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Climat  
et maladies infectieuses
Le changement climatique affecte l'écologie  
de la transmission d’un certain nombre d’agents 
de maladies infectieuses. L'environnement 
épidémiologique se modifie donc, mais comment ? 
Quelles pourraient en être les conséquences pour la 
santé des humains ? Celles-ci dépendront largement 
d’une part des conditions socio-économiques des 
populations, des systèmes de soins et de l'efficience 
des politiques de santé publique et d’autre part,  
des cadres juridique et éthique à construire à la 
jonction des questions de santé humaine, de santé 
animale et d’environnement.
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Maladies infectieuses : questions juridiques et éthiques

La nécessaire a�ention portée à la variabilité climatique dans le contexte du changement climatique doit s’accompagner de la 
prise en compte de considérations éthiques de la part des scientifiques s’intéressant aux maladies infectieuses. Ces considé-
rations s’inscrivent à la jonction des questions de santé humaine, de santé animale et d’environnement. Le droit, y compris le 
droit international, et les protocoles éthiques, sont développés pour ce qui est du consentement préalable du patient, du droit 
de rétractation ou de la protection des données personnelles et du respect de la confidentialité par exemple.

En revanche, un certain nombre de problèmes juridiques ou éthiques liés à l’identification et la préservation des pathogènes 
ne sont tout simplement pas traités à ce jour. Si la recherche sur les pathogènes humains est bien encadrée juridiquement 
au niveau international, on ne peut pas en dire autant de la recherche en santé animale ou sur la faune sauvage : ainsi, 
par exemple, il est difficile de savoir à qui s’adresser lorsque l’on souhaite déposer un protocole éthique de recherche de 
pathogènes sur des rongeurs.

Au niveau international, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation, relatif à la Convention sur la diversité biologique, entré en vigueur en 2014, 
insiste sur l’importance d’assurer « l’accès aux pathogènes humains aux fins de préparation et d’intervention pour la santé 
publique ». Néanmoins, c’est aux Etats qu’il appartient de prendre les mesures juridiques nécessaires à garantir que l’accès 
aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques a été soumis au consentement préalable (article 16). 
Cet article s’applique, de fait, à tout type de pathogènes.

En ce qui concerne la conservation de ces pathogènes, si les Centres collaborateurs de l’Organisation Mondiale de la Santé 
doivent respecter des protocoles précis, les experts de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) n’ont pas d’obli-
gation à déclarer les pathogènes qu’ils peuvent décider de conserver. Qu’en est-il des virus circulant entre animaux domes-
tiques et faune sauvage ou des pathogènes du sol ?

En l’absence de réponse juridique, il appartient au scientifique de se protéger lui-même, de protéger l’autre et de protéger 
l’environnement. Il doit avoir une réflexion sur ses propres pratiques et sur les conséquences (y compris à long terme) du 
travail de recherche qu’il effectue, en gardant à l’esprit le principe d’incertitude, que cela concerne la gestion des déchets ou 
les risques de contamination par exemple. Sur le terrain, il doit effectuer un travail préliminaire d’observation du contexte 
local, des pratiques locales et doit s’informer de la recherche déjà conduite dans le pays dans lequel il travaille.

S’il n’existe, à ce jour, pas de Comité d’éthique pour la médecine vétérinaire, le chercheur doit communiquer ses protocoles 
au Comité d’éthique national ou, à défaut, à celui de l’université ou du Centre de recherche partenaire. Les scientifiques qui 
ont accès à des ressources génétiques, à des pathogènes, à des fins de recherche doivent partager les avantages découlant 
de l’utilisation de ces ressources notamment en assurant un transfert de technologie, une amélioration des compétences en 
matière de recherche et en perme�ant la stabilisation de collections dans le pays où sont conduites les recherches.

Dans les laboratoires, les collections doivent être maintenues dans un endroit à la fois sécurisé et accessible respectant des 
standards de conservation préservant la qualité des échantillons. Ces collections doivent être assorties de données informa-
tiques elles-mêmes standardisées, largement accessibles et liées pour pouvoir perme�re des échanges entre scientifiques. 
Il serait souhaitable d’avoir un débat au sein de la communauté scientifique pour perme�re à des collections rassemblées 
dans différentes régions du monde de respecter des standards de sécurité, d’efficacité et d’interopérabilité et d’être acces-
sibles dans le cadre de projets scientifiques actuels ou futurs. La réflexion sur les questions éthiques futures liées à l’accès 
et à l’utilisation de ces collections apparaît comme un devoir de la communauté scientifique envers la société.
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VARIABILITÉ CLIMATIQUE ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

POLITIQUES PUBLIQUES 
ET ADAPTATION FACE  
AU CHANGEMENT  
CLIMATIQUE
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CRISES SANITAIRES,  
CHANGEMENT CLIMATIQUE  
ET IMPLICATION 
CITOYENNE
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Ce livre adopte une approche 
multidisciplinaire afin d'évaluer les 
dimensions socio-écologiques des maladies 
infectieuses en Asie du Sud-Est. Il comprend 
dix-huit chapitres rédigés par des chercheurs 
de renom de différentes disciplines : histoire, 
sociologie, écologie, épidémiologie, sciences 
vétérinaires, médecine et sciences de 
l'environnement sur six grands thèmes : (1) 
maladies infectieuses et sociétés, (2) santé, 
maladies infectieuses et socio -ecosystèmes ; 
(3) changements globaux, changements 
d'usage des sols, maladies à transmission 
vectorielle ; (4) télédétection et acquisition 
de données ; (5) Gestion des risques pour la 
santé; et (6) Développement de stratégies. 
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Ce document rassemble les synthèses des 
présentations données lors de la conférence 
« Changement climatique et santé » qui 
s’est tenue en octobre 2015. Ce colloque 
proposait d’aborder les différents aspects 
de la relation climat-santé à travers des 
interventions théoriques, méthodologiques 
et programmatiques. Les projets menés 
dans le cadre du GIS Climat-Environnement-
Société (www.gisclimat.fr) ont été présentés, 
accompagnés d’interventions de scientifiques 
extérieurs à la communauté GIS Climat. 
Une table ronde, consacrée à la question 
« Comment se préparer ? » s’est interrogée 
sur le croisement des systèmes de mesures 
environnementales et sanitaires ainsi que sur 
les systèmes d’alerte, leur construction ou 
leur amélioration.  
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