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Une évidence !

1972

Climat différent
=
Pathologies infectieuses différentes
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Pour les moustiques, on a cherché à détruire directement les larves,
notamment par l'élevage du Gambusia affinis, poisson …
….Enfin on a même envisagé la possibilité d'éloigner les moustiques de
l'homme en les attirant autour d’animaux….c'est la zooprotection.

……… Causes multifactorielles d’évolution
des pathologies infectieuses ……… Syndémie !

Singer M. Lancet. 2017;389(10072):941‐950.

Vision syndémique des pathologies infectieuses
Cette approche émergente reconfigure la compréhension historique conventionnelle des
maladies en tant qu'entités distinctes par nature, séparées des autres maladies et
indépendantes des contextes sociaux dans lesquels elles se trouvent.
Une approche syndémique examine
‐ pourquoi certaines maladies se regroupent (c'est‐à‐dire plusieurs maladies affectant des
individus et des groupes)
‐ les voies par lesquelles elles interagissent biologiquement chez les individus et au sein des
populations et multiplient ainsi leur charge globale de morbidité
‐ et les manières dont les environnements sociaux, en particulier les conditions d'inégalité
sociale et d'injustice, contribuent au regroupement et à l'interaction des maladies ainsi qu'à
la vulnérabilité
Singer M. Lancet. 2017;389(10072):941‐950.
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Vous avez dit syndémie ?
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D’après Wu X. Environm Int 2016;86:14‐23

Climat élément clé ou élément parmi d’autres
pour l’évolution des pathologies infectieuses ?

DENV et CHIKV : diffusion ancestrale par le commerce transatlantique (vecteur et humains infectés)
….. Par ex. épidémie « kidinga pepo » 1823 Zanzibar  USA 1827‐1828
Vecteurs : Aedes sp. Origine sylvestre (Ae aegypti et albopictus)  évolution vers milieu urbain

Facteurs primaires pour :

Facteurs d’introduction des vecteurs

‐ nouvelles émergences

Urbanisation

‐ globalisation

Adaptation des vecteurs
Gould E. One Health 2017;4:1‐13
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Urban Heat Island

= conditions de chaleur et
d’humidité propices à
l’urbanisation des maladies
vectorielles, mais pas que….

Evolution millénaire des températures terrestres et océaniques – Hémisphère nord

1960
1910

Mann M et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Sep 9; 105(36): 13252–13257.
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Si les zones tempérées deviennent tropicales,

les zones tropicales deviennent ….
« Quand les gros maigrissent, les maigres meurent » – Lao‐Tseu
Huang S. Nature. 2000 ;403(6771):756‐8.

Climat = élément significatif mais contrasté
Climat = température et humidité
 détermine l’éventail distributif des
pathologies infectieuses, en particulier en
lien avec le développement des vecteurs
versus

Météorologie = tempo des épidémies
 Facillite l’émergence soudaine d’une
pathologie infectieuse
Dobson A. Lancet 1993;342:1096‐9

Effet de l’augmentation
de température
sur le paramètre
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Météorologie = tempo des épidémies

Epstein P. Science 1999;285:347‐8

Météorologie : émergence soudaine

Citernes domestiques avec identification Leptospires

Relation persistance dans les sols  dans les eaux  dans les « réservoirs » animaux/homme
Open Forum Infect Dis . 2019 Jun 5;6(7):ofz261. doi: 10.1093/ofid/ofz261.

6

01/07/2021

Météorologie : émergence soudaine

Schéma global : le climat, élément significatif de l’équation

Evolution durable du climat + évènements « désastreux » ponctuels
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