
La biodiversité et les écosystèmes peuvent-ils réguler certaines 
maladies infectieuses vectorielles et/ou zoonotiques ? 

Comment les intégrer aux stratégies de prévention sanitaire ?
 Quel dialogue entre les mondes de la recherche, de la santé, et de 

la protection ou de la gestion de la nature ?

Toutes ces questions seront abordées à l’occasion du colloque 
« La biodiversité : une alliée dans la prévention de certaines 
maladies infectieuses ? » où des interventions et des tables rondes 
rassembleront scientifiques, politiques de santé, et gestionnaires 
d’espaces naturels et de faune sauvage.

Ce colloque s’appuiera sur les résultats de la revue systématique 
« Écosystèmes et maladies infectieuse », menée dans le cadre du 3e 

Plan national santé environnement, ainsi que sur des cas concrets.

17 avril 2019
9h00 - 17h00
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Programme

9h00 CAFÉ D'ACCUEIL

MOTS DE BIENVENUE
De la direction générale de la santé (DGS), la FRB, l’Anses et 
l’AFB 

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 
• S. Morand (IRD) : L'histoire de la thématique biodiversité / 
santé et One Health

SANTÉ/BIODIVERSITÉ :  
UNE POLITIQUE INTERSECTORIELLE EN CONSTRUCTION ? 

• A. Gautier (ENSV)

Temps d’échanges avec le public

PRÉSENTATION DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE 
« ÉCOSYSTÈMES ET MALADIES INFECTIEUSES »

• L. Lugassy (FRB-AFB) : Paysage de la connaissance et focus 
sur quelques maladies avec résultats intéressants 

Temps d’échanges avec le public

Pause-café

TABLE RONDE : INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ DANS LA 
STRATÉGIE DE PRÉVENTION DE LA MALADIE DE LYME : 
POURQUOI, AVEC QUI, ET COMMENT ? 

• N. Boulanger (Université de Strasbourg) ; 
• V. Boulanger (ONF) ; 
• B. Worms (MSS) ; 
• J. Durand (Inra) ; 
• J. Figoni -(SPF). 

Temps d’échanges avec le public

Déjeuner au restaurant du ministère

9h50 - 10h15

9h30-9h50

10h15 - 10h50

10h50 - 11h30

11h30-11h50 

11h50- 13h05 

13h05 - 14h10

14h10-14h40 QUELS SONT LES MÉCANISMES EN JEU DANS LA 
TRANSMISSION DES MALADIES INFECTIEUSES DANS LES 
SOCIO-ÉCOSYSTÈMES ?

• E. Miguel (IRD)

Temps d’échanges avec le public

GESTION DE CRISES SANITAIRES LIÉES À LA BIODIVERSITÉ 

• O. Mastain (Dreal Nouvelle-Aquitaine)

TABLE RONDE : COMMENT CONCILIER GESTION DU RISQUE 
À COURT-TERME ET PRÉSERVATION DES ÉQUILIBRES 
ÉCOSYSTÉMIQUES SUR LE LONG-TERME ? 

• C. Le Bigot (DGAL) ;
• C. Dunoyer (Anses) ; 
• T. Durand (Parc national des Écrins) ;  
• J.-Y. Cholet (ONCFS).

Temps d’échanges avec le public 

CONCLUSION DU GRAND TÉMOIN 

• B. Chevassus-au-Louis (Association Humanité et Biodiversité)

CLÔTURE 
par les Ministères en charge de la santé et de l’environnement

14h40-15h10

15h10-16h20

16h20-16h35

16h35-17h00


