique

•     Intérêt de la démorésilience
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