
Risques sanitaires : maladies 
émergentes, épidémiologie  

Journées de l’eau du CNRS Vendredi 8 Novembre 2013 

Marion Vittecoq, François Renaud 



Plan 

Ressource et habitat pour 
la faune sauvage 

Rôles & Enjeux 
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Plan 

Ressource pour l’Homme 
et ses activités 

Rôles & Enjeux 
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Plan 

Compartiment de circulation et 
de persistance des agents 

pathogènes 

Rôles & Enjeux 
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Plan 

Ressources en eau et zones humides sont fortement 
impactées par les changements globaux 

Pollution 

Globalisation 
des échanges 

Développement 
du tourisme 

Rôles & Enjeux 
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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 

Rôles & Enjeux 



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 

Rôles & Enjeux 
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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. 

Rôles & Enjeux 

La Malaria, E. Hébert, 1850. 



!"#$%& Ecologie 

Disciplines impliquées 

Nécessité d’une approche multidisciplinaire 
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Ecologie de la santé 

Nécessité d’une approche multidisciplinaire 

Disciplines impliquées 



Ecologie de la santé 

Nécessité d’une approche multidisciplinaire 

Hydrologie 

Disciplines impliquées 
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Ecologie de la santé 

Nécessité d’une approche multidisciplinaire 

Hydrologie Sciences humaines 
et sociales 

Economie 

Disciplines impliquées 
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Réseau de zones humides situé au carrefour de voies 
migratoires et commerciales 

Exemples d’études en Camargue 

@&E$(*&9+"C$0#,& @&K"1((1&D$#)0-&



Exemples d’études en Camargue 

Une illustration des enjeux : L’eau et les virus Influenza en 
Camargue 
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Virus Influenza A 

Exemples d’études en Camargue 

@&E$7$.*+$/&

"!89:/223*032!



Virus influenza aviaires: deux formes 

•  Faiblement pathogènes : Oiseaux 

sauvages, infections asymptomatiques 
ou bénignes. 

•  Hautement pathogènes : élevages 

industriels, forts taux de mortalité. 

Exemples d’études en Camargue 
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Cas signalés en 2013 (OIE 2013) 

Virus hautement pathogènes : 
Impacts économiques 

Exemples d’études en Camargue 



Cas humains signalés en 2013 (WHO 2013) 

Virus hautement pathogènes : 
Enjeux de santé publique 

Exemples d’études en Camargue 



Eau 

Contact Persistance des 

particules virales 

Exemples d’études en Camargue 

Voies de transmission 

•  Les particules virales peuvent persister dans l’eau de quelques jours 

à quelques mois en fonction des conditions environnementales 
•  Les zones humides sont l’habitat privilégié des espèces hôtes 

•  Une des voies de transmission met en jeu l’eau contaminée 



Exemples d’études en Camargue 

L’eau, un lien entre les différents 
compartiments impliqués 
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Année Ferme Nb Echantillons 
Taux d’infection 

(%) 

2009 F1 222 99 

2010 F1 99 8 

F2 100 0 

F3 100 24 

F4 100 0 

2008/2009 2009/2010 

Mois 
Nb 

Echantillons 

Taux 

d’infection (%) 

Nb 

Echantillons 

Taux 

d’infection  

Sep. 170 20 97 16 

Oct. 71 4 166 2 

Nov. 22 18 139 2 

Dec. 1 0 88 8 

Jan. 1 0 63 0 

Quelques résultats 
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Exemples d’études en Camargue 



Exemples d’études en Camargue 

Cartographie de la persistance potentielle des virus 
influenza A en Camargue 

Données de présence des 
canards hivernants sur les 

différents étangs 

Données de salinité, de 
température, de 

profondeur… 

Probabilité de présence et de 
persistance des virus 

influenza A dans chaque plan 
d’eau de la région 

considérée 



Bournez et al. 2009 données non publiées 

Exemples d’études en Camargue 

Cartographie de la persistance potentielle des virus 
influenza A en Camargue 



Exemples d’études en Camargue 

Autres applications : gestion de l’eau et sociologie 

Utilisation de jeux de rôles 
pour prédire l’occupation 
des sols au cours de la 
prochaine décennie en 

fonction de l’évolution de la 
PAC 

La riziculture a un impact très important sur la mise en 
eau de nombreuses zones humides en Camargue et 

donc sur les éclosions de moustiques. Son évolution 
auraient des répercussions majeures sur les populations 

de moustiques. 
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Autres applications : analyse socio-politique et 
démoustication 

Exemples d’études en Camargue 

Analyse des enjeux et des 
relations entre les acteurs 

concernés par la 
démoustication 

La mise en œuvre des campagnes de démoustications dépend de 
données scientifiques mais aussi des acteurs en présence, de leurs 

relations et des enjeux de la démoustication pour chacun… 
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Conclusion 

L’eau est essentielle à l’homme et à ses activités. Elle représente 

également : 

- Un habitat pour la faune sauvage 

- Un milieu de développement pour les vecteurs 

-  Un milieu de persistance et de transmission pour les agents pathogènes 

Compartiment à part entière dans l’étude des dynamiques des agents 

pathogènes. Les professionnels des différentes disciplines doivent être impliqués 
dans son étude. 
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Conclusion 

Ces dernières années l’écologie de la 
santé s’est développée via des 
collaborations qui doivent se 

développer car les mondes de la santé 
et de l’écologie restent cloisonnés. 

L’hydrologie fait partie, avec les sciences humaines et sociales, des 
disciplines qui ont également des éléments essentiels à apporter 

dans la compréhension des maladies émergentes  



Défi à venir, passer de :  

Conclusion 



À… 

Conclusion 



Merci pour votre 
attention ! 


