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I- Zoonoses ou anthropozoonoses

Ce sont des maladies infectieuses transmissibles naturellement des animaux 
vertébrés à l’Homme et vice-versa.

1- Définitions

Les zoonoses représentent la majorité des maladies infectieuses dites émergentes.

Ce sont des infections dont l’incidence a augmenté depuis quelques décennies.
 
Ce sont des maladies dues à :

- Des micros organismes inconnus jusqu’alors.
- Ou à des «variants» d’agents pathogènes déjà connus. 

Parmi ces agents pathogènes, on retrouve 75 % de virus d’origine zoonotique. 

Ces agents sont responsables : 

- D’épidémies : maladies qui se propagent rapidement dans une région définie pendant 
une période limitée. 
 
- De Pandémies: maladie qui touche tous les individus d’un continent voire de 
plusieurs continents.

Exemple : Pandémies grippales, SIDA, fièvre hémorragique (Ebola).

L’OMS depuis 30 ans a signalé environ 50 agents nouveaux responsables de maladies 
infectieuses.  
 
Le caractère « nouveau » se traduit par exemple par un changement d’espèce animale 
servant d’hôte ou de vecteur et/ou par un changement de pathogénicité, ou de souche 
des agents infectieux responsables de ces maladies. Le changement d’hôte qui va 
héberger l’agent pathogène, et changement de vecteur qui va le transmettre.

2- Causes de l’émergence des zoonoses 

• Capacité d’aptation des agents pathogènes infectieux :  

Grâce à des modifications génétiques impliquant des mutations (apparition de 
résistances) ou une modulation de l’expression des gènes qui vont leur donner la 
capacité de s’adapter. Il peut aussi y avoir échanges de matériel génétique entre agents 
pathogènes lors de la multiplication. Toutes ces modifications génétiques peuvent aussi 
être responsables de la seconde cause ci-dessous.  

• Franchissement de la barrière d’espèce :

Barrière d’espèce : Difficulté ou impossibilité pour un agent infectieux de se 
transmettre d’une espèce à une autre (par exemple d’une espèce animale à l’Homme) 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• L’activité humaine : 

➜ La démographie galopante (on est passé de 1 milliard d’humains en 1900 à 8 
milliards en 202). 

➜ Les facteurs socio-économiques : 
- Vieillissement de la population
- Immunodépression, qui la rend plus fragile (souvent liée au vieillissement)
- Extension de la pauvreté et de la marginalisation sociale.

➜ Industrialisation de l’élevage et de production animale

➜ La Déforestation et l’Urbanisation et toutes les modifications de l’environnement.

➜ La Gestion des déchets (selon la qualité et le type de gestion)

➜ Tourisme, chasse, braconnage

➜ La présence d’animaux de compagnie aux domiciles.

Tous ces facteurs favorisent les interactions entre les animaux sauvages, les animaux 
domestiques (familiers) et les Hommes. 
                         

 ➜ La conséquence étant l’augmentation des zoonoses.

Exemple 1: Production animale, élevage intensif (pratiqué à l’heure actuelle)

Quand les pâturages deviennent insuffisants, la plus grande concentration d’animaux 
implique forcément l’apparition de maladies contagieuses, donc il y a plus de mortalité 
avec la présence de carcasse d’animaux malades sur les pâturages.  

Par ailleurs, le manque d’herbe ou de foin va créer l’obligation d’utiliser des farines 
animales afin de nourrir les animaux encore vivants à moindre coût économique, mais la 
préparation de farines animales se fait à partir entre autre d’animaux morts de maladies 
c’est donc un cercle vicieux car la farine peut être contaminée. 

C’est l’utilisation de la farine animale qui a été notamment responsable de l’apparition de 
la maladie de la vache folle.

De même l’élevage intensif tel que celui de la volaille et des ovins implique une forte 
concentration d’animaux ce qui facilite la transmission de virus. 
→ Exemple : Grippe aviaire pour la volaille, épidémies continues. 

La contamination de la grippe aviaire se fait surtout par les poussières et les fientes 
contaminées qui sont en quantité plus importantes dans les élevages intensifs.

On a aussi petit à petit une diminution de la diversité génétique au sein de ces animaux 
d’élevage. Ces deux phénomènes sont responsables de la transmission du virus de la 
grippe aviaire et de sa persistance. Concernant l’implication de la diversité génétique, 
plus on a de diversité génétique, plus la barrière naturelle contre les agents infectieux 
est forte. Donc plus elle diminue, moins cette barrière est efficace. 
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Exemple 2 : Conditions de transport des animaux 

Dans certains pays, les transports favorisent le contact Homme/animal est important et 
facilite la transmission de virus, comme celui de la Grippe aviaire, de même pour le 
contact animal/animal qui est aussi favorisé. 

Exemple 3: La déforestation 

La déforestation est une source d’émergence de zoonoses provenant des animaux sauvages 
car elle entraine un contact avec des animaux inhabituels.  

Exemple : insectes et mammifères hébergeant l’agent pathogène responsable de la 
maladie de Chagas 

Elle touche le continent Sud Américain. Dans ce cas-là, la déforestation favorise la 
proximité de l’Homme avec des insectes vecteurs de la maladie et avec les 
mammifères sauvages ou domestiques qui hébergent l’agent pathogène responsable 
de la maladie de Chagas. Ce contact étroit est à l’origine d’une expansion de la maladie 
de Chagas. 

La modification des habitats entrainent des changement dans le nombre d'animaux et 
lorsque les populations d'hôtes d'agents zoonotiques augmentent, les maladies associées 
augmentent aussi. 

La modification des habitats entrainent des changements dans le nombre 
d’animaux :
Diminution de la faune sauvage (oiseaux)/ oiseaux d'élevages 
→ risque grippe aviaire,
Augmentation de la population d'hôtes d'agents zoonotiques 
→ les maladies associées augmentent aussi.

Exemple 4: La gestion des déchets 

La présence de vastes décharges à l’air libre permet la prolifération des 
rongeurs, notamment les rats qui peuvent transmettre des maladies 
infectieuses bactériennes comme la leptospirose. 
 
Les mouettes, goélands attirés par les déchets, sont porteurs de bactéries du 
genre Listeria ou Salmonella et peuvent transmettre ces bactéries à l’Homme 
et à d’autres animaux.  
 
Les différents animaux (le chien par exemple) attirés par les décharges 
apportent déjections et fientes contaminées, il y a donc un risque 
d’épidémies et d’épizooties.

Epizootie : maladie qui frappe simultanément un grand nombre d’animaux de même 
espèce ou d’espèces différentes. 
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Exemple 5: Le Tourisme 

Le développement du tourisme de pleine nature comme les safaris, treks, permet le 
contact avec animaux sur lesquels on peut retrouver des arthropodes (tiques) vecteurs 
de maladies comme la maladie de Lyme qui est transmise à l’Homme, dont on parle 
beaucoup à l’heure actuelle.

Exemple 6: La Chasse et le Braconnage 

Permettent le contact avec les animaux et leurs déjections, avec des animaux qui sont 
souvent transférés d’un pays à un autre dans le cas de braconnage. 

C’est notamment la chasse ou le braconnage de primates dans la première moitié 
du XXème siècle en Afrique centrale qui serait à l’origine de la première transmission 
du virus du SIDA à l’Homme par contact avec les fluides et sécrétions des singes. 

Puis l’augmentation des échanges commerciaux entre l’Afrique et l’Europe puis 
l’Amérique du sud serait le point de départ de la diffusion mondiale de ce virus. 

Exemple 7 : Animaux de compagnie 

L’augmentation importante des animaux de compagnies, leur présence aux domiciles et 
leurs transferts d’un pays à un autre favorisent la transmission de maladies des animaux 
de compagnie à l’Homme et inversement de l’Homme aux animaux de compagnie. 

L’introduction des NAC (nouveaux animaux de compagnie) comme le furet est aussi une 
sources de transmission de virus parfois nouveaux chez l’Homme.

Les zoonoses peuvent être transmises à l’Homme par les animaux familiers, les animaux 
de rente (Bovins, porcins, volailles), les animaux sauvages dont le gibier. 

Exemple 8 : Changements climatiques

2/3 des agents pathogènes infectieux réagissent au climat, précipitations et températures et aux 
variations de ces précipitations et température. 
 
Exemple : 
- Infections à entérovirus associées aux climats estivaux humides ou précipitations 
anormalement fortes
- Les Fièvres typhoïdes sont associées aux températures élevées en Europe
 
Les agents pathogènes zoonotiques sont plus sensibles au climat que les pathogènes strictement 
humains ou animaux. 
Les changement climatiques agissent sur les habitats, les ressources en eau et en nourriture et 
sur les migrations d'animaux  
→ Favorise les contacts entre animaux sauvages infectés et des humains (plus sensibles)

Les changements climatiques modifient la répartition des vecteurs : introduits dans de nouveaux 
territoires à la faveur des mouvements internationaux ou des migrations d’oiseaux, ils parviennent 
à s’y implanter.
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3- La chaine épidémiologique 

La chaine épidémiologique des zoonoses est enchainement des processus de 
développement de transmission d’une maladie infectieuse. Elle est constituée de maillons 
successifs qui favorisent la transmission dans lesquels on retrouve :

- Les Agents biologiques responsables :

- Bactéries
- Virus
- Prion = Agent transmissible non conventionnel (ATNC)
- Parasites : qui regroupent: Protozoaires, Métazoaires, Champignons microscopiques.

- Les Réservoirs d’agents biologiques:
C’est ce qui va favoriser la transmission et la survie de l’agent infectieux. 

- Animal : vivant ou mort, ou une partie de l’animal (dépecé..). 

- Vecteur (mode de transmission) : organisme qui transmet l’agent pathogène d’un 
individu infecté à un individu sain. 

- Environnement souillé (par les agents biologiques), contaminé par les déjections de 
l’animal malade (sol, eau, locaux, outils qui ont servit a manipuler les animaux malades..)

Si  alors la transmission 
humaine devient significative, on 
parlera de zoonose extensive 
significative.  

La plupart des cas humains sont liés  à 
l’animal ou à des vecteurs qui 
transmettent la maladie 

Adaptation : dernier stade. L’infection 
chez les humains va être presque 
uniquement due à une transmission 
interne = inter-humaine.  
 
Même si au départ cette maladie vient 
des animaux, on ne les considère plus 
comme des zoonoses mais plutôt des 
maladies d’origines zoonotiques.  

C’est une adaptation du pathogène à 
l’Homme, dans ces cas on a des pandémies humaines mais d’origine animale (ex COVID)  

R0 > 1
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4- Lutte - Prévention contre les zoonoses
(dates pas à connaitre)
• 1920 : Suite à l’épidémie de peste bovine en Belgique dû au transit de zébus d’Asie 

du Sud pour le Brésil

• 1924 : Création de l’OIE, Office internationale des épizooties. Renommé plus tard 
OMSA (organisation mondiale de la santé animale). 
 
1945 : Création de l'Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
connue sous le nom de : FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation). 
Depuis 1951 elle est localisée à Rome. 

• 1948 : Création de l’OMS, Organisation mondiale de la Santé.

• 1957 : Après de la Signature du traité de Rome il y a Harmonisation des missions de 
l’OIE, de l’OMS, de la FAO et de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce)

Afin d’assurer :

- La gestion des crises sanitaires mondiales comme lors de la grippe aviaire
- Et la surveillance des maladies émergentes ou ré-émergentes.

On va de plus en plus vers une approche globale de la santé "un monde, une santé" ou 
ONE HEALTH : C’est une approche globale dans laquelle est prise en compte la santé 
humaine, animale, la protection de l’environnement car tout cela est lié.  
→ C’est seulement dans cette approche qu’on peut lutter de manière efficaces contre les 
maladies émergentes et les zoonoses. 

Au niveau français, depuis 2010 a été créée l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). 
C’est elle qui assure au niveau national les missions de veille, d’expertise et de recherche 
couvrant à la fois la santé humaine, animale et végétale. 

Afin d’exercer cette surveillance, ces organismes s’appuient sur les Réseaux de 
surveillance : 

- Centre nationaux de référence (CNR)
- Réseau national de Santé Publique.
- Direction Générale de la Santé.
- Services Vétérinaires.

Comme à l’échelle de la surveillance internationale, le rôle des réseau nationaux de 
surveillance sont multiples :
- Le dépistage
- Expertise des cas
- Alerte et conseil  

Ce sont des rôles qu’ils peuvent exercer car ces maladies sont à déclaration obligatoire 
à condition, si et uniquement si on effectue une surveillance épidémiologique efficace.
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II- La grippe aviaire 

A- Généralités sur le virus Influenzae grippaux :

Le virus de la grippe aviaire fait partie des virus influenzae grippaux. Ce sont des 
orthomyxovirus, qui regroupent 4 types (A, B, C, D)

- Le virus de type A peut infecter l'Homme et l'animal, il est responsable des zoonoses.
- Le A et le B sont responsables en général d’épidémies ou de pandémies.
- Le C est plutôt responsable de cas sporadiques (localisés).
- Le D qui touche exclusivement les bovins.

A l’origine, ces virus influenzae A étaient des virus d’oiseaux aquatiques qui s’est mis 
petit à petit à diffuser/s’adapter à d’autres espèces (cheval, porc, humain…) 

Il y a actuellement la circulation de ces virus grippaux de type A dans des populations 
humaines et porcines dans lesquelles ils se sont bien adaptés.

Orthomyxovirus type A :

Ce sont des virus enveloppés protégés par une bicouche lipidique. 
Au niveau morphologique, ce sont des particules sphériques contenant plusieurs brins 
d’ARN monocaténaire qui vont coder pour les protéines virales. L’association de ces 
hémaglutinine et neuraminidase qui va former les différents sous-types 

Le type A va être divisé en sous-types, qui dépendent de la nature (la morphologie) des 
protéines virales situées sur l’enveloppe virale.

En effet, tous les virus influenzae de type A portent deux glycoprotéines à leur surface :  

- Hémagglutinine (H1 à H18) (H5, H7, H9 sont les principaux
-  qui circulent le plus)
- Neuraminidase (N1 à N11)

Pour chacun des 18 sous-types H existants, l’association est
théoriquement possible avec n’importe quel sous-type de 
neuraminidase.  
→ Cela représente 198 associations possibles de  
sous-types de virus influenzae A. 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Tapez pour saisir le texte

Risques de zoonoses dus aux animaux :

Zoonoses transmises par chien/chat : (Ne pas 
apprendre le détail, passé vite) 
 
- Dermatophyties/teigne
- Toxocarose
- Maladie des griffes du chat 

 
-Borréliose de lyme  
- Fièvre boutonneuse méditerranéenne
- Kyste hydatique  
- Echinococcose multiloculaire  
- Rage  
 
Et: Maladie de la vache folle, grippe du poulet, 
Fièvre du West Nile, Leptospirose et 
leishmanioses 



Ces glycoprotéines sont des antigènes cibles des anticorps de l’hôte lorsque celui-ci est 
infecté.

- La spécificité de ces virus vis-à-vis de l’hôte se fait grâce :

• Rôle de l’hémagglutinine : Elle reconnait le récepteur de la cellule cible, s’y attache 
selon un système clé-serrure, permet ensuite la fusion, la pénétration de la cellule 
hôte.  
 Elle est impliquée dans la multiplication virale.

• Rôle de la neuraminidase : Elle aura un rôle surtout sur la libération des virus 
néoformés hors de la cellule cible. Elle a donc un rôle dans la dissémination du 
virus.

- Le type de récepteurs cellulaire joue aussi un rôle dans la spécificité des virus : 

On observe rarement des infections sur plusieurs espèces différentes liées au même virus

- Le virus aviaire reconnait les récepteurs des cellules de volailles situés sur les cellules 
de l’épithélium de la trachée et de l’appareil digestif.

- Les virus grippaux humains se lient à des récepteurs situés au niveau des voies 
respiratoires supérieures.

C’est pour cela que l’on a actuellement la circulation de virus grippaux différents adaptés à 
l’homme, aux porcs, aux oiseaux etc…

Cependant, le franchissement de la barrière d’espèce est possible et a déjà été 
observé, notamment à cause de la variabilité génétique des ces virus grippaux

Parmi cette variabilité on définit la variabilité par cassure : réassortiment génétique entre 
les segments d’ARN de 2 virus différents (ex : animal et humain) qui pourraient être 
présents chez le même hôte.  
→ Changement total des protéines de surfaces du virus 
→ Ce phénomène est à l’origine de l’émergence d’un nouveau sous-type viral qui peut 
être responsable de pandémies. 

Le cochon est très tolérant et  possède des récepteurs à la fois pour les virus de 
l’influenzae A porcins, aviaires et humains : il y a possibilité de contamination par 2 virus 
différents, donc la possibilité de réassortiments génétiques.
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B- Grippe aviaire
1 - Le virus

La grippe aviaire est une infection virale contagieuse due à des virus influenzae de 
type A qui touchent toutes les espèces aviaires notamment la volaille : les poulets, 
dindons, pintades mais également les oiseaux sauvages.

2 catégories définies par la sévérité de la maladie chez les volailles :

- LPAI (Low Pathogenic) ou FP (Faiblement pathogènes)  
→ Peu ou pas de signes clinique (alors non détectés).

- HPAI (Highly Pathogenic) ou HP (Hautement pathogènes) → Maladie grave avec forte 
mortalité chez les animaux d'élevage notamment (atteint souvent les 100%).

Pendant une même infection, un virus LPAI peut devenir HPAI s'il y a une modification des 
glycoprotéines. C'est pour cela qu'on surveille tous les virus, même les faiblement pathogènes.

1997: émergence du virus H5N1 à Hong Kong apparus chez l’Homme = 18 cas et 6 décès.  
 
Circulation des virus (pas apprendre le détail) :

- En 2003, le virus A H5N1 caractérisé de hautement pathogène qui a été impliqué dans 
l’apparition brutale d’une maladie grave.  

Ce virus se propage rapidement entre les oiseaux avec une contagiosité rapide et cette 
zoonose présente un taux de mortalité élevé (pratiquement 100%) en particulier chez les 
oiseaux d’élevages c’est pour cela qu’il est dit hautement pathogène). 

- En 2013 : virus A H7N9 FP (faiblement pathogène): responsable d’une maladie bénigne 
chez les volailles avec un taux de mortalité faible. Ce virus circule toujours.

- En 2017, circule un autre sous type virus A H5N8 (hautement pathogène pour les mêmes 
raisons que H5N1), présent en Europe depuis fin 2019.  
 
En 2021 : virus à H5N1 (hautement pathogène), 313 foyers d’élevages, 283 cas 
d’oiseaux sauvages. 
 
Les HPAI ou HP virus sont toujours associés aux sous types H5 ou H7.

Chez l’Homme :

C’est lors de la première épidémie apparue en 1997 à Hong Kong que pour la première 
fois on a observé le franchissement de la barrière d’espèce qui a aboutit à des cas et 
des décès.

Depuis on voit apparaitre régulièrement des infections humaines qui sont liées à 4 sous 
types qui circulent chez l’Homme:

- H5N1
- H7N9  
- H9N2
- H5N6
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Depuis 2003, c’est le sous type H5N1 HP qui circule chez l’Homme (868 cas d’infections 
humaines) : 457 morts (environ 53%) 

Depuis 2013, c’est le virus H7N9 FP a provoqué plus de 1568 cas d’infections chez 
l’Homme  

Chez l’Homme, le virus est peu contagieux (car il passe peu ou pas d’un Homme à un 
autre) mais il induit une mortalité élevée (53% pour le virus H5N1 et 39% pour H7N9). 
 
En Février 2021, on a vu apparaitre les premiers cas de transmissions à l'Homme de 
H5N8 (en Russie). Quelque soit le sous type, la mortalité chez l’homme est très élevé 

2 - Réservoirs du virus aviaire A H5N1

- Ils sont constitués par les oiseaux sauvages et les oiseaux d’élevages.  

- Parmi les sauvages on peut citer le gibier d’eau migrateur.  

C’est le réservoir naturel (constitué par la faune sauvage) est plus résistant à ces virus
Il y a des porteurs sains possibles (infectés mais pas de symptômes), alors que les 
oiseaux d’élevage sont plus souvent malades et parfois avec une mortalité très élevée. 
 
La contamination peut donc se faire :

- Par voie orale entre oiseaux (transmission fécale-orale) 💩 👅  est le mode de 
contamination le plus commun entre les oiseaux. 

- Par inhalation de plumes contenant les poussières infectieuses (contact direct) qui 
seraient souillées par les fientes des oiseaux malades. 
 
Chez les oiseaux, le virus se multiplie dans les cellules épithéliales de l’intestin des 
espèces aviaires.  
Le virus est éliminé dans les matières fécales d’où une pollution des points d’eau.

Dans les conditions d’élevage, les poules, dindes et pintades sont beaucoup moins 
résistantes aux virus, ils vont mourir beaucoup plus rapidement, il y aura une explosion 
brutale de la maladie. 

La transmission est plus facile si il y a des conditions stressantes et il y a souvent un 
manque d’hygiène.  

Dans ces conditions, la transmission se fait par : 

- Contact direct par contact avec les surfaces souillées ou avec l’alimentation souillée  

- Mais aussi une transmission est possible et facilitée entre les fermes d’élevage.
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3- Les symptômes de la grippe chez les oiseaux

Ils sont surtout observés chez les oiseaux d’élevage.

Ces symptômes sont fonction de la virulence du virus, des facteurs liés à l'hôte et des 
cofacteurs infectieux présent dans l’élevage. 

On peut avoir des Infections asymptomatique (oiseaux sauvages), des infectieux 
modérées, ou aller jusqu’à l’épizootie qui tue tous les oiseaux infectés (élevages).

Les principaux signes cliniques sont : 

- Diminution de la ponte 
- Des plumes ébouriffées
- Des troubles respiratoires, 
- Des diarrhées 
- Des fièvres
- Perte de l’appétit

Ce qui aboutit à une mortalité intense jusqu’à 100 % dans les élevages.

Autres hôtes possibles de virus influenzae aviaires :

→ Porc (qui héberge aussi des virus grippaux humain), 
→ Le chat et autres félidés (furet..)
→ Les canidés sauvages tels que le renard
→ l’Homme.
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• La circulation intense et continue du virus chez les oiseaux sauvages à 
conduit à l'introduction du virus dans les populations de volailles et 
oiseaux captifs,

• mais également chez une vingtaine d'espèces de mammifères terrestres 
ou marins différentes sauvages ou domestiques.

NEW 2023



4- Grippe aviaire chez l’Homme

H5N1 : comment l’Homme se contamine ?

Il va se contaminer essentiellement par inhalation de poussières 
infectieuses lors de contact direct, étroit et prolongé avec des volailles 
infectées ou leur fientes. 

➜ Il peut donc y avoir dans ce cas un franchissement de la barrière 
d’espèce par le virus grippal aviaire. 

Concernant la transmission d’Homme à Homme, elle est restreinte et ne concerne que 
quelque cas isolés dans des groupes familiaux ou professionnels. 

Il n’y a pas de contamination par consommation de volaille ou de produits cuits issus de 
volaille : foie gras et gésiers si ils sont cuits (au moins 5 min à 60°).

Spécificité des virus grippaux vis à vis de l’hôte :

Chez l’Homme : avec virus aviaire A H5N1 :

- La clé H5 hémaglutinine commune à plusieurs espèces : le virus peut entrer dans les 
cellules, la contamination humaine est possible, ce qui explique le franchissement de la 
barrière d’espèce. 

- Mais la clé de sortie N (neuraminidase) différente : le virus A H5N1 ne peut pas sortir 
facilement, l’Homme pour l’instant est peu contagieux et ne peut pas être à l’origine 
d’une épidémie
→ pour l’instant le virus n’est pas adapté à l’Homme. Il se transmet difficilement 
d’Homme à Homme.

Le danger provient de la variabilité génétique des virus grippaux.

Après un réassortiment génétique entre les segments d'ARN de deux virus différents 
(animal, humain) présent chez le même hôte, il peut y avoir une dérive génétique et 
un changement total des protéines de surface du virus qui permettrait son adaptation 
à l’Homme et qui entrainerai a une véritable pandémie humaine
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On distingue 3 cas d’adaptation d’un virus aviaire à 
l’homme (hypothétique) :

• Modification par mutation d’un virus aviaire chez 
l’Homme (peu probable) 

• Réassortiment génétique chez l’Homme entre un 
virus aviaire et un virus humain (possible) c'est pour 
cela que certains animaux sont vaccinés contre la 
grippe humaine 

• Réassortiment génétique chez le porc entre un 
virus aviaire et un virus humain (Le + probable) 

En effet, le porc possède des récepteurs pour les virus 
influenzae porcins, aviaires, et humains. 

Il peut donc se contaminer par des virus de différentes 
origines et engendrer un virus recombiné résultant du 
mélange de plusieurs sous types. 

La fréquence accrue de transmission de ces virus à des mammifères d'espèces variées augmente 
le risque d'émergence d'un nouveau virus influenza mieux adapté à l'homme et capable de 
transmission interhumaine.

Symptômes de la grippe A H5N1 chez l’Homme:

Mêmes symptômes que la grippe saisonnière : 
 
-   Fièvre
- Courbatures
- Céphalées
- Myalgies (douleur musculaire)
- Asthénie (fatigue).
- Troubles digestifs (diarrhée…)

Rapidement il y a une atteinte des poumons et de l’encéphale particulièrement graves :
 
- Atteinte des poumons : Pneumopathie 
- Du Système Nerveux : Encéphalopathie 

Complications: pneumonie sévère, hypoxie, syndrome de défaillance multiviscérale, choc 
septique. 
Chez l’Homme la maladie est grave avec une mortalité de 53 % environ.

Le malade est contagieux 24h avant l'apparition des signes cliniques et jusqu’à une 
semaine après l’apparition des premiers symptômes.
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Le traitement est constitué d’antiviraux :  
 
➜ Le Tamiflu® (molécule active : oseltamivir) qui bloque la neuraminidase, 
 
D’une façon générale, les inhibiteurs de la neuraminidase réduisent la durée des 
signes cliniques et diminuent la contagiosité du patient. Administration dans les 48h et 
au minimum 5 jours. 

Dissémination du virus A H5N1 :

Le virus se propage par les activités humaines, et non pas par la migration 
des oiseaux (les voies migratoires ne correspondent donc pas au mouvement 
du virus). Le danger provient donc essentiellement du contact entre les 
volailles domestiques et le gibier d’eau migrateur et/ou les marchés d’oiseaux 
vivants ou les élevages et l’Homme. 

5 - Lutte :

Prévention de la grippe aviaire : Mesures barrières :

Les mesures de préventions de la grippe aviaire ont pour but de briser la chaine 
épidémiologique en mettant en place des mesures barrières. 

Mesures de prévention sur l’animal : 

Action sur le réservoir essentiellement :

- Surveillance active et passive des élevages et de la faune sauvage (on place des 
oiseaux sentinelles à certains points précis) notamment par les agences nationales de 
sécurité sanitaires des aliments (ANSES).

- Dépistage des oiseaux
- Isolement des zones à risques en cas de suspicions dans un élevage. 

Quand un foyer est identifié et mise en place d’un dispositif de lutte avec notamment un 
plan d’urgence qui aboutit à :  

- La déclaration de l’infection :
→  Politique d'abattage massif des oiseaux d’élevages (voire élevages voisins)
→  Désinfection de l’élevage et autour
 
→ Dans certains cas très limités, la vaccination des oiseaux, (malheureusement dans 
certains cas, elle augmente les animaux asymptomatiques sans les protéger).  
Le dépistage de ces animaux n’est pas encore complètement au point, c’est pour ça que 
la vaccination des animaux n’est pas systématique (accord européen 2022 pour la 
vaccination) 
→ On ne le fait que lorsqu’on juge que l’on maitrise tous les éléments.
Ce que l’on fait de plus en plus pour lutter correctement, c’est l’approche « One health » 
globale. On ne surveille pas que les animaux, on regarde aussi tout ce qu’il y a autour, 
l’environnement etc. 
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Relations rapprochant humain et santé publique, les animaux et santé animale et 
environnement —> One Health 
→  On tue et on brule les carcasses 

Autres mesures : 

- Restriction d’accès aux zones touchées. 

- Mise en place de périmètre de protection (3km) et de zone de surveillance (7km) à 
l’intérieur desquels les volailles doivent être confinées c’est à dire enfermés pour éviter 
le contact avec les oiseaux migrateurs. 

- Éviter le contact entre les oiseaux sauvages et domestiques (chiens, chats) et 
oiseaux et animaux de compagnies pour les propriétaires d'oiseaux en cage ou de 
basse-cour

Mesures préventives de la grippe A H5N1 chez l’Homme :
 
Chez l’Homme les mesures préventives, notamment contre le virus grippal A H5N1 repose 
sur :

- Une surveillance par l’OMS en pays d’endémie. 

- Une mise en place d’une Vaccination contre la grippe humaine saisonnière (pour limiter 
le risque de réassortiment génétique). 

- L’absence de contacts avec les oiseaux dans ces zones à risques (à définir au 
préalable. 

- Depuis 2013 : Mise au point d’un vaccin : Vaccin inactivé + adjuvant (USA).
→ L’agence du médicament des Etats-Unis a approuvé en 2013 le premier vaccin 
inactivé anti-H5N1 avec un adjuvant qui est stocké en cas de pandémie lié a ce type de 
virus. 

Elle espère avoir les moyens de lutter si jamais le virus a la possibilité de se transmettre 
d’Homme à Homme.  

Pour l’instant, les vaccins ne sont pas vendus mais stockés pour être délivrés en cas de 
pandémie H5N1. 

Cette vaccination consiste en 2 injections intramusculaires espacées de 21 jours. 
Le produit a été testé chez environ 3400 adultes contre 1000 sous placebo
 
Chez 91% des adultes vaccinés entre 18-64 ans, les niveaux d’anticorps laissent 
supposer une immunité forte contre la grippe H5N1. 
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Réponses aux questions 2023:

Le règne des Fungi comprend 7 groupes de niveaux d'évolution différents:

• 5 groupes (dont les Zygomycota) qui comprennent les espèces les moins évoluées = qui 
constituent un ensemble de « champignons inférieurs ». Ce sont des champignons :

• à thalle filamenteux (très rarement cloisonné)
• chez qui le mode de reproduction dominant est asexuée
• et qui, quand ils se reproduisent de façon sexuée, ne produisent pas de sporophore ~ 

ce sont tous des micromycète

• 2 groupes : Ascomycota et Basidiomycota qui comprennent les espèces les plus évoluées = qui 
constituent un ensemble de « champignons supérieurs »:

• plus de 90 % des espèces connues sont des champignons supérieurs
• dans ce très vaste ensemble, aussi bien chez les Ascomycota que chez les 

Basidiomycota, certaines familles sont plus évoluées que d'autres !
• chez les Ascomycota comme chez les Basidiomycota: 

• on trouve des micromycètes: levures et filamenteux (à thalle septé): mode de 
reproduction dominant asexuée et quand ils se reproduisent de façon sexuée, pas 
de sporophore

• les familles les plus évoluées comprennent uniquement des espèces à thalle 
filamenteux septé chez qui la reproduction sexuée est dominante et se manifeste 
par la production de sporophore :

• ce sont des macromycètes :

Chez la majorité des levures, quand elles se reproduisent de façon sexuée, les spores issues de la 
méiose s'individualisent à l'intérieur d'une cellule = asque et ce sont des Ascomycota

Chez un petit nombre de levures, quand elles se reproduisent de façon sexuée, les spores issues 
de la méiose s'individualisent à l'extérieur d'une cellule = baside qui aura dans ce cas une forme 
très particulière: ce sont alors des Basidiomycota

Réponses aux questions 2021 : 
 
→ Pas d'appareil de locomotion chez les échinoderme et les anélides. 

Fin de réponses aux questions A. Favel (végétaux/ champis) : (2017)
Les huiles végétales riches en Acides gras insaturés (huile d’olive) sont liquides à température 
ambiante.
Les huiles végétales riches en acides gras saturés (huile de coco, huile de palme) sont solides à 
température ambiante
La noix de coco contient un albumen mi-liquide/ mi-solide : à partir de la partie solide séchée 
(=coprah) on fabrique une huile de coco alimentaire.
Dans l’industrie alimentaire, l’agent sucrant le plus utilisé est le fructose : utilisé sous forme d’un 
sirop ou mélangé à du glucose, mais les deux molécules ne sont pas liées. Chimiquement : ce 
n’est donc pas du saccharose, juste un mélange.

Chez les végétaux :  

- Gamétophytes dominants : chez les bryophytes : la plante que vous voyez un gamétophyte et 
cette plante bien visible va vivre bien plus longtemps que le sporophyte (dont je n’ai pas parlé) qui 
est petit et ne vit pas longtemps.
A partir des ptérydophytes : la plante que vous voyez est un sporophyte (2n chr) cette plante bien 
visible va vivre bien plus longtemps que le gamétophyte qui est petit et ne vit pas longtemps : on 
dit alors que le sporophyte est dominant.
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