
19es JNI, Nantes, du 13 au 15 juin 2018 1 

   

Transmission du virus du Nil occidental                              
et biodiversité d’hôtes  

Jean-François Guégan, PhD, FRSM                                           
DRCE IRD, UMR 5290 MIVEGEC, 

Professor at EHESP, 
                    U.N. Programme FutureEarth/OneHealth,                                                                                                                                                                                                               

IRD research center, Montpellier                                                                         
 

             Emails: jean-francois.guegan@ird.fr                                                            
jean-francois.guegan@inra.fr 

 

 http://www.mivegec.ird.fr 

 http://www.futureearth.org 

 



19es JNI, Nantes, du 13 au 15 juin 2018 2 

Déclaration d’intérêts de 2014 à 2017 

• Intérêts financiers : aucun 

 

• Liens durables ou permanents : aucun 

 

• Interventions ponctuelles : aucune 

 

• Intérêts indirects : aucun 
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Déclaration de liens d’intérêt avec les industries de santé en rapport avec le thème de la 

présentation (loi du 04/03/2002) : 

Consultant ou membre d’un conseil scientifique  

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles ou 

documents 

Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement ou 

d’inscription à des congrès ou autres manifestations 

Investigateur principal d’une recherche ou d’une étude clinique 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

Utilisez cette icône 

de validation pour 

cocher les cases : 

 

 

Pour ce faire, 

copiez puis coller 

celle-ci sur les cases 

à cocher. 

 

N’oubliez pas, si 

vous cochez 

« OUI », de préciser 

la liste des 

organismes ou 

firmes 

pharmaceutiques 

concernés dans le 

champ associé. 

 

Merci. 

 

L’orateur ne 

souhaite pas 

répondre  

Intervenant : Guégan Jean-François 

Titre : Transmission du virus du Nil occidental et biodiversité d’hôtes 
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Revenons un instant sur le cycle de transmission ! 

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/West_Nile_Virus_in_Birds 
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Les communautés locales sont la plupart du temps riches en espèces… 

Journées nationales d’infectiologie, Nantes, 13-15 juin 2018 
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Quelles peuvent être les implications d’un système riche vs pauvre en espèces hôtes 
dans la transmission infectieuse du VNO ? 
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Des niveaux de résistance/susceptibilité différentes entre espèces d’oiseaux, 
                             et donc des rôles dans la propagation différents 

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/West_Nile_Virus_in_Birds 

BHCO=Brown-Headed Cowbird (Molothrus ater) 
BRBL=Brewer's Blackbird (Euphagus cyanocephalus)  
RWBL=Red-winged Blackbird (Agelaius phoeniceus) 

Journées nationales d’infectiologie, Nantes, 13-15 juin 2018 
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        Distribution souvent “acceptée” 

      de compétences des espèces hôtes 

Roche et al. (2009) 

Nécessité de prendre en compte la transmission infectieuse en considérant  
l’ensemble des constituants 

Journées nationales d’infectiologie, Nantes, 13-15 juin 2018 
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Virus du nil occ. (moust.) 
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Virus du Nil occ. (oiseaux) 

         Ce que l’on observe réellement 

Nécessité de prendre en compte la transmission infectieuse en considérant  
l’ensemble des constituants 

Journées nationales d’infectiologie, Nantes, 13-15 juin 2018 

Roche et al. (2009) 
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peu compétentes  

Forte proportion 

d’espèces 

compétentes à très 

compétentes 

L’exemple de la transmission du virus du Nil occidental 
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Richesse locale en espèces de vecteurs  
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Effet de d’amplification 

Roche et al. (2013) 
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Virus du Nil occ. (Camargue) 

Virus du Nil occ. (Louisiane) 

Virus du Nil occ. (Californie) 
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Effet de dilution et nombre de cas de malades de la fièvre du VNO aux EUA 

Journées nationales d’infectiologie, Nantes, 13-15 juin 2018 
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Kilpatrick et al. (2006) 

Importance du changement d’hôtes par les insectes Culex dans la transmission du virus 

Journées nationales d’infectiologie, Nantes, 13-15 juin 2018 
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Transmission du virus du Nil occidental. Ce qu’il faut retenir ! 
 
  


 L’une des transmissions les plus complexes à intégrer 

 


 La dynamique de transmission dépend des communautés d’espèces réservoirs et 

                                     


 Ces communautés d’espèces peuvent elles-mêmes être sensibles aux modifications  

      d’habitats ; la présence de cas en ville doit être liée à certaines espèces d’oiseaux 
      (et d’insectes) adaptées aux villes 
 


 Les différences de profils « éco-épidémiologiques » entre l’Europe et les régions néarctiques 

      d’Amérique du nord sont en grande partie dues à la composition des faunes  


 Les habitudes alimentaires et le changement d’hôtes de certaines espèces de Culex (oiseau 

      vers mammifère dont humain) sont aussi importants pour comprendre le VNO 
   

  

d’espèces de moustiques vecteurs 


 Aux EUA, la possibilité d’hybridation entre sous-espèces de Culex (expérimental) 

      et le changement d’hôtes accroîtrait la transmission du virus  

 (En Espagne), l’aléa viral est maximal dans les zones à forte abondance du moustique 

       Cx perexiguus et non occupées par l’humain 
  

Journées nationales d’infectiologie, Nantes, 13-15 juin 2018 
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