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Perspective

https://ourworldindata.org/biodiversity-and-wildlife#how-many-species-are-there

Kingdom
Number of 

species (Total)
Number of 

species (Ocean)

Number of 
species (Terrestri

al)

Animals 7,770,000 2,150,000 5,620,000

Chromists 27,500 7400 20,100

Fungi 611,000 5320 605,680

Plants 298,000 16,600 281,400

Protozoa 36,400 36,400 0

Archaea 455 1 454

Bacteria 9680 1320 8360

Total species 8,750,000 2,210,000 6,540,000

Estimated number of species on Earth from Mora et al. (2011)18



Une Seule Santé
Le principe « Une seule santé » consiste en une approche intégrée et unificatrice 
qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des 
animaux et des écosystèmes.
Il reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, 
des plantes et de l’environnement en général (y compris des écosystèmes) est 
étroitement liée et interdépendante .
L’approche mobilise de multiples secteurs, disciplines et communautés à 
différents niveaux de la société pour travailler ensemble à fomenter le bien-être et 
à lutter contre les menaces pour la santé et les écosystèmes. Il s’agit également 
de répondre au besoin collectif en eau potable, en énergie propre, en air pur, et 
en aliments sûrs et nutritifs, de prendre des mesures contre le changement 
climatique et de contribuer au développement durable.

https://www.who.int/fr/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health



POURQUOI? 
TROIS GRANDES CATÉGORIES DE SANTÉ “POUR TOUS”



Figure 
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Pourquoi? Apport potentiel de l’approche Une Seule Santé pour 
les zoonoses en émergence



Initiative USS: Une vision inclusive

 Fédérer l’ensemble de nos forces 
vives pour mieux surveiller , mieux 
prévenir et mieux agir face aux 
grands enjeux de la santé

 Plusieurs échelles : locale -> mondiale

• Individus/espèces 
• Populations
• Communautés
• Territoires

Recherche

Formation

USS

Partenariat



Un monde interdépendant





https://mitechnews.com/update/28578/





Pesticides

• Pb3(AsO4)2

• DDT
• Organophosphorés
• Atrazine
• Glyphosate
• Néonicotinoïdes
• Chlorantraniliprole



unsplash.com

unsplash.com

unsplash.com

unsplash.com O
ù est C

harlie?



un
sp

la
sh

.c
om

un
sp

la
sh

.c
om

un
sp

la
sh

.c
om

un
sp

la
sh

.c
om

Où est Charlie?

Comment maintenir vos niveaux de PFAS? 



Alimentation, changements 
climatiques et Une Seule Santé, 
quel lien?



Systèmes alimentaires conventionnel et paysan

15 ETC-GROUP. (2017). "Who Will Feed Us? The Peasant Food Web vs. the Industrial Food Chain."  ETC-GROUP. 
Retrieved 20 November, 2017, from http://www.etcgroup.org/whowillfeedus.

L’agriculture paysanne utilise 25 % des terres agricoles pour 
nourrir 70 % du monde.
L’agriculture conventionnelle utilise 75 % des terres agricoles, 
pour nourrir 30 % du monde.
Elle requiert également 90 % de tout le pétrole, et 80 % de 
toute l’eau necessaires à l’agriculture.



Autres dimensions de l'environnement alimentaire rural

Homogénéisation, disparition des méthodes agricoles traditionnelles, 
empoisonnement par les pesticides.

Sherwood 2009; Sherwood et al. 2013; Cole et al. 1997



Production agricole et 
GES





Surpoids
et obésité 

en 
Équateur

Campagne nationale 
pour

la consommation 
responsable

Promotion des aliments
traditionnels andins

Étiquetage nutritionnel sous
forme de « feu de signalisation »

Promotion de réseaux 
alimentaires alternatifs basés 
sur des achats directs auprès 
d'agriculteurs et des achats 
publics auprès d'agriculteurs

Un mouvement 
alimentaire équatorien 

mené par la société 
civile

S
oc

ié
té

 c
iv

ile
P

ol
iti

qu
es

 p
ub

liq
ue

s

L’achat d'aliments

Visant à influencer:

L’approvisionnement

Une consommation 
d'aliments plus responsable

Axé sur:

• L'agroécologie 
durable

• La 
souverainement 
alimentaire

• La solidarité 
économique

En Équateur



Deaconu A, Berti PR, Cole DC, Mercille G, Batal M+ (2021). Agroecology and nutritional health: A comparison of agroecological farmers and 
their neighbors in the Ecuadorian highlands. Food Policy, 2021, 102034, ISSN 0306-9192, https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102034
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Un impact sur la santé des espèces et sur la santé 
des humains

Blanchet R, Willows N, Johnson S, Okanagan Nation Salmon Reintroduction Initiatives, Batal M (2020). Traditional Food, Health, and Diet Quality in Syilx Okanagan Adults in British Columbia, Canada. Nutrients, 12(4), 
927; https://doi.org/10.3390/nu12040927
Blanchet R, Batal M +, Johnson-Down L, Johnson S, Okanagan Nation Reintroduction Initiatives, Willows N (2021). An Indigenous food sovereignty initiative is positively associated with well-being and cultural 
connectedness in a survey of Syilx Okanagan adults in British Columbia, Canada. BMC Public Health 21, 1405 (2021). https://doi.org/10.1186/s12889-021-11229-2



Pertinence de l’approche Une Seule Santé

• Pour atteindre les objectifs du 
développement durable

• Pour des collectivités innovantes et 
résilientes

• Pour des systèmes alimentaires durables





Une Seule Santé au Canada et dans le monde




