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Diversité sp écifique en agents infectieux
Que reste-t-il à découvrir ?

Virus Chigunkunya,
Togavirus (1956)

Virus Ebola,
Filovirus (1976-7)

Virus Hendra,
Paramyxovirus (1994)

Virus Monkeypox,
Orthopoxvirus (1972)

Virus VIH (LAV)
Lentivirus (1983)
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Courbe d’évolution de description de nouvelles « esp èces » de virus rencontrées
chez l’humain 
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Quelles origines pour les agents 
infectieux émergents ?

Artio/Périsso
dactyles

Carni
vores

Rongeurs Oiseaux Primates Autres
mammifères

Chauve-souris
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Virus et prions
Bactéries et rickettsies
Champignons
Protozoaires
Helminthes
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Origine des principaux agents ayant émergés
ces 30 dernières années

70% d’entre eux sont d’origine animale
52 à 63% si l’on prend en compte les 1420
agents infectieux connus

Une tendance actuelle à observer 
de plus en plus de micro-
organismes d’origine tellurique 
être responsables de MIE
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� Rapport interministériel Changement Climatique et Santé.                             
La Documentation française

� Rapport parlementaire Adaptation nationale au                  
Changement Climatique - partie Santé.                                                               

La Documentation française

� Rapport ministériel Maladies Infectieuses Emergentes :                         
Etat de la Situation et Perspectives.                           

La Documentation française

Quelques références d’expertises nationales sur 
le thème Changements Environnementaux 
Planétaires et Santé



Présentation

Missions

Activités 
scientifiques

Partenaires

Moyens

IRD
Institut de recherche

pour le d éveloppement

• établissement public à caractère
scientifique et technologique (EPST)

• placé sous la double tutelle des
ministères chargés de la Recherche
et de la Coopération


