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Maladies infectieuse – le temps de l’optimisme 

 
Antibiotiques 

 
Eradication de la variole (1979) 
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Crises sanitaires 

Emergences au sein des populations humaines et d’animaux domestiques 
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Environ 75% des pathogènes émergents sont zoonotiques 
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Hypsignathus monstrosus.  
Photo IRD : Jean-Jacques Lemasson et Eric Leroy 
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Pollution 

Modifications d’habitat 

Changements climatiques Globalisation 

des échanges 

Sur-exploitation 

Nouvelles pratiques 

agricoles 

Espèces 
invasives 

Les crises sanitaires comme celle de la biodiversité sont liées aux 

changements globaux 

Démographie humaine 
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Santé  Ecologie 

Contexte 



Faune sauvage 

Ecosystèmes 

Animaux 
domestiques 

Humains 
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Et les zones 

humides dans 

tout ça? 



Ressource et habitat pour 

la faune sauvage 
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Zones humides et santé 



Ressource pour l’Homme 

et ses activités 
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Zones humides et santé 



Compartiment de circulation et de 

persistance des agents 

pathogènes et de leurs vecteurs 

© Ben Welsh/Corbis 

Gross 2006 Plos Biology 

Zones humides et santé 



Ressources en eau et zones humides sont fortement 

impactées par les changements globaux 

Pollution 

Globalisation 

des échanges 

Développement 

du tourisme 
© M. Gauthier-Clerc 

Zones humides et santé 



Les zones humides conjuguent 

proximité des populations humaines 

et des activités anthropiques, grande 

biodiversité, présence d’agents 

pathogènes et de leurs vecteurs et 

vulnérabilité aux changements 

globaux 

Points chauds potentiels 

d’émergences 

Zones humides et santé 



Eau et santé 

- L’eau potable est indispensable à une bonne santé 

- Les services écosystémiques liés aux zones humides contribuent à 

la santé 

- Les zones humides contribuent au maintien de la biodiversité qui 

contribue elle-même à la santé 
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Zones humides et santé 



Mais l’eau est aussi un compartiment au 

sein duquel se jouent les dynamiques 

d’agents pathogènes et de leurs vecteurs 

« Il y avait là un air de peste, 

une brume de miasmes 

lourdement flottante 

qu’épaississaient encore 

d’innombrables tourbillons de 

moustiques. Chez le garde 

tout le monde grelottait, tout le 

monde avait la fièvre » 

Alphonse Daudet, En Camargue, 

1879. 

La Malaria, E. Hébert, 1850. 

Zones humides et santé 



Ecologie de la santé 

Nécessité d’une approche multidisciplinaire 

Hydrologie 

© O. Boutron Tour du Valat 

Zones humides et santé 

Sciences humaines 

et sociales 

Biogéographie 



Enjeux 

• Enjeu patrimonial : conservation d’espèces 

• Enjeu scientifique : inventaire des agents pathogènes, leur écologie, leurs risques 
futurs, rôle de la maladie dans le fonctionnement des écosystèmes 

• Enjeu cynégétique : qualité et quantité du gibier 

• Enjeu économique: Impact sur les animaux domestiques, mesures de prévention… 

• Enjeu de santé publique, quand la maladie est transmissible à l’homme  

Zones humides et santé 



Maladies 

vectorielles 



Maladies vectorielles 

Outre-mer :  Plusieurs maladies à circulation régulière avec grand 

nombre de cas  

• Dengue 

• Chikungunya 

• Zika 

• Paludisme 

Aedes sp. 

Anopheles sp. 

Accès palustres 

en Guyane entre 

2013 et 2015 

(INVS/ARS 2015) 



Maladies vectorielles 

Outre-mer : Plusieurs maladies à circulation régulière avec grand 

nombre de cas  

• Dengue 

• Chikungunya 

• Zika 

• Paludisme 

Aedes sp. 

Anopheles sp. 

Surveillance de la circulation du virus Zika (INVS 2016) 



Maladies vectorielles 

France métropolitaine : Aucune maladie transmise par des 

moustiques à circulation autochtone régulière avec grand 

nombre de cas  

Rappel: Les vecteurs au plus fort impact sur la santé en Europe sont les 

tiques mais ils ne sont pas inféodés aux zones humides ; ici nous 

parlerons des maladies transmises par les moustiques. 

-Une maladie connue depuis longtemps avec cas autochtones 
sporadiques: 
Fièvre West Nile.  
 
-Deux maladies importées pour lesquelles des cas autochtones 
associés à une transmission vectorielle ont été rapportés : 
Chikungunya et Dengue 
 
-Une maladie dont le vecteur est présent et dont des cas importés 
sont reportés: infection à virus Zika 

Culex sp. 

A. albopictus 



Une maladie vectorielle zoonotique: le West Nile 

Maladies vectorielles 



45 cas équins (6 morts); 1 cas 

humain 

Dernière épidémie de 

West Nile 

Bournez & Lecollinet 2015 

Maladies vectorielles 



Départements où Aedes albopictus 

est implanté (INVS 2015) 

Maladies vectorielles 



Dans ce cas la surveillance de la présence des vecteurs va 

conditionner la surveillance au sein des populations humaines 

Vecteurs 

Vecteur absent : signalement 

et déclaration obligatoire de 

toute infection confirmée à 

virus du chikungunya ou virus 

de la dengue 

Vecteur présent : signalement des cas 

suspects à l’ARS 

Permet l’intervention rapide des services de lutte anti-

vectorielle autour des cas potentiellement virémiques 

sans attendre le résultat des examens biologiques. 

Maladies vectorielles 



Nombre de cas confirmés de chikungunya et de dengue,  

par région de surveillance renforcée, du 1er mai au 27 novembre 2015 (INVS) 

Régions Cas confirmés importés  Cas confirmés autochtones 

Dengue Chikungunya Co-infection Dengue Chikungunya Co-

infection 

Provence-Alpes-Côte 

d'Azur 

60 12 0 0 0 0 

Corse 0 1 0 0 0 0 

Languedoc-Roussillon 12 2 0 6 0 0 

Rhône-Alpes 30 8 0 0 0 0 

Aquitaine 9 5 0 0 0 0 

Midi-Pyrénées 16 2 0 0 0 0 

Bourgogne 0 0 0 0 0 0 

Pays de la Loire 0 0 0 0 0 0 

Total 127 30 0 6 0 0 

Maladies vectorielles 
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Maladies vectorielles 

Dispositifs en place pour limiter la transmission des maladies: Surveillance 
médicale et entomologique qui conditionne la lutte anti-vectorielle.  

(ARS/INVS) 



Maladies vectorielles 

Nuisance 

Transmission de maladies 



Cas de la démoustication sur le littoral méditerranéen 

Camargue 

 Création de l’Entente Interdépartementale de la 
démoustication (EID) en1965 parallèlement au 
développement touristique balnéaire sur le littoral 
méditerranéen. Les insecticides organochlorés (DDT) et 
organophosphorés (téméphos, fénithrotion) se succèdent 
pour céder la place au Bti, seul anti-larvaire homologué 
par l’Europe à partir de 2007. Pas de démoustication en 
Camargue pour préserver sa biodiversité. 
 

 Popularité croissante du Bti (bioinsecticide) + pressions 
politiques en Camargue = mise en œuvre d’une 
démoustication expérimentale (5 ans) accompagnée d’une 
étude d’impacts coordonnée par le Parc Naturel Régional 
de Camargue (PNRC) à partir d’août 2006. 
 

 Démoustication reconduite annuellement depuis 2012 en 
dépit d’impacts avérés sur la faune non-cible… 

Contexte historique 



Cas de la démoustication sur le littoral méditerranéen 

Bacillus thuringiensis israelensis (Bti): un insecticide miracle? 

 Bti = bactérie présente naturellement dans le sol se multipliant  
 par la production de spores et toxines 
  

 La consommation des spores et toxines entraîne la mortalité 
 des larves de moustiques (observé en Israël en 1976) 

 

 Manufacturé par Abbott & Valent BioSciences  depuis 1980 et 
rapidement utilisé sur tous les continents suite à  fort lobbying 

 
 Persistance et prolifération dans l’environnement : jusqu’à 8 500 000 spores de Bti 

par g de sol 6 mois après traitement 
 

 Impacts avérés sur les chironomes = principal maillon à la base des chaînes 
alimentaires dans les zones humides 
 

Bti: bio et sélectif, mais… 



	

Cas de la démoustication sur le littoral méditerranéen 

Résultats du suivi scientifique en Camargue sur la faune non-cible 
(Journal of Applied Ecology 47:884-889 , Acta Oecologica 44:28-32, Insect Conservation and Diversity 9:161-169) 

 
(1) Chironomes : Roselières -56%, Sansouires -24%, Zones habitées -78% 

 
(2) Invertébrés pour les passereaux des roselières : - 34%  

 
(3) Libellules: - 50% abondance, -50%  nombre d’espèces 

 
(4) Hirondelle des fenêtres : effectifs -33%, reproduction -33% 

 
(5) Tendances à LT passereaux : 3 espèces en déclin, -79% 

 
(6) Tendances à LT oiseaux d’eau : 7 espèces en déclin, -52% 

Des impacts très hautement significatifs sur la base de la comparaison des 
tendances observées sur sites traités et non traités au Bti, 

supérieurs à ceux rapportés dans la littérature pour des insecticides de synthèse 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.oiseaux.net/photos/rein.hofman/images/panure.a.moustaches.reho.1g.jpg&imgrefurl=http://www.oiseaux.net/photos/rein.hofman/panure.a.moustaches.1.html&h=650&w=727&tbnid=_502eVQUoyQ_1M:&zoom=1&docid=_eAPZ0zYrZwSwM&ei=2ANEU63OMsva0QWlzoGgCA&tbm=isch&iact=rc&dur=2016&page=1&start=0&ndsp=29&ved=0CJoBEK0DMBU


  



Cas de la démoustication sur le littoral méditerranéen 

Quelles alternatives au Bti? 

 Utilisation de pièges à moustiques  dans les zones habitées 
(barrière anti-moustiques) 

 Promotion des protections domiciliaires et individuelles 
(moustiquaires, lotion répulsive, etc.) 

 Sensibilisation des usagers pour une meilleure gestion des  
zones humides (prés, marais) afin de réduire la production 
non-intentionnelle de moustiques (≈ 30% des éclosions, 
jusqu’à 80% l’été) 

Trois approches complémentaires proposées  en Camargue: 



Pièges à moustiques 

D’un modèle commercial pour particulier, à un modèle scientifique pour la 
surveillance, à un prototype adapté aux collectivités… 

 Imitation de la respiration humaine par l’émission de CO2 
(utilisé par les femelles moustiques pour détecter leur hôte à 
60 m de distance) équivalente à celle d’un homme au repos  

 Aspiration des femelles moustiques attirées par les pièges à 
l’aide d’un ventilateur fonctionnant à l’électricité (piles, 
batterie ou secteur) 

 Imitation de l’odeur de transpiration humaine par l’utilisation 
d’un composé à base d’octénol ou d’acide lactique (détecté à 
quelques mètres par les femelles moustiques) 

Principe de fonctionnement des pièges 

Piège Mosquito Magnet 

Piège BioGents-Sentinel 

Prototype  TechnoBAM 



Gestion des zones humides et populations de moustiques 

Pistes pour réduire la production non-intentionnelle de moustiques 
compatibles avec les activités humaines et la biodiversité en Camargue 

 
 Prairies inondées : durée de mise en eau  4 jours, y compris dans les dépressions 

qui pourront être drainées ou nivelées pour éviter la rétention d'eau ; 
 

 Marais permanents : minimiser les variations de la hauteur de la ligne d'eau par 
des ajouts fréquents mais de faibles volumes pour compenser l'évaporation ;  
 

 Marais temporaires : remise en eau à l’automne plutôt qu’à l’été  - moins gênant 
pour le tourisme et plus favorable à la flore/faune méditerranéenne ; 
 

 Entretien des parcelles et des canaux d’irrigation pour réduire les fuites dont les 
zones de débordement constituent des gîtes larvaires ( = économie d’eau et 
réduction des coûts de pompage). 
 

Forte densité de larves de moustiques dans la dépression d'une prairie irriguée 



Pièges à moustiques 

Allier démoustication de confort et lutte anti-vectorielle 
tout en minimisant les impacts sur l’environnement… 

 

 Les pièges sont mieux adaptés à la configuration du 
territoire Camarguais (zones habitées peu étendues 
entourées de milliers d’hectares de milieux naturels) 
 
 

 Les pièges capturent tous les insectes piqueurs 
(femelles), soit ≈ 20 espèces de moustiques + arabis et 
pas seulement les deux espèces ciblées par les 
traitements au Bti 
 

 Efficaces contre le moustique tigre qui est ‘citadin’ 
 

 Aucun impact sur les milieux naturels, aucun impact sur 
les chironomes et la faune non-cible 
 

 Opportunités d’être innovant et de contribuer au 
développement économique local 

©Midi Libre 



Impacts 
économiques 



R 

Hôte intermédiaire = escargot d’eau douce 

Reproduction asexuée 

Hôte définitif = Vertébré 

R 

Fasciola hepatica  

Une maladie impactant les bovins liée aux zones humides : la fasciolose 

due à la grande douve du foie 



Exemple en Camargue:  

Manade de la Tour du Valat 

 Taureaux non traités aux anti-helminthiques  

•  Prévalence de 84% ( N=43) 
             prévalences reportées dans la région 

               

Une maladie impactant les bovins liée aux zones humides : la fasciolose 



• 1) Dynamique de circulation de la grande douve 
dans et entre ses différents compartiments hôtes 
intermédiaires et définitifs ? 

 

Une maladie impactant les bovins liée aux zones humides : la fasciolose 



• 2) L’effet de la structuration des habitats et 
leur gestion sur la dynamique de la fasciolose  

 

Une maladie impactant les bovins liée aux zones humides : la fasciolose 



• 3) Les relations entre le contrôle de la grande 
douve et  la dynamique de circulation d’autres 
parasites. 

 

Une maladie impactant les bovins liée aux zones humides : la fasciolose 



Exemple: Episodes de surmortalité 
élevée chez les huitres creuses depuis 
2008 associés à l’herpèsvirus OsHV-1. 

Difficultés liées à ce type d’élevage: 
- Le milieu ouvert expose les individus à de nombreux agents infectieux 
-Suivi des individus difficile 
-Transferts d’animaux fréquents entre zones d’élevage 
-Peu de traitement disponibles car fort risque de contamination de 
l’environnement 

Nécessité de recourir à des mesures de gestion et de surveillance 
plutôt qu’à des mesure d’éradication des agents infectieux 

Maladies affectant les productions aquacoles : les agents infectieux des bivalves filtreurs 



Maladies affectant les productions aquacoles : les agents infectieux des bivalves filtreurs 

Exemple d’interaction entre polluants et agents infectieux: 
Les huitres infectées par Vibrio splendidus  présentent une surmortalité importante 
en présence d’un cocktail de pesticides correspondant à celui retrouvé dans le 
bassin de production de Marennes-Oléron. 



Une réaction cutanée bénigne mais impactant l’activité touristique : la dermatite du 
baigneur 

La dermatite du baigneur est due à des furcocercaires à ocelles, stade larvaire d’un 
Trématode appartenant à la famille des schistosomes aviaires. L’hôte définitif est un 
oiseau aquatique (Anatidae).  
 

La pénétration cutanée des larves chez l’Homme provoque une réaction allergique. Les 
symptômes disparaissent  généralement spontanément. 

Les mesures à mettre en œuvre se basent sur la bonne connaissance du 

système qui permet de repérer les facteurs de risque, la surveillance des plans 

d’eau à risque, des campagnes de prévention et des mesures de contrôle 

quand des cas sont signalés mais qui ne visent pas à l’éradication du parasite. 



Un cas complexe où de multiples compartiments 

sont impliqués : les virus grippaux 



H1-16 N1-9 

Anseriformes 
Charadriiformes 

Grippes aviaires 



Mutations Reassortiments 

Grippes aviaires 



• Virus faiblement pathogènes : 

circulation régulière dans l’avifaune 

sauvage, peu ou pas de symptômes.  

• Virus hautement pathogènes : 

élevages et sporadiquement en milieu 

naturel. Fortes mortalités. 

 

Grippes aviaires 



Situation actuelle (virus hautement pathogènes) 

Cas reporté en 2015 (OIE 2016) 

Grippes aviaires 



Grand diversité de virus 

Poultry farm 

H5N1  

Wild birds H5N2 

Poultry farm 

H5N2  

Wild birds H7N3 

Backyard 

poultry H7N3  

Wild ducks 

H5N8 

Duck farm 

H5N8 

Wild birds H5N1 Wild birds 

H5N8 

Duck farm 

H5N2 

Grippes aviaires 



Cas humains reportés en 2013 (OMS 2013) 

Situation actuelle chez les humains 

 143  cas humains deH5N1 (42 morts) raportés en 2015 en 

Chine, Egypte et Indonesie (OMS 2015) 

Grippes aviaires 



Surface 

Air 

Water 

Contact 

Contact Persistence of viral 

particles 

Deposition 

Contact 

Projected droplet 

Suspended droplet 

Grippes aviaires 

Voies de transmission 



Grippes aviaires 

Gauduin et al. 2015 Données non publiées 

Eau 

Faible température 

Faible salinité 

pH moyen 

Pas de gel 

Rôle des réservoirs aquatiques et répartition du risque au sein des zones humides. 

Exemple d’étude en Camargue 



Ecosystèmes 

Faune sauvage 

Animaux 
domestiques 

Humains 

Grippes aviaires 



Ecosystèmes 

Humains 

Grippes aviaires 



Nouveaux 

enjeux 



Antibiorésistances 

• En 2007 : 25 000 morts directement associées à des infections 

à bactéries antibiorésistantes au sein de l’UE(EMEA) 

• Parmi les bactéries antibiorésistantes à fort impact en France comme en 

Europe: MRSA et Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae résistantes aux 

céphalosporines de troisième génération (ECDC 2014; INVS 2014). 

Un enjeu majeur dans les filières d’élevage 



Eau 

Antibiorésistances 



Des antibiotiques et des bactéries résistantes ont été 

observés dans la plupart des milieux aquatiques  

Antibiorésistances 



Exemple : la supplémentation en zinc de l’alimentation dans la filière porcine, 

pratique devenue courante en Europe après l’interdiction d’utilisation des 

antibiotiques comme promoteurs de croissance, favorise l’augmentation de la 

fréquence d’E.coli multi-résistantes chez les porcelets. 

Phénomènes de co-sélection 

Bednorz et al. 2013 International Journal of Medical Microbiology  

Antibiorésistances 



Les bactéries résistantes présentes 

• Dans la plupart des études les bactéries recherchées sont 
celles qui posent problème en médecine humaine: 

E. coli BLSE MRSA 

S. enterica typhimurium  
penta-résistante 

K. Pneumoniae BLSE… 

Antibiorésistances 



Les écosystèmes touchés 

+ 
Activités 

humaines 

+ 
Résistances 

Porcheries 

Zones 
résidentielles 

Décharges 

Réserves 
naturelles 

Tous, même les plus isolés… 

…mais il existe un gradient 
de diversité des bactéries 
antibiorésistantes et des 

mécanismes impliqués en 
fonction de l’anthropisation 

des milieux. 
Allen et al. 2011  

Antibiorésistances 



Les caractéristiques écologiques des 
espèces hôtes 

Grands prédateurs Espèces généralistes 
et/ou anthropophiles 

D’autres facteurs à  étudier : capacités de dispersion, espérance de vie… 

Antibiorésistances 



Il existe des échanges entre humains, faune sauvage et animaux domestiques 

 des souches résistantes identiques circulent dans ces trois compartiments.  

Mais identifier des bactéries identiques ne permet pas de savoir comment ni 

dans quel sens a eu lieu l’échange. 

Antibiorésistances 



Conclusion 

Santé 

humaine 
Santé 

vétérinaire 

Santé des 

écosystèmes 

• Passer de « lutter contre/ éradiquer » à 

« vivre avec / adapter les pratiques » 

 

• Eviter les conflits d’intérêts conservation 

des ZH / Santé publique & vétérinaire pour 

aller vers des synergies 

Favoriser la recherche 

transdisciplinaire et les mesures de 

gestion / surveillance / contrôle 

impliquant des partenariats entre les 

différentes instances en charge de la 

santé des trois compartiments 



Equipes scientifiques : 

… 

Réseaux scientifiques et techniques de veille : 

REPAMO 

REPANUI  … 

Conclusion 

L’écologie de la santé en France, exemple d’organismes impliqués 



Mobilisation de l’écologie de la santé sur les milieux humides ? 

Précédent plan national (2001 – 2011) : 
  

449 projets de recherche recensés : 
 

264 / 449 en rapport avec l’écologie – biologie 
 

19 / 449 en rapport avec l’épidémiologie 
 
 

Sujets les plus couramment étudiés : 
 

Epidémies dans les populations de bivalves exploitées du littoral 
 
Epidémies associées aux populations d’oiseaux sauvages 

Réseau scientifique important mais assez peu de recherche 
scientifique sur les milieux humides 

Conclusion 



Exemples sur les virus influenza aviaires : 
FRIA 08-010 : Mieux connaître la circulation des virus IAFP et IAHP chez 
les oiseaux sauvages et leur statut immunitaire en France. Mené par 
l’ONCFS. 
 
Lebarbenchon C. 2008. Maladies infectieuses et écosystèmes : écologie des 
virus influenza aviaires en Camargue. 
 
Doctrinal-Creton D. 2009. Contribution à l’analyse du risque de survenue 
d’une épizootie d’Influenza Aviaire en Dombes. 

Exemples sur le virus West Nile : 
Jourdain E. 2006. Oiseaux sauvages et virus West Nile : étude éco-
épidémiologique en Camargue. 

 
Exemple sur le thème plus largement : 

Vittecoq M. 2012. Maladies infectieuses émergentes au sein des zones 
humides méditerranéennes dans le contexte des changements globaux. 

Mobilisation de l’écologie de la santé dans les milieux humides ? 

Conclusion 



Exemples sur les virus en milieux littoraux : 
 

Desclaux C. 2003. Interactions hôtes-parasites : diversité, mécanismes 
d’infestation et impact des trématodes digènes sur les coques Cerastoderma 
edule (mollusque bivalve) en milieu lagunaire macrotidal. 
 
Gam M. 2008. Dynamique des systèmes parasites - hôte, entre trématodes 
digènes et coque Cerastoderma edule : comparaison de la lagune de merja 
zerga avec le bassin d’Arcachon. 
 
MOREST. Mené par l’IFREMER. 
 
Mortalités d’huîtres creuses Crassostrea gigas dans l’étang de Thau. Mené 
par l’IFREMER. 
 

Autre : 
 
Analyses phylogénétiques des bactéries pathogènes des poissons du genre 
Flavobacterium. Mené par l’INRA. 

Mobilisation de l’écologie de la santé dans les milieux humides ? 

Conclusion 



http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Plan-National-Sante-Environnement-.html 

1. Répondre aux enjeux de santé posés par les pathologies en lien avec  
l’environnement. 

 

1.2. Prévenir les effets sanitaires liés à l’exposition à certaines espèces 
végétales ou animales. 
 

Action n° 12 : améliorer la gestion des risques sanitaires impliquant la faune et la 
flore sauvages. 

Programmation nationale actuelle en rapport avec l’écologie de la 
santé : 

Conclusion 

Action n°27 : élaborer et mettre en œuvre des stratégies  intersectorielles locales de 
lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles  

 
1.4. Mieux prendre en compte les risques accrus d’épidémies de maladies 
transmises par des vecteurs dans un contexte de changement climatique  
 



3. Recherche en santé environnement 
 

 3.2. Soutenir et poursuivre les programmes de recherche 
 

3.2.6. Santé et biodiversité 
 

Action n° 88 : réaliser une expertise collective sur les effets bénéfiques de la 
biodiversité pour la prévention et la lutte contre les maladies. 
 
Action n°90 : soutenir les programmes de recherches aux interfaces entre les 
écosystèmes et la santé dans la programmation de l’ANR ou du MEDDE. 

Programmation nationale actuelle en rapport avec l’écologie de la 
santé : 

Conclusion 



Quelques pistes pour aller plus loin : 

Conclusion 



Merci pour 

votre 

attention! 

Photo F. Thomas 


