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Epidémies et érosion de la biodiversité



Les zoonoses sont-elles plus fréquentes et, si oui, depuis 

combien de temps ?

Crise financière
(2008-2010)



La genèse des pandémies

De nombreux contacts sont infructueux, mais s’il y a émergence, les changements 
d’hôtes peuvent favoriser des émergences de maladies aux formes sévères ( car le 
passage de la barrière d’espèce constitue des situations de rupture (« 
disruption ») des coévolutions (exemple des hantavirus = fièvres 
hémorragiques). 



Y-a-t-il des groupes taxonomiques plus susceptibles que 
d’autres d’être à l’origine de zoonoses ? Si oui pourquoi ?

• forte proximité génétique et physiologique avec l’espèce humaine 
(mammifères - primates tout particulièrement -, mais aussi d’autres vertébrés 
homéothermes comme les oiseaux)

• longue cohabitation avec l’espèce humaine : animaux domestiques (Suidae
notamment), commensaux et gibier. Ainsi, le nombre de virus zoonotiques 
augmente avec l’ancienneté de la domestication des espèces domestiques et 
l’abondance des populations de mammifères adaptées aux environnements 
anthropisés



Commerce 
mondial

Perte de diversité génétique / stress / densité

Destruction des milieux

Tourisme

Chasse / braconnage

Prélèvement de 
biomasse et d’eau

L’érosion de la biodiversité favorise la multiplication des 
contacts entre les humains et la faune sauvage. 

 Urbanisation et infrastructures
 Production de biens (agriculture, 

énergie, matériaux)
 Production de services (tourisme, 

extraction minière)
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L’érosion de la biodiversité favorise la multiplication des 
contacts entre les humains et la faune sauvage. 



Quels mécanismes sous-jacent expliquent l’augmentation 
des risques  ? 

 mise en évidence croissante de corrélations 
entre changements environnementaux 
globaux, perte de biodiversité et des services 
de régulation associés et émergence, ou 
augmentation, de la prévalence de maladies 
infectieuses. 

• Facteurs écologiques : destruction et 
fragmentation des habitats, rupture 
des chaînes trophiques, pollutions, 
stress 

• Facteurs épidémiologiques : 
phénomènes de dilution et 
amplification associés à la 
perturbation et la réorganisation des 
communautés écologiques

• Facteurs adaptatifs : changements 
comportementaux (espèces 
sauvages synanthropiques : se 
rapprochant de l’humain) et 
évolutifs, par rupture des liens co-
évolutifs entre hôtes et pathogènes.

• Facteurs climatiques : impacte la 
transmission des pathogènes 
(reproduction ou survie des 
pathogènes ou de leurs hôtes).



Biodiversité et vulnérabilité humaine

 Le risque infectieux est déterminé par la conjonction de ses trois composantes : le 
danger, l’exposition et la vulnérabilité des individus et des populations.

 Hausse de l’exposition humaine par contacts renforcés avec la faune sauvage, et 
terrain favorable au sein des (Guégan et al. 2020, Env. Res. Let.) populations 
denses, pauvres et en mauvaise santé 

 le risque d’émergence de maladies est élevé dans les régions de forêts tropicales, 
présentant une diversité élevée de mammifères et connaissant des 
changements d’usage des terres liés aux pratiques agricoles. 

Allen et al. 2017



Déforestation et épidémies 



Infrastructures et épidémies 

Munster et al., 2018 : lien entre Ebola en 
Afrique centrale et la construction de 
routes pour l'exploitation forestière, 
minière et hydroélectrique

Lana et al., 2017 : introduction de la 
dengue suite aux modifications des 
infrastructures de transport et 
l’urbanisation rapide dans l'État d'Acre, au 
Brésil. 



Agriculture, élevage et épidémies

 Les animaux domestiques =  compartiment 
de plus en plus grand et de plus en plus 
mobile donc plus favorables aux épidémies.



Quel lien peut-on faire entre zoonose, consommation de viande 
d’espèces sauvages et contrebande associée aux pharmacopées 

traditionnelles ? 

Le lien entre consommation et commerce de la viande de brousse et maladies 
infectieuses émergentes a été établi dans de nombreux cas (tels que le passage du SIV 
vers HIV, Ebola ou le SRAS) : conditions de stress liées à la capture et détention des 
animaux et contact avec les animaux sauvages engendré par la chasse, la mise en 
captivité ou la préparation des carcasses.

Structuration du commerce de la viande de brousse en grands marchés urbains, au 
niveau régional et s’étend désormais à l’échelle internationale via les routes 
commerciales aériennes et maritimes. Pour satisfaire cette demande, les volumes de 
gibier concernés et la diversité des espèces vendues sont très importants. 

 Un tel contexte (volume et diversité élevés, concentrations humaines) constitue des 
conditions favorables à l’apparition et la transmission de pathogènes. 


