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Préface

Le concept d’émergence est à l’intersection des notions d’événement, d’éruption
et de conjoncture, et il s’agit bien là des caractéristiques des maladies qualifiées
d’émergentes. Nous assistons aujourd’hui à une recrudescence de ces pathologies,
qui serait liée aux bouleversements environnementaux globaux, et surtout au fait
que la circulation des produits et des personnes a drastiquement augmenté ces
dernières décennies. Les progrès spectaculaires de la biologie nous laissaient croire
que l’arsenal thérapeutique et l’efficacité des traitements agrochimiques auxquels
ils avaient conduit, circonviendraient les maladies infectieuses. Or, force est de
constater que la fin du xxe siècle a été marquée par des crises sanitaires affectant
aussi bien l’homme et l’animal que le règne végétal. Le caractère inattendu et les
conséquences dramatiques de ces épidémies ont fortement ébranlé la confiance
dans la recherche ainsi que dans les thérapies et méthodes de veille qu’elle a engendrées. Comment anticiper un phénomène aussi multiforme, multifactoriel et ancré
au sein des processus de mondialisation ? Comment développer une épidémiologie
qui intègre à la fois la question de l’urgence et l’étendue des variabilités ? Quelles
méthodes innovantes proposer pour fournir des outils de veille adaptés ?
Notre réponse a été de traiter la question des émergences en plaçant l’épidémiologie au cœur d’un processus interdisciplinaire, allant de la virologie à la bioclimatologie en passant par les statistiques. Nous avons mis en place en 2002 une animation
scientifique transversale nommée « ÉpiÉmerge ». Les deux chercheurs en charge
de cette action, Jacques Barnouin et Ivan Sache, ont identifié, sur la base d’une
école-chercheurs organisée sous l’égide de la Formation permanente de l’Inra, les
axes majeurs des actions à mener. L’action transversale « ÉpiÉmerge », ce sont :
quatorze projets interdisciplinaires traitant des émergences dans les règnes animal
et végétal, une animation scientifique en réseau, des sessions de formation et des
réflexions prospectives. Les résultats, à ce jour, sont un colloque de synthèse organisé à Paris en octobre 2006, la formation de jeunes chercheurs à cette ouverture
disciplinaire, un projet de glossaire transdisciplinaire du vocabulaire des émergences
et cet ouvrage.
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L’ambition de la présente synthèse est de livrer, non seulement les réponses les plus
récentes que la dynamique collective et interdisciplinaire « ÉpiÉmerge » a permis de
produire, mais également les concepts qu’elle a fait naître, oserais-je dire émerger ?
Cette dynamique doit s’étendre, tant l’analyse des maladies émergentes est essentielle pour un futur maîtrisé de nos environnement, agriculture et alimentation. C’est
un objectif majeur de ce livre qui, sous couvert d’une description de pathosystèmes
variés, allant du végétal à l’homme, montre combien la cristallisation des disciplines
autour de l’épidémiologie fournit à la fois des solutions adaptées et innovantes et
des axes de réflexion, en vue de résoudre la complexité des émergences. Les enjeux
dépassent évidemment le cadre de notre Institut et de l’Hexagone. Jacques Barnouin
et Ivan Sache ont su faire appel à des partenaires qui comptent également sur la
scène internationale, pour affirmer la dimension générique qu’ils voulaient donner
à cet ouvrage. Je veux saluer ici la qualité des productions interdisciplinaires dont ils
sont à l’initiative, et en particulier l’investissement des rédacteurs. Parce qu’il associe
avancées conceptuelles et innovations méthodologiques, cet ouvrage sera, j’en suis
certaine, le ferment de nouvelles démarches intégrées conduisant à une meilleure
maîtrise des risques infectieux, et à une approche éco-systémique de la santé.

Marion Guillou,
présidente-directrice générale de l’Inra



Avant-propos
Jacques Barnouin et Ivan Sache

Nous avons le plaisir, au nom de l’ensemble des contributeurs, de soumettre à votre
intérêt une réflexion collective sur les enjeux sociétaux et scientifiques représentés
par les maladies émergentes chez le végétal, l’animal et l’homme, et sur les stratégies
d’analyse nécessaires à leur étude et à leur maîtrise.
L’ouvrage que vous avez entre les mains est ainsi le premier à étudier l’émergence
épidémiologique avec une démarche intégrant à la fois la pathologie végétale,
animale et humaine. Cette réflexion, qui a bénéficié du concours de spécialistes
de renom, est structurée autour de six parties : « Facettes et complexité de l’émergence », « Détection et analyse biologiques des émergences », « Détection statistique
et modélisation de la dynamique des émergences », « Facteurs environnementaux
des émergences », « Barrière d’espèces et émergences virales » et « Politiques de
santé face aux émergences ».
Mais le présent ouvrage, dont l’initiative revient à l’Institut national de la recherche
agronomique, n’est pas qu’œuvre de spécialistes et ne s’adresse pas qu’aux spécialistes. Ainsi, la diversité des lecteurs (étudiants, enseignants, chercheurs, professionnels de la santé, porteurs d’enjeux et de projets institutionnels ou associatifs)
y trouvera, non seulement des éléments de connaissance et d’analyse scientifiques,
mais aussi un cadre de réflexion plus général sur la question de l’émergence
épidémiologique et des clés pour l’action.
Au-delà de l’expertise scientifique, la synthèse qui a été réalisée constitue l’expres
sion plurielle de façons de penser et d’étudier l’émergence. Ainsi, un passionnant
travail en commun a-t-il réuni, autour de la réalisation éditoriale qui en est le
fruit, une large intersectorialité et interdisciplinarité de scientifiques et de gestionnaires de la santé, lesquels ont accepté de fédérer leur dynamisme et leur esprit
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c ollaboratif autour d’une thématique transversale. Le produit de cette fédération est
donc celui de la convivialité et de la rencontre des hommes et des cultures. Au final,
l’ouvrage se veut un éloge de la diversité et un appel à l’abaissement des barrières
mentales et institutionnelles au service de la synergie des idées et des méthodes.
Car, bâtir un véritable décloisonnement des disciplines, ainsi que des échelles et des
objets d’étude, constitue sans doute l’un des défis majeurs à relever pour assurer la
pertinence des sciences biologiques de demain.



Première partie

Facettes et complexité
de l’émergence

Les maladies émergentes, qui représentent une menace diffuse pour l’agriculture
durable, l’alimentation et la santé publique, requièrent une caractérisation précise,
d’ordre épidémiologique.
Un épidémiologiste appréhendera la notion d’émergence sous différents angles
(événementiel, statistique, conceptuel) : une émergence se présente généralement sous plusieurs facettes, sa traduction au niveau du réel pouvant emprunter
des cheminements plus ou moins inattendus et complexes. Par ailleurs, si certaines
caractéristiques des maladies émergentes apparaissent communes au végétal, à
l’animal et/ou à l’homme, ces trois déclinaisons du vivant présentent aussi leurs
spécificités vis-à-vis de l’émergence et de ses conséquences sanitaires. Enfin, l’épidémiologie des maladies émergentes et l’écologie des invasions biologiques, qui ont
des modes de fonctionnement voisins et sont confrontées à des défis assez proches,
sont susceptibles de partager un certain nombre de concepts et d’outils.
Cinq contributions, constituant la première partie de l’ouvrage, sont présentées ici
dans le but de favoriser la connaissance des concepts, des niveaux d’analyse et des
spécificités qui sont au cœur de la notion d’émergence. Dans le chapitre 1, J. Barnouin s’attache à définir l’émergence à laquelle l’épidémiologiste sera confronté
et en précise les enjeux scientifiques et sociétaux, souvent indissociables. Les trois
chapitres suivants font apparaître la spécificité de la problématique des maladies
émergentes en santé végétale (chapitre 2, I. Sache), animale (chapitre 3, G. Vourc’h)
et humaine (chapitre 4, A. Fontanet, à partir de deux exemples emblématiques).
Cette première partie d’ouvrage se conclut sur le chapitre 5, prenant du recul par
rapport aux enjeux directs de santé, dans lequel M.L. Desprez-Loustau analyse la
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 roblématique des émergences en les considérant comme des cas particuliers d’invap
sions biologiques et en déplaçant la perspective de l’épidémiologie vers l’écologie.
Ainsi armé, le lecteur devrait pouvoir partir d’un bon pied dans sa quête de réflexion
et de savoir sur les maladies émergentes. Il se rendra compte de la complexité de
la notion d’émergence en constatant que les auteurs de plusieurs chapitres ont
explicitement proposé une (voire plusieurs) définition de cette notion dans le cadre
de la problématique ou du cas spécifique qu’ils ont traité. Les chapitres ultérieurs
de l’ouvrage visent à éclairer cette complexité et non pas à aboutir à une illusoire
définition monolithique et incontestable de l’émergence.



