
http://tiago-malta.blogspot.ca/2014/04/vetores-e-zoonoses.html



• 1461 maladies infectieuses humaines
– Dont 875 zoonotiques (~60%)

• Zoonoses: 75% des maladies infectieuses 
émergentes humaines  

Éleveurs de porc: O.R. 35.3 pour infect. virus H1N1 
Vétérinaires: O.R. 17.8; Employés d’abattoir: O.R. 6.5
Employés avicole: O.R. 32 pour le risque d’être 
porteur d’Escherichia coli résistant à la gentamicine

72% dues à la faune sauvage 



335 maladies émergentes entre 1940 et 2008

Jones et al, Nature. 2008 ;451 :990-994. 



 La majorité des pathogènes 
sont maintenant transportés 
dans le monde plus vite que 
leur période moyenne 
d’incubation.

 Les changements 
climatiques et le 
comportement humain 
permettent la colonisation de 
nouveaux territoires par les 
vecteurs et les pathogènes 
qu’ils véhiculent.

Bernard Vallat, Directeur de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale
St-Hyacinthe, 2011



Réchauffement climatique et nouveau virus géant
(Mollivirus sibericum) découvert dans le permafrost sibérien en 2015

Différent des 3 familles de virus géants décrites depuis 2003 dont le Pithovirus
sibericum découvert en 2014 dans le pergélisol (ou permafrost) sibérien

Viabilité après avoir été gelé pendant des millénaires 

Opérations de forage de la toundra qui pourraient conduire à la libération de virus 
potentiellement pathogènes pour l’Homme

Legendre et al, PNAS, 2015; Bailly, Pour la Science, 2015

Mollivirus sibericum – diamètre : 600 nanomètres 

Avec l’aimable autorisation du Pr J Brugère-Picoux

IGS-CNRS
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Schistosomiase: Chine 
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- Migraine    

http://imgarcade.com/1/malaria-symptoms/
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- 40% population 
mondiale à  risque

- 500 millions sévèrement
atteint

- maladie influencée par 
le climat 

Khasnis and Nettleman 2005
Plasmodium spp.

- Maux de tête



Selon une modélisation du Centre Hadley.  
Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal

Régions
montagneusesEndémique

Martens et al., 1999



Humain

Pathogène
(Plasmodium)

Environnement  Vecteur
(Anopheles) Température

Disponibilité de l’eau
Humidité

Besoins climatiques pour la survie
Températures pour chaque espèces
Eau stagnante et besoins en humidité
Résistance aux insecticides 
(ex: DDT).

Température ambiante
permettant la reproduction

Pauvreté et autres déterminants sociaux de la santé
Immunité acquise
Accès au traitement médical
Gestion environnementale

Politique!
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Risque de tiques via oiseaux
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Ogden et al., Int J Health Geogr 2008

Leighton et al., J App Ecol 2012
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Kerr et Pecker, 1998
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Changements climatiques

Simon et coll. 2015

Aenishaenslin et coll., 2014
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H5N9 43 épidémies (avicoles) H5 et H7 

implicant 7 virus différents dans 22 
pays en Afrique, les Amériques, Asie, 
Australie, Europe, et le Moyen-Orient

Production industrielle
pleinement développée
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“La sécurité alimentaire en lien avec la production animale est déjà compromise 
dans plusieurs régions du monde et est affectée par les conditions climatiques 
actuelles en plus du manque de supports techniques et économiques qui pourraient 
atténués l’impact des changements climatiques prévus”  Moore and Ghahramani, 2013

Impacts du climat sur la production animale: 
(a) Disponibilité et prix des aliments/grains; 
(b) Quantité et qualité des pâturages et récoltes fourragères; 
(c) distribution des maladies et vermines affectant les troupeaux; 
(d) Événements climatiques extrêmes affectant la santé, la croissance et 

la reproduction animale Silvia E. Valtorta
National Institute of Ag. Tech, Argentine



Burke et al. 2009 PNAS

Famine Guerre Épidémies

Mortalité dans les pays dans la zone intertropicale

Migration

Immigration et importation 
de maladies exotiques

Paludisme, Dengue, etc.

CAVALIER DE L'APOCALYPSE, ENVA

Ogden, 2015

Changements
climatiques



- Changements climatiques: impact potentiel sur l’épidémiologie 
de plusieurs maladies infectieuses (distribution et incidence; 
variable selon la région)

- Besoin de modéliser les effets des changements climatiques 
simultanément  facteurs écologiques et sociétaux. 

- Manque de capacité et de ressources pour la surveillance et la 
recherche transdisciplinaire/intersectorielle.
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Prévention de
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1. Importance de la volonté politique a/n gouvernemental

2. Importance de développer un système de santé à tous les niveaux 
et pouvant réaliser les activités nécessaires (prévention, 
surveillance, détection précoce, soins). Collaboration secteurs de 
santé humaine et vétérinaire.

3. Importance du partage de l’information en temps voulu et afin 
de mobiliser le support nécessaire provenant d’organisations 
internationales, nationales, et locales. 

4. Éducation de la population concernant les facteurs de risque et les 
comportements à risque.

5. Nous avons besoin d’une approche collaborative ancrée dans le
changement 

« Le grand art, c’est de changer pendant la bataille. Malheur au
Général qui arrive au combat avec un système » Napoléon



Un monde capable de prévenir, détecter, circonscrire, 
éliminer et répondre aux risques pour la santé animale et 
humaine attribuables aux zoonoses et aux maladies 
animales ayant un impact sur la sécurité sanitaire des 
aliments, grâce à une coopération multisectorielle et des 
partenariats solides.

Organisation mondiale 
de la santé

Organisation des Nations unies 
pour l'alimentation et l'agriculture

Organisation mondiale 
de la santé animale



Those who expect moments of change to be comfortable and free of conflict 
have not learned their history. ~Joan Wallach Scott



Identification 
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(modélisation)

Pathogène 
émerge

Maladie chez 
l’humain
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l’épidémie
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surveillance/contrôle

Détermination 
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Ogden, 2008
Détermination du risque contrainte par la complexité des cycles de 
transmission et par de multiples facteurs déterminants + mesurés

Reconnaissance 
& diagnostic



Déterminants des zoonoses émergentes
Lieux et déterminants de l’émergence des maladies infectieuses 
zoonotiques 1940–2005.

F Keesing et al. Nature 468, 647-652 (2010) doi:10.1038/nature09575



FAO-OIE-OMS, 2011

« L’émergence ou la réémergence des maladies, y 
compris les zoonoses, la menace grandissante que 
représentent les maladies animales transfrontières, 
l’impact des changements environnementaux et de la 
mondialisation, ainsi que les nouvelles exigences 
sociétales concernant la sécurité sanitaire, la santé 
publique et le bien-être animal, soulignent le besoin 
crucial de collaboration entre les trois organisations »



3 milliards de personnes vivent avec < 2$/jour
2$ = besoins nutritionnels de base
2$ - 9$     viande, produits laitiers, légumes     
10$ + produits transformés

Robert Thompson  Université d’Illinois

1-2 milliards de la pauvreté à la classe « moyenne »
Américanisation de l’Asie et de l’Amérique latine

Loonie King, CDC Atlanta

Augmentation de la demande en nourriture d’origine animale 
par rapport à 2005…

Inde: 79,9%
Chine: 46,7%

50%2020 100%2050



 20% de la production mondiale est perdu à cause de maladies
Au niveau mondial, il n’y a pas de modèle nutritionnel permettant 

de nourrir les enfants sans protéines animales
 Il y a environ 250,000,000 d’animaux qui travaillent dans le 

monde
 30% des terres ne sont pas aptes à la production 

de produits végétaux pour consommation humaine 
(mais OK pour produire du feuillage pour ruminants)

 Environ 1 milliard de producteurs dans le monde 
dont le seul capital est leurs animaux de rente

Bernard Vallat, Directeur 
Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

St-Hyacinthe, 2011



 H5N1 est une maladie émergence mais exotique
 H5N1 est une zoonose au potentiel zoonotique limité
 Les paysans utilisant peu de mesures de biosécurité et étant peu 

informés constituent le facteur de risque le plus important 
relativement à l’émergence du H5N1

 H5N1 est une maladie des oiseaux représentant une menace de 
pandémie

 H5N1 chez l’humain est une maladie dont le traitement est hautement 
technique et nécessite beaucoup de ressources

 H5N1 est une maladie pouvant affecter le statut commercial du pays

La perspective des 
participants au groupe 

de travail

Vétérinaires

FAO

OMS – Ministère de la santé

Ministère de la santé
Industrie



Demesmaeker Tony et Clément Eric http://lemondepolitique.free.fr/dossier/precaution/retraitin



Système d'Alerte Précoce et de Réaction Rapide pour les maladies 
animales transmissibles à l’homme 

- Initiative commune de l'OIE, de la FAO et de l'OMS. 
- Combine et coordonne les mécanismes d'alerte et de réponse
- Partage d'information sur les 

foyers de maladies animales 
et sur les analyses 
épidémiologiques

- Vise à améliorer l'alerte 
précoce mondiale et la 
transparence dans les pays


