
health issues already affecting European countries. However, 
research programs dedicated to the study of the direct links 
between climate related phenomena and the evolution of many
prevalent human diseases often remain scarce. This is mainly due
to a general lack of long-term relevant field data that would
allow researchers to differentiate the influences of global
climate change from those of regular climate variations.
Since its creation in 1887, the Institut Pasteur is recognized for its
expertise on infectious diseases research many of them being
transmitted through zoonotic vectors as well as its international 
presence through the Institut Pasteur international Network. 
Focusing on the climate change impact on vector-borne diseases
through a regional approach based on international and multidis-
ciplinary cooperation, is thus natural regarding the Institut Pasteur’s
strength and particularities. Three main climate change effects can
be identified as key factors impacting the geographical expansion
and pathogenesis evolution of vector-borne diseases.

1/ Increase average temperatures which is likely to fa-
cilitate vector-borne diseases transmission. It is estimated
that average global temperatures will have risen by 1.0–3.5 °C by
2100. The temporal and spatial changes in temperature, precipi-
tation and humidity that are expected to occur under different 
climate change scenarios will affect the biology and ecology of 
vectors and intermediate hosts and consequently the risk of 
disease transmission. Insects are among the most common vector
for transmissible diseases. Their survival and development are 
critically dependent on heat as they cannot regulate their internal
temperature physiologically. As the earth warms, many vectors are
likely to reproduce faster and be able to colonize to new area. 
Taking advantage of the globalization of exchanges, these vectors
will find new favorable environments, as it is the case with the 
introduction of tiger mosquito and subsequent chikungunya or

les troubles allergiques et les épisodes caniculaires, les principaux 
problèmes de santé liés au changement climatique en Europe. 
Cependant, rares sont les programmes de recherche consacrés
à l’étude des liens directs entre les phénomènes climatiques 
et la progression de nombreuses maladies humaines à forte 
prévalence. La principale raison à cela est que les chercheurs
ne disposent pas de suffisamment de données de terrain
pertinentes sur le long terme pour différencier, des 
variations climatiques « normales », les phénomènes
dûs à un changement de climat d’ampleur mondiale. 
Depuis sa création en 1887, l’Institut Pasteur est reconnu pour son
expertise en matière de recherche sur les maladies infectieuses,
principalement d’origine zoonotique, et pour sa présence mondiale
au travers du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP). Dans
ce contexte, il est donc naturel pour l’Institut Pasteur de s’intéresser
à l’impact du changement climatique sur les maladies à transmission
vectorielle en adoptant une approche régionale basée sur une
coopération internationale et pluridisciplinaire.

Trois principaux effets du changement climatique sur l’expansion
géographique et l’évolution pathogénique des maladies à 
transmission vectorielle peuvent être identifiés:
1/ Une augmentation des températures moyennes 
susceptible de favoriser la transmission de maladies
vectorielles. On estime que d’ici 2100, les températures
moyennes à l’échelle mondiale connaîtront une hausse de 
l’ordre de 1 à 3,5°C. Les variations spatio-temporelles des 
températures, des précipitations et de l’hygrométrie pouvant 
découler des différents scénarios du changement climatique 
affecteront la biologie et l’écologie des vecteurs et de leurs hôtes
intermédiaires, augmentant par là même le risque de transmission
des maladies. Les insectes comptent parmi les principaux vecteurs
de maladies transmissibles. Leur survie et leur développement 
dépendent essentiellement de la chaleur externe car ils sont 
physiologiquement incapables de réguler leur
température corporelle. Le réchauffement de
la planète risque donc d’accélérer la repro-
duction de nombreux vecteurs et de leur offrir
de nouveaux milieux à coloniser. Profitant de
la mondialisation des échanges, ces vecteurs
trouveront de nouveaux environnements 
favorables, comme en atteste l’expansion du
moustique tigre, responsable des épidémies
de chikungunya ou de la dengue recensées
ces dernières années dans le sud de 
l’Europe. Récemment, les agences sanitaires
françaises ont émis une alerte à la possible
arrivée du virus Zika - également transmis par
les piqûres du moustique tigre - en France
métropolitaine.

2/ Le changement des régimes de précipitations
modifiant l’habitat des vecteurs. La hausse des précipita-
tions risque d’engendrer une prolifération et une amélioration
qualitative des zones de reproduction des vecteurs, tels que les
moustiques, les tiques et les escargots, et de favoriser la
densité de la végétation, impactant ainsi la disponibilité des sites .../...
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1 - http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/en/
2 - http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/04/ehp-mid-term-review

I
n late November 2015, France will be hosting and presiding the
21st Session of the Conference of the Parties to the United
Nations Framework Convention on Climate Change (COP21).
We all are very eager that, what is going to be one of the largest
conference ever held on climate issues, will come to the

successful end of a universal agreement to combat climate change.
It is however striking to see that the relation between health and cli-
mate change seem to be treated as a background issue whereas
the effect of global warming in particular already has and will most
certainly have even more in the future a major impact on health.  

The World Health Organization (WHO) estimates that climate
change effects will be responsible for an additional 250,000 human
deaths annually in the world between 2030 and 20501. It also 
reported at the 2015 mid-term review of the European Environment
and Health Process2 that vector-borne diseases are, with the 
allergic disorders and heatwaves, the main climate change related

F
in novembre 2015, la France accueillera et présidera la
21ème conférence des parties à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
ou COP21. Tous espèrent ardemment que cette confé-
rence, l’une des plus grandes jamais organisée sur le climat,

aboutisse à la signature d’un accord universel permettant de lutter
contre le dérèglement climatique. Il est toutefois étonnant de
constater que la relation entre santé et changement climatique
est souvent reléguée au second plan, alors même que l’impact
du dérèglement climatique sur la santé est déjà avéré et qu’il ne
fera que croître au cours des prochaines années.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le changement 
climatique sera responsable de 250 000 décès supplémentaires
par an entre 2030 et 20501 . Par ailleurs, l’évaluation à mi-parcours
2015 du processus européen Environnement et Santé2 montre
que les maladies à transmission vectorielle constituent déjà, avec
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cle to evidence-based health policy change. International 
cooperation needs to be encouraged through appropriate
mechanisms of support. Although the impacts of climate cur-
rent variability on vector-borne diseases are relatively easy to de-
tect, the same cannot be said for the global climate change
impacts. Furthermore, it is possible that human populations may
adapt, over a very long period of time, to climate change thus
minimizing the impacts, e.g. studying the adaptive potential of
a population, through its genome diversity, can provide important
clues on how populations can adapt to past and present environ-
mental change, including climate nutritional resources and patho-
gens.The complexity of the link between vector-borne diseases
and climate changes is such that only multidisciplinary approaches
at different geographic scales and in various regions can lead to
accurate risk predictions. The challenge is to collect enough data
from diverse regions of the world and over a period of time suf-
ficiently long to accurately assess the influence of global climate
change outside of seasonal variability. These will eventually allow
for appropriate public health interventions to mitigate the effects
of major outbreaks, particularly in areas where resources are
limited and the medical services may become overwhelmed by
large epidemics. Since the first Institut Pasteur outside of France
was established almost 125 years ago in Saïgon, the international
presence of the Institut Pasteur has largely expanded. Today, 
the 33 members institutions of the Institut Pasteur international 
network  present in the 5 continents are uniquely positioned to 
furthering our comprehension of vector borne diseases and of the

challenge to control them regarding
climate change issues in different
region of the world. Some of them
have gathered over time a rare
collection of scientific and biolo-
gical material that can prove ex-
tremely valuable to describe
long-term climate change effects.
Given this, the main challenge is
to be able to share, compare
and model these data to draw a
global and coherent scientific fra-
mework to identify some of the
climate change factors that play
a direct role on the emergence /
re-emergence, expansion and
structural evolution of vector-borne
diseases. �
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progressives de certaines pathologies. Bien que des données 
épidémiologiques semblent conforter cette perspective, la science
du climat et de la santé n’est pas suffisamment développée. Cela
constitue un obstacle majeur à la mise en place de nouvelles 
politiques de santé fondées sur les preuves scientifiques. La 
coopération internationale doit être encouragée au travers
de mécanismes de financements appropriés. S’il est 
relativement aisé d’identifier les effets de la variabilité 
climatique actuelle sur les maladies à transmission vecto-
rielle, il n’en va pas de même s’agissant des impacts du
changement climatique à l’échelle mondiale. En outre, rien n’exclut
à très long terme, une possible adaptation des populations au
changement climatique. À cet égard, l’étude du potentiel adaptatif
d’une population basée sur la diversité de son génome peut fournir
d’importants indices sur la faculté d’adaptation des populations
face aux changements environnementaux passés et présents
(climat, ressources nutritives, pathogènes...).
Au vu de la complexité du lien existant entre maladies à transmis-
sion vectorielle et changement climatique, seules des approches
pluridisciplinaires impliquant différentes échelles géographiques et
diverses régions permettront une prédiction précise des risques.
Le défi consiste donc à collecter assez de données de différentes
régions du monde et sur un laps de temps suffisamment long 
pour évaluer l’impact réel du changement climatique mondial 
en dehors des variations saisonnières. À terme, ces données 
pourront donner lieu à des mesures de santé publique adaptées,
visant à contenir les effets d’épidémies majeures, notamment
dans les zones où les ressources sont limitées et où les services 
médicaux peuvent se trouver dépassés par la survenue de grandes 
épidémies. Depuis la création du premier institut hors de France il
y a presque 125 ans à Saïgon, la présence internationale de l’Institut
Pasteur n’a cessé de se renforcer. Aujourd’hui présent sur les cinq
continents au travers de 33 membres, le Réseau international des
Instituts Pasteur  peut jouer un rôle important pour nous éclairer sur
les maladies à transmission vectorielle et sur le défi que pose leur
contrôle face au changement climatique dans diverses régions 
du monde. Au fil du temps, certains instituts ont rassemblé une 
collection rare de matériel scientifique et biologique qui pourrait
s’avérer extrêmement précieux dans la description des effets à long
terme du changement climatique. Le principal défi réside dans le
partage, la confrontation et la modélisation de ces données afin 
de définir un cadre scientifique mondial cohérent afin d’identifier 
certains facteurs du changement climatique jouant un rôle direct
sur l’émergence/la réémergence, l’expansion et l’évolution 
structurelle des maladies à transmission vectorielle.�
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dengue outbreaks that we have already experienced over the past
years in Southern Europe. Very recently French health authorities
have issued a warning that Zika virus also transmitted through
Tiger mosquito bites could soon appear on the French 
metropolitan territory.

2/ Changes in precipitation patterns affect vector’s 
habitats. Increased rainfall has the potential to boost the number
and quality of breeding sites for vectors such as mosquitoes,
ticks and snails, and the density of vegetation, affecting the 
availability of nesting sites. The subsequent multiplication of 
favorable shelters and abundance of food can lead to an increase
in vertebrate population (e.g. rodents), which are often reservoirs
for zoonotic disease. Many examples, in different regions of the
world, testify of this intricate relationship between precipitations
and vector-borne disease incidence. In particular, although the
correlation between dengue outbreaks and rainfalls is largely
known, we lack precise data that could efficiently guide the timing
of insecticide spraying interventions. Part of the European DENFREE
research programme coordinated by the Institut Pasteur is indeed
to finely analyse 10 years of meteorological and geographical
data in South-East Asia to try to answer that question. A similar
project, led by the Institut Pasteur in French Guyana aims at ex-
plaining and predicting dengue fever outbreaks in French Guiana 
by exploring the impact of climatic factors on dengue fever
epidemics at different spatial and temporal scales.

3/ The influence of human patterns on disease trends
that could experiment exponential variations when 
submitted to climate change effects. Factors such as 
uncontrolled urbanization, population growth, economic and 
social disparities, public policies…, determine the vulnerability of
populations. e.g. creating artificial breeding sites that influence the 
proliferation of anthropophilic vectors. Urban expansion also
breaks, in many cases, the isolation of wild environment hosting
native cycle of most vector borne diseases, contributing to 
increase the population vulnerability. Another example is the adap-

tation strategy to climate change, such as
the development of irrigation systems
that can increase the risk of malaria or
schistosomiasis transmission. In that highly
vulnerable context, climate change effects
are multiplied especially in low income
countries with poorly managed water and
solid waste systems. 

Climate change and variability are likely to
influence current vector-borne disease
epidemiology. The effects are expressed
in many ways, from short-term epidemics
to long-term gradual changes in disease
trends. Although there is some epidemiolo-
gical evidence to support this view, currently
the science of climate and health is not
enough developed. This is a serious obsta-

de nidification. La multiplication d’abris favorables et l’abondance
de nourriture en découlant pourraient entraîner un accroissement
de la population de vertébrés (comme les rongeurs), souvent
réservoirs de maladies zoonotiques. Dans différentes régions du
monde, de nombreux exemples témoignent de l’étroite corréla-
tion entre précipitations et émergence de maladies à transmission 
vectorielle. En particulier, même si le lien entre épidémies de
dengue et précipitations est largement connu, nous manquons
de données précises permettant de déterminer le moment 
opportun pour procéder aux pulvérisations d’insecticides. Le 
programme de recherche DENFREE coordonné par l’Institut 
Pasteur a entre autres missions d’analyser une décennie de 
données météorologiques et géographiques recueillies en Asie
du Sud-Est afin d’apporter une solution à cette problématique.
Un projet similaire mené par l’Institut Pasteur de Guyane 
tente d’expliquer et de prévoir les épidémies de dengue en
Guyane française en explorant l’impact des facteurs climatiques
à différentes échelles spatio-temporelles.

3/ Une exacerbation de la vulnérabilité à la maladie 
induite par les comportements humains. L’urbanisation
incontrôlée, l’accroissement de la population, les disparités 
économiques et sociales ou encore les politiques publiques sont
autant de facteurs qui déterminent la vulnérabilité des populations,
créant par exemple des sites de reproduction artificiels propices à
la prolifération de vecteurs anthropophiles. Dans de nombreux cas,
l’augmentation de l’urbanisation favorise l’émergence de la 
plupart des maladies vectorielles en rompant l’isolement 
des sites naturels. En outre, certaines stratégies d’adaptation 
au changement climatique, telles que le développement de 
systèmes d’irrigation, contribuent à l’augmentation du risque 
de transmission du paludisme ou de la schistosomiase. Dans 
ce contexte de haute vulnérabilité, les pays à faible revenu, et 
notamment ceux ne disposant pas de systèmes efficaces de
gestion de l’eau et des déchets, sont les plus lourdement impactés
par les effets du changement climatique.

Le changement et la variabilité climatiques risquent fort d’influer
sur l’épidémiologie actuelle des maladies à transmission
vectorielle. Leurs effets peuvent revêtir différentes formes, aussi
bien sur des épidémies soudaines que sur des évolutions 
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2 - http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/04/ehp-mid-term-review
3 - http://www.pasteur.fr/fr/international/le-reseau-international-instituts-pasteur/
les-instituts-du-riip


