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Intervenants

● Dr Cyril CAMINADE, Université de Liverpool, Institute of Infection and Global

Health, spécialiste des impacts du réchauffement climatique sur les maladies

vectorielles infectieuses

● Serge MORAND (CNRS), écologue et biologiste de l’évolution, biodiversité et

environnement. « Épidémies de maladies zoonotiques : un lien avec la perte de

biodiversité ?"

● Pr Jeanne BRUGÈRE-PICOUX, pathologie médicale du bétail et des animaux de

basse cour, école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort

● Muriel ANDRIEU, ARS PACA, SFSE, "La réponse des territoires au risque

épidémique d'arboviroses : le dispositif de lutte anti-vectorielle en France

métropolitaine"

Problématique

● Quelle est la contribution des atteintes à l'environnement (réchauffement climatique,

déforestation, urbanisation, élevage intensif, mondialisation des échanges) dans

l'émergence des zoonoses ?

● Quels sont les risques d'une prochaine pandémie ? Y sommes-nous préparés ?

Épidémies de maladies infectieuses et biodiversité (Serge Morand)

Quel lien entre perte de biodiversité et maladies infectieuses ?

Il existe une relation entre temps

de domestication et maladies

infectieuses partagées par tous

ces animaux : communauté de

maladies infectieuses

Grande accélération dans

l’élevage : planète dominé par

l’élevage en poids (voir Figure)
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Grande accélération des épidémies :

● De + en + d’épidémies qui deviennent pandémiques : mondialisation : on bouge les

humains, on bouge les animaux sur l’ensemble de la planète

● A partir des années 60, épidémies se transmettent de + en + = mnt, épidémie se

transmet à l’ensemble de la planète

● Partage de maladies infectieuses a augmenté

Grande accélération de la perte de biodiversité :

● Corrélation forte biodiversité/forte diversité des maladies infectieuses

● Relation avec forte biodiversité en danger et épidémie : hotspot en Asie du Sud-Est

● Augmentation du bétail (livestock) est relié avec une augmentation des épidémies

animales et une baisse de la biodiversité (relié avec des épidémies humaines)

○ Ensemble de corrélation

○ Il faut retravailler localement sur ce qu’il se passe

● Ce qui circule sur les animaux sauvages passent peu sur humains directement mais

intermédiaire par les animaux domestiques qui amplifient : tous les vecteurs
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● Primates, rongeurs, animaux domestiques, pour l’instant chauve-souris ont peu

contribué

Le futur que nous voulons :

● Comment mettre en pratique ces connaissances en terme de biodiversité santé ?

● Questions des journalistes :

○ En terme de coronavirus : on avait été prévenu : émergence de coronavirus sur

le cochon en 2017

○ Type de virus et domaine thérapeutique concerné : chaque fois, relation avec

d’autres données : on remet toujours les pendules à l’heure, nouvelle question

à chaque fois. On connaît plein de virus mais on ne connaît pas la relation

particulière avec nouvel hôte et infectiologie

○ Génome humain : 10% de virus dans l’ADN : 90% de la pop mondiale est

porteuse de virus donc si on commence à vouloir regarder l'ensemble des

virus du monde vivant, on a pas fini. On en a décrit que 5000 alors que 50 000

sur les mammifères

○ Immunologie comparative : mieux comprendre cette immunité partagée
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Impact du réchauffement climatique sur les maladies vectorielles (Cyril

Caminade)

● Plein d’impacts divers du réchauffement climatique : interactions

● Impact du climat sur maladies vectorielles : capacité vectorielle en fonction de T°
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● Fréquence de morsures augmente avec la T°

Effet de la température sur dvpt et mortalité

● Les moustiques se développent plus rapidement à hautes températures jusqu’à un

certain point (35-37°C)

● Œufs des moustiques tigres résistent à la sécheresse et coup de froid

➔ Plus de morsures, dvpt différent en fonction de T°
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● Bcp de « si » ; bcp d'incertitude car ce ne sont que des scénarios : grosse barre

d’erreur

● Très multifactoriel : le climat n’en ai qu’un

● Un des paramètres majoritaires : voyage, mouvement d’animaux dans les containers
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● Fièvre jaune : on a la technique (vaccin) mais pays pauvre donc pas forcément vacciné

● Paludisme : augmentation du paludisme sur les plateaux
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Moustiques tigres :

● Pondent dans les pneus : se propage rapidement

● Avec réchauffement climatique : température plus propice pour ce moustique
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Épidémie de Zika

Autres maladies vectorielles

● Aux US : maladie Lyme pose un gros pb à cause des tiques : suspecté relié au

réchauffement climatique

Mouches tsétsé :

10



Réchauffement climatique impact en toile de fond

“Il est frustrant de faire des scénarios qui se réalisent”

Très compliqué pour les professionnels de la santé publique de prévenir tout ça

Même avec bon message et scénario, et personnes dédiées, cela se passe quand même

Impact de la T° sur coronavirus : en train de l’étudier : d’après études chinoises : humidité,

froid et luminosité sont liés à la covid-19

La réponse des territoires au risque épidémique d’arboviroses : le dispositif de

lutte anti-vectorielle (Muriel Andrieu)

Faire passer la connaissance scientifique vers le public et les décideurs : dispositif de lutte

SFSE : Société Française Santé et Environnement

Maladies liées aux moustiques :

Moustiques : 10ème cause de décès
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Progression d’Aedes Albopictus en France : touche toutes les régions en 2020, colonisation a

commencé en PACA en 2004

Conjonction de plusieurs facteurs : importation de pneus par exemple

Le gouvernement s’est saisi de cela mais pas encore pour les tiques

Approche intégrée de la lutte anti-vectorielle

● Surveillance entomologique : type de transport et surveillance humaine

● Lutte chimique ciblée

● Mobilisation sociale : éduquer le grand public et mettre en place des actions
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● Surveillance avec alerte/signalements = cartographie (surveillance active)

● Surveillance humaine : détection des premiers cas → orientation des mesures de lutte :

part des médecins

Majoritairement des cas importés (vient d’une région endémique) et certains cas autochtones

(n’a pas voyagé et contracte la maladie)
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One Health : Covid-19 and involvement of the veterinary sector (Jeanne Brugere)

18 000 vétérinaires en France : à l’interface des humains et des animaux

Rôle important au niveau de la situation covid-19

● Diagnostic

● Ministère de la Santé n’a pas répondu à leur aide : refus de reconnaître les

laboratoires vétérinaires
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Vétérinaire et épidémie

● Grippe aviaire

● Peste porcine africaine en Chine

Importance de surveiller également la faune

Sécurité alimentaire :

● Salmonelle

● Escherichia coli

● Listeria

● Norovirus
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Problème de covid dans les abattoirs car promiscuité

70% des maladies sont zoonotiques, souvent animaux sauvages

“On aura toujours des maladies mais il faut les retenir”
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Sources

❖ Lien du webinaire :
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eid=ARDZaOLMUiOjg-Hdl3u-Pa-xw__-Wj8ky3tS8MqUdRSA9AxB31jTzCnyy2Onbw

5hTYt2c35SHxFdGafg
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