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L’approche Une seule santé : imaginer un avenir post 
COVID-19 grâce à de meilleurs systèmes de prévention 
et de surveillance multi-espèces

L’interconnexion entre la 
santé humaine, animale, 
végétale et environnementale

Les avantages de la cohabitation entre 
les humains, les animaux et les plantes 
dans un environnement partagé sont bien 
connus1 2 . Par exemple, le fait de partager 
notre environnement avec des animaux de 
compagnie et de passer du temps dans 
les espaces verts est bénéfique pour la 
santé mentale des humains. Toutefois, cette 
proximité s’accompagne également de 
risques, tels que le risque de transmission 
d’agents pathogènes zoonotiques partagés 
entre les humains et les animaux (de 
production et de compagnie, et de la faune). 
Les maladies zoonotiques, telles que le 
virus Ébola, les grippes d’orgine aviaire et 
porcine, ou plus récemment les coronavirus 
zoonotiques tels que le MERS ou le SRAS-
CoV-2 (cause de la COVID-19), n’affectent 
pas seulement directement la santé humaine 
et animale mais ont aussi des conséquences 
à long terme sur les systèmes sanitaires, 
économiques et sociaux. On estime que 
60% des maladies infectieuses connues 
chez les humains et 75% des pathogènes 
émergents chez ces derniers sont d’origine 
animale3. Cependant, les principaux moteurs 
de ces événements d’émergence sont le 
résultat des activités humaines⁴. Le fait que 
les agents infectieux sautent la barrière des 
espèces pour infecter les humains n’est 
pas surprenant - les animaux de production 
partagent environ 77 % de leurs agents 

pathogènes avec au moins une autre 
espèce de mammifère, une proportion qui 
passe à 91 % pour les espèces carnivores⁵. 
La lutte contre les zoonoses nécessite 
une approche Une seule santé (figure) qui 
favorise l’intégration de multiples systèmes, 
y compris la prévention et la surveillance, 
entre les disciplines et les secteurs. Cela 
inclut les divers secteurs et institutions6 

concernés par la protection et l’amélioration 
de la santé animale, environnementale et 
humaine⁷ ainsi que l’ensemble des sciences 
(santé humaine et animale, environnement 
et sciences sociales).

Figure. Approche Une seule santé de la 
Commission du Lancet 

Source : Amuasi JH, Lucas T, Horton R, Winkler AS. 
Reconnecting for our future: The Lancet One Health 
Commission. The Lancet. 2020;395(10235):1469-71. doi: 
10.1016/S0140-6736(20)31027-8
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Cette note d’orientation fournit aux décideurs 
aux niveaux sous-national, national, régional et 
international des recommandations concrètes 
qui peuvent être mises en œuvre pour prévenir, 
détecter, contenir et répondre aux maladies 
animales et humaines actuelles et futures. 
Ces recommandations à court et à long terme 
s’appuient sur les forces et les opportunités 
existantes.

◊	 Sensibiliser et accroître les connaissances 
sur les risques et la prévention des zoonoses 
et des maladies émergentes à tous les niveaux 
des parties prenantes, et développer et 
renforcer leurs capacités.

◊	 Promouvoir	une	communication	efficace	et	
régulière entre tous les secteurs concernés 
et à tous les niveaux appropriés, grâce à 
des échanges de connaissances ciblés et au 
partage des meilleures pratiques et de leçons 
apprises entre les secteurs, les institutions et 
les organismes donateurs.

◊	 Améliorer les processus de gouvernance 
conjointe entre les secteurs de la santé 
humaine et animale, incluant les agences 
responsables, afin de renforcer les initiatives 
de prévention, de préparation, de détection, de 
contrôle, de réponse et de rétablissement en 
matière de maladies infectieuses.

◊	 Mobiliser et allouer des fonds et des 
ressources adéquats aux systèmes de 
surveillance intégrés et à la recherche pour 
prévenir et combattre les zoonoses existantes 

et émergentes, ainsi que les situations qui 
favorisent l’émergence de nouveaux agents 
pathogènes.

◊	 Renforcer les systèmes de biosécurité et 
de contrôle, tant dans les systèmes d’élevage 
intensif que dans la production des petits 
exploitants.

◊	 Améliorer la coexistence de l’agriculture 
et de la faune, et réduire la destruction et 
la fragmentation de l’habitat de la faune en 
soutenant la conservation et la restauration 
des habitats.

◊	 Renforcer les systèmes de surveillance 
intégrés à court et moyen terme, grâce à 
des équipes interdisciplinaires composées 
d’experts des secteurs de la santé humaine, 
animale et environnementale, et grâce au 
partage des bases de données aux niveaux 
local, régional et mondial pour une meilleure 
connexion des informations issues des 
initiatives de recherche.

◊	 Optimiser les réponses axées sur le 
rapport	coût-bénéfice	et	l’équité par des 
études concomitantes sur les zoonoses 
chez les humains, les animaux et en matière 
d’environnement.

◊ Veiller à ce que les connaissances issues 
des sciences sociales telles que l’économie, 
les sciences politiques et les sciences socio-
comportementales soient intégrées dans 
l’ensemble du processus Une seule santé.

Recommandations² ³ 

Les bouleversements mondiaux 
depuis le SRAS-CoV-2 
 
À la mi-juillet 2021, plus de 4 millions de décès 
liés à la COVID-19 avaient été signalés dans 
le monde⁸. La récente mission conjointe de 
l’Organisation mondiale de la santé à Wuhan 
(Chine) a rapporté que le SRAS-CoV-2 
provenait très probablement des chauves-
souris, avant d’être transmis à l’humain par 
une ou plusieurs espèces intermédiaires qui 
restent à être identifiées⁹. En date du 12 juillet 
2021, depuis les premiers cas de COVID-19 
découverts à Wuhan, le virus s’est propagé à 
toutes les régions du monde, avec plus de 185 
millions de cas confirmés rapportés⁸.



Créer des ponts au sein d’un environnement partagé entre la 
santé humaine et animale

Les trois cas relatifs à la COVID-19 présentés ci-dessous illustrent l’importance de 
considérer l’approche Une seule santé et l’interconnexion entre la santé humaine et la 
santé animale à travers un environnement partagé.

Cas 1 : Les oies des neiges et sécurité 
alimentaire au Québec, Canada10

En mai 2020, 500 oies des neiges près de la ville de Québec ont 
été testées pour le SRAS-CoV-2. Celles-ci contribuent à la sécurité 
alimentaire des communautés autochtones du sud et du nord du 
Québec et sont importantes pour leur santé, leur cohésion sociale et 
leur identité culturelle. Grâce à une équipe de recherche qui effectuait 
une surveillance démographique et virologique continue des oies des 
neiges, des tests ont été rapidement effectués pour répondre aux 
préoccupations des partenaires et des communautés autochtones. Ces 
tests se sont avérés négatifs. Bien que nous sachions maintenant que 
les oiseaux ne sont pas susceptibles d’être des réservoirs du SRAS-
CoV-2, une surveillance active est nécessaire chez d’autres animaux 
sauvages, comme les cerfs, les rongeurs, les lynx, les visons et leurs 
proches.

Cas 2 : La transmission du SRAS-CoV-2 dans les 
fermes de visons au Danemark11

Au Danemark, il existe environ 1 200 fermes d’élevage de visons destinés à 
l’industrie de la fourrure et des peaux.  En juin-juillet 2020, des cas suspects 
de COVID-19 chez l’humain ont été liés à des élevages, de sorte que des 
visons adultes et juvéniles de trois élevages ont été sélectionnés et testés. 
La séroprévalence chez les visons variait de 66 % à plus de 95 %. Bien 
que l’étude n’ait trouvé aucune preuve de la propagation de la maladie en 
dehors de ces fermes, les visons constituent un réservoir animal important. 
Ils peuvent réintroduire le virus chez l’humain en exposant les travailleurs de 
ces fermes au virus, ce qui augmente par conséquent le risque d’infection 
dans la communauté. Les visons peuvent aussi exposer les chats à 
l’infection, qui, à leur tour, pourraient transmettre le virus à d’autres chats, 
voire à d’autres espèces animales sauvages12. En outre, la mutation du 
SRAS-CoV-2 chez les visons, susceptible de se propager à l’humain, peut 
constituer une préoccupation majeure pour les humains, avec d’importantes 
conséquences socio-économiques et en matière de santé publique.

Cas 3 : La conservation de la faune, cohésion humaine 
et moyens de subsistance en Afrique subsaharienne13 
Les défenseurs de la faune au Kenya, en Ouganda, en Namibie et au Gabon 
sont très préoccupés par les mesures de confinement prises pour enrayer la 
propagation du COVID-19 dans leur pays. Ils affirment que la maladie pourrait 
réduire à néant 30 ans de programmes et d’acquis en matière de conservation, 
y compris les activités communales de conservation. La perte de revenus 
provenant des activités touristiques signifie que le personnel et leurs familles 
vivant dans les sites de conversation de la nature, ainsi que des communautés 
rurales entières, perdent leur emploi et subissent des perturbations sociales. 
La perte économique menace les membres de la famille, qui sont contraints de 
se livrer à des activités illégales telles que le braconnage pour joindre les deux 
bouts. Cela crée un risque d’émergence d’autres zoonoses, notamment l’Ébola, 
qui a été dévastatrice pour certaines populations de gorilles des montagnes.
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Implications pratiques et au niveau des politiques²
La mise en œuvre des recommandations proposées nécessite quatre éléments clés :

◊	 Un changement de paradigmes et une ouverture disciplinaire pour tirer parti du 
changement de « la domination de l’espèce humaine s’accompagne[nt] d’une énorme 
responsabilité »². Cela signifie qu’une coopération plus intégrée et intersectorielle est 
nécessaire pour démanteler les silos disciplinaires et professionnels et promouvoir 
l’équité. L’approche Une seule santé permet de trouver les espaces communs où les 
acteurs interdisciplinaires peuvent s’entendre afin de travailler dans le même sens et 
dans l’intérêt des humains, des animaux et de l’environnement.

◊	 Les	mécanismes	politiques	et	financiers	innovants	axés	sur	l’approche	Une	seule	
santé sont essentiels pour prévenir, contrôler et répondre à la propagation des zoonoses 
entre les espèces dont l’humain.

◊	 La recherche intégrée et la collaboration interinstitutionnelle sont cruciales ainsi 
que l’optimisation des dispositifs de financement existants pour la collaboration et la 
recherche interdisciplinaires entre les sciences humaines, animales et sociales.

◊ Il est urgent de partager en temps réel les bases de données aux niveaux local, 
régional et mondial afin d’améliorer l’échange d’informations issues des études 
épidémiologiques concernant l’humain et l’animal, des enquêtes environnementales et de 
la recherche en sciences sociales - ce partage est essentiel dans le cadre de l’approche 
Une seule santé.
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