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Zoonoses 

• Maladies infectieuses transmises d’un animal à un être humain 
• Dans certains cas, les zoonoses sont transmises de façon plus ou moins efficace 

d’un être humain à un autre 
• Dans d’autres cas, les zoonoses peuvent acquérir la capacité de se transmettre 

efficacement d’un être humain à un autre (malaria, SRAS, VIH, grippes 
pandémiques) 

• Transmission par toutes les voies – Viande, contamination de l’eau et des 
produits agricoles, contact direct, transmission aérogène et vectorielle 

• Maladies par type d’animaux 
» Animaux d’élevage domestiqués 

• Bactéries entériques : E. coli, Salmonella, Cryptosporidium, campylobactérie et Giardia 
• Tuberculose, brucellose, grippe zoonotique, toxoplasmose, trichinose, leptospirose et fièvre Q 

» Faune 
• Rage, maladie de Lyme, VNO, WEE, encéphalite de St Louis, toxoplasmose, trichinose, 

Baylisascaris, tularémie, fièvre récurrente, Bartonella, fièvre Q, Hantavirus, leptospirose, 
échinococcose et grippe zoonotique 

» Animaux de compagnie (comprend aliments et friandises pour animaux de compagnie) 
• Rage, bactéries entériques, psittacose, SARM, toxocarose, leptospirose, Bartonella et 

échinococcose 
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La plupart (75 %) des MIE sont des zoonoses 
Woolhouse ME, Gowtage-Sequeria S. 2005 EID 

Les zoonoses qui ont le plus affecté le Canada ont leur origine dans un 
autre endroit de la planète (VIH, SRAS, VNO, pH1N1, maladie de Lyme)  

Maladie de Lyme Chikungunya Hendra VIH 

Nipah 

SRAS 

FVR 
VNO 

Vecteur du virus  
Chikungunya 

Vecteur de la 
maladie de Lyme 
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Éclosion ou réapparition de maladies infectieuses 
1. Sensibilisation à la transmission à l’humain (maladie de Lyme et SRAS)* 

2. Introduction d’agents pathogènes ou de vecteurs exotiques dans un hôte, un autre vecteur 

ou un écosystème convenable (SRAS et virus du Nil occidental)* 

3. Propagation géographique à partir de régions endémiques voisines (Lyme et rage)* 

4. « Débordement » d’une maladie endémique affectant des animaux sauvages ou 

domestiqués sur l’humain ou des animaux domestiqués en raison d’un changement 

écologique (Hendra, Nipah, Hantavirus et FVR)* 

5. « Éclosion » réelle : évolution et fixation des variantes génétiques pathogènes de 

microorganismes antérieurement bénins (grippes zoonotiques hautement pathogènes) 
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Facteurs d’éclosion et de propagation des 
maladies 

GLOWA Volta 

Éclosion...…...Débordement..…..
Propagation 



Prévoir, détecter et prévenir au lieu de réagir 

Apparition 
de l’agent 
pathogène 

Maladie chez 
l’humain 

Dépistage et 
diagnostic 

Réaction à 
l’épidémie 

Surveillance et 
contrôles après coup 

(= trop tard?) 

Évaluation 
du risque 

Détermination 
du risque 

Prévision 

Surveillance 

Intervention Prévention des  
maladies chez 

l’humain 

Compréhension et surveillance des facteurs environnementaux 



7 

Définition de la surveillance 

OMS : Collecte, analyse et interprétation continues des données relatives à la santé 
en vue de la planification, la mise en place et l’évaluation d’un programme de santé 
publique destiné à  
 
• servir de système d’avertissement précoce pour les urgences imminentes 

menaçant la santé publique 
 

• rendre compte des répercussions d’une intervention ou d’assurer le suivi des 
progrès d’objectifs particuliers 
 

• surveiller et élucider l’épidémiologie des problèmes de santé, permettre 
l’établissement des priorités et alimenter l’élaboration des politiques et des 
stratégies de santé publique 
 

Par définition, les systèmes de surveillance comprennent une fonction de cueillette 
et d’analyse des données ainsi que de diffusion opportune de l’information aux 
personnes et aux groupes susceptibles de prendre des mesures de prévention et 
de contrôle efficaces en vue d’obtenir des résultats précis en matière de santé. 



Qualités des systèmes de surveillance 

CDC : Les systèmes de surveillance doivent être : 
• nécessaires (c.-à-d. réagir à un événement ou un problème d’importance) 
• utiles (c.-à-d. contribuer à la prévention et la surveillance des problèmes de 

santé) 
• bien conçus 

1. Simplicité : Ils doivent atteindre leurs objectifs le plus simplement possible 
2. Flexibilité : Un système de surveillance flexible peut s’adapter aux changements dans les 
conditions opérationnelles ou les besoins en information sans nécessiter beaucoup de 
temps, de personnel ou de fonds supplémentaires pour ce faire 
3. Acceptabilité : La volonté des gens et des organisations à participer à la surveillance 
4. Sensibilité : La possibilité d’évaluer la proportion des cas de maladie ou d’affections qui 
sont détectés par le système de surveillance (ou la capacité de détecter les épidémies) 
5. Valeur prédictive positive : La proportion de personnes que le système considère 
comme atteintes qui sont effectivement sous surveillance médicale 
6. Représentativité : La qualité et l’utilité des données recueillies, jugées en fonction de 
leur intégralité et de leur validité 
7. Rapidité : La précocité ou le retard de l’exécution des étapes du système de 
surveillance 
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Que comprend la surveillance « environnementale » des zoonoses? 

• Aux fins du présent exposé, j’ai recours au terme surveillance « environnementale » pour définir les 
systèmes de surveillance qui font appel aux données non liées à l’humain en vue d’atteindre l’un ou 
l’autre des objectifs que l’OMS a définis pour les systèmes de surveillance 

• Sources de données possibles 
» Agents pathogènes de transmission 

• Arthropodes vecteurs  
• Produits ingérés (eau et aliments) 

» Sources de contamination pathogène des agents de transmission 
• Animaux destinés à l’alimentation qui sont infectés et contaminent directement les aliments 
• Animaux qui contaminent l’approvisionnement en eau et les produits agricoles 
• Réservoirs animaux (c.-à-d. les sources animales) de zoonoses vectorielles 

» Réservoirs animaux (bétail, animaux de compagnie et faune) de maladies zoonotiques transmises 
directement 

» Animaux sentinelles (bétail, animaux de compagnie et faune) pour les agents pathogènes et les 
vecteurs, qu’il s’agisse de réservoirs animaux ou non (N.B. : des répercussions qui vont au-delà 
des zoonoses) 

» Échantillons ou autres données de remplacement pour la détermination des risques de zoonoses 
• Échantillon d’agents pathogènes en provenance de l’environnement (champs, abattoirs, 

usines et granges) 
• Données météorologiques (en remplacement des données servant à déterminer le risque de 

maladies d’origine vectorielle et hydrique) 
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Surveillance de l’« environnement » ou des cas humains pour la détection 
des zoonoses 

• La surveillance des cas humains doit être concurrente à celle de 
l’environnement pour en permettre la validation ou l’évaluation des 
résultats de cette dernière 

• L’« essai » des échantillons et des substituts « environnementaux » 
est une activité de santé publique fondamentale pour la 
détermination du risque avant l’occurrence de cas chez l’humain 
et l’intervention en fonction des résultats des « essais » 
» Inspection des viandes et des aliments 

» Analyse de la qualité de l’eau 

» Éradication de la tuberculose et de la brucellose dans le bétail 

» Surveillance des moustiques et des animaux sentinelles pour la 
détection des zoonoses vectorielles 
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Surveillance de l’« environnement » ou des cas humains pour la détection 
des zoonoses 

• La surveillance environnementale indique le lieu et le moment du risque, 
c’est-à-dire qu’elle sert de système d’avertissement précoce pour les 
urgences imminentes menaçant la santé publique 

• Elle se prête à la recherche visant à élucider l’épidémiologie des problèmes 
de santé 

• Elle permet le contrôle de l’efficacité des interventions, lorsque celles-ci 
visent à atténuer le risque environnemental 

• Elle peut être plus efficace que la surveillance des cas humains 
» Opportunité – Lorsque les cas humains se produisent, il est trop tard 
» Sensibilité – Les zoonoses sont toujours plus prévalentes chez les hôtes et les 

vecteurs que là où se trouve l’humain 
» Représentativité – Les zoonoses éclosent là où sont leurs hôtes et leurs vecteurs 

et non là où se trouve l’humain 
» Acceptabilité – La surveillance environnementale n’est pas invasive pour l’humain 

• Les signaux de la surveillance sont détectés là où les interventions doivent 
souvent avoir lieu – Endiguement des moustiques, traitement des eaux et tri 
sélectif du bétail 
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Limites de la surveillance « environnementale » et 
problèmes connexes  

• Elle ne permet pas de déterminer les populations humaines à risque 
• Spécificité – L’établissement du lien entre la détection des agents 

pathogènes dans l’« environnement » au risque pour la santé humaine 
nécessite une analyse minutieuse  

• Simplicité – Elle constitue une approche de l’initiative « One Health », mais 
nécessite tout de même plusieurs intervenants du domaine de la santé, par 
exemple, la maladie de Lyme en N.-É. et la surveillance proposée des 
grippes zoonotiques porcines 

• Acceptabilité – Des interventions pourraient être nécessaires ou financées 
par des intervenants non publics du domaine de la santé (p. ex., les 
zoonoses du bétail 

• Trop rapide – La santé publique sert de prétexte pour intervenir à la suite 
d’un « décompte des corps » 

• Résistance et limites des connaissances de la communauté de la santé 
publique 
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EXAMPLES 

POWERPOINT TITLE GOES HERE USING: VIEW > HEADERS AND FOOTERS 
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Surveillance du risque associé à la maladie de Lyme 

• Infection causée par la bactérie Borrelia burgdorferi 
• Transmise entre les hôtes de la faune (rongeurs, écureuils, oiseaux, etc.) par des tiques 

(Ixodes scapularis et I. pacificus), qui transmettent également l’infection à l’humain 
• Provoque d’abord des maladies bénignes : similaires à la grippe avec lésions cutanées 

courantes (érythème migrant) 
• Entraîne ensuite des maladies plus graves – Arthrite de Lyme, neuroborréliose et blocage 

cardiaque 
• Le risque existe là où l’on trouve des tiques : en terrain boisé et en périphérie de ces terrains 
• Se propage au Canada en raison de la migration de la tique Ixodes scapularis en 

provenance des É.-U. 
• La surveillance sert à déclencher des interventions dans la population à risque 

» Information publique sur la protection individuelle – Réduction du nombre de cas de ML 
» Information aux praticiens – Les cas de ML sont traités tôt, lorsqu’il est facile de le faire, 

et les répercussions sur les patients et le système de santé sont minimales 
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L’étalon-or : la surveillance active dans les champs 

• Capture de rongeurs hôtes de la tique et de bactéries, et avertissement de 

tiques à la recherche d’hôtes 

• Surveillance habituellement assurée à la suite d’une surveillance passive ou 

de l’observation de cas chez l’humain 
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Populations reproductrices de I. scapularis au Canada 

1970 1997 2007 2013 



Surveillance passive des tiques au Canada 

 Surveillance passive de I. scapularis en cours au Canada 
depuis 1990  

 Tiques en provenance des patients des cliniques médicales 
et vétérinaires 

 La résolution spatiale utilisée ci-après est une sous-division 
de recensement (SDR)  

 Identification des espèces de tiques et PCR pour la 
spirochète de la maladie de Lyme, Borrelia burgdorferi, au 
Laboratoire national de microbiologie (LNM) de l’ ASPC 

 Données de la surveillance passive 
 Procurent un ensemble de données à long terme (1990 à 

maintenant) 
 Couvrent une vaste région géographique 
 Sont sensibles… 
 … mais non spécifiques en raison de la détection de 

tiques dispersées par des oiseaux (en particulier des 
tiques de chien) 

 Nous avons élaboré des méthodes d’analyse des données 
qui améliorent la spécificité 
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Occurrence temporelle du risque de maladie de Lyme 

• Tendances pluriannuelles à long terme – Détermination du risque avant 
l’apparition de cas chez l’humain 
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Nombre de populations de tiques 
détectées par la surveillance 
passive 

Ogden et al., 2010 Environ Health Perspect; 2013 J Appl Ecol; Leighton et al., 2012 J Appl Ecol 



Occurrence temporelle du risque de maladie de Lyme 
• Tendances saisonnières à court terme du risque 
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Occurrence spatiale du risque de maladie de Lyme – Échelle nationale 

• La population à risque de la plupart des zoonoses fauniques est définie en 
fonction de l’occurrence géographique de la zoonose 
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Leighton et al., 2012 J Appl Ecol 



Occurrence spatiale du risque de maladie de Lyme – Échelle provinciale 
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Risk Level os 
sites 

Number of 
sites

Number of 
sites with 

presence of 
ticks (%)

Number of sites with 
presence of B.burgdorferi 
(%)

High risk 48 29(60.4) 4 (13,8)

Moderate risk 30 4 (13.3) 0(0)

Total 78 33 (42.3) 4 (12,1)

Koffi et al., 2012 J Med Entomol 
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Carte d’alerte du Québec (2005) 
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Carte d’alerte du Québec (2006) 



24 

Carte d’alerte du Québec (2007) 
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Carte d’alerte du Québec (2008) 

Koffi et al., 2012 



Les cartes d’alerte sont-elles opportunes? 
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La détection de nouvelles populations de tiques dans les cartes 
d’alerte de l’est du Canada permet de prévoir jusqu’à cinq ans à 
l’avance les risques importants d’éclosion de la maladie de Lyme 

Ogden et al., 2013 J Appl Ecol 



Surveillance de l’influenza aviaire forme hautement pathogène 

• Surveillance de l’IAFHP chez les oiseaux sauvages par le truchement de 
l’Enquête canadienne inter-agences de la grippe aviaire (ASPC, ACIA, EC, 
santé animale et publique des PT), administrée par l’ONG CCCSF 
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Surveillance du virus du Nil occidental 

• Surveillance de cas chez l’humain – Hebdomadaire 
• Surveillance des animaux sentinelles (chevaux et corvidés morts) – Méthode 

principale au départ, mais maintenant moins utilisée 
• Surveillance des moustiques (presque toutes les provinces) – Hebdomadaire 
• L’opportunité permet une intervention rapide 
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Prévision du risque lié au virus du Nil occidental 

• Utilisation de variables météorologiques et géographiques pour la prédiction 
de l’abondance des moustiques et de la prévalence des infections (M x P = 
Risque environnemental du virus du Nil occidental) 
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Wang et al., 2011 J Med Entomol; Zhu et al (en cours de préparation) 



L’avenir : Possibilités, défis et lacunes 

Possibilités 
• Démonstration (méconnue) que la surveillance « environnementale » des zoonoses nous 

permet de devancer la courbe épidémique 
• Influence mondiale sur l’initiative One Health 
• Reconnaissance mondiale que la grippe pandémique peut provenir de n’importe quelle 

espèce animale 
 

Défis 
• Les changements mondiaux (climatiques et autres) accroîtront la fréquence des zoonoses à 

l’échelle mondiale et au Canada… 
• … en période de contrainte fiscale 

 
Lacunes 
• Acceptation par la communauté de la santé publique = connaissances limitées sur les 

zoonoses, santé publique et initiative One Health 
• Acceptation par l’industrie du bétail = industrie pénalisée pour l’obtention d’un résultat sur la 

santé 
• Mécanismes de gestion des programmes de santé animale et environnementale pour un 

résultat sur la santé = changement des mandats et des politiques aux niveaux élevés 
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