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Introduction

Qu'est-ce qu'un virus ? C'est une particule de très petite taille comprenant un nombre limité de
composants : un programme génétique sous la forme d'un acide nucléique ADN (le composant de notre hérédité
présent dans le noyau de nos cellules) ou d'un ARN (une version chimiquement différente, portant le message
génétique depuis le noyau vers le cytoplasme où il sera traduit en protéines), quelques espèces de protéines et
parfois une membrane lipidique. Ces particules sont inertes : elles sont sans ressources énergétiques et
incapables de se reproduire seules. Leur programme génétique a pour unique but d'assurer leur réplication, leur
multiplication, mais pour s'accomplir, il doit utiliser la machinerie cellulaire : ce sont des parasites obligatoires
(fig. 1). Un virus n'a les clés que d'un nombre limité de cellules. Après son entrée et le détournement de la
machinerie de la cellule hôte, sa multiplication va généralement conduire à la mort de l'hôte et à la libération de
nombreux virus.
Figure 1. Ce schéma montre l'organisation d'un virus de la famille des coronavirus. Le matériel génétique
est un ARN. Il est entouré d'une enveloppe lipidique dans laquelle sont insérées des protéines et en
particulier, une protéine saillante qui permettra l’attachement du virus sur la cellule cible (Spike)
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Toutes les cellules sont des cibles pour les virus, y compris les cellules végétales, les organismes
unicellulaires et les bactéries. Les virus des bactéries, les bactériophages, sont très nombreux et certains ont été
proposés comme auxiliaires dans la lutte contre les bactéries pathogènes. Les virus sont présents dans tous les
milieux et les campagnes récentes d'échantillonnage du plancton marin (Tara océans 2009-2013) ont montré
leur abondance, de l'ordre de 10 milliards par litre d'eau de mer. La quantité totale des virus des océans est telle
que, mis bout-à-bout, ils couvriraient une distance supérieure au diamètre du système solaire ! Plus de 200 000
espèces ont été répertoriées. Dans le corps humain, composé de 10 000 milliards de cellules et abritant 10 fois
plus de bactéries, les virus seraient encore 10 fois plus nombreux. Parmi ces virus, certains intègrent une copie
de leur matériel génétique dans l'ADN cellulaire où ils forment ce que l'on appelle des rétrotransposons,
composant 5 à 8 % de notre ADN, plus que les gènes codant les protéines (2%). Ce sont des éléments mobiles
qui, en se déplaçant, participent à la dynamique du matériel génétique et au phénomène d'évolution. Ainsi, les
virus représentent un matériel très abondant à la surface du globe avec lequel nous cohabitons ont, en général,
pacifiquement.

Des pandémies émergentes
Lorsqu’une épidémie se répand d’un continent à l’autre, on parle de pandémie. Depuis 40 ans, des
maladies virales nouvelles ont déclenché des interrogations, des mouvements de peur et souvent d'impuissance.
Dans les années 80, c'est le SIDA (Syndrome d'Immunodéficience Acquise) qui s'est répandu rapidement,
acquérant le statut de pandémie. L'origine virale de la maladie a été établie par Luc Montagnier et Françoise
Barré-Sinoussi en 1983, qui recevront le prix Nobel en 2008. La maladie a fait depuis cette date plus de 35 millions
de morts. Le virus, VIH (Virus de l'Immunodéficiences Humaine) est maintenant bien connu. C'est un rétrovirus,
c'est-à-dire un virus à ARN dont le matériel génétique est copié sous forme d'un ADN, inséré dans l'ADN de la
cellule hôte. Ses cellules cibles sont des cellules du système immunitaire dont l'attaque provoque
l'immunodéficience conduisant à la mort de la personne infectée. Les recherches ont développé des drogues
permettant le contrôle du virus (trithérapie), mais non son élimination et aucun vaccin n'est actuellement
disponible.
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Le virus Ebola a causé une épidémie de fièvres hémorragiques entre 2014 et 2016 en Afrique centrale et
occidentale. La mortalité après infection est élevée, de 25 à 90 %. Le virus est transmissible par les fluides
corporels. C'est un virus à ARN contre lequel un vaccin a été développé et homologué en décembre 2019.
Le virus Nipah a provoqué, en 1999 en Malaisie, des flambées d'infections respiratoires pouvant évoluer
vers des encéphalites, avec une issue mortelle entre 40 et 75%. Il est détecté au Bangladesh, au nord de l’Inde
et au Cambodge.
Des maladies virales transmises par des moustiques se sont fortement développées. La Fièvre du Nil
occidental, qui provoque des encéphalites, découverte en 1937, se développe aux USA depuis 2003. La Dengue,
qui se manifeste par un syndrome de type grippal, s'est largement étendue dans l'hémisphère australe. Le
Chikungunya a flambé dans l'île de la Réunion en 2006 induisant des polyarthralgies douloureuses et débilitantes
et il s'étend vers l'Inde et aussi vers l'Europe. Le virus Zika, qui produit des symptômes similaires, s’est répandu
à partir de l’Afrique vers l’Asie et l’Amérique du sud.
Dans les années récentes, l'attention s'est portée sur la famille des Coronavirus, des virus à ARN
produisant des affections respiratoires. En général, ces virus sont responsables de rhumes et symptômes
grippaux bénins. Néanmoins, ils ont déjà provoqué deux épidémies sévères. La première est l'épidémie de
Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS–Cov 1). D'abord apparue en novembre 2002 en Chine, dans la
province de Canton (Guangdong), la maladie s'est rapidement propagée dans 29 pays asiatiques au début de
2003. Cette contagiosité s'est accompagnée d'une mortalité importante. Toutefois, la pandémie s'est arrêtée
brutalement à l'été 2003, après que des mesures très strictes d'isolement ont été prises par les pays concernés.
L'OMS a comptabilisé 8000 cas et 744 décès. Dés 2004, l'institut Pasteur a breveté un vaccin qui n'a pas été
exploité.
En 2012, un nouveau virus respiratoire fait son apparition en Arabie Saoudite, le MERS–CoV (Corona Virus
du Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient). Il va infecter 1700 personnes et provoquer 800 morts,
principalement au Moyen-Orient mais un foyer est aussi apparu en Corée du Sud. Si cette affection provoque
une mortalité importante (35 %), elle semble avoir une contagiosité limitée.
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L'épidémie actuelle, Covid–19, implique un autre Corona virus, le SARS–CoV 2, voisin des précédents
puisque son génome est homologue à 50 % avec celui du MERS et à 80 % avec celui du SARS–CoV 1. Apparue en
Chine en novembre 2019, elle a acquis rapidement le statut de pandémie, déclaré le 11 mars 2020 par l’OMS.
Le danger pandémique n'est pas limité à l'apparition de virus émergents. Des virus comme celui de la
grippe resurgissent avec des formes très dangereuses. Depuis la grippe espagnole, qui a fait plus de morts que
la Première Guerre mondiale (vraisemblablement 5 % de la population mondiale), l'histoire a enregistré une
succession d'épidémies dues au virus de l'influenza. La grippe dite A (H1N1) a été responsable de la première
pandémie du XXIe siècle. Apparue en avril 2009 au Mexique, elle s'est répandue à travers le monde et, en mars
2010, l'OMS a recensé 60 millions de cas et 12 000 morts. En automne 2010, une seconde vague est apparue
avec une plus faible létalité et la maladie s'est éteinte en janvier 2011, après avoir fait 312 morts en France.
La grippe est saisonnière et la vaccination annuelle s'efforce de tenir compte de la dérive antigénique
causée par les mutations du virus, mais dans le cas de l’épidémie H1N1, le vaccin annuel s'est révélé
complètement inefficace, indiquant des changements de structure plus importants du virus. Effectivement, les
épidémies de grippe graves correspondent à des changements de type. Par exemple, la grippe asiatique de 1957
originaire de Chine, qui a fait entre 1 et 4 millions de morts, est de type A (H2N2) alors que la grippe dite de Hong
Kong, apparue en 1968, et qui fit entre 1 et 2 millions de morts est de type A (H3N2). C'est au type A (H5N1)
qu'appartient la grippe aviaire, détectée depuis 1997, et qui s'est répandue entre 2004 et 2007 et est
potentiellement très dangereuses mais qui semble ne pas se transmettre facilement entre hommes.

Les épidémies récentes, des zoonoses
Cette énumération révèle la dangerosité de ce monde viral et elle pose la question de l'origine de ces
épidémies. Qu'est-ce qui déclenche ces vagues ? Pourquoi semblent-elles de plus en plus rapprochées ? Peut-on
prévoir leur arrivée ?
Très rapidement après une pandémie, son origine est recherchée par les épidémiologistes. Cette
recherche est facilitée par les développements de la génétique moléculaire qui permettent l'analyse de la
séquence des acides nucléiques viraux et leur comparaison avec les virus connus. D'une manière générale, les
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analyses pointent vers des zoonoses, c'est-à-dire des maladies infectieuses transmissibles d'un animal à
l'homme. Le terme de zoonose s'applique parfois au vecteur qui inocule le virus, comme c'est le cas des fièvres
du Nil occidental, du virus Zika, de la Dengue ou du Chikungunya, toutes transmises par des moustiques.
Cependant, il faut aussi parler de zoonoses à propos de la grippe, des épidémies dues à des Coronavirus (SRAS,
MRES, Covid-19), du SIDA ou des virus Ebola ou Nipah.
Pour les virus récents, un schéma du passage en trois étapes de l'animal a l'homme a été proposé (fig.2).

Figure 2. Modèle d’une zoonose. Au stade 1, une espèce animale en équilibre avec ses virus subit un changement écologique (empiètement sur son
territoire, changement dans l’utilisation de la terre). Le virus rencontre d’autres espèces sauvages ou domestiques, dans lesquelles il s’installe. Stade
2 : l’interface avec l’homme est augmentée. Des passages du virus à l’homme sont saisonniers (vert) avec parfois des pics épidémiques (rouge). La
transmission d’homme à homme n’est pas établie. Stade 3 : Cette transmission devient efficace et la mondialisation entraine la pandémie (Fig dans
Morse et al (2012) The Lancet, 380, 1956).

Au premier stade, le virus infecte une espèce animale sauvage et vit avec elle de manière chronique, avec
éventuellement des poussées saisonnières. Des changements écologiques induits par l'homme peuvent modifier
la dynamique de la transmission du virus vers l'hôte ou introduire de nouveaux hôtes, comme des animaux
domestiques. La déforestation et l'introduction de cultures ou d'élevages sont des exemples documentés. Au
stade deux, les hommes sont infectés par les animaux domestiques comme le porc, le poulet, la vache ou le
mouton. Toutefois, à ce stade, le passage d’homme à homme n'est pas établi et la maladie se limite aux humains
très en contact avec les animaux. Le stade trois, transmission du virus entre les hommes, est atteint après une
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nouvelle évolution du virus. La diffusion du virus est alors amplifiée par la mondialisation et le développement
des transports rapides par voie aérienne.
Ce modèle a, par exemple, été bien étayé dans le cas de l'épidémie induite en Malaisie par le virus Nipah,
en 1997. L'abattage de forêts pour développer des élevages industriels de porcs et des plantations d’arbres
fruitiers (mangue) est l'événement initial. Les forêts abritaient des chauves-souris frugivores qui ont contaminé
les porcs par leurs déjections et les trognons de fruits. L'infection s'est alors installée et la circulation des animaux
entre les élevages lui a permis de diffuser. Après une période d'adaptation, la contamination s'est étendue aux
éleveurs et est devenue possible entre humains. La mortalité du virus a été particulièrement élevée et l'extension
de l'épidémie a été bloquée par un abattage extensif des porcs.
Le modèle s'applique aussi à l'épidémie de SRAS, causée par le SRAS-CoV 1 qui infecte sans qu’elles en
souffrent des espèces de chauves-souris du genre Rinolophe (horseshoe bat). La seconde étape a été le passage
à la civette palmiste, petit mammifère carnivore abondant en Chine et vendu vivant sur les marchés chinois pour
être consommé dans les restaurants. L'analyse des séquences des ARN de virus humains, de chauve-souris et de
civette a établi la parenté. La contagion humaine a démarré dans une région où ces marchés d'animaux vivants
étaient développés et des traces virales ont été retrouvées sur une cage de civette appartenant au restaurant où
une serveuse a été atteinte de la maladie.
L'identification de l'origine de la maladie COVID-19 en cours n'est pas complètement terminée, mais un
schéma du même type est vraisemblable. Le virus initial serait de nouveau celui d’une chauve-souris. Cependant,
l'analyse fine des séquences virales a indiqué qu'au niveau de la protéine permettant l'entrée du virus dans les
cellules humaines, la similitude avec le virus de la chauve-souris n'était pas parfaite et qu'un meilleur accord
existerait avec un virus de pangolin. Les pangolins, originaires de Malaisie, font l'objet de trafic en Chine et
l'hypothèse actuelle est le passage de la chauve-souris au pangolin, puis de ce dernier à l'homme, un schéma
ressemblant à celui proposé pour le SRAS.
L'épidémie de MERS, apparue en Arabie Saoudite, s'est, elle aussi, répandue à partir d'un réservoir animal
identifié comme étant le dromadaire, un animal domestiqué au Moyen-Orient. Le virus a été trouvé chez ces
animaux, ainsi que des anticorps dirigés contre le virus (séropositivité). Par ailleurs, la maladie ou la séropositivité
est fréquente chez les personnes en contact rapproché avec les animaux sans que l'on sache exactement le mode
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de contamination. L'analyse moléculaire a confirmé la parenté entre les virus humains et de camélidés. L'origine
de l'infection des dromadaires n'est pas complètement éclaircie. Une transmission à partir des chauves-souris
semble possible mais n'est pas fermement établie.
Depuis 2005, ce sont encore des chauves-souris qui sont soupçonnées d’être le réservoir d'où est sorti le
virus Ebola, connu depuis les années 1970. Pendant cette période, la maladie tuait surtout des singes,
chimpanzés et gorilles. Les décès humains étaient attribués à la manipulation (dépeçage) de grands singes ou la
consommation de chauve-souris. Mais en 2013, le virus s'est soudain répandu en Afrique de l'Ouest, région
jusqu'alors épargnée. Cette explosion (28 000 cas, 11 000 morts) a été expliquée par des mutations de la protéine
virale responsable de l'entrée du virus dans les cellules humaines.
L'importance de la pandémie de SIDA a justifié le développement de nombreuses recherches pour en
déterminer l'origine. À l'heure actuelle, il n'y a plus de doute que le SIDA est une zoonose provoquée par le
débordement de maladies virales de singes africains. Il existe au moins 18 virus simiens (SIV) apparentés au virus
du SIDA (HIV), c'est-à-dire appartenant au groupe des rétroviridés. La réplication du matériel génétique (ARN)
de ces virus est peu fidèle, ce qui induit de nombreuses mutations et conduit à de multiples souches différentes.
Chez l'homme, on distingue les virus VIH-1 et -2, chacun comprenant de nombreux sous-groupes, le plus
important étant le groupe M du VIH-1.
Une trentaine d'espèces de singes hébergent les différents SIV, parmi lesquels les chimpanzés et gorilles,
de nombreux cercopithèques (mangabeys et singes verts), des macaques et des mandrilles. L'analyse des
séquences de ces virus indique qu’ils sont installés dans ces espèces depuis longtemps et, généralement, ne
provoquent pas de maladie. On a parfois observé le passage dans une nouvelle espèce et ce passage induit alors
des pathologies. Le HIV-2 dérive du virus du singe mengabey (cercopithèque) et le HIV-1 de celui d'une sous
espèce de chimpanzés (Pan troglodytes troglodytes). Ces conclusions s'appuient sur cinq critères : i) une
organisation similaire des génomes viraux et humains ; ii) une parenté phylogénétique, c'est-à-dire
l'appartenance à un même arbre généalogique ; iii) l'abondance dans l'espèce animale ; iv) une cohérence dans
les habitats géographiques et v) des voies de transmission plausibles. La génétique nous apprend aussi que le
passage de l'animal à l'homme n'a pas été un événement unique et, plus surprenant, que l'homme a été infecté
par le virus HIV du groupe M dès 1920, vraisemblablement à Kinshasa. Le virus s’est ensuite disséminé à travers
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le Congo belge (République Démocratique du Congo) le long des voies ferrées en suivant le développement
démographique. Il est vraisemblable que les premiers cas survenus dans cette région n'ont pas été compris.
L'analyse montre aussi une accélération de l'infection par le groupe M dans les années 1960, qui devient
majoritaire, vraisemblablement à la suite des changements sociétaux induits par l'instabilité du pays
(prostitution, usage de seringues non stériles).
Comment s'est effectué le passage du singe à l'homme ? L'hypothèse la plus vraisemblable implique les
chasseurs de viande de brousse. L'infection résulterait de morsures par des animaux ou de blessures dans la
manipulation de viande de singe. Le développement des routes a augmenté la chasse et la vente de viande de
brousse. Parallèlement, la capture de jeunes cercopithèques destinés à être des animaux de compagnie s’est
développée.
Nous avons vu que le virus de la grippe, un virus présent chez l'homme depuis beaucoup plus longtemps
que le HIV, subit parfois des changements qui augmentent sa dangerosité et qui sont à l'origine de pandémie.
D'où viennent ces changements ? Ce sont vraisemblablement des zoonoses dont l'origine est aviaire. Le matériel
génétique de ce virus est un ARN comportant huit segments codant au total une dizaine de protéines. Les
principales pour la virulence sont l’hémagglutinine, protéine H, responsable de l'attachement et de l'entrée du
virus dans sa cible, et la neuraminidase, protéine N, importante pour la sortie des virus hors de la cellule. Les
types de virus diffèrent par ces deux protéines. Chez les oiseaux, il existe 16 types de protéine H et neuf de type
N, formant un nombre élevé de combinaisons. La plupart du temps, ces virus ne sont pas pathogènes pour les
oiseaux, indiquant qu'ils sont présents depuis très longtemps. En revanche, chez les mammifères et, en
particulier, chez l'homme, le nombre de variants est beaucoup plus limité et ce sont les réassortiments, dus à
des cassures géniques, qui induisent les pathologies graves et les pandémies. Les oiseaux forment le réservoir de
nouvelles formes a partir desquels s'effectuent ces changements. Les variations saisonnières sont progressives,
elles proviennent de mutation lors de la propagation du virus tandis que les réassortiments se produisent lorsque
plusieurs virus différents entrent dans la même cellule. Ce phénomène peut se produire dans les cellules
humaines, mais le plus souvent, ces changements s'effectuent chez le porc, qui peut abriter les virus aviaires et
humains, et qui transmettra à l'homme de nouveaux virus. Cette hypothèse est bien étayée par l'étude
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moléculaire du virus H1N1 de la pandémie de 2009 (fig. 3). Le virus transmis à l'homme, différent du virus

.

Figure 3. Origine de la grippe H1N1 de 2009. C’est d’un élevage industriel de porcs au Mexique que serait sorti un nouveau virus, H1N1.
L’analyse génétique a reconstitué l’origine de ce virus. Le porc aurait été « l’éprouvette » dans laquelle se sont mélangées différentes souches,
porcines, aviaires, et humaines (Fig dans Prescott’s Microbiology, McGraw Hill).

saisonnier, comporte des gènes de cochon, d'oiseau et d’homme, formant une nouvelle combinaison. Au
contraire, il a été proposé que le virus de la grippe espagnole, dont la séquence a été reconstituée, soit un virus
aviaire directement adapté à l’homme. L'émergence d’une grippe aviaire transmissible de l'oiseau à l'homme
puis d'homme à homme reste une possibilité. Actuellement, les virus aviaires ne semblent pas pathogènes pour
les oiseaux sauvages, mais ils peuvent provoquer de graves dommages dans les élevages industriels et parfois
contaminer les éleveurs.

Mécanisme des pandémies
Si de nouvelles pandémies sont apparues, les virus impliqués ne sont pas nouveaux. Ce sont des
« débordements » de virus bien implantés dans des populations animales qui en sont à l'origine. Les méthodes
de la génomique moléculaire permettent d'évaluer l'ancienneté des contaminations animales : en comparant les
différentes espèces moléculaires d'un virus présent chez un animal, on peut établir une phylogénie (arbre
généalogique) et avec quelques hypothèses simples, chercher l'âge de l'ancêtre commun.
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Pourquoi un virus se contente-t-il d'infecter une seule espèce animale ? Il est vraisemblable que le
programme génétique d'un virus, l'influenza par exemple, saurait utiliser la machinerie d'un grand nombre de
cellules d'espèces différentes s'il était introduit, injecté dans ces cellules (fig. 1) La limitation se situe au niveau
de la pénétration : c'est une protéine située sur la face externe du virus qui va reconnaître une protéine sur la
face externe de la cellule. Cette reconnaissance est très précise et une espèce différente n'aura pas exactement
la même protéine cellulaire et cette espèce ne sera pas une cible pour le virus. Cette reconnaissance va même
plus loin, toutes les cellules d'un même organisme ne sont pas équipées de la même manière et le virus ne se
fixera que sur certains types cellulaires dans certains organes. Le type d'affection déclenchée par le HIV, le SARSCoV 2 ou le virus H1N1 est conditionné par le type cellulaire, et par l'organe qui possède la protéine réceptrice.
Des études sur des cultures cellulaires ont montré la sensibilité de l'infectivité à la séquence des protéines virales.
Le virus doit « essayer de nombreuses clés » avant de trouver la bonne, et cela se fait par mutation de son
matériel génétique. Pendant leur séjour dans la cellule cible, les virus recopient de nombreuses fois leur
programme génétique, pour leur descendance. La fidélité de la copie est faible et de nombreuses erreurs
apparaissent qui conduisent à des virus mutants. La plupart disparaîtront, mais certains fourniront au virus une
clé mieux adaptée. Dans le modèle de la zoonose, ce sont ces nouvelles clés qui permettent le passage du stade
2 (l’animal infecte l'homme) au stade 3 (le virus passe d'homme à homme).
Une question importante subsiste, celle du stade 1 : pourquoi le virus qui est installé de manière stable
dans une espèce sauvage (chauve-souris, singes, oiseaux) passe-t-il à l'homme ou à un animal réservoir
domestique (porc, dromadaire) ?
Les épidémiologistes soulignent qu'une pandémie se joue non pas à deux acteurs (le virus et l'homme),
mais à 3 avec la participation des conditions environnementales. Que des changements de ces conditions soient
à l’origine des zoonoses est assez clair.
La déforestation en Malaisie et l’épidémie de virus Nipah, les changements dans l'habitat humain en
Afrique de l'Ouest et l'épidémie d’Ebola, l'augmentation des communications pendant la colonisation et les
changements sociétaux qui ont suivi pour le HIV montrent l’importance des facteurs humains dans le
déclenchement des zoonoses.
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Un élevage géant de porcs de 1 million d'animaux au Mexique a certainement joué un rôle important dans
la pandémie de grippe H1N1 de 20091. Les grippes asiatiques de 1957 et de Hong-Kong de 1968 sont nées en
Chine où la surpopulation impose une agriculture de haute densité de petites fermes où porcins et volailles
cohabitent. Par ailleurs, les marchés d'animaux vivants favorisent la contagion et ont joué un rôle dans la
pandémie SARS-Cov 1 et peut-être de SARS-Cov 2.
La distribution mondiale des zones de zoonoses à risque a été étudiée et elle a servi pour établir une carte
de probabilité des pandémies (fig. 4).

Figure 4 : Points chauds de l’émergence de maladies infectieuses d’origine animale. Cette carte a été établie en 2012, en utilisant toutes les données
épidé miologiques connues depuis 1940. Elle tient compte des densités des populations humaines, des changements de ces densités et des richesses
en espèces de mammifères. Les zones en rouge sont celles où l’émergence d’une pandémie est la plus probable (Fig dans Morse et al (2012) The
Lancet, 380, 1956).
.

Le danger des zoonoses implique une surveillance au niveau mondial des épidémies survenant dans la
faune sauvage. L'apparition de « pestes aviaires » suppose un changement dans la distribution du virus parmi les
oiseaux, ce qui est de mauvais augure. Le développement d'Ebola a été précédé de morts de grands singes
chimpanzés et gorilles. La reconnaissance du danger a conduit à la création d’une institution mondiale : One
Health, réunissant les efforts de l'OMS, la FAO et l'organisation mondiale pour la santé animale (OIE).
Un autre aspect est la surveillance de l'apparition de nouvelles pathologies. Le VIH a été détecté a
posteriori dans un échantillon de sang datant de 1959 et la génomiques place le passage du HIV à l'homme dans
les années 1920. Cela signifie qu’au Congo, la véritable cause de décès dus à des infections opportunistes n’a pas
été comprise pendant cette période.
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Enfin, il faut reconnaitre que les zoonoses sont causées par des défauts du développement mondial. La
surpopulation augmente les densités de population et requiert une augmentation des ressources alimentaires.
Cela a pour conséquences la déforestation, qui provoque le déplacement des populations animales sauvages
vers les zones cultivées, et le développement d’élevages intensifs où vont s’établir des réservoirs de virus. La
mondialisation accélère les échanges et facilite la diffusion des vecteurs viraux.
« Des écosystèmes intacts peuvent jouer un rôle de régulation important de ces maladies en maintenant une
dynamique naturelle des communautés d'animaux sauvages et en réduisant la probabilité de contact et la
transmission de pathogènes parmi les humains, les animaux domestiques et sauvages. » (Moreno di Marco et
une vingtaine de scientifiques, dans Proc Natl Acad Sc US, le 20 février 2020)

Note :
1-L'information sur l'élevage mexicain de porcs vient du livre de Patrick Berche: Faut-il avoir peur de la grippe?
La ferme Granjas Carroll de Mexico, appartenant à la Smithfield Foods américaine, a fait pression sur les autorités
mexicaines pour qu'aucune relation ne soit mentionnée entre l'élevage et la grippe naissante.
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