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Globalement, environ 60% des maladies humaines infectieuses connues proviennent d’animaux ainsi que 
75% des maladies humaines émergentes (AFD, 2011). Selon l’Institut International de Recherche sur le 
Bétail (ILRI), 2,2 millions de décès sont causés par 13 maladies zoonotiques chaque année (Grace, D., 
2012). Pour réduire ce nombre, améliorer la performance des systèmes de santé mondiaux et afin d’aider 
à prévenir les risques de santé dans le monde, le concept One Health a été créé. Celui-ci a bénéficié 
d’un regain d’attention en raison de l’émergence de nouveaux risques pour la santé tels que les récentes 
épidémies de grippe aviaire. Ces risques pour la santé sont en quelque sorte liés aux évolutions récentes 
que sont les changements climatiques, l’urbanisation rapide et l’intensification du commerce d’animaux 
vivants et de produits animaux en raison d’une demande croissante de la part des consommateurs. Ces 
évolutions particulières contribuent à la prise de conscience des liens importants entre la santé humaine, la 
santé animale et l’environnement. One Health propose de rendre ces liens opérationnels dans la pratique 
et d’augmenter les collaborations entre la médecine humaine, vétérinaire, les sciences environnementales 
et sociales. Si l’on s’appliquait davantage à rendre One Health opérationnel à travers des politiques, des 
programmes et des projets ciblés, les avantages en termes d’efficacité des systèmes de santé mondiaux 
seraient considérables, et la sécurité alimentaire et nutritionnelle n’en serait qu’améliorée. Dans les pays 
du Sud en particulier, l’approche One Health a un impact important. Dans ces pays, plus de 987 millions 
de personnes vivent de l’élevage, soit environ 70% des 1,4 milliard de personnes vivant en dessous du seuil 
de pauvreté (FAO, 2009). L’application du concept devrait donc se concentrer progressivement sur le 
renforcement des systèmes locaux de santé humaine et animale et sur  leurs liens avec l’environnement. Le 
tout en tenant compte des connaissances locales, des pratiques culturelles, de la perception des risques de 
santé et des questions de genre (Vandersmissen, A., et al, 2014 ). Les échanges entre les pays du Nord et du 
Sud sont essentiels dans la mise en œuvre de l’approche « One Health, One World ». En tant qu’organisation 
internationale de développement, Vétérinaires Sans Frontières veut faire appliquer le concept One Health. 
«Des animaux sains, des hommes en bonne santé», la devise de l’organisation, le dit bien: les moyens de 
subsistance et le bien-être des éleveurs dépend de la santé de leurs animaux. 

Pour pouvoir appliquer le concept One Health, une approche multidisciplinaire et 
intersectorielle est nécessaire. La priorité devrait résider dans l’intensification de  la 
communication et de la coordination entre les réseaux de surveillance de la santé humaine 
et animale, de la sécurité alimentaire et de l’environnement, aussi bien dans les pays du 
Nord que du Sud.

Les efforts visant à mettre One Health en pratique devraient progressivement inclure 
les pays du Sud et mener à un renforcement des services de santé humaine et animale 
existants ainsi que de leurs liens avec la santé écologique.
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concept

le concept One Health est le résultat d’une longue réflexion 
marquée par plusieurs étapes importantes, telles que les 
notions de « One Medicine », d’« ecosystem health » et de 
santé publique vétérinaire (Zinnstag, J. 2005). Si le concept 
One Health en tant que façon de percevoir les liens entre la 
santé des animaux, des hommes et de leur environnement 
est parfois encore méconnu, c’est parce qu’il n’y a pas de 
définition universellement acceptée du concept (leboeuf, a., 
2011). cependant, des éléments communs – ou principes – 
peuvent être identifiés dans les définitions existantes, comme 
l’importance de la coopération entre les professionnels de 
la santé humaine et animale et la nécessité de développer 
des actions communes à l’interface entre la santé humaine, 
animale et l’écosystème. comme le concept coïncide aussi 
bien avec la santé animale et humaine qu’avec l’écosystème, il 
englobe également l’éco-santé, 
la santé des agrosystèmes, la 
résilience, la gestion adaptative 
et la durabilité. il est axé 
sur la création de liens et 
constitue dans ce sens une 
théorie systémique impliquant 
des relations non-linéaires 
entre toutes sortes d’acteurs. 
One Health  est également 
basé sur les systèmes socio-
écologiques ou sur ce qu’on 
appelle les systèmes humain-
environnement. la façon dont 
les hommes s’organisent au 
sein d’une société a en effet un 
impact énorme sur les systèmes 
de santé. Si l’on veut améliorer 
la santé humaine au sein d’une 
société, une compréhension 
approfondie des rapports, structures et fonctions à caractère 
social est nécessaire. la santé et le bien-être des humains 
et des animaux sont donc étroitement liés à des facteurs 
sociaux, culturels, économiques, écologiques et politiques.

Étant donné que One Health reste un concept très large, 
plaider pour sa mise en œuvre se révèle assez difficile. 
Plusieurs entités et organisations tentent de rendre le 
concept plus opérationnel en restreignant son objectif, 
ce qui provoque parfois des désaccords entre les acteurs 
impliqués. actuellement, un débat est toujours en cours au 
sein de la communauté One Health. il oppose d’une part 
ceux qui le considèrent comme un moyen de parvenir à 
une collaboration entre les systèmes de santé animale et 
humaine afin de lutter contre les maladies émergentes et ré-
émergentes; et de l’autre, ceux qui le considèrent comme 
une approche beaucoup plus large se concentrant de plus 
en plus sur la relation entre la santé et l’environnement 
(leboeuf, a., 2011).

poURQUoI one health?

Bien que la notion de One Health ne soit pas nouvelle, le 
concept – dans son sens le plus large – bénéficie actuellement 
d’un regain d’attention. cela s’explique par différents facteurs, 

dont le plus important est la multiplication des risques 
pour la santé (J. Zinnstag, 2011). les récentes épidémies 
de grippe aviaire, de Syndrome respiratoire aigu Sévère 
(SraS), d’encéphalopathie Spongiforme Bovine (eBS) et 
d’autres maladies ont en effet renouvelé l’attention pour 
One Health. ces épidémies sont liées à un certain nombre 
d’évolutions récentes telles que les changements climatiques, 
l’urbanisation rapide, l’augmentation du commerce d’animaux 
vivants et de produits animaux, l’intensification des systèmes 
de production – qui représentent de sérieuses menaces pour 
la sécurité alimentaire – ainsi qu’une forte croissance de la 
demande en produits alimentaires d’origine animale. Suite 
à ces évolutions et à d’autres changements – comme par 
exemple la réduction de l’accès aux ressources naturelles et 
la division socio-économique mondiale –, les risques pour la 
santé sont plus présents et la nécessité de créer des liens 
plus structurels entre la santé humaine, la santé animale et 

l’environnement se fait de plus 
en plus sentir.

One Health pour un système 
efficace et concret de santé 
publique

Mettre le concept One Health 
en pratique a un impact 
positif très clair sur la santé 
publique internationale. en 
effet, environ 60% des maladies 
humaines infectieuses connues 
proviennent d’animaux ainsi 
que 75% des maladies humaines 
émergentes (aFd, 2011). que 
ce soit par la consommation 
(maladie de la vache folle), par 
des vecteurs (fièvre de West 
nile) ou par contact direct 

(rage), les maladies sont transmises des animaux aux humains. 
ces maladies – appelées zoonoses – nécessitent une approche 
One Health car elles doivent être contrôlées de manière 
précoce et rapide. les zoonoses représentent une menace 
importante pour la santé humaine et animale: selon l’institut 
international de recherche sur le bétail (ilri), 2,2 millions 
de décès sont causés par 13 maladies zoonotiques chaque 
année (Grace, d., 2012). afin de maîtriser efficacement ces 
zoonoses, la détection précoce de la source de la maladie chez 
les animaux est déterminante. Si de sérieux efforts sont faits 
pour surveiller la santé des animaux sauvages, domestiques 
et d’élevage et si ceux-ci sont associés à la santé humaine, les 
probabilités de grandes épidémies dues aux zoonoses s’en 
trouveront considérablement réduites. 

Pour diminuer les risques d’épidémies de zoonoses, des 
investissements structurels dans les services de 
santé animale – y compris des animaux sauvages 
et domestiques – et humaine sont nécessaires. 
Selon la Banque mondiale, le coût de ces investissements 
serait inférieur aux pertes économiques annuelles dues aux 
épidémies de zoonoses (sur base des calculs du nombre 
d’épidémies de maladies zoonotiques entre 1997 et 2009). 
entre 1997 et 2009, six épidémies de maladies zoonotiques 
hautement mortelles ont provoqué des pertes économiques 
s‘élevant à au moins 90 milliards de dollars (Banque 
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mondiale, 2012). Si ces épidémies avaient été endiguées à 
un stade antérieur, les pertes économiques auraient été bien 
moindres. Par conséquent, investir dans la prévention dans 
l’optique One Health serait beaucoup plus économique. une 
approche One Health  permettrait également de prévoir les 
coûts liés aux conséquences externes de l’élevage industriel 
comme la pollution du sol et de l’eau, la déforestation, etc.

Outre ses atouts économiques, One Health offre également 
des avantages évidents en matière de sécurité alimentaire. 
du fait de notre système de production et de consommation 
alimentaire de plus en plus globalisé, le grand public accorde 
plus d’attention à la sécurité alimentaire  et la remet aussi 
plus facilement en cause. les maladies qui se répandent par le 
biais de la nourriture deviennent de plus en plus nombreuses 
et coûteuses, posant progressivement un problème au 
niveau mondial (King, lJ 2012). Si le modèle One Health 
était appliqué à des solutions potentielles et plus holistiques 
mettant l’accent sur la prévention, la sécurité alimentaire 
mondiale augmenterait de manière significative.

One Health pour une meilleure sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

les investissements dans des systèmes One Health 
ont également d’autres avantages importants comme 
la réduction de la pauvreté et la lutte contre 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé animale (Oie), environ 
20% des pertes de production animale sont liés aux maladies 
animales (Oie, 2012). Si la santé animale est améliorée, il y 
aura donc clairement plus de produits alimentaires d’origine 
animale disponibles. ceci aura un impact énorme sur les 
personnes défavorisées qui dépendent de l’élevage pour 
assurer leurs moyens de subsistance – dont le nombre est 
actuellement estimé à 987 millions de personnes, soit environ 
70% des 1,4 milliard de personnes vivant en dessous du seuil 
de pauvreté (FaO, 2009). Si la santé animale s’améliore, leurs 
animaux seront plus productifs. ils pourront alors utiliser une 
partie des produits alimentaires (supplémentaires) produits 
par leurs animaux pour leur propre consommation, et ils 
pourront vendre le reste. les éleveurs utiliseront les revenus  
supplémentaires découlant de cette augmentation de 
production pour acheter d’autres denrées alimentaires, mais 
aussi pour d’autres dépenses du ménage telles que les soins 
de santé et l’éducation. ils auront également une vie plus 
saine grâce à une alimentation plus diversifiée et un meilleur 
accès aux soins de santé de base.
Outre les maladies animales, les maladies végétales ont 
aussi une incidence défavorable sur les familles de paysans 
défavorisés dans le monde (aFd, 2011). les parasites et les 
maladies végétales font diminuer les récoltes et ont donc une 
influence négative pour la santé publique et tous les piliers de 
la sécurité alimentaire. Par ailleurs, environ les trois quarts des 
cultures au niveau mondial exigent une pollinisation active des 
abeilles (Oie, 2012). cependant, les infections bactériennes, 
les parasites et l’utilisation des pesticides menacent de plus 
en plus la population d’abeilles. Si les abeilles venaient à 
disparaître, les effets négatifs ne seraient pas seulement 
limités à l’agriculture internationale et à la biodiversité, mais 
s’étendraient aussi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
améliorer la santé des abeilles et intensifier les efforts pour 
maintenir et augmenter la population actuelle d’abeilles aura 

donc des avantages évidents pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle mondiale.

One Health pour un élevage durable

One Health a aussi des avantages pour l’environnement et le 
milieu de vie de l’homme. Selon l’approche One Health, les 
animaux doivent être élevés de manière durable, en utilisant 
les ressources naturelles et en évitant leur surexploitation 
(par exemple, pas de surpâturage ou de déforestation 
pour les cultures fourragères). en parallèle, les exploitations 
agricoles familiales dans lesquelles les animaux fertilisent le sol 
grâce à leur excréments, et améliorent ainsi les récoltes, sont 
favorables aux écosystèmes.

acteURs clés et aGenDa polItIQUe 
les acteurs clés de One Health  peuvent être divisés en trois 
catégories : les organisations internationales; les chercheurs, 

les universitaires et les institutions professionnelles; et les 
etats (leboeuf, a., 2011). c’est un groupe d’organisations 
internationales – “l’alliance” – qui se trouve au centre 
du concept et en assume la direction. au deuxième 
niveau, plusieurs réseaux de chercheurs, d’universitaires, 
d’organisations professionnelles et d’OnG enrichissent le 
concept avec leurs visions et leur expertise et contribuent à 
son évolution. au troisième et dernier niveau se trouvent les 
etats, responsables de l’application du concept. ce dernier 
groupe comprend aussi bien des etats individuels que des 
groupements d’États comme l’union européenne. 

le noyau 

quelques organisations internationales appelées “l’alliance” 
forment le noyau dur du concept. il s’agit notamment de 
l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FaO), 
l’Organisation Mondiale de la Santé animale (Oie), 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Banque 
Mondiale (WB), le Système des nations unies pour la 
coordination de la Grippe (unSic) et le Fonds des nations 
unies pour l’enfance (uniceF). dans le cadre de la lutte 
contre la grippe aviaire, l’alliance a élargi sa collaboration 
et a rédigé, en 2008, un texte de référence qui résume 
la façon dont les différents acteurs concernés devraient 
collaborer pour opérationnaliser le concept One Health. 
ce texte, intitulé « contribuer à One World, One Health 
- un cadre stratégique pour la réduction des risques de 
maladies infectieuses à l’interface humain-animal-écosystème 
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», a réaffirmé l’idée et la nécessité pour ces organisations de 
continuer à collaborer dans un cadre “inter-stratégique”. au 
cœur de cette alliance se trouve la collaboration stratégique 
entre l’Oie, la FaO et l’OMS. c’est l’Oie qui fait le plus 
ouvertement référence à One Health. cependant, les liens 
entre ces institutions varient car leur vision du concept et de 
son opérationnalisation diffère. Malgré ces limitations, certains 
mécanismes de collaboration One Health existent au sein de 
cette alliance, comme le Système Mondial d’alerte Précoce et 
de réaction rapide pour les maladies animales transmissibles 
à l’homme (GleWS) et le réseau mondial d’alerte et d’action 
en cas d’épidémie (GOarn).

les adhérents au concept

les scientifiques sont les principaux adhérents au concept One 
Health et ses plus fervents partisans. au cours des dernières 
années, plusieurs scientifiques et experts éminents ont fait 
évoluer le concept grâce à des enquêtes, des conférences 
de haut niveau et des articles scientifiques sur la question. 
cela a contribué à un « buzz » autour de One Health, qui 
est toujours d’actualité. les étapes majeures de leurs activités 
furent entre autres le lancement de l’initiative One Health 
et la formulation des « principes de Manhattan ». ceux-ci  
servent de base pour définir une approche holistique de 
prévention des maladies épidémiques/épizootiques et le 
maintien de l’intégrité des écosystèmes au profit de l’humanité, 
des animaux domestiques 
et de la biodiversité (Oie 
2009). cependant, l’essentiel 
du soutien apporté par les 
organisations scientifiques et de 
recherche semble provenir du 
monde vétérinaire.

les états

les acteurs les plus importants 
pour la mise en œuvre de One 
Health sont les États et les or-
ganisations régionales d’États 
telles que l’union européenne. 
Plusieurs États sont impliqués 
dans des organisations scienti-
fiques et professionnelles par l’organisation de conférences 
ministérielles consacrées à One Health. l’un des jalons de 
ces conférences a été la déclaration de Hanoi, stipulant que 
« One Health est une première étape vers l’obtention de 
meilleurs résultats en matière de santé en intégrant les poli-
tiques de santé humaine et animale dans tous les secteurs 
pertinents ».
aussi bien l’union européenne (ue) que les États-unis 
d’amérique (uSa) jouent un rôle de premier plan dans 
la promotion du concept dans le monde entier, mais leur 
motivation à soutenir le projet semble différente. l’ue semble 
plus se préoccuper de One Health comme d’une question 
de développement, c’est-à-dire comme une solution aux 
problèmes de maladies émergentes et de la faiblesse des 
systèmes de santé qui réduisent les moyens de subsistance 
et empêchent la croissance et le développement. les etats-
unis, le royaume-uni et le canada, quant à eux, considèrent 
davantage One Health comme un problème de sécurité. 
l’ue et les uSa ont tous deux développé des programmes 
de coopération au développement qui favorisent la mise en 

œuvre de leur vision de One Health. dans plusieurs autres 
pays, comme au  royaume-uni et en inde, des « bonnes 
pratiques » existent déjà ainsi que des essais d’application de 
l’approche One Health.

Grâce à tous ces acteurs impliqués dans le processus, 
un large réseau One Health existe déjà et le soutien du 
concept semble être assuré. il est cependant important que 
ce réseau continue à évoluer et à se développer, que plus 
de scientifiques actifs dans le secteur de la santé humaine 
et de l’environnement y participent et que plus d’États 
soient impliqués. l’élargissement des alliances actuelles est 
donc indispensable. en outre, les acteurs doivent défendre 
le concept et sensibiliser le public sur la question pour 
contribuer à l’évolution de One Health, sans perdre de vue 
les trois piliers du mouvement que sont les organisations 
internationales, les États et les adhérents.
 
DéfIs et RecommanDatIons

coopération multisectorielle 

À la base de One Health se trouvent les liens entre la santé 
de l’homme, de l’animal et de l’environnement. la collabora-
tion entre les acteurs impliqués dans ces différentes disciplines 
est donc essentielle pour assurer la mise en œuvre correcte 
des principes de One Health. les cloisonnements profes-

sionnels qui constituent un frein 
à la réflexion et à l’action con-
certée doivent donc cesser, et 
des collaborations interdiscipli-
naires doivent davantage être 
promues. À cet égard, l’un des 
principaux défis dans la mise en 
application de One Health est 
l’intégration de l’expertise 
environnementale, vété-
rinaire et médicale (Galaz, 
V., 2015). dans l’ensemble, il 
semble y avoir moins d’intérêt 
pour One Health de la part de 
la profession médicale, et les ac-
teurs clés du mouvement sont 
parfois considérés comme « un 

petit nombre de vétérinaires à l’esprit ouvert et une petite 
communauté disparate d’écologistes ». Souvent, la communi-
cation fait défaut entre les différentes autorités de santé pub-
lique, de santé vétérinaire et leurs homologues environne-
mentalistes. il est donc nécessaire de mieux harmoniser et 
d’institutionnaliser les interactions entre ces secteurs (Gibbs, 
P., 2015). concrètement, cela pourrait mener à des réformes 
institutionnelles intersectorielles et à plus d’études communes 
sur la santé humaine et animale afin de réduire le temps de 
détection de zoonoses émergentes. il est donc important de 
s‘appuyer sur des plates-formes régionales et sous-nationales 
existantes pour soutenir One Health (a. Okello, et al. 2015). 
de telles plates-formes fonctionnelles existent déjà. elles ont 
été créées pour détecter les menaces émergentes afin de 
faire l’inventaire des conséquences des maladies infectieus-
es et endémiques pour les communautés. développer ces 
plates-formes et réseaux existants permettra de créer une 
vraie culture One Health. 

Par ailleurs, la formation conjointe des vétérinaires et 
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médecins est également importante, ainsi que l’intégration des 
sciences sociales dans le traitement des questions de santé 
mondiale. en effet, One Health ne concerne pas seulement la 
collaboration entre vétérinaires, médecins et écologistes, mais 
doit aussi impliquer les sociologues. leur rôle dans le cadre 
de One Health consiste à faire le lien avec les perspectives 
et l’expertise locales au niveau de la société. Partout dans le 
monde, les systèmes agricoles traditionnels sont complexes et 
adaptés aux situations locales. ils permettent aux agriculteurs 
familiaux de faire face aux conditions défavorables et de 
répondre à leurs besoins quotidiens. les sociologues peuvent 
jouer un rôle important dans l’inclusion des connaissances 
autochtones et des pratiques agro-écologiques traditionnelles 
dans une perspective One Health  (VSF-international, 2014). 
des financements conjoints de projets et programmes One 
Health ainsi que des échanges entre professionnels de la 
santé animale, humaine et environnementale, semblent être 
d’excellents moyens pour faire de One Health un système 
opérationnel (leboeuf, a., 2014).

One Health focus sur le développement durable

Bien que l’une des hypothèses de One Health soit que la 
santé humaine, animale et l’environnement au niveau mondial 
sont liés, il semble que l’on insiste moins sur la nécessité 
de promouvoir One Health dans les pays du Sud comme 
étant un moteur de développement économique, social et 
environnemental. comme nous l’avons déjà mentionné plus 
haut, One Health peut apporter une contribution majeure à 

l’agriculture et à l’élevage de subsistance dans les pays du Sud, 
où 70 à 80% des ménages sont impliqués dans la production 
agricole – comparé à 2% dans le nord) (conclusions de 
la conférence de Stone Mountain, 2010). néanmoins, les 
discussions actuelles autour de One Health semblent le 
plus souvent se concentrer sur la sécurité alimentaire et 
les questions de sécurité. Pourtant, les efforts concernant 
One Health devraient être principalement axés sur le 
développement durable dans les pays du Sud, où de très 
grands changements peuvent être effectués très rapidement.
 
cependant, afin que One Health puisse avoir les résultats 
escomptés dans les pays du Sud, il est essentiel de renforcer 
les systèmes de santé animale et humaine, leurs liens 
mutuels et leurs liens avec l’environnement dans lequel ils 
vivent (leboeuf, a., 2014). One Health ne concerne pas 
seulement l’intensification de la collaboration, mais aussi la 
nécessité d’améliorer les systèmes existants de santé humaine 
et animale (y compris les animaux sauvages, d’élevage et 
domestiques). les pays du Sud doivent donc être soutenus 
dans le développement de leurs capacités concernant les 
systèmes d’alerte précoce pour l’émergence des maladies et 
des épidémies, la prévention des maladies et les mesures de 
contrôle mais également dans leurs efforts pour se conformer 
aux standards, directives et recommandations internationaux 
(aFd, 2011). cela est donc essentiel pour faire fonctionner 
One Health et pour que le concept soit efficacement traduit 
en « One Health, One World ».
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conclusion
Bien qu’il n’existe pas de définition généralement acceptée de l’approche 
One Health, le  concept trouve son bien-fondé dans l’interaction entre la 
santé humaine, la santé animale et l’environnement. Si l’on parvient à mieux 
tirer parti de ces interactions complexes, on peut raisonnablement s’attendre 
à en tirer des bénéfices certains en terme d’efficacité mais également en 
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Si One Health bénéficie 
actuellement d’un regain d’attention en raison de plusieurs crises sanitaires 
récentes, les efforts semblent être davantage axés sur la sécurité alimentaire 
que sur le lien entre One Health et le développement durable. Le discours 
actuel sur One Health semble être «largement axé sur un mode de réponse 
institutionnel dominé par les pays du Nord et négliger d’autres mondes 
et d’autres types de santé» (Galaz, V., 2015). Toutefois, dans les pays du 
Sud, l’application de One Health pourrait améliorer les conditions de vie 
des millions de personnes qui dépendent de l’élevage pour assurer leur 
subsistance. Les organisations internationales, les institutions scientifiques, 
les organisations professionnelles et les États devraient donc accorder 
plus d’attention aux échanges sur le sujet entre le Nord et le Sud.  Le 
renforcement des capacités des services de santé humaine et animale dans 
le Sud et leur relation à l’environnement est aussi très important. One Health 
devrait également permettre d’intégrer les perspectives, les connaissances 
et les pratiques des populations du Sud 
car elles font partie des circonstances de 
propagation et d’émergence des maladies. 
Cela pourrait contribuer à faire de « One 
Health, One World » une réalité.
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