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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 humain-
animal-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 (humain-
animal-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.  
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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

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.Crédit photo : Sarah Lockwood sur Unsplash



Concept	2	:	la	surveillance	environnementale	des	
pathogènes

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 SRAS-
CoV-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.

Crédit photo : Sangga Rima Roman Selia sur Unsplash
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