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Tout commence avec le 

SRAS/SARS

(2002-2003)

Tout commence aussi en 

Chine puis cela s’étend  

au reste du monde

Couverture du Time,

avril 2003



SRAS 2003

Incidence

hebdomadaire

Prévalence

cumulée

Epidémie

de courte durée

Derniers cas

en juin 2003



Dès 2003 notion 

de « super-

diffuseur »,

« Superspreader »

Hôtel Métropole

Hong Kong

MMWR (2003) 

52 (12): 241-248



Août 2003
Marché, sud de la Chine
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Août 2003
Ferme de civettes, sud de la Chine
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Civette palmiste masquée
Paguma larvata FM
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Novembre 2002 – Juillet 2003 SRAS

Environ 8500 cas pour un peu plus de 800 décès
Nouveau coronavirus (Betacoronavirus)

La civette palmiste masquée (Paguma larvata) serait 
la source des premiers cas humains

29 nucléotides en moins sur le virus humain comparé 
au virus des civettes

Consommée donc chassée mais aussi élevée
Possible nouvel animal de compagnie
Le point de départ serait les cuisiniers-bouchers de 
certains restaurants

Avant les civettes, origine du virus ?FM



A partir du SRAS 

les virologistes

retravaillent

les Coronavirus :

4 genres, 

nouvelles espèces 

découvertes.

Plus classiques en 

élevage

Traité Virologie Médicale 2e édition

2019, SFV & SFM 



Munir et al. 2020
Emerging Microbes & Infection

Les espèces virales 

de Coronavirus 

animaux autres que 

SARS et MERS avec 

leurs signes cliniques

Quelques classiques 

en élevage



Munir et al. 2020
Emerging Microbes & Infection



MERS depuis 2012

Péninsule arabique

Fin 2019 :

2500 cas dont 850 décès
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Depuis décembre 2019 : le SARS-CoV-2, la Covid-19

Première alerte le 31 décembre 2019

Wuhan (marché ?), Hubei, Chine

Betacoronavirus, le schéma est-il celui du SARS ? 

WWF_France
pangolin_591dbfa38359ee2de79ba2b87ac4712546d4c14a



Pourquoi parler des pangolins ? Rôle de la civette dans le cycle SARS-CoV- 2 ?

Liu et al. (2019) Viral Metagenomics Revealed Sendai Virus and Coronavirus 

Infection of Malayan Pangolins (Manis javanica). Viruses 11, 979

Mammifères Pholidotes, famille des Manidés, 4 espèces africaines, 4 asiatiques, 

énorme marché illégal vers l’Asie pour les écailles (1 million en 10 ans ?) 

Francetvinfo

LaCroix



Ouvrage 1995 

trouvé en 

France :

Pharmacopée 

traditionnelle

Manis

pentadactyla

Pangolin 

chinois

En 2019, 

quelle leçon 

tirée du 

SRAS, 2003 ?
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ET LES CHAUVES-SOURIS ?

• Aujourd’hui, les chauves-souris sont de + en + associées 
aux Maladies Infectieuses Emergentes (MIE), pourquoi ?

• Quels sont les liens entre leur diversité génétique, leur 
variabilité écologique, leurs comportements et 
l’épidémiologie des MIE ?

• Qui sont les chauves-souris?
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Les CHIROPTERES 
aujourd’hui

• 1386 espèces regroupées en 21 familles et 227 genres 
(dernière synthèse 2018)

• Pratiquement partout: continents, îles et archipels

• Poids : 2 g à 1,5 kg. Envergure : 15 cm à 1,5m

• Ecologie, éthologie, très diverses

• Habitudes alimentaires uniques chez des 

mammifères

• Echolocation (sonar) chez de nombreuses 

espèces
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Les chauves-souris sont-elles SPECIALES ?

• Histoire naturelle des Chiroptères

• Colonies jusqu’à 1 million d’individus

• Longévité importante: une chauve-souris de 20g peut vivre 30 ans

• Faible reproduction

• Capable de voler, de migrations et de grands déplacements

• Organisation sociale, intra et inter-espèces

• Données immunologiques ? Que savons-nous du système 
immunitaire des chauves-souris ?
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PNAS (2001)

98: 6241-6246

Megachiroptera et Microchiroptera

devenues

Yinpterochiroptera et Yangochiroptera

21
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http://www.pnas.org/content/vol98/issue11/images/large/pq1115519002.jpeg


Les colonies sont 

parfois très importantes.

Implications 

épidémiologiques et 

immunologiques? 

22
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Proceedings of the Royal Society B (2013)

« Comparaison entre les chauves-souris et les rongeurs 

en tant que réservoirs de virus zoonotiques : les 

chauves-souris sont-elles spéciales ? »
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Sympatrie des chauves-souris

Nombre de virus / Citations

Données de reproduction
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« Analyse comparative du génome 

des CS apporte informations sur 

l’évolution du vol et de l’immunité »
Science 25 Jan. 2013 24
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Science 25 Jan. 2013 25

Sélection positive 

sur la voie de 

réparation de l’ADNLes deux espèces

Une seule espèce

FM



LES VIROLOGUES SONT-ILS SPECIAUX ?

• Augmentation récente des publications traitant des virus de chauves-
souris

• Recherche du « virome » de quelques espèces

• Séquençage haut débit, nouveaux outils, métagénomique, nouvelles 
données

• Comment interpréter correctement?

• Sommes-nous en mesure d’anticiper la prochaine zoonose virale ??
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J.of Virol. (2010) 84 (24): 13004-13018
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Chauves-Souris & VIRUS

• Lyssavirus, rabies, Lagos, Duvenhage, EBL1, EBL2, ABL, etc. 
(cosmopolite) 

• Coronavirus, αCoV, βCoV (China, Proche-Orient)

• Filovirus, Ebola, Marburg (Africa)

• Influenzavirus (Kazakhstan, Guatemala)

• Paramyxoviridae (cosmopolite)

• Rubulavirus, Menangle (Australia)

• Henipavirus, Nipah (Asia), Hendra (Australia)
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Les chauves-souris sont le réservoir 

de nombreux virus mais apparemment 

pas toujours sensibles aux maladies.

Qu’en est-il de la transmission entre 

chauves-souris et à partir des 

chauves-souris?

Les virus des chauves-souris peuvent 

être différents des virus trouvés chez 

des mammifères non volants (SARS / 

« SARS-like »)

29
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Beaucoup d’exemples 

connus récemment, mais 

la situation n’est pas 

nouvelle.

Si les chauves-souris 

peuvent vivre en contact 

avec ces virus, 

pourraient-elles être 

utilisées pour 

comprendre comment 

rendre de genre de 

relations inoffensives ?

30FM



Le point de vue de la 

chauve-souris?

Les chauves-souris sont protégées 

dans de nombreux pays (pas tous). 

Bat conservation international

www.bat.con.org

Déclin des populations à l’échelle 

mondiale à cause des insecticides et 

de la déforestation.

Syndrome du nez blanc en Amérique 

du Nord (>5M +) associé au 
Pseudogymnoascus destructans, 

présent en Europe mais dont l’impact 

est méconnu. 31
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http://www.bat.con.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudogymnoascus_destructans


32

UNEP/EUROBATS

Agreement on the Conservation of Populations of European Bats

The 24th International Bat Night will take place on the 29-30 August 2020

http://www.eurobats.org/ Ceux qui travaillent 

avec les chauves-

souris sont-ils 

spéciaux ?

http://www.eurobats.org/
http://www.yearofthebat.org/
http://www.eurobats.org/sites/default/files/images/ibn_poster.JPG
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Bourse aux Insectes

Juvisy, 29 septembre 2019

Chauves-souris de 4 espèces

3 insectivores : Kerivoula, 

Hipposideros, Rhinolophus,

1 frugivore : Cynopterus

Coronavirus détectés chez des 

Rhinolophus

CHAUVES-SOURIS

« EN PAPILLOTES »
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Nature 17 May 2007 : 279-283 SIV

HIV

Passer de maladie

animale à zoonose

puis à maladie

d’origine animale



Munir et al. 2020
Emerging Microbes & Infection

Un seul monde

Une seule santé

One Health

Ecohealth

Global Health

Planetary Health



Merci pour

votre 

attention
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