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Les parasites : une part importante de la 
biodiversité 

?



Santé et maladies infectieuses

Phase d’optimisme

-Traitements antibiotiques Eradication de la variole (1979)



Crise sanitaire marquée par l’émergence de pathogènes 
dans les populations humaines et d’animaux domestiques



75% des pathogènes émergents sont zoonotiques
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Deux crises sous l’effet des changements globaux : 
Une crise écologique et une crise sanitaire
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Crises sanitaire et de la biodiversité        origine en partie commune : 
augmentation des perturbations environnementales dues aux activités humaines
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Ecologie de la Santé et Biodiversité
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Surveillance des maladies infectieuses



Historique chez les animaux sauvages en France

. Etudes sur les maladies des animaux sauvages relativement récentes en 
épidémiologie. 
 
. 1968:  arrivée en France de la rage vulpine 
Plan d’éradication novateur et efficace: vaccination orale des renards. 
 
. Création du réseau SAGIR, dispositif national de surveillance sanitaire du 
gibier, 
 
. Fin des années 1990: ministères chargés de l’Agriculture et de 
l’Environnement et le monde cynégétique s’en préoccupent de plus en plus  
(risques pour animaux domestiques et hommes)



Enjeux de la surveillance

• Enjeu patrimonial : conservation d’espèces

Gale sarcoptique et brucellose ont décimé certaines populations de 
bouquetins ibériques (Capra pyrenaïca).



Enjeux de la surveillance

• Enjeu patrimonial 

• Enjeu scientifique : inventaire des agents pathogènes, leur écologie, leurs 
risques futurs, rôle de la maladie dans le fonctionnement des écosystèmes

Maladie Hémorragique 
Virale

(Chine ; 1986)

Myxomatose
(Amérique du Sud ; 1952)



Enjeux de la surveillance

• Enjeu patrimonial 
• Enjeu scientifique 

• Enjeu cynégétique : qualité et quantité du gibier

Trichinellose 

Tularémie



Enjeux de la surveillance

• Enjeu patrimonial 
• Enjeu scientifique 
• Enjeu cynégétique 

• Enjeu économique: Impact sur les animaux domestiques, mesures de 
prévention…



Enjeux de la surveillance

• Enjeu économique: Impact sur les animaux domestiques, mesures de 
prévention…



Les oiseaux migrateurs : des Les oiseaux migrateurs : des 
boucs émissaires de la boucs émissaires de la 

dispersion du virus H5N1 ?dispersion du virus H5N1 ?

Enjeux de la surveillance

• Enjeu économique: Impact sur les animaux domestiques, mesures de 
prévention…



- Une forte : Depuis une cinquantaine - Une forte : Depuis une cinquantaine 
d’années, épisodes de mortalité chez d’années, épisodes de mortalité chez 
les les oiseaux domestiquesoiseaux domestiques. . 

- Une faible : Les - Une faible : Les oiseaux sauvagesoiseaux sauvages  constituent  constituent 
une source permanente de souches faiblement une source permanente de souches faiblement 
pathogènespathogènes

Virus Influenza A : 2 formes de pathogénicité

Enjeux de la surveillance

• Enjeu économique: Impact sur les animaux domestiques, mesures de 
prévention…



 
Enjeux de la surveillance

• Enjeu patrimonial 
• Enjeu scientifique 

•Enjeu de santé publique, quand la maladie est transmissible à l’homme 

• Enjeu cynégétique 
• Enjeu économique

Maladie de Lyme Échinococcose alvéolaire



Enjeux de la surveillance

• Enjeu patrimonial 
• Enjeu scientifique 

•Enjeu de santé publique, quand la maladie est transmissible à l’homme 

• Enjeu cynégétique 
• Enjeu économique

West Nile

2011



Ecologie de la Santé et Biodiversité
Vers une santé unique

Un objectif : Mieux comprendre les dynamiques des agents pathogènes pour 
prévenir les crises sanitaires et réagir efficacement quand elles surviennent



 Un défi : lier  les secteurs de la santé publique, de la santé vétérinaire et de la 
protection des ressources naturelles au sein d’une approche multidisciplinaire 
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Un rôle important à jouer pour les gestionnaires, notamment via la surveillance 
des maladies infectieuses au sein de la faune sauvage

 Un défi : lier  les secteurs de la santé publique, de la santé vétérinaire et de la 
protection des ressources naturelles au sein d’une approche multidisciplinaire 
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Merci !
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