
Biodiversité et crises sanitaires 
 

Coronavirus, SRAS, MERS, chauve-souris, pangolins, civettes, ces virus et ces animaux sont pointés du 
doigt aujourd’hui pour tenter l’expliquer l’origine de l’épidémie du Covid19. Mais qu’ont ces virus et 
ces animaux en commun ? Les liens entre épidémies et vie animale sont-ils étroits que cela ? C’est ce 
que nous allons essayer de découvrir. 

Le sida 

Commençons par un exemple. Au début du 20ème siècle, le Virus de l’Immunodéficience Simienne (VIS) 
se transmit des chimpanzés et des gorilles du Cameroun à l’homme pour donner le Virus de 
l’Immunodéficience Humaine (VIH), communément appelé sida. En causes, le virus présent dans ces 
singes se serait transmis aux humains à la suite de la consommation de viande de brousse (viande des 
singes) après la chasse, des morsures de singe ou encore de blessures humaines en dépeçant ces 
animaux. Le VIS a ainsi franchi la « barrière de l’espèce » entre l’homme et le singe. Le virus se 
propagea ensuite par la migration des humains, l’aménagement du territoire (urbanisation et 
concentration de la population) et par la médecine de masse (aiguilles non stériles). En conséquence, 
une épidémie comptabilisant 75 millions d’infections dans le monde. [1] [5] 

L’émergence du sida est un exemple de zoonose. Et c’est le concept de zoonose que nous allons 
étudier.  

Les zoonoses 

Une zoonose est une transmission d’un virus ou d’une bactérie de l’animal à l’homme. [1] 

Cette transmission nécessite une proximité entre les animaux et les humains, une adaptation du virus 
à l’organisme humain (une mutation par exemple) pour franchir la « barrière de l’espèce », et 
généralement une transmission du virus entre plusieurs espèces intermédiaires « hôtes » avant 
d’atteindre l’homme.  

Ces zoonoses ont été importantes dans l’histoire de l’humanité puisqu’on estime que 60% des virus 
affectant l’homme proviennent de l’animal et parmi ces 60%, que 71% proviennent d’animaux 
sauvages [11]. Entre 1990 et 2000, 52% des nouvelles maladies infectieuses touchant l’homme 
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provenaient du monde sauvage et pour donner un ordre de grandeur, 335 nouvelles maladies 
infectieuses ont été reportées entre 1940 et 2004 dans le monde [11]. Les zoonoses ne sont donc pas 
anodines et le cas du sida n’est pas isolé.  

L’élevage 

En effet, avec l’invention de l’agriculture et de l’élevage, l’homme s’est fortement rapproché des 
animaux domestiques comme la vache, le porc ou le canard, et cette proximité nouvelle a favorisé les 
zoonoses. On estime que la proximité avec la vache nous a donné la rougeole et la tuberculose, que 
celle avec le porc nous a transmise la coqueluche, et celle avec le canard, la grippe. L’élevage, en 
rapprochant les hommes des animaux est ainsi un facteur important augmentant le risque de zoonose, 
mais ce n’est pas le seul. [1] 

En effet, tout ce qui rapproche les animaux des humains, comme l’élevage intensif et la domestication, 
la déforestation et la destruction des habitats naturels, l’urbanisation et l’aménagement du territoire, 
le braconnage, la chasse et les marchés d’animaux sauvages augmentent le risque de zoonose. La 
disparition des animaux utiles à la limitation des risques épidémiques à la suite de la destruction des 
habitats naturels, de l’urbanisation et de la chasse, favorise aussi les zoonoses. Dès lors, il convient 
d’étudier l’influence humaine sur ces facteurs à risque pour comprendre l’action humaine sur les 
risques épidémiques. [1] 

Concernant l’élevage industriel, la concentration des animaux au même endroit facilite la propagation 
des virus entre eux, et augmente ainsi les risques d’une transmission à l’homme.  

Par exemple, certains bovins sont porteurs de la bactérie Escherichia Coli (inoffensive pour les animaux 
mais pathogènes pour l’homme en causant des diarrhées sanglantes). Cette bactérie se retrouve dans 
les déjections du bétail, rentrant parfois en contact avec l’eau (rivières) et ainsi l’alimentation, ce qui 
lui permet de contaminer les humains. Des cas apparaissent ainsi chaque année aux Etats-Unis (90 000 
cas par an). [1] 
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Dans les élevages industriels de volaille en cage, la forte proximité des animaux favorise la propagation 
du virus de la grippe aviaire dont une des souches (H5N1) est transmissible à l’homme avec un taux de 
mortalité de 50%. De plus, l’espace clos de l’élevage en batterie forme un cycle fermé pour le virus qui 
favorise des mutations rapides du virus et augmente sa virulence. Des épidémies de grippe aviaire 
éclatent alors régulièrement et il convient dès lors d’abattre cette volaille massivement. En 2014, en 
Amérique du Nord, des dizaines de millions de volailles ont été abattus pour enrayer la propagation 
d’une autre souche. [1] 

La déforestation et la destruction des habitats naturels 

La déforestation et la destruction des habitats naturels favorisent des migrations d’espèces qui ont 
tendances à se rapprocher des humains, quand ce ne sont pas les humains qui s’installent près des 
animaux sauvages comme les nouvelles habitations construites en Inde près des grottes à chauves-
souris. Chauves-souris qui abritent aujourd’hui une trentaine de coronavirus différents. En 1998, suite 
à la déforestation des ¾ des forêts de l’Indonésie pour la culture de l’huile de palme, des groupes de 
chauves-souris sont partis de l’île de Sumatra pour atteindre la Malaisie, où certaines se sont installés 
dans des arbres fruitiers. En mangeant les fruits de l’arbre ou en urinant dessus, les chauves-souris 
contaminent les fruits ou les restes de fruits tombés au sol (salive/urine) et lorsque ces fruits infectés 
sont mangés par d’autres animaux, ces animaux s’en trouvent à leur tour contaminés. Ce fut le cas en 
Malaisie. Les fruits infectés par les chauves-souris furent mangés par des élevages de porc, qui 
contaminèrent à leur tour les humains. C’est le début de l’épidémie du virus Nipah. [1] [2] 

 
Origine de l’épidémie du virus Nipah. [2] 
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Mortelle dans environ 70% des cas, l’épidémie de virus Nipah s’étendit à la région Asie-Pacifique mais 
a surtout sévi en Malaisie et à Singapour, et fit un peu plus de 250 morts depuis 1998 en Asie. Le faible 
nombre de morts s’explique par le fort taux de mortalité du virus (70% en moyenne mais 90% pour 
certaines souches) qui tue rapidement les victimes, avant qu’elles n’aient le temps de contaminer 
beaucoup d’autres personnes, et les victimes (la contamination venant souvent des porcs, ce sont 
souvent les éleveurs isolés qui sont contaminés en premier). Les premiers symptômes apparaissent 
entre 4 et 18 jours mais la maladie peut entrainer la mort dans les 48 heures. [13] 

En réaction, plus d’un million de cochons avaient été abattus en 1999 pour contenir le virus en Malaisie 
[13] et Singapour adopta des mesures de « biosécurité » pour se protéger : Les élevages porcins furent 
déplacés sur des plateformes flottant sur les rivières et dans des zones isolées [14]. Des cas ont 
également été observés en Inde en 2018 suite à une contamination par chauves-souris.  

Autres voies de contamination 

Mais il existe d’autres méthodes de contamination des humains par les chauves-souris que l’infection 
intermédiaire des élevages porcins. En effet, par le même processus de contamination par excrétion 
(salive, urine) des fruits tombant au sol d’un arbre, la chauve-souris peut contaminer les verres de 
terre, mangés par les pangolins et eux-mêmes chassés et mangés par les hommes (le pangolin étant 
l’animal le plus braconné au monde), la civette (dont la viande est très appréciée en Asie) mais aussi 
l’homme directement (si l’homme mange les fruits contaminés ou tout liquide en contact avec les 
excrétions d’une chauve-souris infectée). [1] 

 

Ainsi, des cas de virus Nipah ont été observés en Inde suite à une contamination directe (homme-
chauve-souris) en 2018 et de nombreuses maladies sont apparues depuis les années 2000 suite aux 
chauves-souris : Ebola entre 2013 et 2015 en Afrique de l’Est [1] [5], Marburg entre 2000 et 2005 en 
Afrique de l’Est (448 morts) [1], le SRAS (un coronavirus) en 2003 via une civette [2], le MERS en 2012 
(un autre coronavirus) via les chameaux infectés par des chauves-souris au Moyen-Orient [8], et peut-
être aussi le coronavirus actuel (CoV-SRAS-2) causant la maladie Covid19. En effet, l’épidémie aurait 
pu éclater dans le marché aux animaux sauvages de Wuhan, en Chine, mais les études sont encore en 
cours (à la date du 30/04/2020) et ce n’est pas une certitude.  



Ainsi, en rapprochant les animaux sauvages des humains (par la déforestation par exemple), on 
augmente le risque de zoonose.  

La déforestation et les insectes 

De plus, en déforestant des forêts, on dégrade la qualité du sol (moins d’humus naturel), le sol devient 
moins lisse et des flaques d’eau se forment. En conséquence, les moustiques, prolifèrent et véhiculent 
des maladies comme le moustique tigre (Aedes Albopictus), vecteur de la dengue. Une étude menée 
dans douze pays a montré que les espèces de moustiques vecteurs d’agents pathogènes humains sont 
deux fois plus nombreuses dans les zones déboisées que dans les forêts restées intactes. [1] 

Les marchés d’animaux sauvages 

Les marchés d’animaux sauvages favorisent quant à eux l’échange de virus et de bactéries entre des 
espèces différentes qui n’auraient pas l’habitude de se côtoyer dans la nature. En conséquence, les 
virus et bactéries rencontrent des hôtes différents dans lesquels ils peuvent franchir la barrière de 
l’espèce, puis évoluer jusqu’à atteindre l’homme. Le commerce d’animaux sauvages représente 
beaucoup d’argent dans le monde et à la suite d’épidémie du Covid19, la Chine a interdit le commerce 
d’animaux sauvages (le 24/02/2020) [16]. 
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La disparition des animaux utiles à la limitation des épidémies  

En plus de favoriser les zoonoses en rapprochant les animaux des humains, la destruction des habitats 
naturels tuent aussi les animaux utiles à la limitation des épidémies. En effet, certains animaux régulent 
les populations d’insectes ou d’animaux vecteurs de maladies, ce qui diminue les risques de 
contamination à l’homme. Par exemple, l’opossum mange les tiques. Cependant, suite à l’urbanisation 
et la déforestation, les opossums ont disparu dans le Grand Est Américain. En conséquence, les tiques 
se sont multipliées et les risques de contamination des humains par les tiques ont augmenté. Or la 
tique abrite de nombreux agents pathogènes et est responsable de nombreuses maladies comme la 
maladie de Lyme. [1] 

 
En Inde, la disparition des vautours a permis aux chiens errants et aux rats de se nourrir des carcasses 
d’animaux morts et de propager la rage. En effet, depuis les années 1980, l’ingestion d’anti-
inflammatoire pour les bovins (diclofénac) en mangeant leur carcasse a provoqué une grande 
disparition des vautours en Inde, laissant alors les carcasses à l’air libre pourrir (notamment les 
carcasses de vache, animal sacrée en Inde), contaminer les cours d’eau et nourrir les chiens errants et 
les rats. La multiplication des chiens errants augmenta le nombre de cas de transmissions du virus de 
la rage à l’homme. Entre 1996 et 2003, l’épidémie de rage a tué 48 000 personnes en Inde. [6] [7] 
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Mais alors quel lien avec la biodiversité ? Pourrait-on exterminer le plus d’animaux sauvages 
possibles de la planète pour annuler le risque de zoonose et ainsi protéger l’espèce humaine ?  

Bien qu’exterminer tous les animaux sauvages de planète soit impossible, en exterminer beaucoup 
pour se protéger ne semble pas une bonne idée. En effet, en dehors des considérations éthiques et 
philosophiques, même si des études ont montré que le nombre de pathogènes différents dans un pays 
augmentait avec le nombre d’espèces différentes de mammifères et d’oiseaux (la biodiversité) et la 
taille de la population humaine du pays, des études ont montré que les risques de zoonose 
augmentaient avec l’érosion de la biodiversité. [12] 

 

 

 

 

En effet, il semble que moins il y a d’espèces différentes d’animaux sauvages, plus les risques de 
zoonose augmentent. Cela peut s’expliquer de deux manières. D’une part, les causes de la disparition 
des espèces comme la destruction des habitats naturels, la déforestation et la chasse sont déjà des 
causes que nous avions identifiées augmentant le risque de zoonose, car rapprochant les animaux des 
humains. D’autre part, la réduction de la biodiversité réduit le nombre d’espèces « cul de sac » (qui 
peuvent contenir le virus mais très peu efficaces pour le propager), ce qui laisse la voie libre aux autres 

Graphiques illustrant la corrélation positive entre la diversité des maladies infectieuses et la diversité d’oiseaux et de 
mammifères, et de la taille de la population humaine du pays, puis la corrélation entre le nombre d’espèces en 

danger (érosion de la biodiversité) et le nombre de zoonoses et d’apparition de nouveau agents pathogènes 
(outbreaks) [12]. Le terme « residual » désigne l’écart entre la valeur mesurée et la valeur estimée dans un modèle 

de régression statistique. 



espèces plus efficacement vecteurs, ce qui augmente donc le risque de zoonose. On appelle cela la 
« dilution ». [12] 

De plus, l’endommagement des écosystèmes peut affecter en premier lieu les espèces utiles à la 
limitation des épidémies, c’est-à-dire les espèces qui tuent et donc régulent les populations d’animaux 
et d’insectes efficacement vecteurs d’agents pathogènes. En conséquence, les populations vecteurs se 
multiplient et augmentent le risque de zoonose comme nous l’avons vu avec le cas de l’opossum et de 
la tique aux Etats-Unis.  

Cependant, l’effet de la biodiversité sur la diminution du risque de zoonose est complexe et dépend 
de la composition et des fonctions des écosystèmes étudiés. Les degrés de bénéfices de la préservation 
de la biodiversité peuvent donc varier d’une région à l’autre.  Certains scientifiques souhaitent alors 
concevoir des indicateurs plus précis, intégrant les changements dans les fonctions écosystémiques, 
et qui soient comparables entre nations, puisque l’usage seuls du nombre d’espèces en danger et de 
la couverture forestière ne permettent pas de décrire finement la dynamique de la perte de 
biodiversité sur les risques épidémiques. [12] 

De plus, le vivant est une source importante de découvertes scientifiques en médecine et en 
pharmacie. Eroder la biodiversité priverait alors les scientifiques d’une source de découvertes. On 
parle de biomimétisme. Pour illustrer cela, rappelons que 70% des médicaments anti-cancéreux sont 
d’origine naturelle et de nombreux traitements futurs contre le cancer sont à l’étude en s’inspirant des 
organismes vivants (selon l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB)) [15]. 

Ainsi, exterminer les animaux sauvages et éroder la biodiversité ne semble pas être une solution 
pour protéger les hommes mais tend à l’inverse à augmenter le risque de zoonose. Le problème ne 
réside pas dans les animaux sauvages eux-mêmes, mais dans la relation qu’entretient l’homme avec 
le monde vivant. Des mesures de protection des habitats des animaux (aires protégées), des 
interdictions de chasse et de commerce illégal, de restauration des écosystèmes, de diminution de la 
déforestation, etc… font partie de la solution. L’homme doit ainsi respecter le monde animal et laisser 
les animaux sauvages vivre isolé des hommes. En effet, les scientifiques de l’étude « Infectious diseases 
and their outbreaks in Asia-Pacific : Biodiversity and its regulation Loss Matter »[12] concluent que 
même si la biodiversité est une source de pathogènes, une biodiversité bien préservée pourrait être 
une barrière contre les émergences de maladies infectieuses.  

Enfin, les scientifiques préviennent que ces 
zoonoses sont de plus en plus fréquentes et 
que des épidémies pourraient régulièrement 
éclatées. D’où la nécessité de s’y préparer. 

 Pour aller plus loin sur la relation biodiversité 
– maladies infectieuses et particulièrement le 
concept de dilution et d’amplification, voir les 
publications scientifiques [17] et [19]. 

 

 

 

 

Augmentation du nombre total de nouveaux pathogènes et de nouvelles maladies infectieuses causées par de 
nouveaux pathogènes, depuis 1950 dans les pays d’Asie-Pacifique. [12] 



Quelques cartes 

 

 

 

 

Distribution globale du risque relatif d’émergence de nouvelles maladies infectieuses causée 
par une zoonose via les animaux sauvages [11] 

Carte de l’origine géographique des émergences de nouvelles maladies infectieuses 
(Emerging Infectious Deseases (EID) events). La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre de ces événements. [11] 



En ouverture, quel lien avec le climat peut-on se demander ? 

Le changement climatique, en augmentant les températures et en déréglant le cycle de l’eau 
(inondations, sécheresses, mousson plus longue et plus intenses, cyclones) a des conséquences sur les 
risques épidémiques. [3] 

En effet, d’une part, le réchauffement climatique déplace les zones de répartition des espèces. Les 
moustiques tigres montent ainsi du Sud de l’Europe vers le Nord. Il est désormais présent dans 
plusieurs départements français et des cas de dengue ont été observés en Espagne.  

Les variations climatiques peuvent également servir de déclencheur d’épidémie. Par exemple, en 1347, 
après un climat doux, le 14ème siècle est marqué par un retournement appelé « petit âge glaciaire » 
médiéval qui a favorisé la migration rapide de rongeurs infectés par la peste (des gerbilles) des hauts 
plateaux d’Asie Centrale (Tibet, etc…) vers les plaines où circulent les caravanes de la route de la soie, 
favorisant la progression de l’épidémie de peste (peste noire) dans le monde. [4] [9] 

Par ailleurs, la fonte du permafrost (pergélisol en français) pourrait décongeler de la matière organique 
contenant encore des virus ou bactéries pathogènes anciens, connus ou inconnus (des carcasses 
d’animaux morts congelés depuis longtemps par exemple). Ces virus, parfois appelés paléo-virus, 
pourraient contaminer les hommes. [10] 

En 2016, un enfant a ainsi été tué par de l'anthrax (bactérie) en Russie. Le virus de la maladie du 
charbon avait été libérée suite au dégel d'un cadavre de renne vieux de 70 ans ! Cette année, la 
bactérie de l’anthrax avait contaminé de nombreux troupeaux de rennes et des centaines de soldats 
et de vétérinaires avaient été déployés. [10] 

En 2014, l’équipe de Jean-Michel Claverie, professeur de médecine de l’Université Aix-Marseille, 
directeur de l’institut de Microbiologie de la Méditerranée et du laboratoire Information Génomique et 
Structurale, a découvert deux nouveaux virus, des virus géants (virus de taille supérieure à 0,2 μm et 
d’une longueur de la molécule d’ADN de plus de 300 000 paires de base nucléiques A, T, C, G), datés de 
30 000 ans dans le pergélisol sibérien et a réussi à les réactiver. [10] 

L’exploitation des minerais et ressources fossiles de l’Arctique pourraient favoriser la proximité entres 
les hommes et les zones de pergélisol dégelées. [10]  

 

 

Vue aérienne de lacs formés par le dégel du pergélisol 
sibérien à Yamalo-Nenets, en Russie.  
Crédits : Asahi Shimbun – Getty [10] 

Une mine de diamant, dans l'est de la Sibérie.  
L'eau noire est la glace fondue du permafrost.  

Crédits : Scott Peterson - Getty [10] 
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Des soldats et vétérinaires russes déployés en aout 2016 
pour stopper le virus de l’anthrax en Sibérie. Crédits : 

Marie Antonova – AFP [10] 

Informations sur le permafrost (pergélisol) [10] 

https://www.franceculture.fr/ecologie-et-environnement/co2-et-virus-oublies-le-permafrost-est-une-boite-de-pandore


Conclusion 

Dans l’histoire de l’humanité, des transmissions de virus entre hommes et animaux ont eu lieu 
(zoonoses) mais les récentes dégradations des écosystèmes (destruction des habitats, déforestation, 
aménagement du territoire, chasse, braconnage) et l’intensification de l’élevage augmentent le risque 
de zoonose. Des cas de zoonoses liés aux animaux sauvages se multiplient alors et affectent les 
humains. En parallèle, le changement climatique affecte d’une part les écosystèmes en changeant par 
exemple les aires de répartition des espèces comme les moustiques, et fait émerger d’autre part des 
virus anciens de la fonte du permafrost, ce qui augmente les risques épidémiques. Les scientifiques 
alertent alors que de nouvelles épidémies pourraient se déclarer à l’avenir de plus en plus vite.  

Sachant cela, la relation entre les hommes et le monde vivant doit évoluer vers la préservation de la 
biodiversité et des pratiques respectueuses de l’élevage, et la lutte contre le changement climatique 
doit se poursuivre et s’intensifier.   
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