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PROBLEMATIQUE

●  Le climat influence-t-il le décours des 
maladies infectieuses ?

● Le changement climatique est-il un facteur 
important dans le risque d’émergence ou de 
résurgence des maladies infectieuses ?

● QQ exemples : 
– Paludisme
– Arboviroses



Le climat influence-t-il le décours 
des maladies infectieuses

● Infections respiratoires à Athènes
   



Consultations pour IR en fonction 
de la Température de l’air



Nombre de Consultations pour 
IR en fonction de l’humidité



Pour Athènes

● Toute choses égales par ailleurs
– Une augmentation uniforme de 5°C de la 

température moyenne entraînerait une baisse de 9 à 
14% des IR

–  Une hausse de 5g/m3 de l’humidité entraînerait une 
baisse de 18 à 23,5 % des IR

   



QQ certitudes

● Les maladies infectieuses sont sous la 
dépendance au moins partielle du contexte 
climatique

● Si le climat change ( et il va changer), cela 
aura des repercussions sur ces maladies 



Les Risques de colonisations des 
zones tempérées par les vecteurs 

tropicaux sont ils réels

2 conditions devraient être remplies :
● Déplacement des vecteurs
● Conditions favorables à leur installation



REALITE 

    
● Migrations des arthropodes
   Pas d’exemples d’adaptation massive à l’hiver de la 

part de vecteurs des tropiques 

 L’EXTENSION des maladies a transmission vectorielle 
est  due à la mise en œuvre de stratégies de 
développement mal adaptées



PALUDISME

● Prolifération en ambiance chaude et 
humide

● Reproduction à proximité de l’eau

  



PALUDISME

● Compte tenu des modifications de température 
et d’humidité le réchauffement pourrait 
augmenter le niveau de transmission  et la 
diffusion dans des nouvelles régions



PALUDISME DANS LE MONDE 



EXTENSION 

● Extension en latitude de la zone 
d’endémie vers Nord et Sud

● Extension en altitude
● En 1990 45% pop dans zone à risque. 

Dans un siècle 60%???
● Il ne faut pas séparer la température 

des autres éléments qui conditionnent 
le paludisme



2 exemples

● Madagascar : épidémie meurtrière 1987 
alors que le paludisme était éradiqué 
depuis 1962. Crise politique arrêt des trt 
et des prophylaxie. Pas de pb de 
température

● 1994 OUGANDA : destruction des 
papyrus occupant les fond de la vallée 
bloquant la prolifération des moustiques



Et l’EUROMEDITERRANEE

● Anophélisme sans palu
● Pas de facteur limitant du climat
● Seul un apport massif de parasites avec 

les populations anophèles pourrait 
entraîner une reprise de la transmission

● Détection facile et maîtrisée
● Niveau socio-économiques des 

populations



ECOSYSTEME PATHOGENE

● Facteur déterminant
● Moyen de lutte majeurs
● EN CONCLUSION : Faux Pb dont on 

parle beaucoup alors qu’il existe des 
vrais problèmes dont on parle peu



LEISHAMANIOSES

● Phlébotomes femelles
● 2 formes : 

– Cutanée : rongeurs
– Viscérale : chien domestique ( co-infections 

VIH- leishmanioses)



MODIFICATION DU CLIMAT

● Distribution des phlébotomes en latitude 
et altitude

● Densité
● Longévité

Hier : Cevennes Marseille Alpes maritimes
Aujourd’hui : triangle Andorre-Lyon-Nice
Demain : vallée de la Loire Limoges



ARBOVIROSES

● 500 à 600 arbovirus dont une centaine 
pouvant avoir une importance réele en 
santé publique

● Mode de transmission : Vertébré à un 
autre Vertébré par un arthropode 
piqueur

● Nécessité par l’arthropode de vivre 
longtemps pour être infectant
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EN CONCLUSION

● Provisoire
● Immensité de notre ignorance
● Relativiser nos conclusions
● Dynamique épidémique et pas une 

simple question de température
● « Vanitas Vanitatis »


