L’essentiel de l’information
scientiﬁque et médicale
www.jle.com

Le sommaire de ce numéro
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Les arbovirus (arthropod-borne virus) sont des virus
transmis aux humains et/ou l’animal par des vecteurs arthropodes hématophages (moustiques, tiques, phlébotomes,
culicoïdes, etc.) à partir d’un réservoir animal ou d’un individu infecté.
Ils regroupent un ensemble hétérogène de virus qui, dans
la très grande majorité, sont des virus enveloppés à ARN
appartenant à des familles et à des genres différents. Il existe
plus de 500 arbovirus dont une centaine est pathogène pour
l’homme et une quarantaine d’entre eux cause des maladies
animales identifiées [1]. Ceux-ci incluent les quatre sérotypes du virus de la dengue (DENV-1 à DENV-4), les virus
Chikungunya, Zika, de la peste porcine africaine, Schmallenberg, fièvre catarrhale ovine, Toscana, du Nil occidental,
Usutu, des encéphalites à tiques, de Saint-Louis ou de la
maladie épizootique hémorragique.
Les infections arbovirales chez l’homme sont le plus souvent asymptomatiques ou paucisymptomatiques. Dans les
autres cas, l’infection peut se traduire par un tableau clinique polymorphe lié au tropisme vasculaire, hépatique,
articulaire et cérébral de ces virus. La mortalité liée à
ces infections est en général faible mais les complications
et parfois les formes chroniques de l’infection peuvent
être sévères. En l’absence de traitement spécifique et d’un
nombre limité de vaccins, l’impact en santé publique et
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les répercussions économiques peuvent être conséquentes
en santé humaine. Les seules mesures de lutte actuelles
reposent sur des dispositifs de surveillance et d’alerte associés à une gestion du risque vectoriel. En santé animale,
les arbovirus non-zoonotiques ont un impact économique
important de part des pertes directes dans les élevages infectés (perte de production et conséquences des mesures de
gestion incluant des abattages) et indirectes pour l’ensemble
des filières concernées par l’interdiction d’exportation en
provenance des zones touchées

Épidémiologie des arbovirus en France
métropolitaine et d’outre-mer
L’émergence d’une épidémie d’arbovirose est complexe,
le plus souvent liée à la convergence d’un ensemble de
facteurs tels que l’anthropisation des écosystèmes naturels,
l’urbanisation, la diffusion mondiale des virus et des vecteurs et leur adaptation à de nouvelles aires géographiques
[2], comme c’est le cas pour le moustique Aedes albopictus
[3].
Les arbovirus humains et animaux circulent majoritairement dans les zones inter-tropicales où les conditions
écologiques favorisent la pullulation des vecteurs et
une transmission sans interruption toute l’année. Depuis
quelques années on note une extension de ces arboviroses
(dengue) et l’émergence de nouveaux virus (Schmallen193
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berg [4]) ou de virus connus mais ayant circulé auparavant
à bas bruit (Chikungunya, Zika, peste porcine africaine
[5]) ainsi qu’une augmentation de la sévérité de ces épidémies. Cependant les arbovirus sont également présents
dans les zones tempérées où la transmission se fait sur
un mode saisonnier (encéphalites de Saint-Louis, du Nil
occidental, encéphalite à tiques, Usutu, maladie épizootique hémorragique, etc.). De plus, chaque année des cas
importés d’arbovirus, de retour des régions tropicales, sont
rapportés dans les zones tempérées avec comme possible
conséquence, une transmission locale si le vecteur est
présent.
Les territoires français ultramarins sont particulièrement
concernés par ces arboviroses avec depuis une vingtaine
d’années, des épidémies fréquentes, sévères et successives
avec parfois une circulation concomitante de deux arbovirus (tableau 1). La dengue circule sur tous ces territoires
avec depuis le début des années 2000, une circulation
endémo-épidémique en Martinique, Guadeloupe, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.
À la Réunion, après une épidémie massive en 1977, la
dengue a circulé à bas bruit jusqu’en 2016. En 2018 le
virus de sous-type DENV-2 a été responsable d’une épidémie importante [6], non interrompue durant l’hiver austral
et qui s’est prolongée en 2019 avec une co-circulation du
sous-type DENV-1 (données non publiées). Plus récemment les virus Chikungunya et Zika ont émergé sur certains
de ces territoires. Le virus Chikungunya apparaît pour
la 1re fois en France en 2005 à la Réunion [7], puis
en 2013 aux Antilles [8]. La même année le virus Zika
s’installe dans le Pacifique Sud avec une épidémie majeure
en Polynésie française [9], avant de coloniser l’Amérique
latine et les Caraïbes [10]. Ces deux arbovirus ont été
responsables d’épidémies majeures caractérisées par des
formes cliniques sévères avec des complications musculo
squelettiques chroniques pour Chikungunya [11], et un syndrome congénital associé à l’infection maternelle pour Zika
[12].
En France métropolitaine certaines arboviroses (virus du
Nil occidental, de Toscana, de l’encéphalite à tique, de
Schmallenberg, [13]) touchant l’humain et/ou l’animal,
sont reconnues comme endémiques ou pouvant ré-émerger
(Fièvre catarrhale ovine [14]). Par ailleurs, de nombreux
cas d’importation d’autres arbovirus sont rapportés chaque
année à partir de zones tropicales et particulièrement
des territoires français ultramarins. Aedes albopictus, très
implanté dans les départements du sud de la France, favorise
l’émergence d’une transmission locale d’infection arbovirale, particulièrement en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur avec des cas de transmission vectorielle des virus de
la dengue et de Chikungunya depuis 2010 [15] et du virus
Zika en 2019 [16].

Création du réseau Arbo-France
Face à l’augmentation du nombre et de la sévérité des épidémies d’arbovirus dans le monde et notamment dans les
territoires français ultramarins, à l’extension de ces virus à
de nouvelles zones géographiques et au risque d’émergence
d’autres arbovirus (Tonate, Mayaro, Oropouche, etc), la
France a décidé de s’organiser pour améliorer la préparation et la réponse aux épidémies d’arbovirus humains et
animaux en métropole et dans les territoires ultra-marins.
Si les acteurs de la surveillance et de la recherche dans ce
domaine sont nombreux en France, il existe cependant un
réel besoin d’une meilleure interaction entre ces différents
acteurs et notamment entre santé humaine et animale. Le
réseau Arbo-France a ainsi été créé en février 2019 à la
demande du consortium REACTing (Research & actions
targeting emerging infectious diseases) [17] qui vise à optimiser les capacités de recherche durant les épidémies et à
améliorer la préparation de la recherche en période interépidémique.
Arbo-France (https://arbo-france.fr/) est un réseau français
multidisciplinaire et multi-institutionnel d’étude des arboviroses qui regroupe des chercheurs de différentes
institutions membres d’Aviesan et de Santé Publique
France. Il est placé sous l’égide du consortium REACTing (https://reacting.inserm.fr/). Ces objectifs sont de (1)
créer un système de veille et d’alerte auprès de REACTing/Aviesan (Alliance pour les sciences de la vie et de
la santé) ; (2) faciliter les interactions entre les équipes de
surveillance et de recherche en métropole et dans les territoires ultramarins ; (3) fournir une expertise sur des sujets
spécifiques ; et (4) aider au montage de projets de recherche
en favorisant une approche de type One Health (une seule
santé).

Organisation et objectifs
du réseau Arbo-France
Arbo-France se structure autour d’un groupe de pilotage
composé d’une quinzaine de chercheurs de différentes disciplines en santé publique, humaine et animale. Ce groupe
de pilotage se réunit une fois par mois pour discuter de
la situation épidémiologique des arbovirus humains et animaux en métropole et dans les territoires ultra-marins. Ces
informations sont, si nécessaire, transmises à REACTing
et aux autres acteurs de la santé. Des sujets scientifiques
ou des projets en cours de développement sont également
présentés durant ces réunions mensuelles.
Arbo-France a également constitué une liste d’une centaine
d’experts scientifiques et de santé publique (épidémiologie
et modélisation, virologie, diagnostic, vecteurs et lutte anti-
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2013-2014
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Chikungunya
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Fièvre de la
vallée du Rift

2001 (DENV-3,
DENV-2)
2005 (DENV-4,
DENV-2)
2007-2008
(DENV-2)
2010 (DENV-1,
DENV-4)
2013-2014
(DENV-2,
DENV-4)
2019-2020
(DENV-3,
DENV-2)

Dengue

Martinique

2016

2013-2014

2005-2006
(DENV-4)
2007-2008
(DENV-2)
2009-2010
(DENV-1)
2013-2014
(DENV-4)
2019-2020
(DENV-2,
DENV-3)

Guadeloupe

2016

2014-2015

2004 (DENV-3)
2005-2006
(DENV-2)
2009 (DENV-1,
DENV-4)
2012-2013
(DENV-2)

Guyane

2005-2006

2016-2017
(DENV-1, DEN2, DENV-3)
2018- 2020
(DENV-2,
DENV-1,
DENV-3)

La Réunion

2018-2019

2005-2006

2010 (DENV-3)
2014 (DENV-2)
2019-2020
(DENV-1)

Mayotte

2014-2015

2011
2013-2014

2002-2004
(DENV-1)
2007-2009
(DENV-4,
DENV-1)
2012-2014
(DENV-1,
DENV-3)
2017-2019
(DENV-1,
DENV-2, DENV-3)

Nouvelle
Calédonie
2017-2018
(DENV-1)
2019-2020
(DENV-2)

Wallis et Futuna

Tableau 1 Principales épidémies d’arboviroses dans les territoires français ultramarins 2000-2020.

2013-2014

2014-2015

2001-2002
(DENV-1)
2006-2007
(DENV-1)
2008-2009
(DENV-4)
2013-2014
(DENV-3, DENV-1)
2017-2020
(DENV-2, DENV-1)

Polynésie
française
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vectorielle, sciences humaines et sociales, environnement,
infectiologie clinique et prise en charge thérapeutique,
physiopathologie, génétique et génomique, biologie structurale, écologie évolutive, vaccination et thérapeutiques,
biotechnologie). Les membres de ce comité d’experts seront
sollicités pour répondre à des demandes d’expertise, faire
remonter des questions ou idées de projets scientifiques et
faciliter le développement de projets de recherche à travers
la mise en place de groupes de travail. Les groupes de travail
devront, après analyse d’une question spécifique, susciter et
faciliter le développement de projets scientifiques en favorisant l’amélioration et l’élargissement des interactions entre
les équipes de recherche. Un premier groupe de travail multidisciplinaire a été constitué pour analyser la faisabilité
d’une vaccination contre la dengue en Martinique et en Guadeloupe, identifier les besoins de recherche et proposer un
projet de recherche clinique.
Enfin, cette toute nouvelle initiative a déjà permis de rassembler une partie de la communauté scientifique française
lors du 1er colloque scientifique organisé en septembre
2019. Plus de 60 chercheurs ont participé à cette réunion
pour discuter de l’intérêt et des enjeux des cohortes cliniques dans l’étude des arboviroses ainsi que des outils
d’épidémio-surveillance en santé animale. La prochaine
réunion aura lieu en octobre 2020.
Les prochaines activités d’Arbo-France seront de développer un cadre de présentation permettant l’intégration des
données épidémiologiques concernant la circulation des
arbovirus en France métropolitaine et dans les territoires
ultramarins. Parallèlement, d’autres groupes de travail vont
être mis en place sur des sujets validés par le groupe de pilotage, tels que les formes atypiques de dengue, l’évaluation
du risque lié au virus Usutu du Nil occidental et des maladies
virales à tiques en France métropolitaine.
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