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Enjeux autour de la surveillance 

"en temps réel" des émergences



Les enjeux de la surveillance « en temps réel » des 
« émergences »



« Surveiller » pour quoi faire?

• Identification « rapide » de « nouveaux » 

pathogènes

• Données génétiques  chaines de transmission

• Suivi de l’évolution de pathogènes « connus »

• Identification de populations complexes de 

virus/bactéries

Prélever

Interpréter et donner du sens !

Analyser
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« Surveiller » comment faire?

NGS ciblé
« Deep sequencing »

Métagénomique sans a priori

Prélever

Interpréter et donner du sens !

Analyser

PCR

• Identification « rapide » de « nouveaux » 

pathogènes

• Données génétiques  chaines de transmission

• Suivi de l’évolution de pathogènes « connus »

• Identification de populations complexes de 

virus/bactéries



UMR 1225
Interactions hôtes agents pathogènes



Atout technologique :

Taille des séquences

Séquençage de 3ème génération Oxford Nanopore



fpv140 - NJ UAE

Morocco >  UAE

UAE > Morocco

Pigeon EG JX464827

FWPV/Chlamydotis macqueenii/AE/066/2012/LK021681 (3)

Pigeon AM071389

Spilopelia senegalensis IN HM481416

FWPV/Chlamydotis macqueenii/AE/150/2013/LK021684 (1)

Thalassarche melanophris FK AM071388

Meleagris gallopavo GB AM071390

Meleagris gallopavo IT AM071391

FWPV/Chlamydotis undulata/MA/024/2011/LK021685 (8)

Buteo buteo IT EF133691

FWPV/Chlamydotis macqueenii/AE/119/2013/LK021683 (1)

FWPV/Chlamydotis macqueenii/AE/070/2011/LK021682 (2)

Gallus gallus US AF198100

Gallus gallus EG JX464822

Gallus gallus AM071394

Gallus gallus CN HM623676

CNPV/Chlamydotis macqueenii/MA/083/2011/LK021673 (1)

CNPV/Chlamydotis macqueenii/MA/006/2011/LK021668 (8)

CNPV/Chlamydotis undulata/MA/010/2010/LK021678 (1)

CNPV/Chlamydotis undulata/MA/025/2011/LK021679 (12)

CNPV/Chlamydotis undulata/MA/001/2009/LK021677 (3)

CNPV/Chlamydotis macqueenii/MA/097/2012/LK021674 (1)

CNPV/Chlamydotis undulata/MA/077/2009/LK021680 (3)

CNPV/Chlamydotis macqueenii/MA/012/2010/LK021669 (20)

Chlamydotis sp. MA AM071513

CNPV/Chlamydotis macqueenii/MA/031/2010/LK021671 (6)

CNPV/Chlamydotis macqueenii/AE/072/2011/LK021667 (1)

Serinus canaria US AY318871

CNPV/Chlamydotis macqueenii/MA/023/2011/LK021670 (2)

CNPV/Chlamydotis macqueenii/UZ/102/2012/LK021675 (2)
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A – Fowlpox virus-like

A3
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B – Canarypox virus-like

L’exemple des poxvivus aviaires

file://///localhost/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Black_Spanish_toms_and_hen.jpg
file://///localhost/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Black_Spanish_toms_and_hen.jpg
http://belmontbirder.yolasite.com/resources/rock dove flock(1).JPG?timestamp=1257282453437
http://belmontbirder.yolasite.com/resources/rock dove flock(1).JPG?timestamp=1257282453437
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Filtered
reads

Mean read size
(bp)

Foxlpox
reads

% identity vs 
ref. genome

Sequencing
depth

Longest
read

Cutaneous
lesion

163 824 1 352 3 905 99,7 22X 61 912

Tracheal lesion 124 534 2 568 3 265 99,8 30X 49 439

Tracheal lesion 141 670 3 253 2 234 99,8 19X 37 780

Séquencer directement des échantillons biologiques
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Séquencer directement des échantillons biologiques
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Séquencer directement des échantillons biologiques



Identifier des agents « émergents »



Total reads Viral reads Total_bases N50_read_length

764,112 4,000 1.6G 2,798

Identifier des agents « émergents »



Assemblage direct de novo d’un adenovirus aviaire

Results: Fowl adenovirus type A, 45 genes



Des pistes d’investigation épidémiologique

Croville et al, (in prep)



Quel type d’échantillon prélever ?

230 marchés de volailles 
vivantes

Par marché :
30 écouvillons cloacaux
10 prélèvements de déchets secs (poussière, plumes)
10 prélèvements d’eau de rinçage
5 prélèvements d’eau de boisson
5 échantillons fécaux

H5N1 et H5N6 par RT-PCR

Vergne et al. (2019)



Quel type d’échantillon prélever ?

Par individu :
Prélèvement de plumes
Ecouvillon trachéal
Ecouvillon cloacal

H5N8 par RT-PCR

Guérin et al, (in prep)



Quand prélever ?

Guinat et al. (in prep)

Modèle compartimental H7N9
à deux populations + environnement :

Dans marché 3, prélever entre 
2h et 4h permet de réduire 
vraisemblablement le délai de 
détection de 24h (par rapport à 
un stratégie de prélèvement bi-
hebdomadaire à 8h).

Création d’un outil d’aide à la décision :



- Estimation de la date d’infection
- Reconstitution de la chaîne de transmission (probabilité d’infection entre les élevages)

Exemple à partir de 
8 élevages

Reconstituer l’historique d’infection en élevage 

à partir des données moléculaires



Confronter les réseaux de contacts épidémiologiques (mouvements 
d’animaux, de personnes, etc) aux réseaux reconstruits à partir des 
données de séquence

Reconstituer l’historique d’infection en élevage 
à partir des données moléculaires



En perspective…. utiliser les modèles phylodynamiques pour 
évaluer les mesures de contrôle
-
Intégration de données moléculaires dans des modèles épidémiologiques



Merci pour votre attention !


