
Colloque Santé-Biodiversité 
27&28 octobre 2014 à VetAgro Sup

Sur l’initiative
et avec le soutien

Et des partenaires

La complexité du lien 
entre santé et biodiversité

Serge Morand

CNRS - CIRAD

Centre d’Infectiologie Christophe Mérieux du Laos

Faculté de Médecine Tropicale, Univ Mahidol, Thaïlande

Colloque Santé-Biodiversité 
27&28 octobre 2014 à VetAgro Sup



Colloque Santé-Biodiversité 27&28 octobre 2014 à VetAgro Sup Marcy l’Etoile

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and
not merely the absence of disease or infirmity

Preamble to the Constitution of the World Health Organization (1946)

"Biological diversity" means the variability among living organisms
from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other
aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are 
part; this includes diversity within species, between species and of 
ecosystems

The Convention on Biological Diversity (1993)



Millenium Ecosystem Assessment (2005): services écosystémiques

- 60% des écosystèmes sont dégradés
- source de conflits
- réduction de la pauvreté implique un usage soutenable des 
écosystèmes
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L’importance des changements
planétaires





Risques d’émergence de maladies infectieuses émergentes liées 
à la faune sauvage

(Jones et al., 2008)



Augmentation des épidémies

Homogénéisation
(pathogen-country modularity)

(Poisot, Nunn & Morand, sub)

Homogénéisation globale des pathogènes humains



Climate change: the impact on the epidemiology and 
control of animal diseases
Scientific and Technical Review 27(2), 2008
(de la Rocque,  Morand & Hendrickx, eds)





Les produits pharmaceutiques dans l’environnement



Dans un monde de plus en plus urbain
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Poultry trade flows
(GIRA, 2004. Courtesy of Cargill)

Commerce mondial des poulets





 changements de biodiversité et d’usage des sols
 antibiotiques



Cependant, ….

… des liens pas si simples



La richesse en maladies 
infectieuse est liée à la 
richesse en biodiversité 
(mammifères et oiseaux)

Schipper et al. 2009. Nature

Richesse en mammifères

Richesse en pathogènes

Biodiversité et maladies infectieuses



Augmentation des épidemies Biodiversité et Rrichesse en maladies

(Morand & Waret-Szkuta, 2012)



Association positive entre niveau de mondialisation et faible taux de 
mortalité infantile 

Mondialisation et santé 



Cependant, ….

… des problèmes de représentations



La biodiversité vue par les écologistes …



Quant les abeilles 
disparaissent …

… les humains pollinisent à la main



… et celle vue par (certains) 
épidémiologistes (et décideurs)





Les chauve-souris sont elles 
responsables? … la viande de brousse … 
la déforestation .. 

…. ou, l’effondrement des 
systèmes de santé 
publique, des liens sociaux 
après des années de guerre 
civile et d’ingérences …





Cependant, ….

… l’action publique ne suit pas 
(toujours) ...



La gestion de l’épidémie a abouti 
à diminuer la diversité génétique 
des poulets indigènes :
- abattage des poulets indigènes
- restockage privilégiant le poulet 
exogène

La grippe aviaire en Thaïlande



Baisse globale des ressources génétiques…

.. Et peu de programmes de conservation 
dans les centres de domestication



Cependant, ….

… des controverses scientifiques...



L’Effet de Dilution (avantage d’une biodiversité riche)
Après des résultats prometteurs et 

des idées brillantes …..



… critiques, réfutation et…. pessimisme ...









… et pourtant...



Augmentation des 
épidémies

Zoonoses liées à la 
biodiversité en danger

Maladies infectieuses 
vectorielles liées à une 
baisse des couvertures 
forestières



Que faire ? ….



Phnom-Penh
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1. Biodiversity and infectious diseases 
2. Antibiotic resistance
3. Pollutants and the trophic web 
4. Ecosystem services, conservation and health 
5. “One Health” and biodiversity 
6. Laws and ethics for biodiversity and health 

CBD, UNESCO, IUCN
FAO, WHO, OIE

AFD, CNRS, CIRAD, IRD, Pasteur Institute, Fondation Mérieux, NU Singapore




