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L’Académie Vétérinaire de France a organisé le 22 novembre
2015 au Palais du Luxembourg (Jestin & Davoust, 2015) puis le
23 novembre 2017 à l’Académie de Médecine (Parodi, 2018) et
le 18 octobre 2018 (Jestin & Dupouy-Camet, 2018), trois séances
dédiées à la thématique « Une seule santé » connue également
sous l’appellation « One Health ». Les exposés traitaient majoritairement de problématiques infectieuses. Le groupe de travail
« Une seule santé » mis en place par la Section « Recherche et
Enseignement Supérieur » de l’Académie Vétérinaire s’était
limité à traiter des zoonoses, en présentant les réalisations qui
avaient marqué la décennie, au niveau régional, national et
Européen. La séance du 14 novembre 2019 s’inscrit dans la
continuité des précédentes.
Pour la sélection des thèmes à traiter, le groupe de travail « Une
seule santé » a identifié trois priorités. Tout d’abord, un besoin
de définition du concept « Une seule santé » s’est fait sentir et
pour répondre à cette attente l’avis du sociologue a été sollicité.
Puis la dimension environnementale s’étant révélée être difficile
à prendre en compte, la parasitologie a été identifiée comme
pourvoyeuse de modèles d’interactions complexes entre les
parasites et les composantes environnementales. Et pour clore
la séance, les étapes du processus du passage de la barrière d’es-

pèce de l’animal à l’homme ont été présentées en prenant deux
exemples d’émergences virales réussies.
Le premier exposé est celui de Jérome Michalon (sociologue,
CNRS-UMR Triangle, ENS de Lyon), qui présente le concept
« One Health » au prisme des sciences sociales et quelques
pistes de lecture. L’approche retenue consiste à comprendre le
contexte d’émergence de la notion « One Health », les acteurs,
réseaux d’acteurs, qui l’ont porté, leurs intérêts, leurs stratégies.
Il s’agit de prendre la genèse et la réalisation de l’agenda « One
Health » comme un objet à part entière dans une perspective
constructiviste. Le « One Health » est initialement le résultat
d’une négociation entre les trois organisations internationales
(OMS, OIE et FAO). L’émergence de « One Health » s’inscrit dans
les évolutions des sciences vétérinaires, permettant à celles-ci
de se placer en position de promotrices de l’interdisciplinarité.
L’auteur se propose de considérer le « One Health » comme un
« mot d’ordre épistémique », un concept dont l’objectif est de
faire travailler plusieurs acteurs ensemble (mot d’ordre), dans un
sens particulier, celui de la production de savoirs (épistémique).
Le second exposé est donné par Gilles Dreyfuss (Professeur
Emérite de Parasitologie, Université de Limoges) et s’intitule
« Parasitoses et environnement : exemple de démarche « One
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Health ». L’auteur est le spécialiste français des Lymnaeidae
impliquées dans la transmission de douves. C’est en présentant
une série de modèles parasitaires qu’il précise que les relations
entre parasites et environnement sont dominées par la coévolution et l’adaptation.
Le troisième exposé est donné par Jean-Claude Manuguerra
(Unité de recherche et d’expertise « Environnement et risques
infectieux », Institut Pasteur, Paris). Il traite des chaînons de
l’émergence des maladies virales chez l’homme, du passage zoonotique à la transmission interhumaine efficace. Deux exemples
de zoonoses virales d’émergence récente sont présentés : le

syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et la maladie à virus
Ebola. Il s’agit d’illustrer le processus du passage par un virus
de la barrière d’espèce de l’animal à l’homme qui nécessite cinq
étapes (Wolfe et al., 2007). Ce processus complexe peut s’arrêter
à tout moment au cours d’une de ces étapes. Sont détaillés ici
les cas de l’émergence du virus du syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) et de celui de la maladie Ebola dont on a observé
de multiples résurgences depuis 1976.
À l’avenir, le groupe de travail Une seule santé poursuivra son
travail en explorant les approches plus globales appelées « Global
Health ».
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