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Résumé : Le changement climatique et le changement environnemental constituent une partie de 
l’ensemble des changements qui affectent les écosystèmes et favorisent l'émergence et la 
ré-émergence de maladies animales. La complexité des interconnexions entre toute une série de 
facteurs qui favorisent l'émergence ou la ré-émergence de maladies animales implique que des 
incertitudes continueront de jalonner l’avenir. Aussi, les Autorités vétérinaires centrales 
responsables des plans d’alerte et des ripostes doivent-elles développer des systèmes et des 
stratégies adaptables, résilientes et capables de faire face à l'imprévu. Ces Autorités devront se 
concentrer sur l'anticipation, la prévention et la prise en charge des maladies animales 
émergentes et ré-émergentes, quelles qu’en soient les causes. Les réponses à un questionnaire 
diffusé récemment aux Membres de l'OIE ont révélé que la plupart des responsables de la santé 
animale sont sensibilisés à l'impact du changement climatique et environnemental sur les maladies 
animales émergentes ou ré-émergentes. Comme on pouvait l’escompter, de nombreux Membres 
ont identifié différentes maladies vectorielles associées au changement climatique. La plupart ont 
précisé que l'Autorité vétérinaire centrale de leur pays collabore avec d'autres services ou 
organisations sur les questions de changement climatique et environnemental. De nombreux 
Membres de l'OIE ne sont pas certains que les institutions de formation vétérinaire préparent 
efficacement des professionnels capables de comprendre l’impact du changement climatique et 
environnemental sur les maladies animales émergentes ou ré-émergentes. Les réponses au 
questionnaire ont également indiqué que, dans leur quasi-totalité, les Membres souhaitent que 
l’OIE les aide davantage à faire face aux répercussions du changement climatique et 
environnemental sur les maladies animales émergentes ou ré-émergentes, notamment au niveau 
régional et sous-régional. La plupart des Membres ont également déclaré être enclins à constituer 
leur propre groupe de travail ou d'intérêt général pour traiter de ces questions. 

Mots clés : changement climatique – environnement – écosystème – maladie infectieuse 
émergente – maladie animale – système complexe – politique – stratégie – résilience 

                                                           

1 Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, GPO Box 858, Canberra ACT 2601 (Australie) 
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1. Introduction 

L’OIE, qui a pour mandat d'améliorer la santé et le bien-être des animaux, fournit à ses Membres un 
support technique pour les aider à contrôler et à éradiquer les maladies animales, notamment les affections 
transmissibles à l'homme. L'OIE propose également son expertise aux pays les plus pauvres pour les aider à 
lutter contre les maladies animales qui entraînent des pertes de production, constituent un risque pour la 
santé publique et menacent d'autres Membres de l’OIE. 

À ce jour, il n’existe encore aucune analyse de la manière dont les Membres de l'OIE s’apprêtent à réagir 
face au double défi que constituent, pour la production et la santé animale, le changement climatique et le 
changement environnemental1. L'OIE a adressé un questionnaire à ses Membres afin de mieux appréhender 
leurs dispositions face à ces questions. 

Le présent article donne un aperçu des problèmes liés à l'impact du changement climatique et du 
changement environnemental sur les maladies animales émergentes et ré-émergentes2 et sur la production 
animale dans le monde. Il présente aussi un récapitulatif des réponses au questionnaire qui avait été adressé 
aux Membres. 

2. Contexte du questionnaire 

Il existe de multiples rapports détaillés concernant l'état actuel des connaissances en matière d’évolution 
des écosystèmes en rapport avec le changement climatique et le changement environnemental. On peut 
citer ici quelques « messages clés » délivrés dans le rapport de l’évaluation des écosystèmes pour le 
millénaire (EM) de 2005 [20] : 

 Les hommes ont opéré des changements sans précédent sur les écosystèmes durant les dernières 
décennies afin de satisfaire des demandes croissantes en nourriture, en eau douce, en fibres et en 
énergie. 

 Ces changements ont aidé à améliorer la vie de milliards de gens, mais ont également affaibli la 
capacité de la nature à fournir d’autres services clés. 

 La pression sur les écosystèmes va augmenter de manière globale dans les décennies à venir si les 
attitudes et les actions humaines ne changent pas. 

Depuis la publication du rapport de l’EM, le rapport Stern sur l’économie du changement climatique a été 
remis au Royaume-Uni [27], et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
a publié une quatrième évaluation [13]. Depuis 2005, différentes études indiquent que de nombreuses 
conséquences prévues du changement climatique et du changement environnemental semblent survenir 
plus rapidement que prévu [18]. Ainsi, la fonte de l'inlandsis groënlandais et le recul des glaciers observé 
presque partout dans le monde se manifestent de manière spectaculaire et inattendue [4, 15, 28]. Une 
augmentation des émissions de méthane a par ailleurs été récemment détectée au moment du regel des sols 
dans les régions de toundra dominées par le permafrost [19]. L'importance de ces nouvelles découvertes 
pour le climat mondial est encore à l’étude. De même, des chercheurs ont effectué une analyse détaillée de 
près de 30 000 espèces et phénomènes physiques et ont conclu que les modifications observées dans ces 
systèmes à travers le monde étaient imputables au changement climatique induit par l'homme [24] mais que 
les éventuels effets de ces modifications sont incertains. 

                                                           

1 Pour le présent thème technique les définitions suivantes ont été utilisées : 
- Changement climatique : Évolution du climat attribuée directement ou indirectement à l'activité humaine, de nature à modifier la 

composition de l'atmosphère terrestre et intervenant en plus de la variabilité naturelle du climat observée sur des périodes 
comparables. Nous avons considéré que certains aspects de la variabilité du climat, notamment l'augmentation de la fréquence et de 
l'intensité des événements extrêmes tels que les sécheresses et les inondations, étaient imputables au changement climatique. 

- Changement environnemental : Cette notion recouvre les évolutions touchant les principaux systèmes physiques et biologiques, 
intervenant naturellement ou sous l’influence des activités humaines. Elle inclut des aspects tels que les changements d'utilisation des 
terres et leur dégradation (déforestation, défrichement, conversion de zones humides, dégradation des sols), les changements 
qualitatifs et quantitatifs affectant l’eau (surutilisation et pollution des ressources en eau), la pollution de l’air et les changements au 
niveau de la biodiversité (extinction d’espèces). Cette définition exclut expressément le changement climatique. 

2 Pour le présent thème technique les définitions suivantes ont été utilisées :  
- Maladie infectieuse émergente : Nouvelle maladie infectieuse résultant de l’évolution ou de la transformation d'un agent pathogène ou 

d'un parasite existant, donnant lieu à un changement au niveau des hôtes, des vecteurs, du pouvoir pathogène ou des souches. Il peut 
aussi s’agir de la survenue d'une maladie inconnue jusqu'alors. 

- Maladie infectieuse ré-émergente : Maladie infectieuse connue qui se déplace, étend son aire géographique, augmente le nombre de 
ses hôtes ou connaît un accroissement significatif de son incidence. 
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Concernant les maladies, la plupart des rapports sur le changement climatique se concentrent sur la santé 
humaine. En 2006, la FAO1 a publié un rapport intitulé L’Ombre portée de l’élevage [26], qui souligne le 
rôle de la production animale dans les changements environnementaux dans le monde. Ce rapport ne s'est 
toutefois pas intéressé aux implications de ces changements sur la santé animale. En 2008, l'OIE consacrait 
un numéro de sa Revue scientifique et technique à l’impact attendu du changement climatique sur 
l'épidémiologie et le contrôle des maladies animales [7]. Ce travail constitue une contribution utile à la 
littérature naissante sur le changement climatique et les maladies animales. Plusieurs articles de ce numéro 
de la Revue scientifique et technique soulignent que de nombreux arguments liés au changement climatique 
sont incomplets ou simplifiés [6] alors que les systèmes étudiés sont complexes et interdépendants. On se 
situe clairement dans le domaine des systèmes complexes où il est très difficile d'établir des relations de 
cause à effet démontrables. Il n'est cependant pas indispensable d’avoir mis en évidence des relations 
précises de causalité entre le changement climatique ou environnemental et l'émergence d'une maladie 
animale pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies solides pour faire face à l’émergence d’une 
maladie. 

3. Causalité 

En décembre 2007, un atelier public, organisé par l’Institut américain de médecine (IOM2) et consacré aux 
menaces microbiennes, s'est penché sur les effets directs et indirects prévisibles du changement climatique 
mondial et des phénomènes climatiques extrêmes sur les maladies infectieuses touchant les hommes, les 
animaux et les végétaux [12]. Le rapport issu de cet atelier souligne que le faisceau de causes inclut de 
nombreux facteurs étroitement corrélés et influencés (directement ou indirectement) par les variations 
climatiques locales, régionales ou planétaires. Le changement climatique et le changement environnemental 
sont deux de ces facteurs qui agissent en corrélation. 

Il n’est donc pas surprenant que, bien que changement climatique et changement environnemental fassent 
l’objet de définitions distinctes dans le questionnaire, il ressort des réponses de plusieurs Membres que la 
distinction entre les deux est assez problématique. Pour de nombreux Membres, cette distinction n’a pas été 
d’une grande aide pour faire le tri entre les maladies animales émergentes et ré-émergentes jugées comme 
étant directement liées au changement climatique ou au changement environnemental. 

Le questionnaire a volontairement évité les questions liées à la causalité. D'un point de vue purement 
technique et scientifique, de nombreux scientifiques et commentateurs estiment qu’il n’a pas encore été 
établi de liens directs de cause à effet entre le changement climatique et les maladies infectieuses [12]. Le 
comportement d’une maladie infectieuse ne peut être prédit avec exactitude sur la seule base des 
projections climatiques (ou du changement environnemental observé). Toutefois, il a beaucoup été débattu 
de la somme de preuves permettant d’établir les liens de causalité avec un degré de confiance suffisant pour 
étayer les prises de décision. Certaines autorités considèrent que l'analyse de relations complexes comme 
l'émergence de maladies et les bouleversements écologiques requiert de nouvelles approches pour 
compléter les méthodes épidémiologiques traditionnelles [9, 17, 23]. Parmi ces approches il faut citer 
l’inférence forte, le diagramme causal, la sélection de modèles et les critères épidémiologiques de causalité. 
Ces approches ont été utilisées pour étudier les facteurs qui favorisent à grande échelle l'émergence de 
nouvelles maladies, notamment les changements concernant l’utilisation des terres et le changement 
climatique. Néanmoins, la question incontournable est celle de la somme d'informations requise pour 
déclencher une action. Les décideurs tiendront de toute évidence compte d'autres aspects tels que les 
facteurs sociaux, économiques et politiques, qui s'ajouteront aux aspects scientifiques (et aux arguments de 
causalité). 

Même si la question de la relation entre changement climatique et maladies infectieuses émergentes a été 
largement débattue ces derniers temps, cet article ne se propose pas de déterminer si tel ou tel phénomène 
sanitaire émergent ou ré-émergent est indéniablement et uniquement imputable au changement climatique 
ou au changement environnemental. Cet article postule en revanche plus largement que l’évolution des 
écosystèmes (qui inclut le changement climatique, le changement environnemental et les relations 
connexes) est étroitement associée à de nombreuses maladies animales émergentes ou ré-émergentes. Ce 
point de vue concorde avec le consensus qui fait jour autour du fait que même si le changement climatique 
attire davantage l’attention, c’est à l’évolution des écosystèmes, qui constitue le cœur de la problématique, 
qu’il convient de s’attaquer [11]. 

                                                           

1  FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) 
2  IOM : Institute of Medicine of the United States National Academies (Institut de médecine des académies nationales des Etats-Unis) 
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4. Les systèmes complexes 

En 2004, King s'est référé au modèle de convergence de l’IOM pour la classification des facteurs qui 
influent sur l'émergence ou la ré-émergence des maladies [25]. La liste des facteurs inclut l’adaptation et 
l'évolution microbienne, la sensibilité des hôtes, le climat et la météorologie, l'évolution des écosystèmes, la 
démographie et les populations, le développement économique et l'utilisation des terres, les échanges et les 
voyages internationaux, la technologie et l'industrie, la réduction des services ou des structures de santé 
animale et de santé publique, la pauvreté et l'inégalité sociale, les guerres et les déplacements de 
populations, l'absence de volonté politique et, enfin, l'intention de nuire [16]. Là encore, nombre des 
facteurs cités sont corrélés et font partie d'un système complexe [29]. Les relations peuvent être simplifiées, 
comme dans le modèle de convergence, ou mieux dissociées, comme dans de nombreux autres modèles 
[par ex. 6, 9, 29]. 

Les modèles sont destinés à faciliter la compréhension des relations entre les facteurs, à anticiper davantage 
les évolutions et événements futurs et à mieux s'y préparer. Comprendre des systèmes complexes implique 
cependant que les décideurs soient mieux à même de réagir à la complexité et à l’inattendu, aux 
incertitudes, à la résilience, à la vulnérabilité et à l'adaptation. De nombreux scientifiques et décideurs 
s'habituent aujourd’hui à travailler avec des informations incomplètes et à prendre des décisions fondées sur 
des incertitudes. 

Dans cet environnement complexe, il est fréquent qu’il n’y ait pas de « bonnes décisions » mais 
uniquement des approches décisionnelles mieux adaptées. Au sens plus large, les attitudes, actions et 
valeurs sociales influent sur le contexte dans lequel les décideurs développent leurs politiques et stratégies. 
Aussi, les chercheurs qui étudient les maladies animales émergentes et ré-émergentes sont-ils actuellement 
nombreux à se féliciter de l'importance accordée à la prise en compte de l'interactivité entre facteurs 
sociaux et écologiques plutôt qu'à l’analyse individuelle de ces facteurs. Pour mettre en avant ce point de 
vue, certains scientifiques se réfèrent plus spécifiquement à ce système complexe par les termes « système 
socio-écologique » ou « approche éco-sociale de la santé » [22]. Il s'agit d'une gestion adaptative dans 
laquelle les politiques deviennent des hypothèses et les activités de gestion sont utilisées pour tester les 
hypothèses et ajuster les stratégies à mesure que des informations complémentaires sont disponibles [10]. 
L’Autorité vétérinaire centrale devra se familiariser davantage avec cette approche pour prendre en charge 
les maladies animales émergentes ou ré-émergentes. 

Afin que ces questions restent d’un abord facile, nous utiliserons ci-après, comme base de discussion, le 
modèle simplifié de la Figure 1 (voir p. 6). L'épaisseur relative des flèches tracées sur cette figure traduit le 
niveau d'influence que les décideurs concernés par les maladies animales émergentes et ré-émergentes sont 
susceptibles d'exercer à l'intérieur du système global. 

5. Relations prédominantes 

5.1. Relations entre changement climatique ou environnemental et maladies animales 
émergentes ou ré-émergentes 

La principale relation que le questionnaire a mise en évidence est l'association entre le changement 
climatique ou environnemental et l’émergence ou la ré-émergence de maladies animales (Figure 1, 
flèche n° 1). 

La plupart des Membres ont identifié au moins une maladie animale émergente ou ré-émergente 
attribuée au changement climatique ou environnemental. Les maladies les plus fréquemment citées 
comme étant associées au changement climatique ou au changement environnemental sont énumérées 
au Tableau 1.  

Les réponses concernant le changement climatique concordent globalement avec d'autres travaux qui 
ont souligné une augmentation de l'incidence des maladies vectorielles liée au changement climatique. 
Cette augmentation est due à la fois aux modifications profondes de la taille et de la dynamique des 
populations de vecteurs et à l'accroissement du taux de réplication des agents pathogènes sous 
l'influence directe de la température ambiante lors de la contamination d’un arthropode poïkilotherme 
vecteur [12]. 
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Tableau 1.– Liste des maladies considérées comme liées 
au changement climatique ou au changement environnemental 

Maladies mentionnées au moins deux fois   

comme étant liées : au changement climatique au changement environnemental 
Maladies vectorielles   

Fièvre catarrhale du mouton   

Fièvre de la Vallée du Rift   

Fièvre à virus West Nile   

Peste équine   

Dermatose nodulaire contagieuse   

Leishmaniose   

Maladie épizootique hémorragique   

Maladies transmises par des tiques   

Maladies parasitaires (à l'exclusion de celles 
transmises par des tiques) 

  

Pasteurellose   

Influenza aviaire   

Fièvre charbonneuse   

Charbon symptomatique   

Rage   

Tuberculose   

5.2. Relations entre évolution des écosystèmes et production animale 

Le rapport de la FAO intitulé L’Ombre portée de l’élevage conclut que le secteur de l'élevage est 
responsable pour une part essentielle des dégâts environnementaux à tous les niveaux, depuis le 
niveau local jusqu’au niveau mondial [26] (Figure 1, flèche n° 2). Ce rapport considère que la 
production animale doit être au cœur des politiques sur le changement climatique, la dégradation des 
sols, la pénurie d’eau, la pollution de l'eau et la régression de la biodiversité. 

La relation représentée par la flèche n° 3 se réfère aux adaptations que les sociétés humaines 
souhaitent apporter à leurs systèmes de production animale en réponse aux changements observés et 
aux changements prévisibles en matière de climat et d’environnement. Il existe de toute évidence un 
large éventail de réponses possibles qui peuvent être mises en œuvre au niveau du secteur de 
production, du pays ou de la région. La tendance générale vers l’élevage intensif et industriel devrait 
se poursuivre dans la mesure où les sociétés humaines cherchent à améliorer les rendements et à 
réduire les surfaces nécessaires à l’élevage. Les mêmes arguments de rentabilité et de réduction des 
surfaces disponibles s'appliquent à l'aquaculture. Tous les Membres observeront ces tendances, de 
manière plus ou moins prononcée selon leur capacité à s'adapter aux défis qui se profilent. 

5.3. Relations entre production animale et maladies animales émergentes ou ré-
émergentes 

Les relations entre production animale et maladies animales émergentes ou ré-émergentes ont été 
évoquées dans le questionnaire à propos de l’intensification de l’élevage, comme indiqué au point 5.2. 
ci-dessus. Les systèmes de production animale sont responsables de nombreuses maladies émergentes 
ou ré-émergentes dans le monde depuis des siècles. Récemment, de nombreux programmes de gestion 
intégrée des maladies animales ont été conçus en réponse aux nouveaux profils de maladies associés 
aux systèmes évolutifs de production animale. Par exemple, des protocoles de traitement ont été 
établis afin de réduire l'incidence des mammites, lesquelles sont intimement liées à une série de 
facteurs zootechniques axés sur l'accroissement de la production laitière. Il existe d’autres exemples 
similaires : la prévention et le traitement du complexe respiratoire bovin dans les unités 
d'engraissement, de la salmonellose dans l’aviculture, du syndrome dysgénésique et respiratoire du 
porc dans les élevages intensifs de porcs, des parasites internes chez les ovins et les caprins en élevage 
semi-intensif, et de la maladie des points blancs chez les crevettes. Toutes ces maladies ont d’abord 
été des maladies émergentes mais, dans la plupart des cas, elles sont aujourd’hui bien établies dans les 
systèmes de production concernés. Dans les pays en développement les maladies peuvent différer 
mais le principe reste le même. 
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En règle générale, les systèmes d’élevage qui tendent vers l’intensif augmentent les risques de 
maladies animales émergentes et ré-émergentes [21]. Des systèmes de gestion doivent être développés 
pour réduire autant que possible les effets directs et indirects de ces maladies sur la production et la 
rentabilité. Cela signifie qu'en réponse aux maladies animales émergentes et ré-émergentes réelles ou 
prévisibles, les systèmes de production animale seront ajustés ou réaménagés (Figure 1, flèche n° 5). 
L'évolution des relations n° 4 et 5 correspond en réalité à des interactions constantes par lesquelles des 
changements touchant l’un des éléments du système complexe conduisent à des changements sur 
d'autres parties du système. 

Figure 1. Principales relations entre maladies animales émergentes ou ré-émergentes, 
changement climatique, changement environnemental et production animale 

 

5.4. Relations entre maladies émergentes ou ré-émergentes et évolution des écosystèmes 

Les décisions politiques relatives aux maladies animales émergentes ou ré-émergentes peuvent influer 
indirectement sur l'évolution des écosystèmes. Ainsi, dans les pays qui tentent d'éradiquer une maladie 
ré-émergente comme la tuberculose bovine, il n’est pas impossible que les stratégies de prophylaxie 
entraînent des changements dans la densité et la distribution d’autres espèces hôtes telles que les 
blaireaux, les opossums ou les buffles. Ces changements auront à leur tour des effets collatéraux à 
l’intérieur de l'écosystème. Cette relation est généralement assez diffuse comparativement aux autres 
relations décrites ; elle a par conséquent été symbolisée par une flèche en pointillés sur la Figure 1. 
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6. Réponses politiques 

Les interactions entre les variables décrites à la Figure 1 se produisent sur toute une série d'échelles 
spatiotemporelles. Les répercussions peuvent par conséquent être très variables. Ainsi, il est reconnu que 
l’impact du changement climatique ne se manifestera pas de manière uniforme sur toute la planète [27]. Les 
relations sont par ailleurs en état de flux permanent à l’intérieur d’un système qui continue d’évoluer, ce qui 
rend difficile la prévision exacte de la fréquence, de la distribution et de l’ampleur de nombreuses maladies 
animales émergentes ou ré-émergentes.  

L'émergence de certaines maladies animales spécifiques telles que les arboviroses peut cependant être 
prévue avec une certaine fiabilité à différents niveaux (national, régional et mondial) [8, 12]. Mais on ne 
peut prédire avec précision le moment ni le lieu d’émergence d’une nouvelle maladie, de type syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS) ou maladie due au virus de Nipah. À l'échelle mondiale, les scientifiques 
qui étudient l’évolution des maladies infectieuses émergentes ont confirmé que l'émergence était largement 
favorisée par des facteurs socio-économiques, environnementaux et écologiques, et que les zoonoses 
infectieuses émergentes constituaient « une menace croissante et significative pour la santé dans le monde » 
[14]. De plus, depuis quelques années plus de 70 % de ces zoonoses infectieuses émergentes trouvent leur 
source dans la faune sauvage. Le plus inquiétant est que la répartition mondiale des ressources en matière 
de surveillance n’est pas fondée sur le risque mais traduit fortement la supériorité des ressources et des 
capacités qui existent dans les pays développés. Ce constat s'applique également aux maladies animales 
émergentes ou ré-émergentes. De fait, il a été demandé à la profession vétérinaire si les systèmes de 
surveillance nécessaires étaient en place pour faire face aux nouvelles caractéristiques des maladies 
animales [1]. 

La réponse politique primordiale de l’Autorité vétérinaire centrale doit être d'améliorer la surveillance et de 
renforcer les capacités de riposte aux situations d'urgence afin de pouvoir répondre à cette augmentation 
des maladies émergentes et ré-émergentes, quelle qu’en soit la cause. L'OIE a joué un rôle très important 
dans ce domaine en développant l'outil « PVS » (outil d’évaluation des performances des Services 
vétérinaires) et en encourageant son application dans un grand nombre de Pays et Territoires Membres [30]. 
Cet outil qui repose sur les normes internationales de qualité et d'évaluation de l'OIE « introduit des 
préceptes de sensibilisation et de perfectionnement ». Il aide l’Autorité vétérinaire centrale des Membres de 
l’OIE à plaider en faveur d'un développement des ressources financières et humaines allouées au 
renforcement des Services vétérinaires. Cette approche participe directement du caractère de « bien public 
mondial » que revêtent la prévention et le contrôle des maladies animales. L'outil PVS porte spécifiquement 
sur les capacités en matière de surveillance et de plans d’alerte zoosanitaire. Il a également le potentiel 
d’atténuer les déséquilibres qui caractérisent les capacités de surveillance et les risques sanitaires, au niveau 
du pays comme au niveau de la région. Après la création d'une plate-forme de Services vétérinaires plus 
solide, il sera possible d'intégrer des approches plus formelles de gestion du risque qui conduiront au 
développement de stratégies plus solides, capables de faire face à des maladies animales émergentes ou ré-
émergentes inattendues. 

Plus généralement, il est nécessaire que les Membres de l’OIE, qu’ils soient développés ou en 
développement, aient une meilleure compréhension des systèmes complexes et de l'importance croissante 
d’une réflexion et d’une planification à long terme. Cette nécessité d’une réflexion et d’une planification à 
long terme impliquerait que les responsables de la santé animale appréhendent de manière plus globale les 
prévisions ou les approches pour le futur [3]. Ces approches aideront l’Autorité vétérinaire centrale à 
introduire davantage de poids dans les cadres et systèmes conçus pour anticiper, prévenir et contrôler les 
maladies animales émergentes ou ré-émergentes. En poursuivant l'objectif d’une meilleure compréhension 
du système global et des délais impliqués, les décideurs devront continuer à tisser des liens avec d’autres 
organisations internationales telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), ainsi qu’avec des organisations non-gouvernementales comme la Wildlife 
Conservation Society1 ou le Consortium for Conservation Medicine2. Aucune organisation ne peut, à elle 
seule, traiter des questions de changement climatique et environnemental et de leurs répercussions sur les 
maladies animales émergentes ou ré-émergentes et la production animale. Les partenariats et les 
coopérations seront des passages obligés pour construire une vision plus cohérente du futur paysage et 
concevoir une série d'options stratégiques envisageant les éventuels besoins et les modalités de mise en 
œuvre. 

                                                           

1  WCS : Wildlife Conservation Society (Société de préservation de la faune sauvage) 
2  CCM : Consortium for Conservation Medicine (Consortium pour la médecine de préservation) 
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Ces partenariats et coopérations existent fort heureusement déjà au niveau mondial, dans le cadre du 
concept « un monde, une seule santé » qui recueille le soutien d'organismes tels que l'OIE, la FAO, l'OMS, 
l’UNSIC1, l'UNICEF2 et la Banque mondiale. Il existe également toute une série d’institutions impliquées 
régionalement, qui seront amenées à jouer un rôle critique dans le développement et l'application du 
concept « une seule santé » [2]. 

Certains défis associés aux approches transdisciplinaires et trans-sectorielles ont été évoqués dans ce 
contexte. Pour les Membres de l’OIE, il faut reconnaître que les coûts de transaction sont élevés pour 
engager des coopérations et que les questions de culture et de perception doivent être traités 
spécifiquement. Il existe en outre des obstacles, au sein des institutions et des administrations, qu’il peut 
être assez difficiles de surmonter. Cependant, les réponses politiques doivent reconnaître que les décisions 
prises influeront directement sur le mécanisme d'activation ou de freinage de l'émergence et de la 
propagation des maladies animales émergentes ou ré-émergentes. L'importance primordiale d'une 
coopération et d'une collaboration réelle à différents niveaux ne doit pas être ignorée. 

L’Autorité vétérinaire centrale se concentrera tout naturellement sur les domaines qu'elle contrôle 
directement, comme la surveillance et les interventions d’urgence. Ce travail pourrait inclure des activités 
plus anticipatives de telle sorte que les plans de surveillance et d'intervention urgente seraient mieux ciblés 
afin de couvrir les menaces prévisibles de maladies animales émergentes ou ré-émergentes tout en 
conservant une marge d’adaptabilité leur permettant de faire face aux maladies animales émergentes ou ré-
émergentes non prévues. 

7. Principaux résultats du questionnaire 

Le questionnaire a été adressé aux 172 Pays et Territoires Membres de l'OIE. Des réponses ont été reçues 
de 107 d'entre eux, dont 1 réponse de l'Union européenne (UE) représentant 27 pays ; comme 7 de ces 
27 pays ont par ailleurs répondu individuellement, l'analyse descriptive prend en compte ces 7 réponses 
individuelles et d’autre part prend en compte les 20 autres Membres de l’UE en reportant 20 fois chacune 
des réponses rapportées par l’UE. Cette solution a été appliquée en veillant à ce que tous les Membres 
soient traités de manière égale. Ainsi, un total de 126 réponses ont été prises en compte pour les 172 Pays et 
Territoires Membres, soit un taux de réponse de 73 %.  

La liste des Membres qui ont répondu figure à l’Annexe I. 

Les Autorités vétérinaires centrales de la plupart des Membres de l’OIE sont « extrêmement sensibilisées » 
ou « très sensibilisées » aux conséquences probables du changement climatique (71 %) et du changement 
environnemental (72 %) sur l’émergence ou la ré-émergence de maladies animales.  

58 % des Membres ont identifié au moins une maladie animale émergente ou ré-émergente considérée 
comme directement liée au changement climatique, et 30 % en ont identifié au moins une considérée 
comme directement liée au changement environnemental. 24 % des Membres ignorent s’il y a des maladies 
animales émergentes ou ré-émergentes directement liées au changement environnemental ; ce taux est de 
6 % pour le changement climatique. Le Tableau 1 ci-dessus fournit la liste des maladies les plus 
fréquemment citées. Seuls quelques Membres ont cité spécifiquement des maladies des animaux 
aquatiques. Vibrio tubiashi et V. parahaemolyticus, qui touchent les huîtres du Pacifique, et Icthyophynos 
hoferi, qui touche les saumons du Pacifique et d’autres espèces de poissons, sont mentionnés en rapport 
avec le changement climatique. L’anémie infectieuse du saumon et la peste de l’écrevisse sont mentionnées 
en rapport avec le changement environnemental. La prédominance des réponses mentionnant des maladies 
vectorielles associées au changement climatique concorde avec les conséquences prévisibles de ce facteur 
sur des maladies émergentes touchant les hommes et les animaux [8, 12], dont il a été question plus haut. 

La plupart des Membres de l’OIE indiquent que l'Autorité vétérinaire centrale collabore avec d'autres 
services ou organismes sur les questions de changement climatique (68 %) et de changement 
environnemental (71 %). Par ailleurs, 49 % des Membres font état de maladies animales émergentes ou 
ré-émergentes associées à l’intensification de la production animale. 

Concernant les capacités de recherche consacrées à l’impact du changement climatique et environnemental 
sur les maladies animales, 22 % des Membres répondent qu'il n’existe guère de telles capacités dans leur 
pays. Pour les 78 % qui font état de capacités de recherche, les plus fréquemment citées concernent la 
recherche menée par les universités ou par des organismes dépendant de l’Etat. 

                                                           

1  UNSIC : United Nations System for Influenza Coordination (Système de coordination des Nations Unies pour la grippe) 
2  UNICEF: United Nations Children's Fund (Fonds des Nations Unies pour l’enfance) 
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Il est intéressant de constater que 39 % des Membres ne pensent pas que les institutions de formation 
vétérinaire préparent les professionnels à comprendre l’impact du changement climatique et 
environnemental sur les maladies animales émergentes ou ré-émergentes, et ils sont également 39 % à 
déclarer ne pas savoir si elles les y prépare. Il est clairement nécessaire de combler ce manque de capacités 
par un enseignement universitaire et post-universitaire capable de conférer les compétences voulues pour 
faire face aux défis à venir. 

Pratiquement toutes les réponses (98 %) indiquent que l’OIE devrait aider davantage ses Membres à faire 
face aux conséquences du changement climatique et environnemental sur les maladies animales émergentes 
ou ré-émergentes. Au moins 30 % des Membres qui ont répondu ont coché toutes les actions proposées en 
ce sens. Les quatre actions les plus fréquemment désignées sont les suivantes (par ordre décroissant) :  

 concevoir une stratégie globale pour aider les Membres à prévenir / réduire les effets des changements 
climatiques et environnementaux sur les maladies animales et la production animale ; 

 collaborer avec d’autres organisations internationales directement concernées par les questions liées 
aux changements climatiques et environnementaux ;. 

 communiquer avec les Membres ; 

 surveiller et analyser les effets du changement climatique sur la santé animale. 

Dans le questionnaire, il est également demandé aux Membres si les activités régionales ou sous-régionales 
de l’OIE peuvent avoir un rôle à jouer pour aider à faire face aux conséquences du changement climatique 
et environnemental sur les maladies animales émergentes ou ré-émergentes. Là encore, la plupart des 
Membres (87 %) répondent qu’il existe des opportunités, 8 % déclarent ne pas savoir, et 3 % estiment qu'il 
n’existe pas d’opportunités au niveau régional ou sous-régional. De nombreuses activités sont citées par les 
Membres ; elles recoupent fréquemment les activités énumérées plus haut pour le niveau international. 
Ainsi, de nombreux Membres proposent que des ateliers aient lieu dans leur région respective afin de 
mieux se préparer aux impacts du changement climatique et environnemental sur les maladies animales 
émergentes et ré-émergentes et d’améliorer les réseaux de communication pour pouvoir traiter ces 
questions au niveau régional. Il ressort que le niveau régional et sous-régional est le niveau approprié pour 
concevoir et mener des activités afin de traiter les questions liées au changement climatique et 
environnemental, car les impacts, tels qu’ils seront identifiés et vécus par les Membres, différeront d’un 
bout à l’autre du globe en fonction des influences régionales. 

La plupart des Membres (83 %) indiquent qu'ils sont favorables à la constitution de groupes de travail ou de 
groupes d'intérêt pour traiter ces questions. Pratiquement 30 % des Membres manifestent leur volonté de 
mettre immédiatement en place de tels groupes, et 63 % souhaitent le faire dans un délai d'un an. 

8. Conclusions 

L'OIE continuera de jouer un rôle très important en aidant ses Membres à obtenir les soutiens nécessaires 
pour renforcer la capacité des Services vétérinaires à faire face aux maladies animales émergentes et 
ré-émergentes. Ces défis sont mondiaux et requièrent un leadership mondial. Outre son rôle de chef de file, 
l'OIE a l'opportunité de mettre en place des activités régionales ou sous-régionales pour aider ses Membres 
à faire face aux répercussions du changement climatique et environnemental sur les maladies animales 
émergentes ou ré-émergentes. Ces impacts sont variables d'une région à l'autre, de sorte qu’une prise en 
charge des maladies émergentes et ré-émergentes au niveau régional se traduira par des stratégies mieux 
ciblées et plus robustes. Les réponses au questionnaire montrent que la plupart des Membres soutiennent 
cette approche.  

La plupart des Membres souhaitent que l'OIE communique avec eux sur les questions liées au changement 
climatique et environnemental ainsi qu’aux maladies animales émergentes et ré-émergentes. Il est 
recommandé que l'OIE étudie des mécanismes de communication efficaces pour ces questions. 

Les Membres considèrent que l'OIE pourrait surveiller et analyser les effets du changement climatique sur 
la santé animale. Dans ce contexte, l'OIE pourrait également aider l'Autorité vétérinaire centrale à élaborer 
des cadres pour la prise de décisions tenant compte des informations les plus récentes sur les relations 
évolutives qui existent entre les écosystèmes et les maladies animales émergentes et ré-émergentes. Cette 
approche permet la mise en œuvre de politiques adaptatives.  

Le questionnaire montre clairement que l'OIE a la possibilité d'attirer l'attention des institutions de 
formation vétérinaire sur la nécessité de préparer des professionnels capables de comprendre l’impact du 
changement climatique et environnemental sur les maladies animales émergentes ou ré-émergentes. Il est 
souhaitable que cette question soit traitée lors la prochaine conférence de l'OIE qui discutera de la qualité 
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des cursus de formation vétérinaire initiale et post-universitaire1. De plus, l'OIE pourrait mettre en lumière 
l'importance des concepts de systèmes complexes et l'intérêt du développement de politiques adaptatives. 

Enfin, l'OIE devrait continuer à collaborer et à se mettre en réseau avec d'autres institutions et organisations 
qui traitent de questions politiques plus larges liées au changement climatique et environnemental et à la 
production animale. L'OIE continuera de jouer un rôle clé en soutenant l'amélioration des Services 
vétérinaires dans ses Pays et Territoires Membres, afin de créer une plate-forme centrale pour la prise en 
charge des maladies animales émergentes et ré-émergentes. Ce rôle complète l'activité de nombreuses 
autres structures qui traitent également de questions liées aux maladies animales émergentes et 
ré-émergentes ; les relations avec ces structures doivent par conséquent être encouragées au niveau mondial 
et régional. Le concept « un monde, une seule santé » pourrait constituer un véhicule pour l'OIE en vue de 
contribuer, aux côtés d’autres institutions, à une stratégie globale de réduction des effets du changement 
climatique et environnemental sur les maladies animales et la production animale.  
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Annexe I 

Membres de l’OIE ayant répondu au questionnaire sur “les conséquences des 
changements climatiques et des modifications de l’environnement sur les maladies 

animales émergentes et ré-émergentes et sur la production animale” 

1. Afrique du Sud 
2. Albanie 
3. Algérie 
4. Angola 
5. Argentine 
6. Arménie 
7. Australie 
8. Azerbaïdjan 
9. Bangladesh 
10. Bélarus 
11. Belgique 
12. Belize 
13. Bénin 
14. Bolivie 
15. Bosnie-Herzégovine 
16. Botswana 
17. Brésil 
18. Brunei 
19. Burkina Faso 
20. Burundi 
21. Canada 
22. Centrafricaine 

(République ~) 
23. Chili 
24. Chine (Rép. Pop. de ~) 
25. Colombie 
26. Congo (Rép. Dém. du ~) 
27. Corée (Rép. de ~) 
28. Costa Rica 
29. Côte d’Ivoire 
30. Croatie 
31. Cuba 
32. Dominicaine 

(République ~) 
33. El Salvador 
34. Emirats Arabes Unis 

35. Erythrée 
36. Espagne 
37. Etats-Unis d’Amérique 
38. Ethiopie 
39. Gabon 
40. Gambie 
41. Géorgie 
42. Ghana 
43. Grèce 
44. Guinée 
45. Guinée Bissau 
46. Haïti 
47. Honduras 
48. Inde 
49. Indonésie 
50. Iran 
51. Islande 
52. Israël 
53. Jamaïque 
54. Japon 
55. Jordanie 
56. Kenya 
57. Kirghizistan 
58. Koweït 
59. Laos 
60. Lesotho 
61. Liechtenstein 
62. Lituanie 
63. Luxembourg 
64. Madagascar 
65. Malawi 
66. Mali 
67. Maroc 
68. Maurice 
69. Moldavie 
70. Monténégro 

71. Myanmar 
72. Namibie 
73. Népal 
74. Niger 
75. Norvège 
76. Nouvelle-Calédonie 
77. Nouvelle-Zélande 
78. Oman 
79. Ouzbékistan 
80. Paraguay 
81. Pérou 
82. Philippines 
83. Portugal 
84. Qatar 
85. Roumanie 
86. Rwanda 
87. Sénégal 
88. Serbie 
89. Singapour 
90. Soudan 
91. Sri Lanka 
92. Suisse 
93. Swaziland 
94. Taipei Chinois 
95. Tanzanie 
96. Thaïlande 
97. Togo 
98. Trinité-et-Tobago 
99. Tunisie 
100. Turkménistan 
101. Turquie 
102. Uruguay 
103. Vanuatu 
104. Vietnam 
105. Zambie 
106. Zimbabwe 

ainsi que l’Union européenne, représentant les pays suivants : 

107. Allemagne 
108. Autriche 
109. Bulgarie 
110. Chypre 
111. Danemark 
112. Estonie 
113. Finlande 
114. France 
115. Hongrie 
116. Irlande 

117. Italie 
118. Lettonie 
119. Malte 
120. Pays-Bas 
121. Pologne 
122. Royaume-Uni 
123. Slovaquie 
124. Slovénie 
125. Suède 
126. Tchèque (République ~) 

_______________ 


