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« West Nile et Usutu : état des connaissances et identification des besoins de surveillance 

et de recherche en santé humaine et animale en France métropolitaine et dans les 

territoires ultramarins » 

Organisateurs : Réseau ArboFrance : Xavier De Llambalerie, Anna Bella Failloux, Stéphan Zientara, 

Isabelle Leparc-Goffart, Sylvie Lecollinet, Bernadette Murgue. Gaëlle Gonzalez, Claire Brugerolles 

Cette réunion s’est organisée autour de 5 thématiques : Epidémiologie et modélisation, Vecteurs et 

contrôle vectoriel, Virologie, Pathogénèse, Prévention et traitement. 

L’objectif de cette réunion était de recenser les forces et les besoins de recherche et de surveillance en 

santé humaine et animale en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins ainsi que 

d’envisager une structuration de la recherche française pour répondre à des appels à projet (AAP) 

notamment dans le cadre de la nouvelle Agence des Maladies Infectieuses Emergentes (ANRS). 

1. Epidémiologie et modélisation (Harnold Noël, Anouck Decors et Stéphanie Desvaux) 

L’objectif global de la surveillance WNV et USUV nécessite d’être clarifié afin de réaliser une détection 

précoce des infections et d’obtenir un cadrage règlementaire pour Usutu. La fièvre West-Nile est une 

maladie à déclaration obligatoire depuis 2020. 

Les besoins et attentes mis en avant sont : 

- Une actualisation de la cartographie du risque pour cibler la surveillance via des modèles de 

prédiction de la transmission West Nile en Europe et suivi des facteurs de risque d’émergence.  

- Une analyse coût-bénéfice de différentes stratégies de surveillance et prévention pour la 

protection de la santé publique (détection précoce avec surveillance intégrée des différents 

compartiments versus dépistage systématique des dons / dépistages de toutes les formes fébriles) 

- Une étude/suivi de la virulence et des déterminants génétiques de la neuropathogénèse, des 

facteurs de vulnérabilité des hôtes permettant de cibler les populations à surveiller (utiliser des 

espèces de l’avifaune sauvage comme sentinelle, identifier les populations humaines plus à 

risque) et d’adapter la sensibilité du dispositif de surveillance à son impact en santé publique. 

 

2. Vecteurs et contrôle vectoriel (Haoues Alout et Nonito Pages) 

Suite à une enquête réalisée par les deux intervenants, une cartographie (non exhaustive) des 

instituts/laboratoires menant des recherches sur les vecteurs WNV et USUV a été réalisée. Sept 

instituts/laboratoires ont été identifiés : IRBA, EID, MIVEGEC, ASTRE, ISEM, PIMIT, Institut Pasteur 

associés à différents partenaires nationaux et internationaux.  

Trois grandes thématiques scientifiques sont développées : surveillance, écologie et évolution et risque 

épidémique dans des infrastructures (laboratoires, animaleries et insectariums) de sécurité biologique de 

niveau 3. 

Les besoins identifiés correspondent à :  

- Une meilleure connaissance de l’écosystème vectorielle à différentes échelles : diversité d’hôtes 

et vecteurs; diversité des symbiotes naturels 

- La détection précoce et multiplexe par l’utilisation de méthodes non-invasives  

- Une évaluation des conséquences de la résistance sur la lutte anti-vectorielle 

- De nouvelles méthodes de contrôle telles que les Insect-Specific Virus, Wolbachia, densovirus, 

etc. 
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3. Virologie (Isabelle Leparc-Goffart, Sylvie Lecollinet) 

 

Des compétences fortes et variées sont présentes sur la thématique virologie en France. Un manque de 

connaissances est identifié pour la surveillance/gestion de foyers ainsi qu’en recherche appliquée et 

fondamentale. Il apparait important 

- de renforcer la surveillance selon un maillage national 

- de diminuer les coûts de surveillance programmée (stratégie d’échantillonnage, de screening 

etc.) 

- d’étudier l’évolution spatiale et temporelle fine des souches WNV et USUV (processus 

d’introduction, rapidité d’évolution, etc.) 

- d’étudier la virulence des souches chez l’hôte aviaire et mammifère  

- d’étudier en parallèle la compétence de transmission chez les moustiques vecteurs. 

 

4. Pathogénèse (Nolwenn Jouvenet et Yannick Simonin) 

L’intervenante identifie tout d’abord un besoin de mieux comprendre la pathogénèse chez les différents 

hôtes des virus West-Nile et Usutu : chez l’homme et le cheval (dans la majorité des cas : forme 

asymptomatique de l’infection), et dans l’avifaune ou les 2 virus présentent une virulence « forte » chez 

les corbeaux, oiseaux prédateurs (WNV) et les merles et les chouettes (USUV). Le risque est d’observer 

l’émergence de souches plus pathogènes pour l’homme et l’animal. 

Les sujets de recherche portent sur :  

- les mécanismes d’entrée, la permissivité des cellules de Langerhans et cellules dendritiques et la 

réponse immunitaire innée initiée (S.Nisole et C.Bodet, N.Leveque) 

- la neurovirulence, le neurotropisme, la neuroinflammation via l’utilisation de différents modèles 

cellulaires (cellules neurales humaines, équines, BHE) et modèles murins (M.Coulpier, G.Gonzalez et 

Y.Simonin, S.Salinas).  

- la réponse immunitaire chez l’hôte aviaire et développement de modèles cellulaires aviaires et modèle 

canari (N.Jouvenet). 

En conclusion, les équipes disposent de modèles cellulaires et animaux pertinents complémentaires 

permettant une évaluation de la pathogénèse des souches circulantes/émergentes, une identification des 

facteurs de neurovirulence, une analyse de la réponse cellulaire à l’infection et de tester des molécules 

antivirales. Des collaborations sont à mettre en place au sein de l’Agence des Maladies Infectieuses 

émergentes (ANRS). 

5. Traitement/Prévention (Nathalie Pardigon, Franck Touret et Pierre-Olivier Vidalin) 

A la différence des équidés, il n’y pas de vaccin actuellement commercialisé chez l’Homme permettant 

de prévenir l’infection au virus West Nile. La taille du marché lié à un faible nombre de contaminations 

et/ou de cas graves actuellement observés chez l’Homme pourrait être une des explications.  

L’équipe de Nathalie Pardigon propose une plateforme vaccinale en utilisant des mutations de la 

protéine M en position 36 et 43. 

Deux équipes, l’Unité des Virus Emergents (Aix Marseille, via Frank Touret) et l’UMR Virologie de 

l’ANSES-INRAE (Maisons-Alfort, via Cécile Beck et Muriel Coulpier), proposent le screening de 

banques de molécules antivirales par des techniques de mesure de viabilité cellulaire / réplication virale, 



Réunion scientifique West Nile/Usutu le 18 janvier 2021 

                                                        
 

3 
 

et d’impédancemétrie, respectivement, en vue de traiter l’infection par West-Nile, et possiblement 

Usutu, chez l’homme. 

6. Sessions jeunes chercheurs 

Quatre présentations ont été réalisées par des étudiants en thèse : 

 Orianne Constant (Y.Simonin, S.Salinas) : Comparaison du neurotropisme de différentes 

lignées de virus Usutu 

 Jean-Philippe Martinet (J.Depaqui) : Mosquitwo : transmission de West Nile et Usutu par les 

moustiques du Nord de la France. 

 Lise Fiacre (S.Lecollinet-ANSES, E.Albina -CIRAD) : Identification des éléments génétiques du 

virus West Nile impliqués dans sa transmission vectorielle, sa virulence chez l’hôte et la diversification 

des populations virales. 

 Marie France Martins (S. Nisole, Y. Simonin) : Cellules de Langerhans et caractérisation de la 

réponse immunitaire innée suite à une infection par un arbovirus. 

DISCUSSION GENERALE  

Est-on prêt à répondre à une future émergence ?  Si demain une nouvelle émergence à Culex-borne virus 

survenait que sait-on de la pathogénèse, de la surveillance, du diagnostic, etc. ? Que doit-on faire pour 

s’améliorer dans la lutte anti-moustique, anti-virale, etc. ? Quels sont les grands points de recherche à 

mettre en avant et proposer aux bailleurs de fond ? 

Le but de cette réunion était d’identifier les manques de connaissances scientifiques à combler, les 

besoins de recherche et de surveillance qui permettront de répondre efficacement à une possible future 

émergence de virus tels que le West Nile et Usutu.  

Pour l’instant nous avons une attitude réactogène. Il est nécessaire de restructurer la communauté 

scientifique afin d’être plus coordonné et organisé. Afin d’être proactif il nous faut donc changer de 

paradigme et être plus ambitieux.  

Une cartographie des principaux arbovirus pathogènes pour l’homme et chez les animaux est nécessaire. 

A noter qu’une enquête de séroprévalence de TBEV réalisée à l’échelle nationale et portant sur 50 000 

donneurs de sang va débuter. Cette enquête sera étendue à d’autres arbovirus, notamment WNV et 

USUV.  

Le réseau ArboFrance souhaite se concentrer sur le couple de Culex-borne virus WNV/USUV utilisé 

comme modèle/preuve de concept. La compréhension de l’écologie, du cycle de transmission, le lien 

avec l’avifaune sauvage, les problèmes liés aux réactions croisées etc. sont à approfondir pour ces deux 

virus. Les connaissances sur WNV serviront de background. Des questions restent sans réponse : 

pourquoi le virus West Nile reste cantonné au bassin méditerranéen en France alors que le virus Usutu 

se propage sur le territoire ?  Nous avons une image parcellaire du cycle écologique de WN/USU et de 

la réelle circulation des vecteurs en France et dans les territoires ultramarins.   

Les appels d’offres doivent permettre de structurer des consortia nationaux capables de générer des 

résultats préliminaires utilisables pour répondre à des appels à projets européens. La France 

métropolitaine et ses territoires ultra-marins, bénéfice d’une diversité écologique très riche lui 

permettant de se porter pionnière dans la recherche sur les arboviroses ?  

Si des avancées scientifiques ont été réalisées ces dernières décennies pour le virus West-Nile, les 

caractéristiques du virus Usutu restent encore très peu/mal connues. De ce fait, la prochaine réunion 

scientifique sera consacrée au virus Usutu.  
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