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Un exemple tiré de l’actualité :
Bilan sur l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest
Bilan au 30/09/2015 pour les 3 pays les plus touchés



Guinée :
 3 344 cas confirmés
 2 080 décès confirmés



Sierra-Leone
 8 704 cas confirmés
 3 589 décès confirmé



Liberia :
 Fin annoncée le 03/09/2015 (OMS)
 > 10 600 cas confirmés
 4 800 décès confirmés

(chiffres du ministère des affaires étrangères au 30/09/2015 )

Investigating the zoonotic origin of the West
African Ebola epidemic
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I. Quelques notions élémentaires

Le phénomène d’émergence
Maladies émergentes





Maladies toxiques, métaboliques, infectieuses, …

Principalement d’origine infectieuse (virus, bactérie, parasite, champignon,..)
60 % des pathogènes émergents dans le monde sont des zoonoses (surtout virales)

 Cadrage : maladies émergentes infectieuses, d’origine virale

L a n o t i o n d ’é m e r g e n c e




Emergence vraie



Emergence de caractéristiques nouvelles





Apparition de nouveaux agents pathogènes (AP) (SRAS en Chine en 2002)



Emergence géographique (Chikungunya, dans les Amériques depuis 2013)
Augmentation rapide de l’incidence / extension de la gamme d’hôtes réceptifs

Emergence des connaissances



Identification récente d’AP responsables de maladies déjà largement répandues
(virus de l’hépatite C découvert en 1989)

I. Quelques notions élémentaires

Impacts sanitaire, social,
politique et économique
Impact sanitaire des maladies
infectieuses dans le monde



Mortalité et morbidité des maladies infectieuses

 2ème cause de décès dans le monde
 Fardeau inégalement réparti :
43 % des décès (PED) VS 1 % dans les pays industrialisés

Autres impacts, alourdis en
situation de crise



Sociaux – politiques - économiques

 Aggravés par la soudaineté des émergences 
crises, déstabilisation de la société, de l’économie,
des pouvoirs en place

I. Quelques notions élémentaires

Bio-Era study, 2005

Impact économique d’épidémies récentes

I. Quelques notions élémentaires

Mécanisme classique de l’émergence
virale par zoonose

I. Quelques notions élémentaires

La notion de réservoir



Parler « d’espèce réservoir » est un abus de langage
Un réservoir est un système écologique dans lequel un agent survit
indéfiniment, et à partir duquel il se transmet





Notion dynamique qui recouvre une grande diversité de contextes

Au sein du système réservoir, une population d’une espèce donnée
peut avoir une contribution prépondérante dans la survie de l’AP
Ne pas parler d’espèce, mais de population réservoir

Le réservoir d’un AP ne peut être défini que dans un contexte
écologique et épidémiologique donné

II. Le rôle particulier des chauves-souris dans
l’introduction et la circulation des virus émergents

Vampire commun dans la Grotte Mathilde, en Guyane
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II. Le rôle particulier des chauves-souris dans l’introduction et la circulation des virus émergents

Des mammifères remarquables,
porteurs de nombreux virus
L’o r d r e d e s c h i r o p t è r e s








Nombreux : le 2ème ordre de mammifères (20 % des espèces connues ; > 1000 espèces)
Ancien : diversification maximale à l’Eocène : 34-56 millions d’années
Largement distribué sur le globe:
 Colonisation de la terre entière sauf des latitudes les plus extrêmes
 Adaptation à une multiplicité d’habitats (hibernation, migration > 1500 km)
D’une grande diversité :
 Morphologique
 Régimes alimentaires (insectes, fruits, pollen, sang),
 Formes sociales (solitaires, coloniales)
Encore mal connu
 Dynamique de population, migration, …
 Découverte régulière de nouvelles espèces
Objet de nombreux préjugés et croyances populaires
 Liée notamment à l’existence de certaines espèces hématophages (pas en Europe)
 Homme = cible exceptionnelle, prélèvement de quelques mL de sang

II. Le rôle particulier des chauves-souris dans l’introduction et la circulation des virus émergents

Des mammifères remarquables,
porteurs de nombreux virus
 Capacité à servir d’hôte à de nombreux virus
 > 100 virus isolés ou détectés chez les chauves-souris

(Noël Tordo)

II. Le rôle particulier des chauves-souris dans l’introduction et la circulation des virus émergents

Passage des virus de la population
réservoir à l’homme

Barrière
inter-espèce

Les cinq stades de l’évolution des pathogènes (adapté de Wolfe, 2007)
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Passage des virus de la population
réservoir à l’homme
1 ère é t a p e : f r a n c h i s s e m e n t d e l a b a r r i è r e i n t e r - e s p è c e
Mécanismes de contamination variés et assez mal connus



Interaction directe






Morsure, contact avec le sang de chauve-souris (chasse, préparation culinaire,
consommation)
100 000 têtes de bétail meurent chaque année d’épidémies transmises par les
vampires en Amérique du Sud (2013)

Interaction indirecte

 Végétaux souillés par des fluides corporels (urine, fientes, placenta lors de la mise bas)
 Consommation et propagation du virus (Nipah : 1998 Malaisie – 2004 Bangladesh)

2 ème é t a p e : a d a p t a t i o n d u p a t h o g è n e a u n o u v e l h ô t e



Classement des pathogènes en fonction de leur « stades » d’évolution, ou degré d’adaptation

II. Le rôle particulier des chauves-souris dans l’introduction et la circulation des virus émergents
2 ème é t a p e : a d a p t a t i o n d u p a t h o g è n e a u n o u v e l h ô t e

?
Barrière
inter-espèce

?

(adaptation de
Wolfe, 2007)

II. Le rôle particulier des chauves-souris dans l’introduction et la circulation des virus émergents

Epidémies virales récentes pour lesquelles des population de
chauves-souris (cs) ont probablement assuré le rôle de réservoir
Virus

Epidémies

Ebola
(Zaïre)

1976, 1977, 1994, 1995, 1996,
2001, 2003, 2005, 2007, 2008,
2013 (toujours en cours)

Hôte réservoir

Hôte intermédiaire

Région / Pays

CS frugivores

Chimpanzés, gorilles, CS,
singes, antilopes, porcépic

Afrique

Afrique

Ebola
(Sudan)

1976, 1979, 2000, 2004, 2012

CS frugivores

Chimpanzés, gorilles, CS,
singes, antilopes, porcépic

Ebola
(Reston)

1989, 1992, 1996, 2008

?

Macaques, cochons

Philippines

Hendra

1994, 2008

CS frugivores

Chevaux

Australie

Nipah

1998, 2004

CS frugivores

Cochons

Malaisie,
Bangladesh

SRAS
coronavirus

2004

CS frugivores

Civette palmiste

Chine (origine)
puis pandémie

MERS
coronavirus

2012 (toujours en cours)

CS suspectées

Chameaux

Moyen-Orient

Marburg

1967, 1998, 2005

CS frugivores

Singes

Afrique

Existence d’un tel réservoir animal

Graves problèmes sanitaires
Eradication de nombreuses maladies compromise
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Qu’ont-elles d’exceptionnel ?
Facteurs extrinsèques
 Omniprésence: grand nombre de chiroptères, large distribution géographique
 Forte probabilité de rencontre entre virus et chauves-souris
 Migration sur de grandes distances
 Colonies denses où se mélangent parfois différentes espèces
 Comportements à risque (vampires et régurgitation du sang pour nourrir la colonie)

Facteurs intrinsèques
 Grande résistance aux infections
 Longévité : Myotis lucifugus : 7g - 35 ans



Capacité à héberger virus sur de longues
périodes sans en être trop affectées



↗ Risque de transmission

II. Le rôle particulier des chauves-souris dans l’introduction et la circulation des virus émergents

Qu’ont-elles d’exceptionnel ?
Facteurs extrinsèques
 Omniprésence: grand nombre de chiroptères, large distribution géographique
 Forte probabilité de rencontre entre virus et chauves-souris

Facteurs intrinsèques
 Grande résistance aux infections
 Longévité

Hypothèses pour expliquer cette grande résistance
( p a r t a g é e p a r l ’e n s e m b l e d e s c h i r o p t è r e s )
 Evolution pour contrôler les infections virales plus efficacement que les autres mammifères
 Rôle des caractéristiques propres aux chiroptères (vol, hibernation)
 conditions métaboliques extrêmes et fortes pressions de sélection
 évolution des virus vers une forme persistante et peu virulente pour la chauve-souris
mais fortement pathogène pour les hommes, au métabolisme très différent

III. Le rôle de l’homme dans l’émergence des
maladies portées par les chauves-souris

« Il est possible que les chauves-souris soient les animaux sauvages
porteurs du plus grand nombre de virus, et des virus les plus dangereux,
mais nous sommes certainement responsables de la transmission de
ceux-ci à l'homme. »
Kai Kupferschmidt, correspondant pour le magasine Science

III. Le rôle de l’homme dans l’émergence des maladies portées par les chauves-souris

Facteurs anthropiques facilitant le
franchissement de la barrière inter-espèce
Augmentation de la probabilité de contact inter -espèce

L’homme empiète sur les territoires naturels
 Travaux d’aménagement (déforestation, barrages, …) et perturbation des écosystèmes naturels
 Exode rural, accroissement démographique, changement d’usage des sols
 Pratiques humaines : chasse, traditions, pratiques agricoles
 Contexte socio-économique  nouveaux territoires de chasse, nouvelles espèces

L’homme a créé des milieux artificialisés (urbains) réunissant les
facteurs propices à l’émergence virale
 Urbanisation non planifiée, forte densité humaine, insalubrité
 Forte densité animale
(élevage, animaux domestiques, espèces opportunistes de nuisibles ou vecteurs)

III. Le rôle de l’homme dans l’émergence des maladies portées par les chauves-souris

Facteurs anthropiques facilitant la
propagation au sein de l’espèce humaine
Augmentation de la probabilité de contact
i n t r a - e s p è c e e t a m p l i f i c a t i o n d e l ’é p i d é m i e






Transports !!! (SRAS : cas des super-propagateurs – mondialisation des crises)
Facteurs culturels (Ebola : rites funéraires, laver les cadavres, …)
Mouvements de populations (réfugiés, migrants)
Urbanisation (Ebola : dynamique différente dans de petits villages / en ville)
Systèmes de santé

 Exemple du SRAS

III. Le rôle de l’homme dans l’émergence des maladies portées par les chauves-souris

De l’émergence à la pandémie :
SRAS Coronavirus
Contexte





Virus réellement émergent (Coronavirus de type 2)

Chauves-souris  civette  homme (lors de la préparation)
Introductions multiples
- Au moins 7 (études génétiques)
- 1 seule à l’origine de la pandémie

 1ère phase de mi-novembre 2002 à février 2003
- Circulation silencieuse dans la province de Guandong
(pneumopathies atypiques)

III. Le rôle de l’homme dans l’émergence des maladies portées par les chauves-souris

SARS : Début de la phase mondiale en février 2003 (jusqu’en juin 2003)

III. Le rôle de l’homme dans l’émergence des maladies portées par les chauves-souris

Facteurs anthropiques ayant
permis la pandémie
- Le contexte urbain (concentration d’hommes et de civettes)
- La situation ultra-connectée de Hong-Kong (les super-contaminations)

Raid de police dans un marché chinois en 2004 (Reuters)

III. Le rôle de l’homme dans l’émergence des maladies portées par les chauves-souris

Février 2003 :
lancement de la phase mondiale à l’hôtel M

Les super-contaminations

- Hôtel M  20 infectés 
la plupart des cas dans le
monde
-Record à Taïwan : 1
malade -> 135 infectés

Chaînes de transmission entre les
clients de l’hôtel M Hong-Kong
(février 2003) CDC

Conclusion
 Si le fardeau des maladies infectieuses recule, elles ne sont pas derrière nous

 À travers l’exemple des chauves-souris : importance de la prise en compte de
facteurs socio-politico-économiques pour comprendre les émergences

 Impact sans précédent des émergences actuelles
 Augmentation du passage des maladies des animaux à l’homme

 Amplification phénoménale des conséquences des émergences

 Mondialisation, hyper-connexion de nos sociétés, vulnérabilité 
interdépendance et difficulté à endiguer les crises

« Les épidémies ne connaissent pas de frontière, et une défaillance
locale peut avoir un impact global : nous sommes désormais dans un
système de solidarité obligée » (William Dab)

Merci de votre attention
Cayenne
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