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Le rôle de l’environnement dans l’approche Une
seule santé : le cas des maladies infectieuses
L’environnement dans la
triade Une seule santé
Les humains et les animaux vivent et
interagissent dans un environnement
social et physique (air, eau et terre)
commun. La compréhension du rôle
de l’environnement en matière de
maladies infectieuses, de résistance
aux antimicrobiens et de maladies
non transmissibles revêt donc une
importance renouvelée, comme l’a
souligné la Commission du Lancet
Une seule santé1. Dans l’approche
Une seule santé, la résolution des
problèmes de santé à l’interface humainanimal-environnement nécessite donc

une collaboration interdisciplinaire et
intersectorielle au-delà de la santé
humaine et animale2. Cependant, la
composante environnementale de
la triade Une seule santé (humainanimal-environnement) a souvent été
négligée3. Dans cette note d’orientation,
nous nous concentrerons sur le rôle
de l’environnement physique dans
l’optique des maladies infectieuses.
Une attention particulière quant aux
composantes environnementales des
maladies infectieuses nous aidera à
mieux comprendre la transmission des
maladies et d’entrevoir de nouvelles
possibilités en termes de prévention et
de surveillance des maladies.

Recommandations4
◊

Développer la recherche sur les dimensions environnementales des
maladies infectieuses, par exemple, en explorant les stratégies de détection et
de surveillance des agents pathogènes dans l’environnement.

◊

Évaluer plus systématiquement la valeur de la surveillance des pathogènes
environnementaux.

◊

Répondre à la nécessité de quantifier les risques de transmission des
agents pathogènes par l’environnement, en particulier pour ceux qui sont
résistants aux antimicrobiens.

◊

Renforcer la capacité des parties prenantes interdisciplinaires et
intersectorielles à intégrer les dimensions environnementales dans les
initiatives Une seule santé.

◊

Inclure efficacement l’environnement dans les politiques et les pratiques Une
seule santé en matière de maladies infectieuses.
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Les maladies infectieuses et
l’environnement
Les maladies infectieuses sont causées
par des agents pathogènes, tels que des
bactéries, des virus, des parasites ou des
champignons, et peuvent être transmises
directement ou indirectement d’une
personne à une autre5. Environ 60 % des
maladies infectieuses connues et 75 %
des maladies infectieuses émergentes
chez l’humain sont d’origine animale3.
De nombreuses causes des maladies
infectieuses échappent au contrôle du
secteur de la santé et sont plutôt liées
à des secteurs liés à l’environnement,
notamment l’approvisionnement en
eau et l’assainissement, le changement
environnemental et climatique, l’agriculture,
le commerce et le développement

industriel5. Les interrelations entre les
humains, les animaux domestiques, les
animaux sauvages et leurs environnements,
avec l’exposition à l’air, à l’eau et à la
terre, sont complexes. C’est pourquoi
les politiques en matière de maladies
infectieuses adoptent de plus en plus une
approche Une seule santé, reconnaissant
l’importance et l’interdépendance
de la santé humaine, animale et
environnementale, ainsi que la collaboration
et les partenariats interdisciplinaires et
intersectoriels. L’approche Une seule santé
permet d’améliorer la rapidité et la précision
de la détection des maladies infectieuses
et des éclosions, de générer des données
essentielles, d’informer les programmes
de lutte contre les maladies et d’améliorer
la préparation et la réponse aux maladies
infectieuses.1.

L’importance de l’environnement en matière de maladies infectieuses
Nous soulignons ici certaines des façons par lesquelles l’environnement joue un rôle dans
la transmission et la gestion des maladies infectieuses, et ce, à travers trois concepts :
1) la transmission par l’environnement, 2) la surveillance environnementale des agents
pathogènes, et 3) les relations entre la biodiversité et les maladies infectieuses.

Concept 1: la transmission par l’environnement
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Certains agents pathogènes peuvent être transmis par
l’environnement. Par exemple, diverses maladies infectieuses
peuvent être contractées lors de baignades récréatives (par
exemple, le choléra, la cryptosporidiose, la légionellose
et la pseudomonase), par ingestion ou contact avec de
l’eau contaminée⁶. L’environnement peut aussi jouer un
rôle important dans la transmission des maladies d’origine
alimentaire. Les écoulements agricoles et le fumier non
traité, par exemple, peuvent entraîner la contamination de la
laitue par des Escherichia coli pathogènes⁷. La surveillance
des charges d’agents pathogènes dans l’agriculture et les
environnements à forte fréquentation humaine, comme
les plages, est donc cruciale pour orienter les mesures de
santé publique et d’assainissement. De plus, il convient de
promouvoir et de mettre en œuvre des politiques visant à
réduire la transmission environnementale.

Concept 2 : la surveillance environnementale des
pathogènes
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Même pour les agents pathogènes qui ne sont pas transmis
par l’environnement, la surveillance environnementale peut
être un outil utile pour suivre le fardeau de la morbidité dans
la communauté. Les individus (humains ou animaux) malades
peuvent excréter des virus ou des bactéries dans l’environnement
par leur toux ou leurs excréments, et nous pouvons détecter ces
agents pathogènes dans l’air, sur les surfaces et dans les eaux
usées. Au cours de la pandémie de COVID-19, la surveillance
des eaux usées a permis d’obtenir une estimation indépendante
des infections par le SRAS-CoV-28 9. De plus, l’écouvillonnage
des surfaces bâties est prometteur pour la détection du SRASCoV-2 dans les lieux de rassemblement, sans qu’il soit nécessaire
d’effectuer des tests à grande échelle chez les individus10. Des
approches similaires pourraient être utilisées pour d’autres agents
pathogènes, comme la grippe.

Concept 3 : la biodiversité et les maladies
infectieuses11
Des écosystèmes sains et riches en biodiversité sont
importants pour les communautés et pour la stabilisation
du climat ; une menace à cet équilibre peut entraîner
la propagation d’agents infectieux. Par ailleurs, la perte
progressive de biodiversité due aux activités humaines
est de plus en plus liée à l’émergence de zoonoses et
de maladies à transmission vectorielle. Par exemple,
une modification de l’environnement par l’intensification
de l’agriculture, de l’urbanisation, de la déforestation et
l’empiètement sur l’habitat a été associée à des maladies
infectieuses telles que le paludisme, la dengue et le virus
Ébola, respectivement. Ainsi, collecter et étudier les agents
pathogènes provenant de divers environnements nous
permet de prévoir les éclosions et à y réagir.12.
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Implications pratiques et au niveau des politiques
Les mesures suivantes contribueront à la mise en œuvre des recommandations proposées :
◊

Promotion des pratiques de gestion de l’environnement pour réduire la transmission
des agents infectieux.

◊

Coopération et collaboration entre les acteurs de l’écologie et de l’environnement et
ceux de la santé humaine et animale.

◊

Intégration des valeurs environnementales dans les cadres décisionnels relatifs aux
maladies infectieuses.

◊

Amélioration de la gouvernance en matière de santé, notamment en faisant participer
les acteurs de l’environnement.

Auteurs
Alex Wong, Aaron Hinz, Muriel Mac-Seing, Christina Zarowsky, Hélène Carabin
Coordinatrice
Muriel Mac-Seing
Références

1. 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
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Organisation for Animal Health,
World Health Organization. Taking a multisectoral, One Health approach: A tripartite guide to
addressing zoonotic diseases in countries [Internet]. WHO, FAO, OIE; 2019 [cited 9 Feb 2021].
Available from: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/EN_TripartiteZoonosesGuide_webversion.pdf
3. Essack SY. Environment: the neglected component of the One Health triad. The Lancet Planetary
Health. 2018;2(6):e238-e9. doi: 10.1016/S2542-5196(18)30124-4
4. UN Environment Programme. Preventing the next pandemic - Zoonotic diseases and how to
break the chain of transmission [Internet]. UNEP; 2020 [cited 8 Apr 2021]. Available from: https://
www.unep.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and
5. WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean. Infectious diseases [Internet]. WHO; 2021
[cited 25 June 2021]. Available from: http://www.emro.who.int/health-topics/infectious-diseases/
index.html
6. CDC. Recreational water illness [Internet]. CDC; 2020 [cited 21 June 2021]. Available from:
https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/swimmers/rwi.html
7. FDA. Environmental Assessment of Factors Potentially Contributing to the Contamination of Romaine Lettuce Implicated in a Multi-State Outbreak of E. coli O157:H7 [Internet]. FDA; 2018 [cited
12 Jul 2021]. Available from: https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/environmental-assessment-factors-potentially-contributing-contamination-romaine-lettuce-implicated#factors
8. Public Health Ontario. Focus on wastewater surveillance of COVID-19 [Internet]. Public Health
Ontario; 2021 [cited 21 June 2021]. Available from: https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/phm/2021/04/public-health-measures-wastewater-surveillance.pdf?la=en
9. Larsen DA, Wigginton KR. Tracking COVID-19 with wastewater. Nature Biotechnology.
2020;38(10):1151-3. doi: 10.1038/s41587-020-0690-1
10. Hinz A, Xing L, Doukhanine E, Hug LA, Kassen R, Ormeci B, et al. SARS-CoV-2 Detection from
the Built Environment and Wastewater and Its Use for Hospital Surveillance. J medRxiv. 2021. doi:
10.1101/2021.04.09.21255159
11. WHO. Biodiversity and infectious diseases. Questions and answers [Internet]. WHO; [cited 25
June 2021]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/qa-infectiousdiseases-who.pdf?sfvrsn=3a624917_3
12. Cook JA, Arai S, Armién B, Bates J, Bonilla CAC, Cortez MBdS, et al. Integrating Biodiversity Infrastructure into Pathogen Discovery and Mitigation of Emerging Infectious Diseases. BioScience.
2020;70(7):531-4. doi: 10.1093/biosci/biaa064

www.global1hn.ca

