
“One Health”: une seule santé



Maladies émergentes : plus que jamais d’actualité
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Zika virus, transmis à l’homme par les moustiques du genre Aedes. Apparait
en Asie en 1977 puis envahit la Polynésie en 2013 et les Amériques en 2015.

Schmallenberg virus touche le bétail en 2011 en Allemagne, puis le reste de l’Europe en
2013.

Olive Quick Decline Syndrome causé par la
bactérie Xylella fastidiosa, introduite en 2013,
atteint la Corse et le reste de la France en 2015.

Intoxication par le plomb à Flint Michigan (USA) ‐ 2016

Fungal diseases émergent dans les années 90 et sont la cause d’un déclin global de la
biodiversité de la faune et la flore.

Colony collapse disorder chez les abeilles depuis
2006. Combinaison de facteurs incluant
pathogènes, insecticides et malnutrition.



① Effets directs (maladies) et indirects (sécurité alimentaire) sur la
santé et le bien‐être humain

② Pertes économiques : coûts de la recherche, des traitements, de la
mise en place de politiques de prévention, baisse de la
productivité/ressource alimentaire, restriction des échanges
commerciaux/touristiques, etc. Entre 1997 et 2009, six épidémies de
maladies zoonotiques ont provoqué des pertes économiques
s‘élevant à plus de 90 milliards de dollars (Banque mondiale).

③ Impact sur les sociétés humaines : paniques, migrations, remises en
cause de croyances culturelles, de pratiques agronomique …

④ Environnement et biodiversité

Maladies émergentes : un coût social et économique 
élevé
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Facteurs influençant l’émergence des maladies
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• Changements globaux:
• Climat
• Usage des sols, de la forêt
• Mouvement des espèces
• Invasion
• Transport
• Commerce international
• Changement socio-économique
• Pratique d’élevage
• Urbanisation...

• Les épidémies se déclinent de plus en plus à l’échelle mondiale

Coffey et al, 2014, Viruses



One health : c’est quoi ?
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• La santé des écosystèmes, de l’animal et de
l’Homme sont inexorablement imbriqués

 One Health : Approche intégrée de la santé face à la 
mondialisation des risques sanitaires

• Introduit en 2008 sur l'initiative d'institutions
internationales (F.A.O., O.i.E, O.M.S., UNICEF et
World Bank).

• La sécurité sanitaire doit être appréhendée à
l'échelle de la planète et la santé humaine n’est pas
séparable de la santé animale ni de celle des
écosystèmes.

• Approche multidisciplinaire basée sur le
renforcement des collaborations entre les différents
acteurs pour améliorer la “santé”.
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a worldwide strategy for expanding interdisciplinary 
collaborations and communications in all aspects of 

health care for humans, animals and the environment. 



Moyens/Objectifs
• Promouvoir le dialogue entre différents acteurs (santé,

recherche, sociologie, économie, pouvoirs publics,
citoyens) ainsi que le partenariat entre les secteurs
public et privé.

• Promouvoir la recherche sur les maladies (infectieuses
ou pas) émergentes (médicale, épidémiologique,
socio‐économique et écologique).

• Proposer un système de surveillance, d’anticipation et
de réponse aux émergences (niveaux régional,
national et international).

One health : enjeux et objectifs
Enjeux
1‐ Un enjeu de santé publique internationale
2‐ Un enjeu économique et de sécurité alimentaire
3‐ Un enjeu environnemental
4‐ Un enjeu sociétal

 Cette coordination doit permettre une meilleure sécurité sanitaire ainsi que des économies 
d’échelle en favorisant les synergies.



Challenges posés par “One Health”
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① Santé publique

① Économie et sécurité alimentaire

① Environnement

① Société

Comprendre les transmissions interspécifique et les facteurs déclencheurs environnementaux et biologiques :
Les populations humaines (taille et migration); changement global ; pressions sur les écosystèmes; production et
méthodes agricoles; micro‐organismes et vecteurs ; impact de la biodiversité décroissante…

Comprendre l'impact social des maladies infectieuses :
La perception sociale du risque (réelle et perçue) ; paniques, stigmatisation et méfiance envers les gouvernements
et les communautés scientifiques; conséquences sur le soutien des populations envers les mesures de santé et les
coûts associés à long terme; communication; mesures préventives et curatives…

Comprendre les impacts économiques des maladies infectieuses :
Baisses de productivité (directes et indirectes); menaces sur la sécurité alimentaire ; sur le transport/tourisme ;
baisse de la production agricole ; conséquences des traitements chimiques ; contrôle des maladies animales et des
ravageurs de plantes…

Comprendre les liens entre biodiversité, écosystèmes et maladies infectieuses :
La tolérance aux parasites et aux maladies; substances naturelles pharmaceutiquement actives ; diversité génétique
des animaux et des plantes (sauvages et cultivées) ; accès aux souches et au matériel génétique des agents
pathogènes, des animaux et des végétaux ; méthodes écologiques de gestion des ravageurs (lutte biologique)…



• Les initiatives nées de "One Health" visent à coordonner les décisions des différents acteurs aux
niveaux national, européen, puis mondial, dans la perspective d’un plan d’action global.

• En France, la problématique "One Health" a été retenue comme un domaine prioritaire de la
stratégie nationale de recherche.

One Health : une stratégie au niveau national 
et international



One Health : des formations repensées 

• L'éducation a un rôle très important
dans la réalisation du concept One
Health.

• Mise en place d’un réseau éducatif
collaboratif pour préparer les
professionnels de l'environnement
et de la santé à un monde en
mutation.

• De nombreux cours/formations sont
actuellement crées partout dans le
monde autour de cette volonté de
décloisonner les enseignements
conventionnels.



ANR 2016 : Défi 4, Axe 13: Santé‐environnement fondé
sur le concept de «One Health»
(axe conjoint avec les Défis 1 et 5)
‐Contaminants, écosystèmes et santé
‐Environnement et maladies infectieuses émergentes
ou ré‐émergentes

One Health : intégration aux politiques de financement

• Une importance grandissante dans les politiques de financement de la recherche.

• Des AAP spécifiques “One Health” commencent à émerger.

• L’intégration des projets dans “One Health devient de plus en plus souvent un prérequis.
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Approche One Health appliquée à l’étude des zoonoses liées aux rongeurs
Le cas d’un projet ‘Hantavirus’ en France

Objectif : Mieux comprendre les facteurs régissant la distribution et 
l’évolution de l’hantavirus Puumala dans les populations de rongeurs et la 
transmission à l’Homme afin d’améliorer les cartes de prédictions et les 
stratégies de prévention face au risque d’infection 

Cycle de transmission
de Puumala, agent de la

néphropathie
épidémique 

Mise en œuvre :
Montage de projets interdisciplinaires
Collaborations entre recherche académique
et recherche finalisée



Concept “One Health” à l’INRA 
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 Émergences des zoonoses (faune sauvage)

 Écologie des réservoirs et des vecteurs

 Espèces sauvages comme sources de maladies d’espèces

domestiquées

 Écotoxicologie

 Influence de la structure du paysage sur la dynamique

spatio‐temporelle des maladies

 Risques allergiques liés aux invasions 

• Une approche déjà engagée (CBGP, IAM, BIOGECO, CEFS,

Chrono‐environnement, CARRTEL…)

 Beaucoup de projets qui pourraient être labellisés “One Health”
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