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Avant-propos 

 

SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE RECHERCHE 
 

Ecologie de la transmission des virus aviaires dans les communautés 

d’oiseaux sauvages 

 

Avant-propos 
 

Ça a débuté comme ça. Un stage de DEA sur les stratégies de reproduction des oiseaux. Plus 

précisément, l’étude de l’investissement parental des oiseaux dans la reproduction par une approche 

endocrinologique. Une première expérience de la capture, manipulation et prélèvements de sang sur 

des passereaux. Un premier pas aussi dans le monde de la recherche. Passionné de nature et de 

faune sauvage, cette expérience m’a appris que la recherche en écologie pouvait permettre de 

travailler sur la faune sur le terrain. 

Dans les années qui ont suivi, j’ai travaillé pour des projets de conservation communautaire 

de la faune au Zimbabwe. Mes activités – à l’interface entre le développement et la recherche 

scientifique – ont consisté à mettre en œuvre sur le terrain des modes de gestion de la faune qui 

concilient les objectifs de la conservation et du développement en zone rurale africaine. J’ai mis en 

place des outils de suivi de la faune pour les agents des unités anti-braconnage, adaptés aux 

contraintes techniques et économiques locales, dans le but de fournir une plus grande autonomie et 

implication des populations locales dans le processus de décision sur la gestion de la faune 

(négociation des quotas de chasse, gestion des conflits homme-faune). J’ai poursuivi ces travaux dans 

le cadre d’une thèse de doctorat pendant laquelle j’ai étudié la dynamique des populations et les 

relations habitat - performance d’une population exploitée d’impalas (Aepyceros melampus) dans le 

cadre d’un projet communautaire de gestion de la faune.  

Les hasards de mon parcours professionnel ont fait que, travaillant pour quelques mois au 

Cirad à Montpellier en 2000, mes compétences en capture et prélèvement d’oiseaux sauvages 

acquises quelques années plus tôt m’ont amené à participer à la première enquête épidémiologique 

sur l’infection d’oiseaux sauvages par le virus West Nile (VWN) en Camargue, virus venant tout juste 

d’être détecté pour la première fois dans cette zone depuis plus de 30 ans. Cinq ans plus tard, de 

retour à Montpellier, je commençais à travailler sur l’écologie de la transmission du VWN en 

Camargue dans le cadre d’un projet de recherche européen (Eden-FP6). Première tentative de 

collaboration avec des vétérinaires épidémiologistes, des virologistes, des entomologistes, et des 

modélisateurs afin de développer une approche intégrant les concepts, les méthodes et les 

connaissances empiriques de ces différentes disciplines, pour étudier un système épidémiologique et 

écologique complexe impliquant une grande diversité d’assemblage d’hôtes et de vecteurs.  

Cette même année 2005, le virus de l’influenza aviaire (VIA) H5N1 hautement pathogène 

(HP) se répandait en Asie centrale, puis en Europe et en Afrique, depuis l’Est de l’Asie où il circulait 

depuis plusieurs années. Travaillant sur l’écologie de la transmission de virus chez des oiseaux 

sauvages, on m’a proposé de participer à une première mission d’expertise pour l’Office 

International des Epizooties (OIE) en septembre 2005 suite à la déclaration de premiers foyers 
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déclarés de H5N1 HP en Sibérie 1, mission visant à évaluer la situation épidémiologique en relation 

avec l’écologie de la migration des oiseaux sauvages.  

Mes premiers travaux se sont inscrits dans un contexte de propagation du virus H5N1 HP en 

Europe et en Afrique. De nombreux moyens ont été rapidement mobilisés fin 2005 suite à 

l’apparition des premiers cas d’infection par ce virus en Europe de l’Est (Roumanie, Ukraine), au 

Moyen-Orient (Turquie, Irak) et en Afrique (Nigeria). J’ai alors été amené à coordonner pendant deux 

années consécutives (2006-2007) un vaste programme international de surveillance du VIA H5N1 HP 

dans l’avifaune sauvage dans le cadre d’un projet FAO (TCP) depuis l’Europe de l’Est jusqu’à l’Afrique 

australe, en collaboration avec de nombreux partenaires (Royal Veterinary College-London, Wetlands 

International-Wageningen, Istituto Zooprofilattico Sperimentale-Venezie) [6]. Si cette vaste 

campagne de prélèvements (environ 12 000 oiseaux sauvages prélevés et testés dans 19 pays) n’a 

détecté aucune infection d’oiseaux sauvages par un virus H5N1 HP (voir chapitre 2), elle a en 

revanche permis d’étudier la circulation d’autres souches de VIA dans des écosystèmes et des 

communautés d’oiseaux où ces virus n’avaient pas ou peu été étudiés jusqu’à présent.   

Par la suite, j’ai monté ou participé à des projets de recherche sur l’écologie de la 

transmission des VIA chez les oiseaux sauvages et sur l’écologie des déplacements des canards 

sauvages hôtes des VIA en collaboration avec différentes équipes internationales (voir Tableau 1). J’ai 

également continué à participer à des études similaires sur l’écologie des VWN et des virus 

responsable de la maladie de New Castle (VNC) chez les oiseaux. Enfin, en parallèle à mes travaux de 

recherche j’ai effectué régulièrement des expertises pour des agences internationales (FAO, OIE, 

AIEA, EFSA).  

Dans ce mémoire je présente une synthèse de mes travaux effectués au cours des dix 

dernières années dans le domaine de l’écologie de la transmission des pathogènes, et principalement 

les VIA au sein de communautés d’oiseaux sauvages.  Les références à mes travaux sont associées à 

un numéro (e.g. [6]) de la liste de mes publications présentées en ordre chronologique en annexe du 

mémoire. Les références aux publications d’autres auteurs sont listées à la fin du mémoire. 

J’adresse enfin mes plus vifs remerciements à Catherine Richard, Annelise Tran, Thomas 

Balenghien et Vladimir Grosbois pour leurs corrections et commentaires  éclairés sur ce mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Brown I, Gaidet N, Guberti V, Marangon, Olsen B, editors. 2005. Mission to Russia to assess the 

avian influenza situation in wildlife and the national measures being taken to minimize the risk of 
international spread. Office International des Epizooties, Rapport de Mission Paris, France. Available 
from http://www.oie.int/downld/ Missions/ 2005/ReportRussia2005Final2.pdf 

http://www.oie.int/downld/%20Missions/%202005/ReportRussia2005Final2.pdf


Chapitre 1. Introduction 

 

 

Chapitre 1.    Introduction 

 

1. Problématique 

 

Les maladies infectieuses pour lesquelles la faune sauvage est réservoir constituent un risque de 

santé publique à l’échelle mondiale. Il est coutume de rappeler qu’environ 60% des maladies 

infectieuses chez l’homme sont causées par des pathogènes d’origine animale (Taylor et al., 2001) 

dont plus de 70% ont pour réservoir des espèces animales sauvage (Jones et al., 2008). Bien que ces 

chiffres puissent être discutables, les maladies provenant de la faune constituent bel et bien un enjeu 

économique majeur en termes de coût de contrôle et de prévention mais également en terme de 

perte de production des systèmes d’élevage. On estime par exemple que le seul virus influenza 

aviaire hautement pathogène (VIA HP) H5N1 est responsable de la mort ou de l’abattage de plus 500 

millions de volailles dans 63 pays sur trois continents au cours des dix dernières années, et qu’il a 

généré un coût direct global estimé à 20 milliards de dollars (FAO, 2012).  

Face à ce constat, les organisations internationales proposent d’aborder conjointement la 

santé humaine, la santé animale et l’environnement selon l’approche qualifiée de « One-Health ». 

Parallèlement, la recherche scientifique s’organise pour développer des approches interdisciplinaires 

qui associent les équipes de sciences médicale, vétérinaire, humaine et de l’environnement (e.g. 

Simms et Jeggo, 2014). Dans le cadre de cette démarche intégrative, la prise en compte de l’écologie 

des hôtes d’agents infectieux et des interactions écologiques hôte /pathogène /environnement est 

aujourd’hui reconnue comme essentielle pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses 

pour lesquelles la faune sauvage est réservoir. 

Discipline relativement récente dans le champ de la santé, l’étude des mécanismes 

écologiques qui sous-tendent les dynamiques de transmission des pathogènes au sein des 

populations ou des communautés d’hôtes connait un intérêt croissant depuis les deux dernières 

décennies (Schrag and Wiener, 1995 ; Hudson et al., 2002 ; LoGiudice et al., 2003 ; Altizer et al., 

2006 ; Collinge et Ray, 2006 ; Plowright et al., 2008 ; Carver et al., 2009 ; Perkins et al., 2009 ; 

Tompkins et al., 2011). L’approche écologique est particulièrement privilégiée dans le cas de 

pathogènes multi-hôtes afin d’appréhender des systèmes épidémiologiques particulièrement 

complexes.  

Mes travaux de recherche s’inscrivent dans cette démarche, en abordant l’étude 

épidémiologique des maladies infectieuses pour lesquelles la faune sauvage est réservoir par une 

approche écologique s’appuyant sur les concepts, les méthodes et les connaissances empiriques de 

l’écologie de la faune. Ils ont pour objectif d’améliorer la compréhension des processus de 

transmission d’agents pathogènes au sein des communautés d’hôtes sauvages à l’interface avec les 

animaux domestiques et l’homme dans des socio-écosystèmes des pays du Sud, afin d’aider la 

décision visant à mieux gérer les risques sanitaires. Mon approche s’appuie sur plusieurs 

hypothèses : 

- Il existe une forte hétérogénéité dans la contribution de chaque population d’hôtes à 

perpétuer la transmission d’un pathogène, associée d’une part à leur compétence 
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intrinsèque2 (capacité à être infecté, multiplier et excréter le pathogène), mais aussi à leur 

compétence fonctionnelle à transmettre le pathogène3 (capacité d’exposition au pathogène, 

de contact entre hôtes, et capacité de dispersion du pathogène); 

- Il existe une forte hétérogénéité spatio-temporelle dans l’assemblage des communautés 

d’hôtes (et selon le cas de vecteurs) en terme de diversité, d’abondance, de composition et 

de compétence relative des populations d’hôtes;  

- Les caractéristiques écologiques et phylogénétiques des hôtes permettent d’évaluer leur 

contribution à la transmission d’un pathogène, et les caractéristiques des communautés 

d’hôtes permettent d’évaluer leur compétence à introduire, perpétuer, disperser ou 

transmettre un pathogène à des populations cibles (animaux d’élevage, hommes). 

 

2. Rôle de l’écologie des hôtes dans la transmission d’un pathogène au sein d’une 

communauté d’hôtes sauvages 

 

Une communauté d’hôtes comprend l’ensemble des populations des différentes espèces ayant la 

capacité d’être infectées par un pathogène donné et qui cohabitent dans un même écosystème pour 

une période donnée. Différentes phases du processus de transmission doivent être distinguées 

(Figure 1) pour évaluer la capacité d’un hôte, ou d’une population d’hôtes, à perpétuer la 

transmission4 d’un pathogène infectieux au sein d’une communauté d’hôtes :  

- l’exposition au pathogène par un contact direct avec un hôte infectieux, un contact indirect 

via l’environnement ou par un contact vectoriel via un arthropode hématophage; 

- la réceptivité à l’infection permettant une infection réussie de l’hôte (pénétration et 

réplication) suite à l’exposition au pathogène; 

- l’infectiosité déterminant l’intensité et la durée de réplication et d’excrétion du pathogène 

en quantité suffisante pour infecter un nouvel hôte (ou l’environnement ou un vecteur);  

- la capacité à développer et maintenir une immunité acquise lors d’infection passées, 

influençant la durée et l’intensité de l’infectiosité de l’hôte lors d’une réinfection; 

- enfin la capacité de dispersion du pathogène lié à la mobilité de l’hôte. 

 

Différents facteurs écologiques peuvent intervenir à chacune de ces étapes du processus de 

transmission pour faciliter ou, à l’inverse, limiter voire bloquer la transmission du pathogène (Figure 

                                                           
2
 La compétence intrinsèque définie ici est analogue à la compétence vectorielle définie par les entomologistes, (c’est-à-

dire l’aptitude d’un vecteur arthropode à ingérer un pathogène, le multiplier ou en assurer le développement et à le 
transmettre à un hôte vertébré). 
3
 La compétence fonctionnelle est analogue à la capacité vectorielle définie par les entomologistes (l’aptitude du vecteur à 

transmettre le pathogène dans un environnement et une période donnée selon sa densité de population, son taux de 
survie, son taux de piqures). 
4
 On ne considère ici que la transmission horizontale d’un agent pathogène entre individus (par contact direct ou indirect 

via l’environnement ou la transmission vectorielle via un arthropode hématophage) par opposition à la transmission 
verticale (infection de la descendance). 
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1). Dans une publication récente j’ai proposé une liste de facteurs écologiques qui peuvent influencer 

spécifiquement la transmission des VIA dans les communautés d’oiseaux sauvages, basée sur une 

revue de l’état des connaissances empiriques et expérimentales des interactions entre anatidés 

sauvages et VIA [30]. 

Au-delà de caractères biologiques et environnementaux classiques en épidémiologie, tels que 

l’âge des hôtes (influençant par exemple le potentiel d’infection passé et donc d’immunité à une 

réinfection) et le climat (influençant par exemple la survie du virus dans l’environnement et donc la 

transmission environnementale), un certain nombre de caractéristiques écologiques des hôtes et de 

leur environnement peuvent influencer la transmission d’un pathogène au sein d’une communauté 

d’hôtes sauvages (Carver et al., 2009 ; Kilpatrick, 2011 ; Munster and Fouchier, 2009 ; Tompkins et 

al., 2011). Ces caractéristiques écologiques interviennent à l’échelle de l’hôte, de la population ou de 

la communauté d’hôtes, et sont associées à (Figure 1) : 

a. la probabilité pour un hôte d’être exposé au pathogène :  

- le comportement alimentaire, le comportement de sélection de l’habitat et la mobilité d’un 

hôte influencent le niveau et la diversité d’exposition aux virus présents dans 

l’environnement ou le taux de contact avec des vecteurs compétents (Olsen et al., 2006 ; 

Hoye et al., 2012); 

- le comportement social et le degré d’interaction intra et interspécifique influencent le taux 

de contact et le potentiel de transmission direct entre individus, mais aussi l’attractivité pour 

des vecteurs via l’effet d’agrégation (e.g. Böhm et al., 2009 ;  Craft et al., 2010 ; Drewe et al., 

2011). 

 

b. la réceptivité à l’infection d’un hôte suite à l’exposition au pathogène :  

- la proximité phylogénétique entre espèces hôtes, i.e. espèces partageant une histoire 

évolutive commune, peut faciliter le contournement par le pathogène de la barrière 

d’infection entre espèces (e.g. Engelstädter et Hurst, 2006 ; Streicker et al. 2010 ; Longdon et 

al. 2011). 

 

c. l’immunité d’un hôte acquise suite à une précédente infection :  

- l’âge, la sélection de l’habitat et le comportement migratoire (i.e. la distribution et la 

diversité des zones géographiques fréquentées) peuvent influencer la probabilité 

d’exposition à une infection passée et d’acquisition d’une immunité à la réinfection (e.g. 

Gunnarsson et al., 2012); 

- l’ajustement physiologique face aux coûts énergétiques associés à certaines phases du cycle 

annuel (migration, reproduction, mue) peut influencer la capacité d’un hôte à maintenir une 

immunité acquise (Hawley et al.tizer, 2011 ; Hanssen et al., 2012). 

 

d. l’introduction ou la dispersion d’un pathogène par un hôte :  

- la fréquence, la vitesse, le rythme et la portée des déplacements d’un hôte influence le 

potentiel de dispersion ou d’introduction du pathogène [21]; 

- l’impact physiologique de l’infection peut réduire les capacités de déplacements de l’hôte 

(Buehler et Piersma, 2008) ; à l’inverse l’impact physiologique de la migration peut modifier 

l’intensité et la durée de l’infectiosité de l’hôte (Owen et al., 2006 ; Altizer et al., 2011; Owen 

and Moore, 2006); 
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- le type et la diversité des habitats utilisés par l’hôte lors de la migration influencent le 

potentiel de transmission environnementale et la diversité de contact avec des espèces 

hôtes  lors de la dispersion (voir par analogie la dispersion endozoochorique, Clausen et al., 

2002); 

- le comportement social pendant la migration (en groupe ou isolé) influence la capacité de 

perpétuation du pathogène au sein du groupe en migration, mais aussi la capacité d’échange 

entre hôtes d’origine ou de destination différentes lors des haltes migratoires. 

 

e. la capacité d’une communauté d’hôtes et de son environnement à perpétuer un pathogène dans 

un écosystème :  

- la proportion d’hôtes migrateurs, les périodes de migration, leurs origines et leurs 

destinations géographiques influencent le potentiel d’introduction et de dispersion de 

pathogènes vers ou depuis une communauté d’hôtes (Altizer et al., 2011);  

- les caractéristiques physico-chimiques de l’environnement (le niveau des précipitations, des 

températures, d’hygrométrie de l’air, la salinité et le pH des milieux aquatiques) peuvent 

influencer la survie du virus dans l’environnement; 

- la densité des hôtes et les comportements sociaux d’agrégation (regroupement anti-

prédateur, d’alimentation ou de reproduction) peuvent influencer le taux de contact entre 

individus (Hosseini et al., 2004 ; Munster et al., 2007 ; [30]);  

- la diversité d’espèces hôtes et la proportion d’hôtes de différentes compétences au sein de 

la communauté peuvent influencer la proportion de contacts infectieux (LoGiudice et al., 

2003 ; Kilpatrick et al., 2006 ; Suzàn et al., 2009 ; Johnson et al., 2013);  

- le taux de renouvellement des populations d’hôtes (recrutement d’individus juvéniles 

immunologiquement naïfs et mortalité des individus âgés généralement immunisés) 

influence la proportion d’hôtes immunisés au sein de la communauté (Begon et al., 2009 ; 

Wikramaratna et al., 2014); 

- la synchronisation (ou la non synchronisation) des périodes clés entre facteurs écologiques 

saisonniers (reproduction, agrégation, migration, contraintes climatiques, abondance des 

vecteurs…) influence le degré d’interaction entre ces facteurs et la dynamique de 

transmission du pathogène (e.g. Altizer et al., 2006 ; Hosseini et al., 2004 ; [30]). 

 

Enfin des facteurs écologiques peuvent également intervenir de manière indirecte sur le processus 

de transmission : les interactions entre espèces d’un écosystème (e.g. prédation, compétition, 

facilitation) peuvent influencer les comportements sociaux (donc le taux de contact intra et 

interspécifique) et les comportements de sélection d’habitat des hôtes (donc le niveau d’exposition 

par transmission environnementale) (e.g. Keesing et al., 2006 ; Proffitt et al., 2010), mais aussi la 

diversité et l’abondance de la communauté d’hôtes (donc le taux de contact et la proportion de 

contacts infectieux) (LoGiudice et al., 2003). De même les interactions entre pathogènes co-infectant 

simultanément un même hôte peuvent influencer la probabilité d’infection et la pathogénicité pour 

l’hôte (Telfer et al., 2010). 
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A)  B) 

 

Figure 1. A) Facteurs écologiques pouvant influencer les différentes phases du processus de transmission d’un pathogène au sein d’une population (couche 

supérieure) et d’une communauté (couche inférieure) d’hôtes sauvages ; B) Positionnement des chapitres du mémoire dans ce schéma synthétique. 
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3. Positionnement des travaux de recherche 

 

Mes travaux visent à identifier et caractériser l’influence des facteurs écologiques sur les processus 

de transmission de pathogènes au sein des communautés d’hôtes sauvages. Initialement basés sur 

une approche d’épidémiologie descriptive (étude de la distribution des cas d’infection dans le temps, 

dans l’espace et entre les populations d’hôtes selon leurs caractéristiques), mes travaux ont 

progressivement évolué vers une approche analytique s’intéressant à la nature et au rôle des 

facteurs écologiques de risque (Figure 2).  

Dans ce mémoire, j’ai repositionné mes différentes études dans le schéma conceptuel illustré 

dans la Figure 1 : je présente successivement dans les chapitres suivants des études qui portent sur 

les facteurs écologiques influençant la transmission et la perpétuation d’un pathogène à l’échelle 

d’une communauté d’hôtes (chapitres 2 et 3), puis des études évaluant le rôle de facteurs d’hôtes 

dans les processus d’exposition au pathogène (contact direct ou indirect) (chapitre 4), le potentiel 

d’infection suite à l’exposition (chapitre 5), et le potentiel de dispersion du pathogène par l’hôte lors 

de ses déplacements (chapitre 6). Je présente également comment les connaissances acquises sur les 

facteurs écologiques associés au potentiel de transmission d’un pathogène peuvent être appliquées 

pour l’évaluation des zones et des périodes à risques de  transmission (chapitre 7). J’aborde les 

processus d’immunité et leurs influences sur la dynamique de transmission au sein d’une population 

d’hôtes dans le dernier chapitre de perspectives (chapitre 8) par une présentation d’études en cours, 

ainsi que d’autres sujets en cours de développement.  

 

 
 

Figure 2. Evolution chronologique de mes travaux de recherche sur l’écologie de la transmission des 

virus aviaires dans l’avifaune, de la description des patrons de circulation à l’analyse des processus de 

transmission.  
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4. Modèles d’études 

 

Mes travaux ont porté jusqu’à présent essentiellement sur des pathogènes viraux multi-hôtes 

circulant dans les communautés d’oiseaux sauvages, avec les virus de l’influenza aviaire (VIA) comme 

principaux sujet d’étude, et plus ponctuellement les virus responsables de la fièvre West Nile (VWN) 

et de la maladie de New Castle (VNC) ; plus récemment j’ai commencé à travailler sur le virus 

responsable de la peste des petits ruminants chez les ongulés sauvages. Dans ce mémoire, je détaille 

principalement les études relatives aux VIA auxquelles j’ai consacré la majorité de mes travaux 

depuis 2005.  

4.1 Les virus de l’influenza aviaire (VIA) 

Les VIA sont des orthomyxovirus (type A) constitués d’un génome ARN segmenté de 8 monobrins. 

Ces virus sont classés en sous-types selon les propriétés antigéniques des deux glycoprotéines de 

surface de la particule virale, l’hémagglutinine (HA) et neuraminidase (NA) (Figure 3). Ces protéines 

sont respectivement impliquées dans la fixation du virus et la libération des nouvelles particules 

virales de la cellule hôte. Un total de 16 HA (H1 - H16) et 9 NA (N1 - N9) ont été caractérisés chez les 

oiseaux5. Deux mécanismes sont à l’origine de la forte variabilité génétique des VIA et de leur 

évolution continue : la dérive antigénique ou "antigenic drift” d’une part (i.e. due à des mutations 

ponctuelles lors de la réplication) permettant un échappement aux réponses immunitaires des hôtes, 

et d’autre part le réassortiment ou "genetic shift" (i.e. l’échange de segments de génome entre 

souches lors de la coïnfection d’une cellule hôte).  

Les VIA sont également classés en virus faiblement pathogène (FP) et hautement pathogène 

(HP) selon une définition clinique (indice de pathogénicité par voie intraveineuse chez le poulet 

supérieur à 1,2) et/ou une définition moléculaire (présence d’une séquence d'acides aminés basiques 

multiples au site de clivage de l'hémagglutinine). L’infection par un VIA FP est localisée aux 

muqueuses respiratoires et digestives alors que l’infection par un VIA HP est systémique (diffusion du 

virus dans tous les tissus de l’hôte) (Figure 3). Il est communément admis que seuls les VIA FP 

circulent chez les oiseaux sauvages (à quelques rares exceptions, voir chapitre 2) chez qui ils ne 

provoquent généralement pas de signes cliniques (Webster et al.,  1992 ; Olsen et al., 2006 ; Kuiken, 

2013). La période d’incubation est courte (24-36 heures) et la durée d’excrétion, variable selon les 

souches et les espèces d’hôtes, s’étend sur une période généralement de 5 à 10 jours. La 

transmission se fait par contact direct entre hôtes ou indirect via l’environnement. Les VIA ont une 

faible résistance dans le milieu extérieur mais une longue résistance dans les milieux aquatiques 

(variable selon la température, le ph, la salinité) (Webster et al., 1992). 

Les VIA HP responsables d’une forte mortalité chez la volaille n’ont pas de réservoir connu 

chez les oiseaux sauvages. Ces VIA HP sont généralement considérés avoir pour origine des VIA FP 

circulant chez les oiseaux sauvages qui, après introduction et adaptation à la volaille domestique, 

acquièrent par mutation et recombinaison des caractéristiques génétiques leur conférant une haute 

pathogénicité (Munster et al., 2005). Parmi les sous-types HA, seuls les souches H5, H7 (et plus 

rarement H9) ont été associées à des souches HP pour la volaille.  

 
 

                                                           
5 Deux nouveaux sous-types H17N10 et H18N11 ont récemment été décrit chez des chauves-souris (Wu Y, Tefsen B, Shi Y, 

Gao GF, Gao GF. 2014. Bat-derived influenza like viruses H17N10 and H18N11. Trends Microbiol. 22:183–191). 
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Figure 3. Caractéristiques moléculaires sur lesquelles est basée la classification des virus de 

l’influenza aviaire (VIA) : la nature des glycoprotéines de surface (hémagglutinine - HA et 

neuraminidase - NA) définie les sous-types ; la séquence d'acides aminés au site de clivage de 

l'hémagglutinine distingue les virus faiblement pathogènes (FP) des virus hautement pathogènes 

(HP) selon (tirée de Wahlgren, 2011). 

 

4.2. Ecologie la transmission des VIA chez les oiseaux sauvages 

A l’époque où j’ai initié mes travaux sur les VIA en 2005, la très grande majorité des connaissances 

sur l’écologie des virus VIA dans l’avifaune provenaient d’études réalisées en zones tempérées et 

boréales, principalement en Amérique du Nord et en Europe (Webster et al., 1992 ; Alexander et al., 

2000 ; Fouchier et al., 2003; Stallknecht, 2003 ; Krauss et al., 2004 ; Olsen et al., 2006). De ces 

connaissances, bien que parcellaires par rapport à l’hétérogénéité des contextes écologiques où 

vivent les hôtes sauvages des VIA et où peuvent circuler les VIA à travers le monde, ont été dérivés à 

cette époque un certain nombre de théories au sujet de la transmission des VIA chez les oiseaux 

sauvages, à savoir : 

- seuls les VIA FP circulent chez les oiseaux sauvages et non les VIA HP; 

- la transmission des VIA se fait de principalement par voie fécale-orale (due à une réplication 
principalement dans l’épithélium intestinal des hôtes); 

- dans les écosystèmes tropicaux, les fortes contraintes environnementales (températures 
élevées, aridité) réduisent le potentiel de transmission et la probabilité de persistance des 
VIA; 

- il existe d’une grande diversité d’espèces hôtes des VIA, mais les anatidés (canards, oies, 
cygnes) et les laro-limicoles (goélands, sternes et petits échassiers) en sont les principaux 
réservoirs; 

- les canards de surface ont, de par leur mode d’alimentation, un plus grand risque 
d’exposition au VIA et, par conséquent, jouent un rôle prédominant dans la transmission de 
ces virus; 

- il existe de fortes variations saisonnières dans le taux d’infection VIA des populations d’hôtes 
avec, chez les anatidés, un pic en fin d’été et en automne (associé au rassemblement pré-
migratoire et à la forte proportion d’oiseaux juvéniles immunologiquement naïfs à cette 
période) (Figure 4), chez les limicoles un pic au printemps, et généralement une absence ou 
une très faible circulation en hiver (associée à l’acquisition d’une immunité chez la majorité 
des hôtes) ; 
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Figure 4. Variations saisonnières et entre classes d’âge du taux d’infection VIA (± IC 95%) chez les 
canards de surface typiquement observées en Europe ou en Amérique du Nord (ici une population de 
canards colverts Anas platyrhynchos aux Pays-Bas;  tiré de Dijk et al., 2014) 
 
 

- il existe une variation géographique dans les taux d’infection VIA, avec une réduction 
latitudinale de la prévalence associée aux déplacements des migrateurs vers le sud  au cours 
de l’automne; 

- le fort taux d’infection VIA détecté chez les limicoles (observé chaque printemps à la Baie du 
Delaware, USA) est associé à la forte agrégation d’oiseaux sur ce site d’halte migratoire;  

- ces variations saisonnières et géographiques suggèrent que les anatidés dispersent les VIA 
vers le Sud à l’automne, et les limicoles dispersent les VIA vers le Nord au printemps. 

 
La majorité de ces théories prédominantes ont par la suite évolué, ou ont été remises en question, 

par un ensemble de nouveaux travaux réalisés dans différentes régions et contextes écologiques 

suite à l’expansion géographique des VIA H5N1 HP (Figure 5), qui ont permis de préciser le rôle des 

oiseaux sauvages dans l’écologie de la transmission des VIA (voir Chapitre 8).  

 

 
Figure 5. Distribution des foyers notifiés de VIA H5N1 HP dans la volaille et les oiseaux sauvages 

depuis 2003 (World Health Organistaion, source des données Office International des Epizooties)  
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5. Collaborations 

 

J’ai développé au cours des années un réseau de collaborations avec différentes équipes 

internationales, spécialisées dans le diagnostic et la caractérisation moléculaire de souches virales 

(CNERV, IZS, FLI, OVI), l’écologie des oiseaux sauvages (NUST, ONCFS, UCT, USGS, WI) ou l’éco-

épidémiologie (IRD, LNU, ULB , USP)  (Tableau 1).  

 

Tableau 1. Liste des principales collaborations 

Acronyme Nom Pays Zone d’étude de la 

collaboration 

Articles en 

collaboration 

CNERV Centre National d’Elevage et 

de Recherches Vétérinaires 

Mauritanie Mauritanie [30, 31, 32, 35] 

IRD Institut de recherche pour le 
développement 

France Camargue, USA [8, 39] 

IZS Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie / 

dell’Abruzzo e del Molise 

Italie Global [6, 7, 11, 16, 30, 

31] 

FLI Friedrich-Loeffler-Institut Allemagne Iran [16, 29, 30, 31] 

LNU Linnaeus University, Kalmar Suède Suède [46, 47] 

NUST National University of Science 

and Technology 

Zimbabwe Zimbabwe [21, 28, 30, 31,35, 

45] 

ONCFS Office National de la Chasse 

et de la Faune Sauvage 

France Afrique de l’Ouest [6, 7, 20, 30] 

OVI Onderstepoort Veterinary 

Institute 

Afrique du 

Sud 

Afrique du Sud, Zimbabwe [22, 30, 31, 40, 45] 

UCT University of Cape Town 

(Percy FitzPatrick Institute) 

Afrique du 

Sud 

Afrique du Sud, Botswana, 

Mozambique, Zimbabwe 

[19, 22, 27, 30, 31, 

35, 40, 41, 44] 

ULB Université Libre de Bruxelles 

(Lutte biologique et Ecologie 

spatiale) 

Belgique Mali, Chine [20, 25, 34] 

USGS US Geological Survey USA Afrique, Asie [9, 11, 21, 23, 25, 

34] 

USP University of Sao Paulo 

(Institute of Biomedical 

Science) 

Brésil Brésil, Mauritanie [31, 36] 

WI Wetlands International Pays Bas Afrique [6, 7, 9, 11, 16, 23, 

30, 31] 

 

6. Méthodes 

 

Les travaux détaillés dans les chapitres suivants s’appuient sur différentes méthodologies que nous 

réalisons au sein de l’équipe de l’UPR Agirs ou pour lesquelles nous nous appuyons sur des 

collaborations externes (Tableau 1) : 

6.1 Capture d’oiseaux sauvages et prélèvements d’échantillons 

Collaborations : Wetlands international, FLI, UCT, USP, ainsi que de nombreuses d’équipes nationales 
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Nous avons réalisé un grand nombre de missions de terrain pour capturer et échantillonner des 

oiseaux sauvages dans différents pays d’Europe et d’Afrique en vue d’un diagnostic d’infection. J’ai 

également coordonné l’organisation de missions de terrain par d’autres équipes dans le cadre de 

projets internationaux (TCP-FAO, GRIPAVI). Enfin j’ai collaboré avec plusieurs équipes travaillant sur 

les VIA et les oiseaux sauvages en Afrique (UCT, FLI), au Moyen-Orient (FLI) et au Brésil (USP) pour le 

partage de données afin d’élargir la portée géographique de notre base de données sur la détection 

de l’infection VIA chez les oiseaux sauvages [16, 29, 30, 31, 35, 36].  

Différentes méthodes de capture d’oiseaux, traditionnellement utilisées en ornithologie, ont 

été employées en fonction des espèces visées (capture diurne ou nocturne par filets japonais, nasses 

ou filets projetés). Différents types d’échantillons ont été prélevés en fonction des études (sang, 

écouvillon cloacal, écouvillon oro-pharyngé, plumes). Un certain nombre d’échantillons ont 

également été collectés sur des fientes fraiches (avec identification préalables des espèces) ou ont 

été prélevés sur des oiseaux fournis par des chasseurs.  

 

6.2 Comptage d’oiseaux 

Collaboration : ONCFS, Wetlands international 

L’identification et les dénombrements d’oiseaux sauvages (comptage total, par transect, ou par point 

d’écoute/observation, réalisés au sol ou par avion) fournissent des renseignements sur l’abondance, 

la diversité et la distribution des populations d’hôtes. Ils informent également sur la phénologie de la 

reproduction ou de la migration (date d’arrivé et de départ des migrateurs). Ces caractéristiques de 

la communauté d’hôtes ont été utilisées pour analyser les variations spatio-temporelles ou entre 

espèces du taux d’infection [22, 26, 30, 31] ou évaluer les zones et périodes à risque pour la 

transmission d’un pathogène [19, 20, 42].  

 

6.3 Télédétection 

Collaboration : CIRAD (UMR-Tetis) et ULB  

Des images d'observation de la terre ont été utilisées pour définir des indicateurs environnementaux 

(e.g. NDVI-productivité de la végétation, MNDWI-surface en eau libre) ou cartographier l’occupation 

du sol (méthode de classification d'images multi-spectrales) afin de décrire la distribution spatiale 

des populations d'hôtes. Ces approches ont été utilisées dans plusieurs études : pour la cartographie 

des habitats des hôtes et des vecteurs des VWN en Camargue [8, 42] et dans vallée du fleuve Sénégal 

[18] ; la modélisation de la distribution spatiale [20] et spatio-temporelle [25] d’oiseaux d’eau 

sauvages dans le delta du Niger (Mali) ; l’évaluation des surfaces en eau (eau libre et zone inondée) 

afin d’évaluer la densité des canards sauvages dans différentes grandes zones humides du continent 

Africain [30]. 

 

6.4 Outil de diagnostic d’infection 

Collaboration : Cirad (UMR-Cmaee), FLI, IZS, OVI, USP 

Mes travaux de recherche nécessitent pour la plupart un diagnostic virologique ou sérologique des 

échantillons prélevés pour déterminer le statut infectieux ou sérologique des oiseaux. Pour ce 

diagnostic, je collabore avec différents laboratoires, au Cirad (UMR Cmaee) ou à l’étranger (IZS, FLI, 

OVI).  



Chapitre .1 Introduction 

18 

Le diagnostic virologique se fait en premier lieu par un diagnostic moléculaire permettant de 

détecter la présence du génome viral (par extraction d’ARN puis amplification par RT-PCR), puis dans 

un deuxième temps par l’isolement viral (culture sur œuf embryonné) afin de caractériser la souche 

en présence. Le virus isolé est amplifié (amplification successive de plusieurs fragments de génome 

se chevauchant puis alignement pour reconstituer la totalité du génome viral) puis séquencé [32]. 

Dans le cas où le virus ne peut être isolé, seul certains segments amplifiés sont séquencés [11]. La 

probabilité de détection du génome viral et l’isolement du virus dépendent de la charge virale de 

l’échantillon (Munster et al., 2009), du type d’échantillon testé [29, 30] et des conditions  de 

conservation des échantillons (respect de la chaine du froid) (Munster et al., 2009). 

L’analyse phylogénétique du génome complet ou d’un segment génomique (illustrée par la 

construction d’un arbre phylogénétique à partir de la matrice de distances selon des méthodes de 

type Neighbor-Joining) permet de déterminer les relations de parenté et de proximité avec les autres 

souches et séquences disponibles dans les bases de données publiques (GenBank) [11, 32]. 

L’interprétation de la proximité et des liens phylogénétiques entre souches virales permet d’évaluer 

la chronologie d’apparition et les liens phylogéographiques entre virus [11, 16, 34, 35, 36].  

Les analyses sérologiques visent à mettre en évidence la présence d’anticorps spécifiques au 

pathogène étudié, témoin d’une infection passée. Le diagnostic sérologique est réalisé soit par un 

test de séroneutralisation (inhibition du pouvoir infectieux du virus par des anticorps spécifiques 

présent ou non dans l’échantillon) - la méthode de référence en sérologie, mais lourde et couteuse 

[15] - soit plus simplement par la méthode d’ELISA de compétition (test immunoenzymatique) [16, 

31]. La détection d’une séropositivité dépend du test sérologique employé, de l’âge de l’oiseau 

(transmission d’anticorps maternels, histoire d’infection passée), de la durée de persistance des 

anticorps, de la fréquence d’exposition au pathogène et de la capacité physiologique des oiseaux à 

investir dans les fonctions immunitaires en fonction des contraintes énergétiques du cycle annuel 

(Hasselquist et al., 2007). 

L’information fournie par le diagnostic sérologique est complémentaire à celle du diagnostic 

virologique : la longue durée de persistance des anticorps chez l’hôte (jusqu’à un an chez des oiseaux 

sauvages naturellement infectés par un VIA; Hoye et al., 2010) par rapport à la courte durée 

d’excrétion virale (généralement 5-10 jours pour les VIA) augmente les chances de détecter une 

infection passée par la sérologie en comparaison à la détection virale. La sérologie est donc un outil 

très utile pour étudier les facteurs écologiques d’exposition et la capacité d’infection de l’hôte au 

pathogène [12, 31, 39] ; toutefois la seule détection d’anticorps ne permet pas d’informer sur la 

compétence de l’hôte à répliquer et transmettre le pathogène à un autre hôte.    

 

6.5 Télémétrie satellitaire 

Collaboration UCT et USGS. 

Le développement de la télémétrie satellitaire a permis, depuis la fin des années 80, le suivi détaillé à 

distance du déplacement d’oiseaux sauvages. Le suivi des déplacements est réalisé grâce à un 

système mondial de localisation et de collecte de données par satellite (Argos/GPS) à partir d’une 

balise émettrice. Si les premiers oiseaux suivis étaient essentiellement des espèces de grande taille 

(cygne, aigle, albatros, cigogne), les progrès en terme de miniaturisation des balises (5 g pour les plus 

légères lors de nos études), en particulier la réduction de la masse des batteries embarquées grâce à 

un système de recharge par panneau solaire, nous a permis d’équiper des oiseaux de plus faible taille 



Chapitre .1 Introduction 

19 

tel que les canards (350 g pour les plus légers) en respectant la contrainte de la masse relative de la 

balise (< 3 % de la masse de l’oiseaux, Steenhof et al., 2006).  

Après un test en captivité pour tester le système de fixation des balises (harnais dorsal) et 

évaluer l’impact sur plusieurs espèces de canards, nous avons équipés un total de 47 oiseaux de 

quatre espèces d’anatidés dans trois pays d’Afrique sub-Saharienne (Mali, Nigeria et Malawi) [23]. La 

collaboration avec des équipes ayant équipé d’autres anatidés sauvages en Afrique et en Asie nous a 

permis de disposer d’une base de données de déplacements plus importante pour nos analyses (plus 

de 200 oiseaux de 19 espèces). L’analyse des patrons de déplacement nous a permis d’évaluer le 

potentiel de dispersion des VIA [9, 11, 21] et les zones et périodes de contact entre canards sauvages 

et volailles [25, 34], mais aussi d’explorer les relations entre les patrons de déplacement et la 

biogéographie [27].  
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Chapitre 2.   Description des patrons d’infection virale  

chez les oiseaux sauvages 
 

La description des patrons d’infection constitue souvent la première étape dans l’étude de 

l’épidémiologie d’une maladie : le virus est-il présent dans un écosystème ou une communauté 

d’hôtes, quelles espèces sont infectées, à quelle période, et par quel virus ? La prise en compte de 

l’écologie des hôtes permet d’associer aux profils de variations des taux d’infection les 

caractéristiques écologiques des hôtes et de l’environnement afin de questionner les modalités de 

transmission. 

Mes premières études sur les VIA ont été réalisées dans le contexte de la propagation du 

virus H5N1 HP en Europe et en Afrique en 2005-2007. Dans ce contexte d’urgence sanitaire, l’objectif 

était i) d’évaluer la circulation potentielle du virus H5N1 HP dans les populations d’oiseaux d’eau 

sauvages présents dans les régions où le virus avait été récemment détecté dans la volaille ou dans 

des régions situées le long du couloir de migration des oiseaux migrateurs, et ii) de former les agents 

nationaux aux techniques de surveillance sur l’avifaune (capture, identification, prélèvement, 

sécurité) afin de développer et standardiser les procédures de surveillance entre régions. 

L’échantillonnage et le diagnostic d’environ 12 000 oiseaux sauvages dans 19 pays en 2006-2007 

(Figure 7) n’ont détecté aucune infection par un VIA H5N1 HP, et ce malgré des prélèvements 

effectués dans des sites situés à proximité, dans le temps et dans l’espace, de foyers notifiés de H5N1 

(Figure 6) [6]. Cette absence de détection de H5N1 HP chez des oiseaux sauvages apparemment sains 

est cependant conforme aux résultats de tous les programmes de surveillance conduits à travers le 

monde depuis 2005 (à quelques très rares exceptions près, Newman et al., 2010).  

 

 
Figure 6. Distributions spatiale et temporelle de nos campagnes de prélèvement en 2006 pour la 

détection d’infection VIA dans l’avifaune en relation avec la distribution des foyers notifiés de H5N1 

HP cette même année [6]. 
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Ces campagnes ont en revanche permis de mettre en évidence une circulation relativement 

ubiquiste des VIA FP chez ces oiseaux, fournissant ainsi l’opportunité d’étudier l’écologie des VIA 

dans des écosystèmes et des communautés d’oiseaux sauvages où ces virus n’avaient pas ou peu été 

étudiés jusqu’à présent. A l’époque, la très grande majorité des connaissances sur l’écologie des VIA 

provenait d’études réalisées en zones tempérée et boréale d’Europe et d’Amérique du Nord 

(Webster et al., 1992 ; Olsen et al., 2006). Bien que le premier cas d’un VIA isolé chez un oiseau 

sauvage ait été rapporté en Afrique (lors d’une épizootie chez des sternes en Afrique du Sud, 

A/Tern/South Africa/61[H5N3] ; Becker, 1966), très peu d’études avaient été réalisées sur ce 

continent avant 2006. La circulation des VIA en zone tropicale était alors considérée comme peu 

probable au vue des contraintes environnementales de ces régions et de la sensibilité des VIA aux 

fortes températures et à la dessiccation. L’émergence du virus H5N1 HP et son endémisation dans 

différentes régions tropicales (Asie du Sud Est ; Golfe de Guinée) ont remis en question cette 

assertion (Sonnberg et al., 2013).  

Ces premières études de terrain m’ont permis d’aborder certaines premières questions telles 

que : les VIA circulent-t-ils dans les communautés d’hôtes sauvages des écosystèmes Afro-tropicaux ? 

Les VIA circulent-t-ils chez les oiseaux migrateurs eurasiatiques pendant leur hivernage en Afrique ? 

Quelles souches de VIA circulent dans les communautés d’oiseaux en Afrique ?   

 

1. Détection de la circulation des VIA dans les communautés d’oiseaux sauvages  

Principales publications : [6, 7] 

 

Au total, 30 missions de terrain ont été réalisées dans 19 pays par notre équipe ou des équipes 

partenaires dans le cadre du projet que j’ai coordonné (TCP-FAO) (Figure 7). Ces campagnes de 

prélèvements réalisées dans différents sites de concentration d’oiseaux d’eau en Afrique en 2006 et 

2007 ont permis de mettre en évidence l’existence d’une circulation des VIA chez les oiseaux 

sauvages dans différentes régions du continent Africain.  

La détection de VIA chez 14 espèces d’oiseaux sauvages de différents groupes taxonomiques 

(canard, limicole, goéland, sterne, poule d’eau) dans plusieurs grandes zones humides d’Afrique du 

Nord, Ouest, Est et Australe, a révélé que les conditions environnementales dans les écosystèmes 

Afro-tropicaux sont bien favorables à la circulation des VIA. L’isolement de plusieurs sous-types 

distincts de VIA au sein d’une même population de canards migrateurs a révélé la co-circulation de 

différents virus, comme dans de nombreux sites Européens ou Nord-Américains, créant les 

conditions pour une recombinaison entre virus provenant potentiellement de différentes aires 

géographiques.  

D’autre part, des VIA ont été détectés chez des canards migrateurs eurasiatiques à la fin de 

leur période d’hivernage dans plusieurs sites majeurs d’hivernage en Afrique de l’Ouest : ce résultat 

indique que les VIA peuvent persister chez les canards pendant leur hivernage au sud du Sahara, 

constituant ainsi un potentiel d’introduction de VIA vers l’Europe lors de la migration de ces oiseaux 

au printemps. De même la détection de VIA chez des oiseaux Afro-tropicaux qui restent sur le 

continent toute l’année suggère un possible maintien de ces virus dans les écosystèmes Africains et 

une possible dispersion du virus entre régions du continent par les espèces migratrices africaines. 

Enfin, des VIA ont pu également être détectés chez des limicoles paléarctiques pendant l’hivernage 
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et la migration en Afrique. Ce résultat contraste avec l’absence de VIA rapportée jusqu’alors dans les 

toutes les études sur les limicoles en Europe (Fouchier et al., 2003). 

Ces premiers résultats ont ouvert une série de nouvelles questions auxquelles nous avons 

tenté de répondre par la suite : le virus persiste-t-il toute l’année dans les communautés d’oiseaux 

sauvages des écosystèmes de zones humides Afro-tropicales ? Comment expliquer les variations de 

taux d’infection VIA entre les sites, les saisons et les espèces hôtes ? Quel est le rôle des migrations 

intra-Africaines dans la dispersion des VIA entre régions du continent ? Quel est le rôle des limicoles, 

qui constituent la grande majorité des oiseaux d’eau migrateurs reliant l’Eurasie et l’Afrique, dans la 

dispersion des VIA ?  

 

   

Figure 7. Distribution des sites d’étude de terrain pour la détection de l’infection d’oiseaux sauvages 

par des VIA parmi les pays participant au projet TCP-FAO [6]. 

 

2. Détection de VIA hautement pathogènes chez des oiseaux sauvages  

Principales publications : [11] 

 

Lors d’une de ces campagnes de prélèvement au nord Nigeria (plaine d'inondation d’Hadejia-Nguru, 

février 2007) des virus H5N2 avec un génotype hautement pathogène ont été détecté chez plusieurs 

oiseaux ne présentant pas de signes cliniques. Ces oiseaux appartenaient à deux espèces d’anatidés 

sauvages cohabitant sur un même lac : un dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata) et six oies de 

Gambie (Plectropterus gambensis) (Figure 8). Ces deux espèces communes d’anatidés Africains sont 

présentes sur l’ensemble des régions d’Afrique sub-Saharienne, mais ne migrent pas en dehors du 

continent. Aucun virus n’a pu être isolé mais le séquençage du gène de l’hémagglutinine a mis en 

évidence la présence d’un motif d'acides aminés basiques multiples au site de clivage de 

l'hémagglutinine, le marqueur moléculaire des souches d'influenza hautement pathogènes défini par 

l’OIE. L’analyse phylogénétique du gène de l’hémagglutinine a révélé que ces virus H5N2 n’étaient 

pas génétiquement proches des virus H5N1 HP circulant à la même époque au Nigeria ou à d’autres 

VIA HP circulant en Europe ou en Afrique du Sud, mais qu’ils étaient plutôt apparentés à des virus 

H5N2 FP isolés peu de temps auparavant en Europe.  

Ce résultat constitue un très rare cas de détection d’une infection par un VIA HP chez des 

oiseaux sauvages apparemment sains. Avant l’émergence du virus H5N1 HP (détecté chez de 
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nombreuses espèces d’oiseaux sauvages), très peu d’oiseaux sauvages avaient été trouvés infectés 

par des VIA HP, à l’exception d’une infection par un H5N3 HP chez des sternes en Afrique australe en 

1961. Hors dans ces deux cas, les infections par VIA HP chez des oiseaux sauvages (H5N3 HP ou H5N1 

HP) ont toutes été détectées chez des individus morts ou moribonds. Les virus H5N2 détectés dans 

notre étude sont définis comme VIA HP selon les critères de l’OIE, i.e. la présence d’une séquence 

d'acides aminés basiques multiples au site de clivage de l'hémagglutinine. Cette séquence est en 

effet reconnue comme une caractéristique commune des souches HP, et un changement moléculaire 

majeur dans le processus d’acquisition d’une forte pathogénicité. Toutefois, la présence de cette 

séquence semble être une condition nécessaire mais non suffisante pour l’expression d’une forte 

pathogénicité (Bank et al., 2001 ; Lee et al., 2007). En l’absence d’un virus isolé dans notre étude, les 

tests de pathogénicité in vivo n’ont pu être réalisés et le potentiel de virulence de ces virus H5N2 HP 

pour la volaille n’a pu être vérifié.  

 

 
 

Figure 8. Localisation du site de détection de VIA H5N2 HP chez deux espèces d’anatidés sauvages 
illustrées ici (dendrocygne veuf Dendrocygna viduata, oie de Gambie Plectropterus gambensis) [11]. 
 

3. Suivis longitudinaux de la circulation virale dans des communautés d’oiseaux 

en Afrique 

Principales publications : [22, 26, 31]  

 

Suite aux études ponctuelles réalisées dans différents pays pour la surveillance H5N1 (projet FAO), 

nous avons mis en place des suivis longitudinaux dans le cadre du projet de recherche GRIPAVI dont 

j’ai coordonné le volet Ecologie et Epidémiologie-faune sauvage. L’objectif était de tester l’existence 

d’une circulation des VIA tout au long de l’année au sein d’une communauté d’oiseaux sauvages en 

zone Afro-tropicale. Ces suivis longitudinaux ont été réalisés dans trois écosystèmes distincts :  

- le Banc d’Arguin en Mauritanie : cette vaste zone côtière, constituée de grandes vasières qui 

s’étendent sur 180 km le long de la côte atlantique, abrite l’une des plus grandes 

concentrations d'échassiers hivernants dans le monde (> 2 millions d’oiseaux), ainsi qu'une 

communauté disparate d'oiseaux d’eau nicheurs mais aucun anatidés [31]; 

- le delta intérieur du Niger (DIN) au Mali : ce vaste delta intérieur constitue la deuxième plus 

grande zone humide continentale d’Afrique (plus de 40.000 km²) où se rassemblent plusieurs 

millions d’oiseaux d’eau, et en particulier jusqu’à un million de canards migrateurs 

eurasiatiques [26]; 
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- le complexe des lacs Manyame et Chivero  au Zimbabwe : ces deux lacs de barrage (65 et 180 

km²), situés sur le plateau central du Zimbabwe, abritent des canards Africains et autres 

oiseaux d’eau toute l’année mais aucun canard migrateur eurasiatique [28]. 

Les suivis longitudinaux réalisés sur ces trois sites ont permis de mettre en évidence plusieurs 

résultats :  

- l’existence d’une circulation des VIA FP tout au long de l’année au sein des communautés 

d’oiseaux sauvages présentes sur chacun de ces sites, en particulier dans les sites, ou 

pendant les saisons, où les migrateurs Eurasiatiques sont absents; 

- une circulation continue également dans un site où les anatidés (Africains et Eurasiatiques) 

sont absents toute l’année (le Banc d’Arguin) suggérant la contribution d’un large spectre 

d‘hôtes à la persistance des VIA; 

- une circulation des VIA globalement à un faible taux d’infection, avec des niveaux plus élevés 

chez les anatidés et pendant les saisons où les migrateurs eurasiatiques sont présents; 

- une circulation dans des contextes écologiques distincts (zones humides aussi bien côtières 

que continentales) et chez un grand nombre d’espèces africaines et eurasiatiques 

appartenant à des groupes distincts (canards, laro-limicoles, râles, ibis, passereaux). 

Ces résultats indiquent qu’une persistance annuelle des VIA est possible dans les communautés 

d’hôtes des régions Afro-tropicales et suggèrent l’existence d’un cycle endémique des VIA en Afrique. 

 

4. Travaux similaires sur la circulation d’autres virus aviaires dans l’avifaune :  

Principales publications : [15, 35] 

 

Un diagnostic pour la détection des virus New Castle (VNC) a également été réalisé sur tous les 

prélèvements collectés lors de nos suivis longitudinaux des VIA en Afrique. Les résultats mettent en 

évidence une circulation des VNC chez les oiseaux sauvages avec un large spectre d’hôtes : au total 

l’infection VNC a été détectée chez 3% des oiseaux testés par PCR, appartenant à 47 espèces 

d’oiseaux différentes ; un taux d’infection similaire a été trouvé chez différentes espèces d’oiseaux 

cohabitant sur un même site ; l’infection VNC a été détectée chez des oiseaux sauvages tout au long 

de l’année dans chacun des sites, avec une plus forte prévalence en saison sèche ; enfin des souches 

phylogénétiquement très proches ont été trouvées dans différents sites et chez différentes espèces 

d’oiseaux sauvages et domestiques [35]. 

Nous avons également utilisé une approche similaire basée sur l’écologie des hôtes lors de 

nos travaux sur les virus West Nile (VWN) en Camargue. Un diagnostic sérologique a été utilisé dans 

ce cas, dû à la faible probabilité de détection d’une infection VWN chez les oiseaux sauvages en 

Europe. Plusieurs espèces d’oiseaux ont été sélectionnées pour leurs caractéristiques écologiques 

d’exposition aux vecteurs et leur réceptivité à l’infection VWN (évaluée expérimentalement ou 

empiriquement par d’autres équipes). Le suivi sérologique pendant trois années de ces populations 

d’oiseaux a révélé l’existence d’une très faible mais régulière circulation de VWN chaque année chez 

les oiseaux sauvages en Camargue (détection d’une séroconversion chez un oiseau adulte résident et 

de séropositivité chez des juvéniles d’oiseaux nicheurs locaux), même lors des années où aucune 

émergence n’a été détectée chez les chevaux [15].   
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Chapitre 3.  Facteurs écologiques influençant la transmission 

        des VIA au sein des communautés d’oiseaux sauvages 
 

L’ensemble de ces études de terrain sur l’infection VIA chez les oiseaux sauvages en Afrique a permis 

de constituer une large base de données sur l’infection des oiseaux sauvages par les VIA en Afrique. 

J’ai utilisé cette base de données continentale pour analyser les variations spatio-temporelles et les 

variations entre espèces (voir chapitre 5) des taux d’infection et tester le rôle de différents facteurs 

écologiques de la transmission des VIA pour les deux groupes d’hôtes principaux, i.e. les anatidés 

[30] et les laro-limicoles [31].  

 

1. Facteurs écologiques de la transmission des VIA chez les anatidés sauvages des 

zones afro-tropicales 

Principales publications : [30, 45] 

 

J’ai initialement proposé un ensemble des facteurs écologiques qui peuvent expliquer les variations 

de prévalence VIA chez les anatidés sauvages, basés sur une revue de l’état des connaissances des 

différents mécanismes par lesquels les caractéristiques écologiques des hôtes et l’environnement 

peuvent influencer la transmission des VIA chez les oiseaux sauvages [30]. Cette revue a révélé que 

peu de ces facteurs écologiques ont été testés de manière empirique et qu’ils ont principalement été 

étudiés dans des régions tempérées et boréales. Or, les patrons de variations d’infection VIA 

observés en Europe et en Amérique du Nord ne peuvent être directement transposés aux zones 

tropicales qui sont caractérisées par de nombreuses différences en terme d’écologie des hôtes, de 

saisonnalité et de conditions environnementales. Dans les zones Afro-tropicales, les saisons sont 

déterminées par les variations des précipitations plutôt que des températures, qui sont 

généralement hautes et relativement constantes tout au long de l’année ; en revanche, la plupart des 

zones humides Afro-tropicales sont soumises à de très fortes variations de leur surface en eau au 

cours de l’année en raison de précipitations saisonnières et d’un fort taux d’évaporation.  

 

Dans une première étude [30] nous avons ainsi testé l’influence relative de différents 

facteurs écologiques de la transmission des VIA chez les anatidés sauvages dans les zones humides 

Afro-tropicales. L’hypothèse était que les mécanismes par lesquels l’écologie des hôtes influence la 

transmission des VIA peuvent être associés à des facteurs écologiques distincts et produire des 

dynamiques d’infection spécifiques dans les zones tropicales. Par exemple, l’influence de l’agrégation 

sociale saisonnière sur la transmission des VIA (via l’augmentation du taux de contact et la 

transmission interindividuelle), associée en zone boréale et tempérée au regroupement pré-

migratoire en fin d’été des canards migrateurs, dont une forte proportion de juvéniles 

immunologiquement naïfs (Munster et al., 2007), pourrait se produire en zones Afro-tropicales suite 

à l’assèchement des zones humides au cours de la saison sèche et au regroupement des anatidés sur 

les quelques zones humides permanentes en fin de saison sèche.  

L’analyse des données collectées sur environ 8.400 anatidés sauvages lors de 55 campagnes 

d’échantillonnages dans 16 sites afro-tropicaux révèlent que les variations de taux d’infection VIA 

sont associés à plusieurs facteurs écologiques, soit à l’échelle de l’hôte (le groupe taxonomique, voir 
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chapitre 5), soit à l’échelle de la communauté (densité locale d’anatidés, saison d’hivernage des 

anatidés migrateurs). L’analyse de l’influence relative des différents facteurs écologiques permet 

également d’évaluer les modalités et les dynamiques de transmission des VIA :  

- les taux d’infection VIA ont été trouvés positivement corrélés à la densité des anatidés dans les 

zones humides (Figure 9) plutôt qu’à leur abondance (nombre d’individus) ; et les différentes 

variables climatiques testées (température, évapotranspiration, aridité) se sont révélées êtres de 

faibles prédicteurs des taux d’infection : ces résultats suggèrent une prédominance de la 

transmission directe (transmission interindividuelle densité-dépendante) par rapport à la 

transmission indirecte (via des virus persistant dans un réservoir environnemental) en zone afro-

tropicale, à l’opposé du modèle proposé pour les zones tempérées où la transmission 

environnementale semble avoir une forte contribution (Rohani et al., 2009).  

 

 
Figure 9. Variations du taux d’infection VIA prédites chez des canards sauvages en Afrique 

tropicale en fonction de la densité locale de la communauté d’anatidés sauvages mesurée par 

comptage ; les données d’infection VIA mesurées chez les deux espèces les plus abondantes 

(sarcelle d’été et dendrocygne veuf) sont présentées à titre illustratif [30].  

 

- Contrairement à nos prédictions, les variations saisonnières des taux d’infection n’ont pu être 

associées avec la période d’agrégation des oiseaux en fin de la saison sèche (mais plutôt avec la 

période d’arrivée des migrateurs paléarctiques). Cela pourrait être expliquer par le fait que le 

regroupement saisonnier des oiseaux se fait de manière plus graduelle en zone tropicale (suite à 

la réduction progressive des surfaces en eau disponibles pendant la saison sèche) que dans les 
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zones tempérées et boréales (rassemblement social pré-migratoire relativement bref) ; de la 

même manière, le recrutement de jeunes oiseaux immunologiquement naïfs se fait de manière 

plus progressive en zones afro-tropicales (en raison de l’étalement et de la non-synchronisation 

de la période de reproduction des différentes espèces d’anatidés africains) à la différence des 

zones tempérées et boréales. La dynamique progressive de ces facteurs pourrait expliquer 

l’existence d’une circulation VIA à faible niveau et moins variable, mais continue tout au long de 

l’année dans les écosystèmes afro-tropicaux.  

 

Suite à cette étude nous avons mis en place un protocole spécifique pour étudier la relation entre la 

dynamique de recrutement de jeunes oiseaux et la dynamique saisonnière d’infection VIA des 

anatidés sauvages dans le cadre de la thèse de Josphine Mundava (NUST, Zimbabwe) que je co-

encadre. Cette étude bénéficie d’une base de données historiques de dates d’observation de 

reproduction (pontes ou oisillons) de 15 espèces d’anatidés enregistrées par des ornithologues 

depuis un siècle au Zimbabwe. Des comptages, captures et prélèvements ont de plus été réalisés 

dans différents sites au Zimbabwe pour estimer les dates de reproduction des différentes espèces 

d’anatidés et le niveau d’infection VIA à différentes saisons. L’objectif de cette étude, en cours de 

finalisation, est de tester les relations entre la phénologie de la reproduction et la dynamique 

saisonnière des taux d’infection VIA des anatidés Africains [45]. 

 

2. Facteurs écologiques de la transmission des VIA chez les laro-limicoles 

Principales publications : [31] 

 

Les laro-limicoles (goélands, sternes et petits échassiers) sont généralement considérés comme le 

deuxième groupe d’hôtes des VIA le plus important après celui des anatidés. Globalement et 

localement le taux d’infection chez les laro-limicoles est toutefois faible (c. 1%), à l’exception notable 

d’un foyer récurrent de circulation à forte prévalence (>10%) chez les tourne-pierres à collier 

(Arenaria interpres) pendant leur halte migratoire en mai dans la baie du Delaware (USA) (Krauss et 

al., 2010) : cette combinaison unique espèce-site-saison constitue le seul « hot spot » de circulation 

de VIA chez des limicoles répertorié au monde. La baie du Delaware est l’un des plus grands sites de 

concentration de laro-limicoles au monde (c. 1.5 millions d’oiseaux s’y rassemblent chaque année 

lors des haltes migratoires). Toutefois les études de l’infection VIA ont été réalisées chez un nombre 

limité de familles de laro-limicoles et dans peu de zones géographiques dans le monde. Les patrons 

de variations d’infection VIA dans ce groupe d’oiseaux restent donc peu connus.  

Nous avons analysé notre base de données sur l’infection VIA des oiseaux sauvages dans une 

deuxième étude [31] pour, d’une part, tester l’existence de "hot spots" potentiels de circulation de 

VIA dans d’autres grands sites de concentration de laro-limicoles en Europe et en Afrique (hot spot 

défini dans ce cas comme un site présentant un taux d’infection élevé (>10%) et récurrent), et 

d’autre part, évaluer le rôle de facteurs écologiques (abondance d’oiseaux, conditions 

environnementales, saisons, comportements alimentaires et migratoires) sur les variations de taux 

d’infection chez les laro-limicoles.  
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Malgré l’étendue géographique et taxonomique de notre base de données (69 espèces de 

laro-limicoles appartenant à 10 familles distinctes échantillonnées dans 25 pays), aucun autre "hot 

spot" de circulation de VIA n’a pu être détecté, en particulier dans les grands sites de concentration 

de laro-limicoles sur les sites d’hivernage ou de migration en Afrique (delta du Nil-Egypte, banc 

d’Arguin-Mauritanie, delta du Sénégal, delta du Niger-Mali, plaines de la Kafue-Zambie) et en Europe 

(Sivash-Crimée, delta du Danube-Roumanie). De plus, les variations de taux d’infection entre sites et 

saisons n’ont pu être associées avec l’abondance locale des laro-limicoles.  

Cette absence de « hot spot » d’infection est particulièrement notable au Banc d’Arguin, et 

en particulier dans la population de tourne-pierres à collier échantillonnée à différentes saisons. Ce 

site partage en effet plusieurs caractéristiques avec la baie du Delaware : ce site également côtier 

accueille plus de 2 millions de laro-limicoles, présents à forte densité sur les zones d’alimentation, 

dont la plus grande abondance de tourne-pierres à collier de l’ancien monde. La forte concentration 

d’oiseaux ne semble donc pas être le facteur écologique déterminant, ou en tout cas une condition 

suffisante, à la présence d’un « hot spot » d’infection. Ces résultats indiquent également qu’une forte 

prévalence n’est pas systématiquement détectée chez les tourne-pierres à collier.  

Nos travaux révèlent toutefois la présence de VIA chez des laro-limicoles à différentes 

saisons dans plusieurs sites de zone côtière : cette circulation faible mais continue dans un 

écosystème qui présente de fortes contraintes pour la survie du virus dans l’environnement (forte 

salinité, forte dessiccation par l’exposition au vent et aux radiations solaires en l’absence de 

végétation, et submersion régulière de la zone intertidale d’alimentation) suggère là aussi une 

prédominance de la transmission directe entre oiseaux par rapport à la transmission 

environnementale au sein de la communauté d’hôtes. 

 

En conclusion, il apparait que les mêmes facteurs écologiques ne produisent pas systématiquement 

les mêmes effets sur la dynamique d’infection des VIA en fonction des contextes. Leur influence peut 

résulter de l’interaction entre plusieurs facteurs écologiques intervenant de manière conjointe. La 

contribution relative des facteurs écologiques des hôtes intervenant à différentes échelles (individu, 

population et communauté d’hôtes) et de l’environnement, et leurs interactions, restent à élucider.  
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Chapitre 4.     Caractérisation des contacts entre hôtes  
 

 

Le contact, qu’il soit direct entre deux hôtes (transmission interindividuelle) ou indirect via un 

environnement partagé (transmission environnementale) est un des paramètres clé de la 

transmission d’un pathogène.  

1. Evaluation du potentiel de contact entre oiseaux sauvages et domestiques  

Principales publications : [25, 34] 

 

Le suivi des déplacements d’oiseaux par télémétrie satellitaire permet d’évaluer le potentiel de 

contact entre oiseaux dans un écosystème donné, en s’affranchissant de l’observation directe 

souvent difficile, grâce à la relative haute résolution spatiale (<20m) et temporelle à laquelle sont 

enregistrées les données de localisation.    

Dans une étude réalisée par un étudiant en Thèse (J. Cappelle) que j’ai co-encadré nous 

avons évalué les zones et les périodes de contact potentiel entre des canards sauvages et la volaille 

dans le delta intérieur du Niger (DIN) au Mali (Figure 10). Le potentiel de contact indirect entre ces 

oiseaux au cours d’une saison a été défini comme leur co-occurrence dans une même fenêtre de 

temps (<8 jours) et d’espace (<500m). La distribution spatio-temporelle des canards sauvages a été 

estimée à partir d’un modèle de distribution basé sur les données de localisations satellitaires et de 

variables environnementales mesurées par télédétection (MODIS), tandis que la distribution de la 

volaille a été estimée par des enquêtes de terrain dans les villages. Les résultats de cette étude 

montrent qu’il existe une forte variation saisonnière dans le taux de contact potentiel entre canards 

sauvages et volaille : ils mettent en évidence une période de quelques semaines, en toute fin de la 

saison sèche, pendant laquelle les contacts entre canards sauvages et la volaille sont potentiellement 

les plus fréquents, au moment où ces deux populations d’oiseaux partagent les mêmes habitats en 

périphérie des villages [25]. 

J’ai participé à une étude similaire en collaboration avec cet ancien étudiant en thèse lors de 

son post-doctorat à l’Université de l’Oklahoma (USA), pour cette fois évaluer la probabilité et les 

variations spatio-temporelles de contact potentiel entre des canards domestiques et des canards 

sauvages migrateurs et résidents suivis par télémétrie satellitaire au lac de Poyang en Chine 

(Province du Hunan), un de principaux sites d’élevage de canards et d’hivernage de canards 

migrateurs dans l’Est de l’Asie. Cette étude révèle un taux de contact potentiel plus élevé la nuit, 

dans les rizières bordant le lac, principalement entre Octobre et Avril [34]. 

 

2. Evaluation du rôle des espèces relais dans la transmission de pathogènes entre 

populations d’hôtes  

Principales publications : [37, 41] 

 

La transmission d’un pathogène entre deux hôtes qui ne sont pas en contact et ne partagent pas le 

même environnement peut néanmoins se produire par l’intermédiaire d’une espèce relais (bridge 

species) si cette dernière est successivement en contact (direct ou indirect) avec les deux hôtes. 
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Figure 10. Evaluation du potentiel de contact entre canards sauvages et volailles par télémétrie satellitaire (delta du Niger, Mali) [31].
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Si l’existence d’espèces relais a depuis longtemps été proposée, la caractérisation de leur 

fonction et leur identification au sein des communautés d’hôtes n’a été que rarement étudiée 

jusqu’à présent. Dans une étude récente [41], nous proposons un cadre conceptuel pour définir la 

fonction épidémiologique des populations relais par rapport à celle des populations réservoirs6 et des 

populations cibles7 au sein d’une communauté d’hôtes contribuant à la maintenance du pathogène 

dans un écosystème (i.e. maintenance community 8, Haydon et al., 2002 ; Nugent, 2011). Puis nous 

passons en revue les avantages et inconvénients de différentes méthodes qui peuvent être 

employées pour identifier des espèces relais dans un écosystème donné, en utilisant comme 

exemple le cas de la transmission des VIA dans les communautés d’oiseaux sauvages [41]. 

Selon notre définition, une population relais n’appartient pas à la communauté d’hôtes de 

maintenance8, puisque sa présence n’est pas nécessaire au maintien du pathogène dans 

l’écosystème (Haydon et al., 2002). Une espèce relais doit présenter différentes propriétés : i) avoir 

des caractéristiques écologiques l’amenant à être exposée au pathogène et ii) à être en contact 

(direct ou indirect) avec les hôtes de la communauté de maintenance et les hôtes cibles, iii) être 

compétente pour le pathogène (réceptive à l’infection et capable de répliquer et d’excréter le 

pathogène en quantité suffisante pour infecter un autre hôte), et iv) être incapable de maintenir 

seule le pathogène dans un écosystème (auquel cas cette espèce serait qualifiée d’hôte de 

maintenance). Cette fonction relais permet de créer un lien potentiellement infectieux entre des 

hôtes qui ne sont pas en contact : ce lien peut être spatial (entre des hôtes présents dans des 

habitats ou zones géographiques distincts), temporel (entre des hôtes présents dans un même 

écosystème, ou naïfs à l’infection, à des saisons distinctes), ou comportemental (entre des hôtes sans 

contact direct dans le cas de pathogène à transmission uniquement directe).  

J’ai également participé à une étude de terrain pour tester les méthodes d’identification 

d’espèces relais des VIA à l’interface entre les populations d’oiseaux sauvages et domestiques. Cette 

étude a été réalisée au Zimbabwe dans un écosystème où cohabitent une large variété d’oiseaux 

sauvages et différents systèmes d’élevage intensifs et extensifs (volailles et autruches). La réalisation 

de comptages d‘oiseaux, répétés sur des sites épidémiologiques clés (zones humides, périphérie de 

villages, élevages intensifs), a permis d’identifier et de comptabiliser des espèces d’oiseaux 

partageant l’habitat aussi bien des hôtes principaux des VIA (canards et laro-limicoles) que des 

oiseaux d’élevage, et donc potentiellement impliquées dans la transmission de virus entre 

populations sauvages et domestiques. Ces espèces d’oiseaux potentiellement relais appartiennent 

pour la plupart à des familles généralement considérées comme des hôtes sauvages accidentels des 

VIA (passereaux, hérons) (Olsen et al., 2006). Dans un deuxième temps, nous avons réalisé un 

échantillonnage ciblé de ces espèces qui a permis de détecter une infection VIA dans deux des trois 

espèces (l’hirondelle rustique Hirunda rustica, et le quelea à bec rouge Quelea quelea) présentant le 

plus fort taux de contact relais potentiel lors des comptages [37].  

                                                           
6
 Population(s) d’hôtes ou environnement dans lequel le pathogène peut se maintenir de manière permanente et qui 

constitue une source d’infection pour la population cible (Haydon et al., 2002). 
7
  La population d’intérêt pour l’observateur (Haydon et al., 2002). 

8
 Groupe d’hôtes dans lequel le pathogène peut persister même en l’absence de transmission par d’autres hôtes (Nugent, 

2011). 
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Chapitre 5.  Etude des facteurs d’hôtes influençant  

     la probabilité d’infection par un pathogène 
 

De nombreux pathogènes, et en particulier les virus aviaires que j’étudie (VIA, VWN, VNC), infectent 

un large spectre d’espèces hôtes. Cependant, les espèces d’une communauté d’oiseaux cohabitant 

dans un même écosystème ne sont pas toutes réceptives à infection par un pathogène donné, ou ont 

une infectiosité diverse pour ce pathogène lorsqu’elles sont infectées. Plusieurs de mes travaux se 

sont intéressés à comprendre ce qui détermine la capacité d’infection d’une espèce pour un 

pathogène9. En particulier dans plusieurs études [30, 31, 39] nous avons tenté de distinguer la 

contribution de deux types de facteurs d’hôtes : d’une part les facteurs écologiques qui interviennent 

sur la probabilité d’exposition au pathogène, et d’autre part les facteurs intrinsèques qui 

interviennent dans la réceptivité à l’infection suite à l’exposition. 

Les facteurs écologiques qui influencent l’exposition au pathogène peuvent opérer soit sur le 

taux de contact entre individus (comportement social et degré d’interaction intra et interspécifique), 

soit sur l’exposition aux vecteurs ou au pathogène présents dans l’environnement (comportement 

alimentaire et comportement de sélection d’habitat). Le niveau de grégarité (e.g. la colonialité lors 

de la reproduction) a ainsi été proposé comme un facteur de risque pour l’infection d’oiseaux au 

VWN (Reisen et al., 2009) ou d’autre arbovirus (Brown et al., 2001 ; Carver et al., 2009). Parmi les 

anatidés sauvages, les canards de surface s’alimentant en eau peu profonde sont généralement 

considérés comme plus exposés aux VIA que les canards plongeurs ou brouteurs (Olsen et al., 2006 ; 

Munster et Fouchier, 2009).    

La réceptivité à l’infection peut être associée à différentes caractéristiques intrinsèques de 

l’espèce hôte, telle que le type et la distribution des récepteurs des cellules de l’hôte (Yamnikova et 

al., 2003 ; Jourdain et al., 2011) ou le type de réponse immunologique (Chan et al., 2013). De 

nombreuses études révèlent que des espèces phylogénétiquement proches partagent plus de 

pathogènes en communs que des espèces éloignées (e.g. Davies et al., 2008 ; Streicker et al. 2010). 

L’hypothèse est que les espèces partageant une histoire évolutive commune récente auraient soit i) 

hérité la réceptivité pour un même pathogène d’un ancêtre récent commun (de manière analogue 

aux traits biologiques génétiquement déterminés), soit ii) des caractéristiques physiologiques et 

immunologiques similaires permettant au pathogène de surmonter la barrière d’espèce à l’infection 

(Engelstädter et Hurst, 2006). Ces deux processus (respectivement nommés "co-spéciation" et "host-

switching") suggèrent que la proximité phylogénétique entre espèces hôtes serait un bon prédicteur 

de la capacité d’infection entre espèces (Engelstädter et Hurst, 2006 ; Longdon et al. 2011). 

L’hypothèse proposée par plusieurs auteurs est que la probabilité d’infection entre espèces décroit à 

mesure que la distance phylogénétique entre les espèces augmente (Engelstädter et Hurst, 2006 ; 

Davies et al., 2008).  

Dans mes travaux j’ai abordé le rôle de la proximité phylogénétique entre espèces tout 

d’abord par une comparaison du taux d’infection entre groupes d’espèces du même genre [30] puis 

en utilisant la distance phylogénétique entre les familles d’oiseaux [39].  

 

                                                           
9
 Pour l’étude de l’hétérogénéité de l’infectiosité entre espèces hôtes, je me suis appuyé sur les travaux d’autres équipes 

ayant mesuré les différents paramètres de l’infectiosité (e.g. intensité et durée de l’excrétion) par le suivi d’oiseaux infectés 
expérimentalement en captivité (Komar et al. 2003 ; Brown et al., 2006). 
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1. Variations d’infection entre espèces d’anatidés en Afrique 

Principales publications : [30] 

 

Les résultats de notre analyse du taux d’infection VIA chez les d’anatidés échantillonnées en Afrique10 

(voir chapitre 3) indiquent que le groupe taxonomique est un meilleur prédicteur des variations 

d’infection entre espèces que les facteurs écologiques d’exposition au virus [30] : nous avons trouvé 

un taux d’infection significativement plus important chez les espèces de canards du genre Anas que 

chez les autres espèces d’anatidés, quelques soient leur comportement alimentaire ou migrateur 

(Figure 11). Jusque là les études ont systématiquement rapporté un taux d’infection plus important 

chez les canards de surface que chez les canards plongeurs ou brouteurs selon l’hypothèse que ces 

derniers sont moins exposés au virus dans l’environnement (Olsen et al., 2006 ; Munster et al., 2007). 

Notre étude révèle un taux d’infection supérieur chez les espèces du genre Anas parmi les espèces 

de canards plongeurs, ce qui suggère que des facteurs intrinsèques peuvent contribuer, au-delà des 

facteurs écologiques d’exposition, à la probabilité d’infection d’une espèce au sein d’une 

communauté d’hôtes.  

 

 

 

 
 

Figure 11. Variations du taux d’infection VIA (± IC 95%) entre espèces estimées pour deux groupes 

taxonomiques d’anatidés selon leur comportement migrateur (espèces migratrices eurasiatiques ou 

afro-tropicales) ou leur comportement alimentaire (espèces s’alimentant principalement ou non en 

eau de surface, i.e. primary dabbling) [30]. 

 

  

                                                           
10

 Analyse tenant compte du type d’échantillonnage, de la saison, du climat, et des facteurs de composition ou 
de densité de la communauté d’hôtes  [30]. 



Chapitre 6. Facteurs d’hôtes influençant la dispersion de pathogènes chez les oiseaux sauvages 

34 

2. Variations d’infection entre espèces de limicoles  

Principales publications : [31] 

 

Chez les limicoles, les espèces recherchent leur alimentation principalement selon deux mécanismes 

sensoriels distincts, que l’on peut associer à un risque d’exposition plus ou moins important au VIA 

présent dans l’environnement : les espèces qui utilisent principalement le sens tactile en sondant la 

vase en continu (e.g. bécasseaux Calidris sp., chevaliers Tringa sp.), et tendent à s’alimenter en grand 

groupe pour réduire le coût de la vigilance anti-prédateur, sont potentiellement plus exposés aux 

virus en comparaison des espèces qui utilisent principalement le sens visuel pour picorer les proies à 

la surface et s’alimentent de manière isolé ou en groupe lâche (e.g. gravelots Charadrius sp.). 

 

Lors de notre analyse des données d’infection VIA chez les limicoles (voir chapitre 3), les 

variations des taux d’infection et de séroprévalence entre espèces n’ont pu être associées à cette 

différence de comportement alimentaire [31]. A l’inverse l’analyse de données sérologiques révèlent 

un patron surprenant de variation de séroprévalences VIA (Figure 12) : deux espèces présentent une 

forte séroprévalence (>50% ; le bécasseau maubèche Calidris canutus, et le tourne-pierre à collier) 

tandis que les autres espèces présentent de faible séroprévalence (<5% ; e .g. le bécasseau variable 

Calidris alpina et le bécasseau sanderling Calidris alba). Il est particulièrement intéressant de noter 

que le même patron de séroprévalence a été mesuré chez ces mêmes espèces dans la baie du 

Delaware aux USA (Stallknecht et al., 2012 ; Brown et al., 2010) (Figure 12). Une très forte 

séroprévalence (90%) a également été mesurée récemment chez des bécasseaux maubèches sur un 

site de reproduction en Alaska (Johnson et al., 2014). Or ces espèces à fortes et faibles 

séroprévalences sont très proches à la fois au niveau écologique (limicoles migrateurs et côtiers) et 

phylogénétique (espèces appartenant au même genre ou à la même famille). De plus elles 

cohabitent dans les mêmes sites de migration et d’hivernage (voir de reproduction pour certaines 

d’entre elles), et partagent généralement sur ces sites les mêmes zones de nourrissage et de dortoir. 

Dans la baie du Delaware, en particulier, ces espèces se mélangent en groupe multi-spécifiques à très 

forte densité sur les sites d’alimentation, hors seuls les tourne-pierres à collier présentent un fort 

taux d’infection (Krauss et al., 2010). Ces différences d’infection ne semblent donc pas liées à des 

différences de facteurs écologiques d’exposition au VIA et pourraient là-aussi dériver de différences 

intrinsèques de réceptivité à l’infection ou de réponse immunitaire. 
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Figure 12. Variation du taux de séroprévalence des anticorps anti-VIA (± IC 95%) entre espèces de 
limicoles échantillonnées sur deux sites d’Afrique de l’Ouest (banc d’Arguin-Mauritanie, delta du 
Niger-Mali) et un site d’Amérique du Nord (baie du Delaware-Etats Unis) selon la latitude moyenne 
de leur zone de reproduction [31]. Les séroprévalences ont été mesurées avec le même kit de 
diagnostic sérologique sur les sites d’étude américains (Brown et al., 2010 ; Stallknecht et al., 2012) 
et africains [31].  
 

 

3. Variations d’infection pour le VWN chez les oiseaux en Amérique du Nord 

Principales publications : [39] 

 

Dans une étude récente en collaboration avec Benjamin Roche (IRD) nous avons exploré la 

contribution relative des facteurs écologiques d’exposition et des facteurs intrinsèques de réceptivité 

à l’infection par le VWN chez les oiseaux sauvages [39].  

Cette étude tire profit d’une situation épidémiologique particulière, celle de l’émergence du 

VWN aux USA en 1999 jamais détecté sur le continent américain jusqu’alors, qui offre l’opportunité 

de tester ces deux types de facteurs (intrinsèques et d’exposition) de manière séparée. 

L’introduction de ce virus dans des communautés d’oiseaux immunologiquement naïves à ce 

nouveau pathogène offre la possibilité d’utiliser l’information sérologique (présence d’anticorps 

révélant une infection passée) sans l’effet confondant de l’âge11 des oiseaux lié à la succession 

d’expositions potentielles au virus au fil des années. 

Le premier foyer de VWN détecté s’est produit dans le Zoo du Bronx à New York en 1999, 

donnant lieu à une vaste étude sérologique sur l’ensemble des oiseaux du parc. La faible étendue de 

                                                           
11

 Information généralement difficile à collecter au-delà des oiseaux de première année et à certaines saisons uniquement. 
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ce parc urbain (c. 1 km²) et la grande diversité d’oiseaux en captivité (89 espèces testées appartenant 

à 32 familles et 17 ordres distincts) dans un environnement relativement homogène, offre la 

possibilité d’étudier la probabilité d’infection chez un grand nombre d’espèces soumises à des 

conditions environnementales et une exposition vectorielle relativement homogènes (Ludwig et al., 

2002). Notre hypothèse est que ce contexte, où les facteurs écologiques d’exposition sont 

relativement homogènes entre espèces d’oiseaux, permet de mesurer la contribution des facteurs 

intrinsèques de réceptivité à l’infection. Cette première analyse a révélé une relation significative 

entre la variation de séroprévalence VWN entre espèces du Zoo et leurs distances phylogénétiques 

(en considérant la phylogénie à l’échelle des familles, seul niveau auquel la phylogénie des oiseaux 

soit exhaustive ; Hackett et al. 2008). 

Suite à ce foyer au zoo du Bronx, une vague épizootique du VWN a traversé le pays d’Est en 

Ouest dans les années suivantes, et des études sérologiques ont été menées chez un grand nombre 

d’espèces d’oiseaux sauvages dans des écosystèmes naturels de différents états des USA. Nous avons 

compilé les données sérologiques mesurées chez ces oiseaux sauvages pour tester, dans un 

deuxième temps, l’effet des facteurs écologiques d’exposition sur la probabilité d’infection au VWN. 

Nous avons restreint notre analyse aux données sérologiques collectées lors de la première année 

d’introduction du VWN dans un état donné des USA pour contrôler l’effet confondant de l’immunité 

acquise par les oiseaux au cours de plusieurs années d’exposition au pathogène. Dans cette 

deuxième analyse, aucun des facteurs d’exposition testés ne s’est révélé être significativement 

associé aux variations de séroprévalence entre espèces.  

Nous avons finalement répété cette analyse sur les oiseaux sauvages testés pendant la vague 

épizootique au travers des USA en prenant en compte cette fois-ci la proximité phylogénétique entre 

espèces estimée à partir de la première analyse chez les oiseaux du Zoo du Bronx. Nos résultats 

révèlent que le modèle intégrant à la fois les facteurs écologiques d’exposition et la proximité 

phylogénétique explique mieux les variations de séroprévalence entre espèces que les modèles 

considérant uniquement l’un ou l’autre des deux types de facteurs. Dans ce modèle, à la différence 

des résultats de la deuxième analyse, deux facteurs d’exposition aux vecteurs (i.e., le mode 

reproduction nidicole/nidifuge, et le comportement colonial grégaire/solitaire) sont associés 

significativement aux variations de séroprévalences VWN. Ces résultats suggèrent qu’aussi bien les 

facteurs écologiques d’exposition aux pathogènes que les facteurs intrinsèques de réceptivité 

contribuent aux variations d’infection entre espèces hôtes d’une même communauté d’oiseaux.  
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Chapitre 6.  Etudes des facteurs d’hôtes influençant la dispersion 

de pathogènes chez les oiseaux sauvages 
 

La mobilité d’un hôte pendant sa période d’infectiosité et d’excrétion détermine sa capacité à 

disperser un pathogène. Plusieurs facteurs peuvent influencer cette capacité de dispersion comme 

indiqué en introduction : 

- la fréquence, la vitesse et la portée des déplacements de l’hôte par rapport à la durée 

d’excrétion du pathogène influencent directement la capacité de transport du pathogène 

[21]; 

- l’impact physiologique de l’infection et l’activation de la réponse immunitaire peuvent 

réduire les capacités motrices ou d’orientation de l’hôte (Owen et al., 2006 ; Buehler et 

Piersma, 2008); 

- à l’inverse l’impact physiologique de la migration peut modifier la capacité d’investissement 

énergétique dans la réponse immunitaire et donc la durée d’infectiosité pour un pathogène 

(Altizer et al., 2011; Owen and Moore, 2006) ; 

- la synchronisation, ou non, de la période des déplacements saisonniers avec la périodicité 

d’autres facteurs saisonniers influence la probabilité pour un hôte d’être infecté au moment 

où il effectue un déplacement (Altizer et al., 2006 ; [21]); 

- le type et la diversité des habitats utilisés lors des déplacements influencent le potentiel de 

transmission environnementale et la diversité de contacts avec des espèces hôtes (Clausen et 

al., 2002);  

- le comportement social pendant le déplacement (migration en groupe ou isolé), qui 

influence la capacité de perpétuation du pathogène au sein même du groupe en migration, 

mais aussi la capacité d’échange entre individus d’origine ou de destination différentes lors 

des haltes migratoires; 

- enfin les conditions environnementales (climat, dégradation des habitats, perturbation) 

peuvent influencer les dates et le rythme de migration. 

J’ai étudié, directement ou indirectement, plusieurs de ces facteurs lors de différents travaux sur le 

potentiel de dispersion des VIA H5N1 hautement pathogènes (HP) par les anatidés migrateurs.  

A la suite de la dispersion rapide en 2005 et 2006 des VIA H5N1 HP depuis l’Est de l’Asie 

jusqu’à l’Europe et l’Afrique, et la découverte à la même époque de foyers d’infection H5N1 chez des 

anatidés migrateurs avec une forte mortalité (Liu et al. 2005), ces oiseaux ont été désignés comme 

principaux responsables de la dispersion du virus. S’il est vrai que ces anatidés sont capables de 

déplacements rapides sur de longues distances et constituent les principaux hôtes des VIA FP, leur 

capacité à disperser ce virus constitue un sujet controversé. 

La plupart des espèces d’anatidés et de laro-limicoles sont des espèces migratrices qui 

parcourent de très longues distances (plusieurs milliers de km) entre leurs zones de reproduction et 

leurs zones d’hivernage. L’infection par ces virus FP est généralement considéré comme 

asymptomatique, les oiseaux infectés ne montrant pas de signes cliniques. La proximité 

phylogénétique entre souches isolées dans différentes régions du globe chez des oiseaux sauvages 

(e.g. Dugan et al., 2008 ; Koehler et al., 2008) suggère qu’il existe une dispersion intercontinentale 

des VIA FP par les oiseaux migrateurs.  
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Cependant les virus H5N1 HP ayant toujours été détectés chez des oiseaux moribonds ou 

morts (à quelques rares exceptions près, Newman et al., 2010), l’impact physiologique de l’infection 

par un VIA HP et la capacité de dispersion de ces virus par les oiseaux migrateurs restaient fortement 

controversés lorsque nous avons initié nos travaux sur l’étude du déplacement d’anatidés sauvages 

en relation avec l’infection VIA. 

 

1. Suivi des déplacements d’un oiseau naturellement infecté par un VIA hautement 

pathogène  

Principales publications : [11] 

 

Lors de notre étude au Nord Nigeria ayant permis la détection d’un virus H5N2 HP chez plusieurs 

anatidés africains (voir chapitre 2), nous avons réalisé en parallèle une autre étude pour équiper une 

partie des oiseaux capturés et échantillonnés de balises satellites. Un total de 17 oiseaux de trois 

espèces différentes ont été équipés au total sur ce site  [23]. Or, parmi les sept oiseaux trouvés 

infectés avec un virus H5N2 HP, un individu (un dendrocygne veuf) s’est trouvé être par chance l’un 

des oiseaux équipés d’une balise satellite. Il est à noter que cet oiseau a été équipé sans connaître 

son statut infectieux lors de la capture puisqu’il ne présentait aucun signe clinique. Un autre 

dendrocygne veuf capturé au même moment sur le même site a également été équipé d’une balise 

satellite mais a été trouvé négatif à l’infection VIA. 

Le suivi des déplacements de cet oiseau (Figure 13) pendant plus de six semaines a révélé 

qu’il avait survécu à l’infection et avait été capable de se déplacer, et donc potentiellement de 

disperser le virus H5N2 HP. Ce résultat constitue une rare évidence d’une infection naturelle par un 

VIA HP non-létal chez un oiseau sauvage, les infections par VIA HP chez des oiseaux sauvages (H5N3 

HP ou H5N1 HP) ayant jusqu’alors toutes été détectées chez des individus morts ou moribonds (voir 

chapitre 2).  

Dans les jours suivant la détection de son infection, cet oiseau a effectué des déplacements 

relativement courts (1 à 7 kms par jour) mais similaires à ceux effectués par l’autre dendrocygne veuf 

équipé d’une balise au même site et au même moment, et comparables aux patrons de 

déplacements connus chez cette espèce (Oatley et al., 1986 ; Petrie and Rogers, 1997). Cet oiseau a 

réalisé plusieurs grands déplacements (de 140 à 175 km par jour) dans les semaines suivantes, mais 

au-delà de la période de persistance de l’excrétion de VIA (généralement < 7 jours chez les anatidés), 

ce qui n’a pas permis d’évaluer sa capacité de dispersion du virus sur de longues distances.  
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Figure 13. Trajectoire de déplacements d’un dendrocygne veuf Dendrocygna viduata trouvé infecté 

par un VIA H5N2 hautement pathogène et suivi par télémétrie satellite au Nigeria en Février-Mars 

2007 [11]. 

 

2. Trajet migratoire et distribution géographique des foyers de VIA H5N1 HP  

Principales publications : [9] 

 

Les déplacements d’un autre canard, une sarcelle d’été (Anas querquedula), capturé et équipé au 

Nigeria, ont pu être suivis pendant plus de neuf mois par télémétrie satellite tout au long de la 

migration printanière jusqu’au site de reproduction en Russie occidentale (Figure 14). Cet oiseau a 

été diagnostiqué négatif à l’infection VIA lors de sa capture. La sarcelle d’été est le canard migrateur 

paléarctique qui hiverne en plus grand nombre en Afrique (environ 2 millions d’oiseaux), 

principalement dans les grandes zones humides du Sahel (delta du Sénégal, delta intérieur du Niger, 

lac Tchad). Le trajet migratoire de cet oiseau, depuis le Nord Nigeria à la Russie, en passant par le 

delta du Danube et le Bosphore, connecte plusieurs des premiers sites de foyers de H5N1 HP 

déclarés dans ces régions en 2005-2007 : en particulier, plusieurs des sites utilisés pendant 

l’hivernage, les haltes migratoires ou la reproduction se situent dans un rayon de 1 à 30 km d’anciens 

foyers H5N1.  

Il est a noté que ce trajet correspond à une migration de l’Afrique vers l’Europe alors que la 

vague de dispersion des VIA H5N1 HP a eu lieu en sens inverse pendant l’automne 2005. Néanmoins, 

ces résultats indiquent que les sites et les habitats utilisés par cet oiseau, en particulier pendant la 

migration, sont favorables à la transmission du H5N1 HP. D’autre part, ce canard a effectué un vol de 

plus de 2000 kms en moins de deux jours (vitesse estimée de 60km/h en moyenne) lors de cette 

migration, révélant une capacité de dispersion de VIA sur de très longues distances si l’on considère 

le temps d’infectiosité moyen (4 jours) des VIA H5N1 HP mesuré expérimentalement chez les 

anatidés sauvages (Brown et al., 2006). Ce cas illustre comment un pathogène peut être dispersé 

rapidement sur de grandes distance par des oiseaux migrateurs transcontinentaux.  
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Figure 14. Suivi du déplacement d’une sarcelle d’été par télémétrie satellite pendant sa migration 

printanière depuis son site d’hivernage au Nigeria jusqu’à son site de reproduction en Russie (février 

à novembre 2007) : sarcelle équipée d’une balise satellite ; diagramme de déplacement latitudinal ;  

trajet migratoire et distribution géographique des sites de foyers de VIA H5N1 HP dans ces régions 

chez les oiseaux sauvages et la volaille en 2005-2007 (zoom sur des sites de halte migratoire dans le 

delta du Danube en Roumanie et au lac Kus en Turquie) [9].  
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3. Evaluation du potentiel de dispersion des VIA H5N1 HP par les canards 

migrateurs 

Principales publications : [21] 

 

Nos études de télémétrie satellitaire ont été réalisées en collaboration avec des équipes (FAO, USGS) 

qui, parallèlement à nos travaux en Afrique, ont également équipés de nombreux anatidés de balises 

satellite en Asie et au Moyen Orient. J’ai sollicité auprès de ces partenaires l’utilisation des données 

de suivis de migration de l’ensemble de ces espèces. Nous avons ainsi pu disposer d’un total de 228 

oiseaux12 de 19 espèces d’anatidés, suivis dans les principales régions où les VIA H5N1 HP ont été 

détectés (Figure 15), pour évaluer le potentiel de dispersion de ces virus par les anatidés migrateurs : 

en d’autre terme à quelle distance maximum et à quelle fréquence un anatidé migrateur peut-il 

disperser ces virus ?  

 

 
Figure 15. Déplacements des anatidés migrateurs sauvages suivis par télémétrie satellite (2006-2009) 

dans les principales régions affectées par le VIA H5N1 HP à la même époque [21]. 

 

Cette analyse repose sur une approche indirecte : elle consiste à mesurer la portée et la fréquence 

des déplacements des oiseaux en fonction de la durée d’infection asymptomatique mesurée en 

condition expérimentale (Figure 16). Cette durée d’infection asymptomatique a été définie comme le 

nombre de jours suite à l’inoculation pendant lesquels l’oiseau était capable d’excréter du virus sans 

signe clinique ou avant que ceux-ci n’apparaissent. J’ai réalisé  une revue de l’ensemble de données 

d’infection expérimentale d’espèces d’anatidés sauvages publiées13 : celle-ci a révélé que toutes les 

espèces inoculées étaient réceptives à l’infection, qu’elles montraient des taux de morbidité et de 

mortalité très contrastés, mais que tous les oiseaux présentaient une courte période d’infection 

asymptomatique de durée relativement similaire entre espèces (de 1 à 8 jours, 4 jours en moyenne). 

Nous avons ensuite utilisé cette fenêtre de temps (4 jours) pour évaluer le potentiel de 

dispersion des oiseaux suivis par satellite : la distance de dispersion maximum pendant une fenêtre 

de temps de 4 jours a été calculée pour chaque oiseau de manière itérative tout au long de sa 

trajectoire individuelle grâce à une fenêtre de temps glissante (Figure 16). 

 

                                                           
12

 Seuls les oiseaux ayant transmis des données de localisation pendant au moins 30 jours après leur capture ont été 
retenus pour cette analyse. 
13

 Revue limitée aux études portant sur des espèces d’anatidés sauvages et aux études utilisant pour l’inoculation une 
souche de VIA H5N1 HP appartenant à la lignée Qinghai (clade 2.2), i.e. la seule lignée de virus H5N1 ayant dispersé en Asie 
centrale, en Europe et en Afrique à l’époque où cette étude a été réalisée (2010). 
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Figure 16. Approche utilisée pour évaluer la portée de dispersion des VIA H5N1 HP par les anatidés 

lors de leur déplacements suivi par télémétrie satellite en fonction de la durée d’excrétion 

asymptomatique du virus : la distance maximum entre toutes les localisations enregistrées pendant 

une fenêtre de temps de 4 jours a été retenue comme mesure de la portée de dispersion maximale, 

et a été calculée de manière itérative tout au long de l’année par une fenêtre de temps glissante 

[21]. 

 

Nos résultats indiquent que, chez toutes les espèces migratrices étudiées, un oiseau a bien la 

capacité de disperser le virus sur de longues distances, en moyenne de 500 à 1500 km en quatre 

jours selon les espèces (Figure 17). Toutefois l’analyse montre que la probabilité qu’un tel 

événement se produise reste très faible : la période d’infection d’un anatidé migrateur doit pour cela 

coïncider avec la période où l’oiseau s’engage dans un grand déplacement, événement qui ne se 

produit en moyenne selon les espèces que de 5 à 15 jours par an pour un déplacement de 500 km ou 

plus (Figure 18). 

 

   

Figure 17. Distance maximum couverte en 4 jours par les anatidés migrateurs de différentes espèces 

suivis par télémétrie satellite [21]. 
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Figure 18. Variations au cours de l’année des distances maximum couvertes en 4 jours par des oies à 

tête barrée (Anser indicus) suivis par télémétrie satellite, illustrant la faible fréquence de 

déplacement à grande distance chez ces oiseaux migrateurs [21]. 

 

La même analyse répétée à titre comparatif pour des fenêtres de temps de durée variable (de 1 à 17 

jours14) indique que le potentiel de portée de dispersion des VIA varie peu en fonction de la durée 

d’infection considérée au-delà de quelques jours : la distance maximum couverte pendant une 

fenêtre de temps n’augmente presque plus au-delà d’une fenêtre de 4 à 5 jours [21]. Ce résultat 

révèle que la migration chez les anatidés est constituée de longs vols rapides et directs, mais peu 

nombreux, et entrecoupés de haltes migratoires plus longues que la durée de l’infectiosité chez ces 

oiseaux (Figure 14). Cela signifie qu’il est très peu probable que ces oiseaux puissent disperser du 

virus lors de plusieurs longs vols migratoires consécutifs. La dispersion du virus à l’échelle 

continentale nécessite donc une transmission en relais entre des oiseaux successivement infectés. Le 

rassemblement d’anatidés migrateurs en grand nombre sur certains sites le long des couloirs de 

migration, oiseaux d’origine et de destinations distinctes, avec des tempos d’arrivée et de départ non 

synchronisés, peut faciliter cette transmission en relais.  

 

4. Etude du comportement migrateur des anatidés sauvages Africains  

Principales publications : [27, 44]. 

 

En parallèle à nos études sur l’évaluation de la capacité de dispersion de pathogènes par les oiseaux 

sauvages, je collabore avec Graeme Cumming et son équipe (UCT) sur des travaux sur l’écologie du 

déplacement des anatidés.   

Ces travaux s’appuient sur la mise en commun de données de suivis satellitaire d’anatidés 

sauvages collectées par nos deux équipes en Afrique australe (UCT) et en Afrique de l’Ouest (Cirad, 

USGS). J’ai accueilli Graeme Cumming pendant 4 mois au Cirad à Montpellier en 2010 grâce à une 

bourse d’accueil du Cirad. Plus récemment nous avons obtenu un financement franco-sud-africain 

(Partenariat Hubert Curien - Protea) permettant des échanges entre Montpellier et Cape Town pour 

faciliter cette collaboration.  

                                                           
14

 la durée maximale d’excrétion de VIA H5N1 HP enregistrée chez des canards domestiques. 
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Dans une première étude nous avons exploré les relations entre les patrons de déplacements 

de deux espèces d’anatidés et leur distribution géographique le long d’un gradient latitudinal en 

Afrique australe, afin de tester la contribution relative de facteurs intrinsèques et des facteurs 

environnementaux dans le comportement de déplacement [27]. Plus récemment nous travaillons au 

développement d’une méthode permettant de caractériser la structure multiple et hiérarchique des 

échelles spatiales auxquelles les déplacements d’un oiseau se produisent ; cette méthode est basée 

sur l’identification et la quantification des points de rupture (i.e. les niveaux de discontinuité) entre 

deux échelles spatiales au niveau desquelles la nature des déplacements change de manière 

significative [44]. Ces études visent au développement de méthodes d’analyses permettant de 

caractériser les patrons de déplacements individuels ; elles visent également à améliorer la 

compréhension des processus qui conduisent aux patrons de déplacements observés sur quelques 

individus suivi par télémétrie satellitaire afin de mieux évaluer les modes d’utilisation de l’espace et 

de déplacements des populations d’anatidés dans les écosystèmes afro-tropicaux. 

En marge de ces travaux, j’ai également finalisé récemment une étude réalisée dans le cadre 

de ma thèse sur les bénéfices, en termes de qualité de régime alimentaire et de condition corporelle, 

associés à différentes stratégies de migration entre des individus résidents et migrateurs cohabitant 

au sein d’une même population chez un ongulé tropical (l’impala Aepyceros melampus) [33].   
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Chapitre 7.  Evaluation des zones et périodes à risque de 

transmission d’un pathogène au sein d’une communauté d’hôtes  
 

Principales publications : [8, 20, 42] 

 

L’amélioration des connaissances sur les mécanismes qui gouvernent la transmission d’un 

pathogène, en particulier dans le cas de maladies associées à des risques sanitaires et/ou 

économiques élevés, fournit des informations qui permettent d’appuyer la prise de décision en 

matière de prévention ou de contrôle des maladies infectieuses. L’intégration des connaissances 

empiriques et théoriques sur, d’une part, la composition et la distribution spatio-temporelle de la 

communauté d’hôtes dans une région ou un écosystème donné, et d’autre part, sur les facteurs 

écologiques associés au potentiel de transmission du pathogène au sein de la communauté d’hôtes, 

peut permettre d’évaluer les zones et les périodes à risque pour la transmission d’un pathogène. 

Nous avons appliqué ce type d‘approche intégrative dans le cadre d’études sur l’évaluation du 

risque de transmission des VIA dans le delta du Niger au Mali [20] et des VWN en Camargue [8, 42]. 

Cette approche consiste en plusieurs étapes : 

- l’identification des espèces hôtes potentielles parmi la diversité des espèces présentes dans 

la communauté d’oiseaux sauvages; 

- l’évaluation de la contribution relative de chaque espèce hôte pour la transmission du 

pathogène en fonction de facteurs écologiques à risque (e.g. grégarité, régime alimentaire, 

taux de reproduction, comportement migrateur) en distinguant si possible les phases 

d’introduction, de maintenance et de transmission aux populations cibles; 

- la cartographie de la distribution et des variations d’abondance de chaque espèce hôte pour 

différentes unités spatiales (habitat, parcelle du paysage…) et temporelles (saison, année…) 

pertinentes; 

- l’évaluation du risque de transmission pour chaque unité d’espace et de temps en fonction 

de l’assemblage d’espèces hôtes et de leur contribution relative à la transmission.  

 

Dans notre étude au Mali, la modélisation de la distribution de différentes espèces d’oiseaux 

sauvages dans le delta du Niger (à partir de données de comptage total en avion) croisée avec un 

indice de contribution relative à la transmission pour chaque espèce a mis en évidence des zones et 

des années à plus fort risque de transmission potentielle du VIA en fonction du niveau d’eau de la 

crue du Niger (Figure 19) [20].  

 

Dans une étude comparable réalisée en Camargue15 nous avons produit un ensemble de 

cartes de risque de transmission VWN selon différents scenarii possibles pour chacune des phases 

d’introduction, d’amplification puis de transmission à des hôtes cibles (cheval), à partir de 

l’évaluation de la distribution spatio-temporelle des hôtes du VWN et de leur contribution relative à 

                                                           
15

 Dans cette étude, l’information sur les vecteurs du VWN a également été intégrée à notre analyse (distribution spatio-
temporelle, variation d’abondance et compétence relative des différentes espèces de moustiques) en collaboration avec 
des entomologistes du Cirad et de l’EID. 
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la transmission de ce virus. Dans un deuxième temps, nous avons comparé les prédictions de ces 

cartes avec des données de séroprévalence mesurées de manière indépendante d’une part chez des 

oiseaux sauvages, et d’autre part chez des chevaux, à différents sites de la Camargue, afin d’évaluer 

les prédictions des différents scenarii. Les résultats montrent une bonne concordance entre les  

scenarii qui expliquent le mieux les patrons de distribution de séroprévalences dans l’avifaune et 

dans les chevaux. En particulier, nos résultats suggèrent que l’introduction du VWN serait associée 

aux oiseaux migrateurs au printemps (plutôt qu’aux migrateurs lors du retour de migration en fin 

d’été, ou qu’à l’hivernage du virus dans les moustiques) et que l’amplification implique l’ensemble 

des espèces d’oiseaux (plutôt que quelques espèces à très forte compétence) [42].  

 

 

 

 
 

Figure 19. Exemple de carte de distribution du risque relatif prédit pour la transmission des VIA dans 

la communauté d’oiseaux sauvages du delta du Niger au Mali selon le niveau annuel des crues du 

fleuve (indicateur de hauteur de la crue en cm) [20].  
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Chapitre 8.   Discussions et perspectives 
 

La crise sanitaire associée au VIA H5N1 HP a donné lieu à la capture et au diagnostic d’un nombre 

sans précédent d’animaux sauvages pour la surveillance d’une maladie infectieuse (c. 750 000 

oiseaux sauvages testés entre 2005 et 2010 ; Newman et al., 2010) et à une multiplication des études 

sur la circulation des VIA dans l’avifaune depuis 2005 (Figure 20). L’ensemble des résultats de ces 

travaux, auxquels notre équipe a contribué, mettent en évidence la grande complexité du système 

éco-épidémiologique de la transmission des VIA au sein des communautés d’hôtes sauvages.  

 

 
Figure 20. Nombre moyen d’études initiées par an sur les VIA dans l’avifaune à différentes périodes, 
depuis la première découverte d’un VIA dans l’avifaune (1961, Afrique du Sud), à l’émergence du 
H5N1 HP en Asie (1997), puis à son expansion intercontinentale à partir de 2005 (from Hoye et al., 
2010).  
 

De nombreux aspects de la connaissance de l’écologie de la transmission des VIA chez les oiseaux 

sauvages, admis par la communauté scientifique avant l’avènement du H5N1 HP, ont évolué ou ont 

été remis en question au cours des dix dernières années suite aux nombreuses d’études réalisées sur 

les VIA dans l’avifaune à travers le monde. Dans le tableau 2, j’ai tenté de synthétiser les principales 

évolutions des connaissances relatives à l’écologie de la transmission des VIA dans l’avifaune 

auxquels nos travaux ont contribué.   

Dès 2006, il est admis que le nouveau virus H5N1 HP brise un certain nombre de règles 

établies pour les VIA (Webster et al., 2007) : les différentes souches de virus H5N1 présentent une 

forte pathogénicité pour les anatidés sauvages, une grande résistance aux températures élevées, et 

une plus forte excrétion via la trachée que le cloaque suggérant une transmission principalement par 

voie respiratoire.  
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Tableau 2. Evolution de différents théories relatives à l’écologie des VIA dans l’avifaune depuis 2005 

auxquels nos travaux ont contribué. 

 

Théories prédominantes en 

2005 

Evolution des connaissances depuis 2006 

Seuls les VIA FP circulent chez 
les oiseaux sauvages 

Détection de quelques rares cas d’infection naturelle 
asymptomatique par les virus H5N1 HP chez des oiseaux 
sauvages (Newman et al., 2010). 
 
Détection d’un virus H5N2 avec des caractéristiques moléculaires 
d’un VIA HP chez des anatidés sauvages [11]. 
 
Capacité d’infection et d’excrétion asymptomatique de virus 
H5N1 HP mise en évidence expérimentalement chez plusieurs 
espèces d’anatidés sauvages (cf la revue dans [21]). 

Transmission des VIA 

principalement par voie 

fécale-orale (excrétion 

essentiellement par les voies 

digestives) 

Détection d’un taux d’infection VIA supérieur (e.g. Hoye et al., 
2010 ; Kleijn et al., 2010 ; Jindal et al., 2010) ou similaire [30, 31] 
dans les écouvillons oropharyngés par rapport aux écouvillons 
cloacaux soulignant le rôle des voies respiratoires pour la 
réplication des VIA.  
 
Existence d’un pic saisonnier dans le taux d’infection chez des 
oies rieuses (Anser albifrons), anatidés brouteurs se nourrissant 
essentiellement en milieu terrestre, suggérant l’existence d’une 
transmission par voie aérienne (Kleijn et al., 2010). 
 
Existence d’une transmission par voie aérienne mise en évidence 
en condition expérimentale entre des poulets inoculés et des 
poulets naïfs mis en contact (Spekreijse et al., 2011). 

Faible potentiel de 
transmission et de persistance 
des VIA dans les écosystèmes 
naturels tropicaux  

Circulation de VIA à un taux d’infection relativement faible mais 
ubiquiste dans les communautés d’oiseaux sauvages des 
différentes régions tropicales d’Afrique [7],  d’Australie (Haynes 
et al., 2009) et d’Amérique du Sud (e.g. Karlsson et al., 2013 ; 
[36]). 
 
Mise en évidence d’une circulation continue des VIA dans 
différents écosystèmes Afro-tropicaux [22, 26, 31]. 

Anatidés et laro-limicoles 
constituent les principaux 
hôtes des VIA 

Nombre d’espèces ont des taux d’infection semblables à ceux 
généralement détectés chez les laro-limicoles [43] en particulier 
parmi les passereaux terrestres (Fuller et al., 2010 ; Tinh et al., 
2012 ; Slusher, 2014). 

Variations saisonnières et 
géographiques dans le taux 
d’infection VIA, caractérisées 
par un pic en automne à plus 
hautes latitudes, et une faible 
ou non circulation pendant la 
période d’hivernage à basses 
latitudes 

Forts taux d’infection mesurés chez des sarcelles d’été (15 %) 
pendant leur hivernage en Afrique [7], et chez des oies rieuses 
(11 %) en hiver aux Pays-Bas (Kleijn et al., 2010), potentiellement 
associés à d’autres déterminants écologiques (e.g. migration 
précoce, agrégation sur les sites d’hivernage). 

Fort taux d’infection VIA Absence de fort taux d’infection à d’autres sites de forte 
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associé à une forte agrégation 
de limicoles (e.g. Baie du 
Delaware, USA) 

agrégation de limicoles ailleurs dans le monde (Hanson et al., 
2008 ; Krauss et al., 2010 ; [31]). 

Taux d’infection supérieur 

chez les canards de surface 

par rapport aux canards 

plongeurs ou brouteurs moins 

exposés au VIA lors de la 

recherche alimentaire 

Différence de taux d’infection entre groupes taxonomiques parmi 
les canards de surface, suggérant l’influence de la proximité 
phylogénétique entre espèces hôtes au-delà de leur 
comportement alimentaire [30]. 
 
Pas d’influence du type de recherche alimentaire sur le taux 
d’infection entre espèces de limicoles [31]. 

 

 

L’émergence du virus influenza A(H7N9) en 2013 en Chine a lui aussi apporté son lot de nouveautés : 

ce virus constitue le premier cas de VIA zoonotique présentant des caractéristiques moléculaire de 

virus faiblement pathogène, et constitue en particulier le premier cas d’une infection d’un VIA FP qui 

soit létale chez l’homme. Il s’agit aussi du premier cas d’infection par un VIA du sous-type H7 létale 

chez l’homme16. A ce jour 17 451 cas humains ont été confirmés, et ont provoqué la mort de 168 

personnes en Chine. Les oiseaux domestiques ou sauvages trouvés infectés par ce virus H7N9 FP ne 

présentent aucun signe clinique (Zhao et al., 2014). D’autre part, les oiseaux sauvages 

expérimentalement infectés répliquent bien ce virus et l’excrètent principalement dans les voies 

respiratoires (Jones et al., 2014). 

L’émergence du H7N9 FP, comme dans le cas du H5N1 HP (Miller et al., 2014), a pour origine 

une recombinaison de différents virus dont des VIA initialement présents chez les oiseaux sauvages 

(Lam et al., 2013). Bien que le risque de transmission du H7N9 FP soit principalement associé en 

Chine aux marchés de volailles vivantes, la capacité d’infection asymptomatique et d’excrétion de ce 

virus par les oiseaux sauvages (Jones et al., 2014) suggère un potentiel de dispersion continentale du 

H7N9 FP par les oiseaux migrateurs (Miller et al., 2014). Le fait que de nouveaux VIA zoonotiques ne 

cessent d’émerger à partir d’un pool génétique de virus circulant entre autre dans l’avifaune, puis 

qu’ils soit dispersés et deviennent endémiques dans certaines régions du monde (Figures 21 et 22), 

soulignent la nécessité de maintenir un effort de surveillance ciblé et coordonné au niveau mondial 

des VIA circulant dans l’avifaune [38]. De plus, le rôle des interactions entre avifaunes sauvage et 

domestique dans l’émergence de nouvelles souches VIA HP, tel le nouveau VIA HP H5N8 récemment 

décrit en Chine et en Corée (Ku et al., 2014), souligne l’importance d’améliorer notre compréhension 

des processus de transmission et d’évolution des VIA à l’interface entre oiseaux sauvages et volaille. 

 

  

                                                           
16

 A l’exception d’un cas unique de décès suite à l’infection par un VIA H7N7 HP chez un vétérinaire aux Pays-Bas en 2003.   
17

 H7N9 bi-weekly situation update FAO / EMPRES - Animal Health, 12 August 2014 
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Figure 21. Distribution des foyers notifiés de VIA H5 HPAI au cours des six derniers mois (fevrier-

juillet 2014) dans la volaille et les oiseaux sauvages (source : Empress cumultaive maps, FAO). 

 

 
 

Figure 22. Distribution des cas humains d’infection H7N9 et des cas d’infection dans la volaille ou 

l’environnement depuis mars 2013 (source : Empress, FAO, aout 2014).  
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Ce bilan de l’évolution rapide des connaissances sur l’écologie des VIA suggère qu’il est nécessaire 

d’être prudent quant à la généralisation des processus écologiques qui influencent la transmission 

des VIA dans l’avifaune. Les études que nous avons menées en zone afro-tropicale indiquent ainsi 

que les mécanismes par lesquels l’écologie des hôtes influence la transmission d’un pathogène 

peuvent être associés à des déterminants écologiques distincts selon le contexte écologique et ainsi 

produire des patrons de dynamique d’infection différents. Nos résultats suggèrent également qu’il 

est nécessaire de prendre en compte la communauté des hôtes dans son ensemble, au-delà des 

espèces considérées comme les principaux réservoirs, ainsi que leurs interactions écologiques au sein 

d’un écosystème, afin d’explorer les processus de transmission de pathogènes multi-hôtes tels que 

les VIA. 

De nombreux aspects relatifs à l’écologie de la transmission des VIA, en particulier les 

interactions hôte /pathogène et le rôle des interactions entre populations d’hôtes et leur 

environnement, restent mal compris. Certains de ces aspects sont actuellement étudiés par quelques 

équipes de recherche et ont donné lieu à plusieurs travaux récents, alors que d’autres aspects 

restent, à ma connaissance, peu explorés. Il s’agit en particulier :  

- du rôle des processus immunitaires dans la régulation de la transmission des VIA au sein 

d’une population ou d’une communauté d’hôtes (Latorre-Margalef et al., 2013 ; Tolf et al., 

2013); 

- de la dynamique d’émergence et de maintien de la diversité génétique et de l’hétérogénéité 

des sous-types des souches VIA au sein d’une population ou d’une communauté d’hôtes 

(Wille et al., 2013 ; Barton et al., 2014 ; Nagy et al., 2014), et en particulier l’influence de la 

pression de sélection de l’immunité des hôtes et de la survie dans l’environnement sur la 

dynamique évolutive des souches de VIA (Brown et al., 2014 ; Handel et al., 2014 ; 

Wikramaratna et al., 2014); 

- du rôle de la migration (en particulier la saisonnalité, l’origine et la compétence relative des 

migrants et la source de virus exogène) sur la dynamique de transmission des VIA au sein 

d’une population d’hôtes (Galsworthy et al., 2011 ; Gunnarsson et al., 2012 ; Hill et al., 2012 ; 

Dijk et al., 2014); 

- de l’impact physiologique de l’infection VIA sur les hôtes (Jourdain et al., 2010 ; Kuiken, 

2013), en particulier sur la migration différée et ses conséquences sur la dynamique de 

transmission des VIA (Galsworthy et al., 2011); 

- des déterminants génétiques de la réceptivité à l’infection et de l’infectiosité des hôtes (De 

Marco et al., 2014); 

- des déterminants moléculaires de la pathogénicité des souches VIA HP chez les oiseaux 

sauvages ; 

- du rôle des espèces hôtes en dehors de celles considérées comme les principaux hôtes des 

VIA (anatidés et laro-limicoles) (Abolnik, 2014 ; Slusher et al., 2014); 

- du rôle de la diversité fonctionnelle de la communauté d’hôte sur les processus de 

transmission des VIA. 

Au sein de notre équipe  nous avons initié des travaux sur certains de ces sujets. Nous avons ainsi 

lancé une étude visant à évaluer la diversité des espèces hôtes et le taux d’infection par les VIA chez 

les oiseaux sauvages n’appartenant pas au groupe des anatidés et des laro-limicoles et ainsi tester 

l’un des dogmes centraux de l’écologie des VIA. La connaissance empirique de la diversité des 
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espèces d’hôtes sauvages pour un pathogène peut être en effet fortement biaisée par les contraintes 

de captures de certaines espèces et par la difficulté de détecter des signes cliniques ou des cas de 

mortalité chez des espèces sauvages dans la nature. De même les infections expérimentales sont 

réduites aux espèces que l’on peut maintenir en condition de confinement en captivité (les espèces 

d’oiseaux insectivores ou nectarivores sont par exemple souvent absentes ou sous représentées par 

rapport aux granivores dans les études d’infections expérimentales ; e.g. Komar et al., 2003). 

L’expérience apportée par les études de terrain sur des VIA montre que la diversité des espèces 

hôtes identifiées augmente avec l’intensité et l’étendue géographique et taxonomique des études de 

prospection épidémiologique. A ce stade, notre inventaire montre qu’une infection VIA a été 

détectée chez environ 230 espèces en dehors du groupe des anatidés et des laro-limicoles [43]. 

Dans une autre étude récente [37] nous proposons d’aborder la complexité de la diversité 

d’hôtes des VIA au sein d’une communauté d’oiseaux sauvages et domestiques par l’utilisation du 

concept de groupes fonctionnels épidémiologiques (Caron et al., 2012) qui permet de regrouper des 

populations d’hôtes selon leur caractéristiques écologiques et leur contribution relative au processus 

de transmission. Cette approche, dérivée de l’analyse écologique fonctionnelle dans le domaine de 

l’écologie des communautés (e.g. la notion de guildes pour l’étude de l’organisation des réseaux 

trophiques ; Wilson, 1999 ; May, 2006), consiste à réduire la diversité taxonomique des hôtes selon 

une classification basée sur leur rôle fonctionnel dans la transmission du pathogène étudié.  

Les résultats de nos premières études sur l’association entre les relations phylogénétiques 

entre espèces et leur potentiel d’infection par les VIA, ainsi que les résultats comparables d’études 

réalisées sur d’autres pathogènes et communautés d’hôtes (voir chapitre 5), suggèrent que la 

proximité phylogénétique entre espèces hôtes peut être un facteur important à prendre en compte, 

au-delà des caractéristiques écologiques, pour évaluer la contribution des espèces à la transmission 

d’un pathogène. Une piste d’exploration possible pour aller plus loin sur ce sujet concerne le rôle de 

la génétique des hôtes sur leur réceptivité et sensibilité à l’infection VIA. Chez les canards, certains 

gènes sont supposés jouer un rôle dans la résistance ou la sensibilité à l’infection VIA (e.g. myxovirus-

resistant (Mx) gene ; Chan et al., 2013). J’ai initié dans ce sens des échanges avec Mariette Ducatez 

(INRA/ENVT, Toulouse) pour le développement d’une étude sur la relation entre proximité 

phylogénétique entre les espèces d’anatidés sauvages et leurs variations alléliques pour différents 

gènes candidats à la résistance à l’infection VIA (Dillon et Runstadler, 2010 ; Huang et al., 2013).  

Plusieurs de nos travaux ont porté sur la caractérisation des patrons de circulation des VIA 

dans l’avifaune des écosystèmes afro-tropicaux en comparaison avec les zones tempérées et 

boréales. Toutefois nous disposons jusqu’à présent de peu d’informations pour savoir si les patrons 

décrit en zone afro-tropicale sont transposables aux autres régions tropicales. J’ai développé une 

collaboration avec l’équipe du professeur Durigon à l’Université de Sao Paolo (Institute of Biomedical 

Science, USP) qui travaille sur les VIA dans l’avifaune dans différents écosystèmes du Brésil. Une 

première étude commune a été réalisée sur les VIA circulant chez les limicoles migrateurs de la côte 

brésilienne, et leurs relations phylogénétiques avec les souches de VIA circulant en Amérique du 

Nord [36]. Cette équipe est l’une des rares travaillant sur l’écologie des VIA dans l’avifaune en 

Amérique du Sud et cette collaboration devrait nous permettre de développer une analyse 

comparative des dynamiques de transmission des VIA entre les écosystèmes néo-tropicaux et afro-

tropicaux.  

Comme je l’ai mentionné précédemment les processus immunitaires sont l’un des facteurs 

clés des interactions hôte-pathogène. J’ai initié il y a quelques années une collaboration entre notre 
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équipe et celle de Jonas Waldenström (Linnaeus University, Suède) suite au recrutement dans notre 

équipe d’un chercheur (Vladimir Grosbois) avec de fortes compétences en modélisation capture-

marquage-recapture (CMR). Cette équipe suédoise dispose d’un jeu de données unique, basé sur un 

suivi annuel de l’infection VIA dans une population de canards colverts répété chaque année depuis 

2002 : un grand nombre de canards sont ainsi capturés, bagués et échantillonnés (c. 1000 individus 

par an) dont un tiers sont recapturés au cours de la saison (4 à 5 fois en moyenne) ; le taux 

d’infection est relativement élevé (13 % au niveau global) et les sous-types de VIA est caractérisé au 

niveau moléculaire pour une large proportion (44 %) des infections détectées par PCR. Ce jeu de 

données fournit un ensemble d’histoires individuelles de recaptures, associées à un statut infectieux 

(i.e. individu capturé infecté, capturé non infecté, non capturé).  

Une première étude est en cours de finalisation sur l’application d’un modèle CMR multi-état 

pour l’analyse de ces dynamiques individuelles d’infection : ce type de modèle permet d‘estimer les 

paramètres de changement d’état épidémiologique, soit la probabilité d’infection, la probabilité de 

"guérison" (recovery) et la probabilité de réinfection, en plus des paramètres de probabilité de 

détection (recapture) et d’immigration (survie), pour différentes classes d’âge en tenant compte de 

variations annuelles ou saisonnières [46].  

Un post-doctorat (A. Avril), monté en collaboration entre nos deux équipes, travaille 

actuellement sur une modélisation CMR multi-état distinguant cette fois le sous-type de l’infection 

(sous-type du clade A versus clade B définis selon l’hémagglutinine) dans les histoires individuelles 

d’infection et de réinfection (i.e. individu capturé infecté par un VIA du clade A, capturé infecté par 

VIA du clade B, capturé non infecté, non capturé). Cette analyse vise à estimer le rôle de l'immunité 

croisée entre les sous types de VIA dans le processus de transmission, par une comparaison des 

probabilités de réinfection et de "guérison" par un sous-type du même clade par rapport à un sous-

type d’un autre clade [47]. A noter qu’une demande de financement a été déposée pour prolonger 

ce post-doctorat en collaboration entre nos deux équipes ainsi que le Centre d'Ecologie Fonctionnelle 

et Evolutive (CEFE) de Montpellier : l’objectif est d’explorer quels sont les processus à l’origine de la 

diversité et de la coexistence des sous types de VIA circulant dans cette population de canards, en 

étudiant les mécanismes associés à l’immunité, la recombinaison et la phénologie de la migration de 

ces canards.  

En parallèle à ces travaux sur les interactions hôte /pathogène, les perspectives de 

collaboration avec l’équipe de Graeme Cumming (Percy FitzPatrick Institute, University of Cape 

Town) portent sur une analyse comparative des patrons de sélection de l’habitat chez des canards 

africains semi-nomades entre régions d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique australe, basée sur nos 

données de suivi de déplacements par télémétrie satellite. Ce projet d’analyse comparative, ainsi que 

les études plus fondamentales sur lesquelles nous collaborons actuellement (voir chapitre 6), ont 

pour objectif d’améliorer la connaissance sur la mobilité des canards sauvages qui reste, en Afrique, 

peu connue. Une meilleure compréhension des déterminants de l’utilisation de l’espace et des 

déplacements chez ces oiseaux permettra également de mieux évaluer les potentiels de contact 

entre hôtes et de dispersion de pathogènes dans les écosystèmes afro-tropicaux. 

Enfin, l’utilisation des marqueurs isotopiques est une méthode que nous avons très peu 

utilisée jusqu’à présent et qu’il serait intéressant de développer. Dans le cadre de nos travaux sur la 

migration des oiseaux d’eau entre l’Afrique et l’Europe, j’ai initié il y a quelques années une 

collaboration avec le Dr Luc Roc (Queen’s University, Belfast) sur l’analyse isotopique de plumes de 

canards collectés lors de nos missions de terrain [48], mais cette collaboration a été jusqu’à présent 
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peu fructueuse. L’approche isotopique offre un fort potentiel analytique en complément des autres 

méthodologies que nous utilisons déjà. L’analyse isotopique des plumes ou du sang des oiseaux 

migrateurs capturés (ou d’autres tissus dans le cas d’oiseaux chassés) peut en effet fournir des 

informations à différentes échelles temporelles sur les habitats et les zones géographiques utilisées 

et permet ainsi de retracer les habitats sélectionnés et les déplacements migratoires (Rubenstein et 

Dobson, 2004).  

Cette méthode est basée sur plusieurs principes : les atomes sont présents dans le milieu 

sous différents formes isotopiques (e.g. 13C/12C) ; la proportion entre les différents isotopes (le ratio 

isotopique) varie géographiquement et de manière plus ou moins structurée ; un oiseau fixe dans ses 

tissus par l’alimentation le ratio isotopique présent dans son environnement ; la signature isotopique 

perdure avec chaque tissu selon la vitesse de renouvellement du tissu. Les isotopes stables de 

plusieurs éléments abondants ont une distribution géographique variable et prévisible. On utilise 

souvent le ratio H/2H (δ2H) dont la valeur suit plus ou moins un gradient latitudinal et longitudinal, ou 

le ratio 13C/12C (δ13C) pour comparer les milieux d’alimentation aquatique et terrestre. Différent 

tissus permettent de répondre à différentes questions selon leur taux de renouvellement. Les plumes 

d’un oiseau sont renouvelées une à deux fois par an, selon un cycle de mue qui varie selon les 

espèces et qui diffère entre les adultes et les juvéniles. D’autre part, les plumes des différentes 

parties du corps muent à différentes périodes de l’année, donc dans des régions distinctes chez les 

oiseaux migrateurs. L’analyse isotopique entre les plumes d’adultes et juvéniles ou entre plumes de 

différentes parties du corps permet ainsi de mettre en évidence les zones d’hivernages et de 

reproduction. Les constituants sanguins, à l’inverse, ont un taux de renouvellement très rapide et 

renseignent ainsi sur les zones de nourrissage récentes (de quelques jours pour le plasma à quelques 

semaines pour les globules rouges).  

 

 

 
Figure 23. Différence de ratio δ13C (‰) dans les constituants sanguins de cygnes de Bewick (Cygnus 
columbianus bewickii) juvéniles et adultes entre des individus infectés (gris) ou non infectés (blanc) 
par un VIA lors de leur capture sur leur site d’hivernage aux Pays-Bas, indiquant un plus grand risque 
d’infection chez les individus s’alimentant de préférence dans les milieux aquatiques plutôt que dans 
les milieux terrestres (Hoye et al., 2012).  
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L’analyse isotopique commence tout juste à être utilisée en complément des études éco-

immunologiques des VIA : le statut d’infection par VIA chez des cygnes sauvages aux Pays-Bas a ainsi 

été corrélé à une préférence pour l’alimentation aquatique sur leur site d’hivernage inférée à partir 

du ratio δ13C dans les constituants sanguins (Hoye et al., 2012) (Figure 23) ; dans une autre étude 

récente la dynamique d’infection saisonnière et la diversité des sous-types VIA chez des canards 

colverts migrateurs en Suède a été mise en relation avec la succession du passage d’oiseaux de 

différentes origines géographiques sur ce site d’halte migratoire inférée par le ratio δ2H (Gunnarsson 

et al., 2012). Cette méthodologie offre des perspectives intéressantes à coupler aux autres méthodes 

de recherche, d’une part comme source d’information sur le comportement migrateur et l’origine 

géographique des hôtes des VIA, et d’autre part pour caractériser les différences de sélection de 

l’habitat et de comportement alimentaire entre hôtes et donc les variations d’exposition au 

pathogène. 
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