CONFERENCE DE SENSIBILISATION A LA SCIENCE
La découverte des maladies infectieuses émergentes
Les maladies infectieuses continuent de faire 17 millions de mort annuellement
dans le monde. A côté des 3 « grands », VIH, tuberculose et paludisme, de nombreux
autres agents bactériens, viraux et parasitaires continuent d’émerger. Des pathologies
comme la pneumonie, première cause de décès dans le monde, restent souvent sans
agent étiologique retrouvé. On appelle maladie infectieuse émergente une maladie
nouvelle ou une maladie ré-émergente ou liée à un agent ayant acquis une résistance
nouvelle aux agents anti-infectieux dont l’incidence a augmenté au cours des 2 dernières
décades ou dont l’incidence est supposée augmenter au cours des prochaines années. Se
classent aussi dans ces maladies infectieuses émergentes des maladies infectieuses
parfois très anciennes mais dont l’agent étiologique est de découverte récente.Certains
facteurs particuliers favorisent l’émergence comme les modifications démographiques ou
environnementales. Le mode de découverte de nouvelles maladies infectieuses repose
sur les médecins, premiers observateurs des manifestations cliniques chez l’homme, sur
les épidémiologistes qui font des décomptes des cas et des enquêtes, parfois grâce au
hasard ou la « chance ». Mais actuellement, les découvertes sont surtout liées en partie
ou totalité aux nouveaux outils des laboratoires modernes de microbiologie. Afin de
permettre de comprendre les mécanismes qui permettent la découverte de nouveaux
agents de maladies infectieuses, des exemples de chacun de ces modes de découverte
seront abordés balayant ainsi les découvertes les plus marquantes ou emblématiques de
ces quarante dernières années ainsi que l’état actuel des technologies de pointe en
matière de recherche en maladies infectieuses.

La conférence de M. Pr Bernard LA SCOLA (URMITE,INSERM)aura lieu dans
l’amphithéâtre le Mardi 28 Février 2017 de 13h à 15h. Veuillez vous inscrire rapidement
sur le document au CDI ou par retour de mail en indiquant votre nom et la classe qui vous
accompagne, par avance merci.

