
Écologie de la santé  (Ecohealth) 
http://www.za-inee.org/fr/Ecohealth 

Depuis le début de l’anthropocène, l’humain est un acteur important dans la perturbation et la 

détérioration d’écosystèmes et services écosystémiques de la biosphère pouvant induire une altération 

de la santé humaine. Depuis un demi-siècle, il y a une importante augmentation de la circulation 

d’agents pathogènes, de parasites et de polluants (ex. : éléments traces métalliques, nanomatériaux, 

plastiques, pesticides…) dans des écosystèmes de la biosphère notamment suite à l’activité humaine. 

Les risques de pandémies (ex. : la COVID-19) sont devenus de plus en plus critiques avec la 

propagation et l’émergence d’épizooties, de zoonoses et d’épidémies. Dans plusieurs biotopes de la 

biosphère, la santé humaine, animale et végétale sont également menacées par la résistance aux 

biocides, la pollution de l’environnement et le développement de maladies multifactorielles et 

chroniques. Par exemple, on peut citer l'augmentation des taux d'asthme due à la pollution de l'air ou 

l’augmentation du risque de transmission de la maladie de Lyme associée à la fragmentation des 

habitats forestiers [3, 5]. De plus, il a été constaté que l’activité humaine favorisait très probablement 

l’émergence de nouvelles maladies infectieuses, comme par exemples les maladies dues aux virus 

Nipah, SRAS-CoV-1, Ebola et des grippes aviaires dans des socio-écosystèmes [1, 2, 5-7] 

 

Figure 1: EcoHealth (écologie de la santé) est un domaine de recherche qui utilise des approches systémiques et pluridisciplinaires pour 

promouvoir la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes dans le contexte des interactions sociales et écologiques. 

Pour endiguer des crises sanitaires causées par des zoonoses ou par des maladies infectieuses, plusieurs 

concepts (ex. : One Health, EcoHealth, Global Health, Planetary Health) ont été développés depuis la 

fin du XXème siècle par la communauté scientifique et par des organisations internationales (ex. : FAO, 

OMS, OIE, IDRC) [2, 4, 6-8]. Le réseau des Zones Ateliers (RZA) ambitionne d’apporter des 

contributions significatives à ce domaine d’étude, en testant notamment des hypothèses qui impliquent 

d’avoir accès à une diversité importante de paysages, de climats, de socio-écosystèmes et couvrant un 

gradient biogéographique à minima national. Par exemple, la relation entre la biodiversité et la santé est 

au cœur des approches de « l’écologie de la santé » (nom anglo-saxon : EcoHealth) (Figure 1) et repose 

sur l’idée selon laquelle, si une biodiversité accrue héberge par définition une plus grande diversité 

d’agents pathogènes, les effets de dilution/amplification à différentes échelles peuvent affiner l’effet de 

cette relation et ses effets sur la santé animale et humaine. 
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« EcoHealth » a été initiée en 2004 dans le but d’étudier plus particulièrement les interconnexions entre les humains, les animaux et les écosystèmes, et les interdépendances entre la santé de chacun de ces domaines. L’accent a été mis sur la biodiversité en évoquant l’importance de la préservation des formes plurielles de vie, y compris les virus ou autres organismes, dans une visée écosystémique évolutionniste20.



Le RZA dans le cadre de l’AT EcoHealth a pour ambition de contribuer aux développement d’outils, de 

connaissances et de concepts pour gérer, atténuer et contrer les impacts négatifs des agents pathogènes, 

de polluants ainsi que leurs interactions sur la santé de biocénoses peuplant les biotopes de socio-

écosystèmes. Les actions du RZA qui seront mises en avant sont l’organisation d’ateliers et de 

symposiums, des publications destinées à la communauté scientifique et à la société, et plus 

particulièrement stimuler, réaliser et contribuer à des projets de recherche nationaux et européens 

ancrés en « écologie de la santé ». 

Voir : 

https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/202

005-IB0420-sante%CC%81_0.pdf  
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