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Zoonoses (du grec ζῷον zôon, « animal » et νόσος nósos, « maladie »)

Libre de droit
https://www.cdc.gov/onehealth/resource-library/index.html

Les zoonoses sont un 
groupe de maladies 
infectieuses qui se 
transmettent 
naturellement de 
l’animal à l’homme.

Organisation mondiale de 
la santé

Quelques exemples:
• COVID-19, SRAS, 

MERS CoV
• Grippes aviaires & 

porcines
• Rage
• Borréliose (Lyme)
• Salmonellose
• Peste
• Maladie des 

griffes du chat
• Taenia (vers 

solitaire)
André 

RAVEL
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Zoonoses: nombreuses et variées

 Macroparasites: Taenia (vers solitaire), 
Anisakis, Toxocara, …

 Microparasites: Giardia, Cryptosporidium, 
Toxoplasma, …

 Bactéries: Salmonella, Borrelia, 
Campylobacter, E. coli, Brucella, 
Mycobacterium, Yersinia, Coxiella, 
Bacillus, Clostridium, …

 Virus: influenzas, coronavirus, fièvres 
hémorragiques, encéphalites, rage, 
Hantavirus, …

 Prions: Encéphalopathie spongiforme 
bovine, tremblante, …

 Générique à très spécifiquement associée à 
l’humain:

• Ho: réservoir ou hôte nécessaire

• Ho: hôte accidentel ou cul-de-sac épidémiologique

 Animaux:

• Compagnie: chiens, chats, lézards, batraciens, 
oiseaux, …

• Ferme: bovins, ovins, caprins, porcs, volaille, …

• Sauvages péri-urbains: rongeurs, renards, 
oiseaux, raton laveur, …

• Sauvages: primates non humains, chauve souris, 
cervidés, camélidés, lièvres, poissons, oiseaux, …

• Pas toujours malades 

André 
RAVEL
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Zoonoses: de très anciennes à émergentes

Pandémie H1N1 en 2009

SRAS en 2004

virus Nipah en 1998

Campylobacter et E. coli dans les années 
80

SIDA émergence au XXe siècle

Salmonellose au XIXe siècle

Peste du Moyen âge

Rougeole émergente au XIe siècle

Rage décrite dès l’antiquité

Variole humaine dès le Xe siècle av. J.-C.

Maladie infectieuse émergente (MIE): une 
maladie qui est apparue et a affecté une 
population pour la première fois, ou qui existait 
auparavant mais qui se propage rapidement, soit 
en termes de nombre de personnes infectées, 
soit dans de nouvelles zones géographiques 
(OMS)

MIE entre 1940 et 2004:
• 335
• 60% sont zoonotiques
• en lien avec la faune pour 72%
(Jones et al. Nature 2008)

T
e
m
p
s

André 
RAVEL
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Zoonoses: un fardeau pour la santé humaine

 Phase clinique: symptômes

• 56 zoonoses: 2,5 milliards de cas dans le 
monde par an (ILRI et coll, 2012)

• Dont zoononses gastrointestinales: 2,3 
milliards de cas (ILRI et coll, 2012)

 Décès:

• 56 zoonoses: 2,7 millions de morts dans le 
monde par an (ILRI et coll, 2012)

• ~5% des 56,9 millions de décès dans le 
monde en 2016 (OMS) 

• Rage: 50 à 60 000 morts par an (OMS) pour 
une zoonose connue avec vaccin et 
traitement 

 Séquelles ou complications:

• Neurocysticercose et épilepsie

• Campylobactériose et troubles neurologiques

• Salmonellose et arthrite réactive

• Autres effets?: Toxoplasma et accident de la 
route ou suicide

 Fardeau sur le système de santé:

• hospitalisations

• gestion des éclosions/épidémies

 Fardeau économique: absentéisme, rappel 
aliments, fermeture frontières, tourisme, …

André 
RAVEL
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Aliments: crus, contamination dans les 
champs, contamination croisée le long 
de la chaine alimentaire, cuisson 
insuffisante

Eau: de boisson, récréative

Par vecteur: piqûre de tiques, 
moustiques, puces

Biodiversité et zoonoses: transmission

Contact direct: toucher, griffures, 
morsures

Contact indirect: milieu de l’animal

Inhalation

Photos: https://search.creativecommons.org/
André 

RAVEL
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Biodiversité et zoonoses: communauté biologique

Reptile
s

Oiseaux

Amphi
biens

Para
sites

Virus

Bact
éries

Para
sites

Virus

Bact
éries

Vertébrés

Mammifères

Monde animal

André 
RAVEL
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Biodiversité et zoonoses: déterminants des 
émergences

Changements globaux:

Changements climatiques

Humains

Animaux
domestique

s
et produits Faune

Intensification des 
productions agricoles

Déplacements

Augmentation 
de la 

population

‘Invasion’ André 
RAVEL
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Biodiversité et zoonoses: gestion du risque

 Surveillance:

 Zoonoses connues

 Émergences

 Préparation et interventions en cas d’éclosion/épidémies

 Prédictions

 Hygiène

 Prévention:

 Salubrité alimentaire

 Traitement des eaux

 Vaccination

 Approche Une seule santé

(One Health)

Prédiction du risque de nouvelles émergences

Allen et al. Nat Commun 201700923-8
André 

RAVEL
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Conclusion / Messages-clés

Nombreuses, variées, parfois anciennes mais de plus en plus émergentes, les 
maladies transmissibles entre les animaux et les humains représentent un 

fardeau important en santé humaine

Ces maladies étant un risque inhérent à la biodiversité, leur prévention passe 
par des contacts prudents entre les humains et les animaux.

André 
RAVEL
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Pour en savoir plus …
 Articles ou rapports scientifiques:

 Jones, K., Patel, N., Levy, M. et al. Global trends in emerging infectious diseases. Nature 451, 990–993 (2008). 
https://doi.org/10.1038/nature06536

 Mapping of poverty and likely zoonoses hotspots.  Publié par International Livestock Research Institute, Institute of 
Zoology, Hanoi School of Public Health, 2012 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/21161/ZooMap_July2012_final.pdf

 G. V. Asokan, Ramanathan K. Kasimanickam & Vanitha Asokan (2013) Surveillance, response systems, and evidence
updates on emerging zoonoses: the role of one health,., 3:1, DOI: 10.3402/iee.v3i0.21386

 Allen, T., Murray, K.A., Zambrana-Torrelio, C. et al. Global hotspots and correlates of emerging zoonotic diseases. Nat 
Commun 8, 1124 (2017). https://doi.org/10.1038/s41467-017-00923-8

 Johnson CK, Hitchens PL, Pandit PS, Rushmore J, Evans TS, Young CCW, Doyle MM. 2020 Global shifts in mammalian 
population trends reveal key predictors of virus spillover risk. Proc. R. Soc. B 287: 20192736. 
http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2019.2736

 Sites web:

 Organisation mondiale de la santé: https://www.who.int/zoonoses/emerging_zoonoses/en/

 Organisation mondiale de la santé: https://www.oie.int/en/for-the-media/onehealth/
André 

RAVEL

17

https://doi.org/10.1038/nature06536
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/21161/ZooMap_July2012_final.pdf
https://doi.org/10.3402/iee.v3i0.21386
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André 
RAVEL

andre.ravel@umontreal.ca

Merci de votre attention !
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Epidémies de maladies infectieuses 

et biodiversité
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“La Grande Accélération
des épidémies”

https://www.quae.com/produit/1505/9782759227723/e
mergence-of-infectious-diseases

21

Serge 
MORAND

https://www.quae.com/produit/1505/9782759227723/emergence-of-infectious-diseases


Passagers Fret aérien

1,300 % accroissement 1970-2016 

Maladies infectieuses humaines

Maladies infectieuses animales

Globalisation L’accroissement des épidémies

(Morand & Walther, 2020) 22
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…. et la grande accélération de l’élevage

23
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(FAO) 1 468 millions de têtes de bétail en 2019
278 million de vaches laitières

(Morand & Lajaunie, 2017; données de Vaclav Smill, 2002)

Une planète dominée par l’élevage

24

Serge 
MORAND



“La Grande Accélération
de la perte de biodiversité”

https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_p
lanet_report_2018/

25
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Mammal Species richness

Mammal Species at threat

Pertes de biodiversité et risques zoonotiques

Forte biodiversité forte diversité de maladies infectieuses

(Schipper et al. 2008)

Forte biodiversité en danger                                plus grand nombre d’épidémies

(Morand, 2020) 26
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Accroissement des animaux d’élevage Perte de biodiversité

Epidemies associées perte de biodiversitéEpidémies associées à l’élevage

Biodiversité
en danger

1

2

3

27
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“Domestiques – sauvages :
Écologie de la transmission”

https://www.quae.com/produit/1254/9782759222049/faune-
sauvage-biodiversite-et-sante-quels-defis

28

Serge 
MORAND

https://www.quae.com/produit/1254/9782759222049/faune-sauvage-biodiversite-et-sante-quels-defis


Émergence des zoonoses entre animaux sauvages et domestiques

(Formenty P, WHO) 29
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Primates (évolution)
Animaux domestiques
Commensaux (rongeurs)

Et les chauves-souris ?

30
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“Le Futur que Nous voulons”

31
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La « Grande Accélération » : épidémies, biodiversité, 
animaux d’élevage, échanges

Mobilité : le facteur pandémique

L’élevage : le lien entre perte de biodiversité et 
émergence de maladies infectieuses 

Repenser le global (la mobilité) et le local (habitats) 

Messages-clés

32

Serge 
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Mettre en pratique

Les systèmes actuels de gouvernance et d'organisation des
connaissances humaines sont insuffisants pour faire face aux menaces
pour la santé planétaire

Lancet – Rockefeller Foundation (2017) 33

Serge 
MORAND



Merci de votre attention

34
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Des réponses apportées par Madagascar pendant et 

après la COVID19, centrées sur la biodiversité
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Directrice de Recherches, Centre d’Information et de 
Documentation Scientifique et Technique – Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Antananarivo - MADAGASCAR 

Séminaire en ligne 
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Situation actuelle  à Madagascar (1) 

➢Une importante biodiversité caractérisée  par : 
• des taxons autochtones représentant plus de 80% 

d’endémisme de la faune et de la flore 
• La présence de plantes utiles, pour la santé, pour 

l’alimentation
• Espèces menacées d’extinction – présence d’agents 

pathogènes? 

➢Des mesures de protection et de gestion durable 
mises en place pour limiter la dégradation, à travers 
les Aires Protégées de différentes catégories de 
l’IUCN  

➢Depuis 2003, accroissement de la  superficie des 
aires protégées – au total 6 millions d’hectares 
depuis 2012, mais équilibre précaire à cause de 
dégradation des écosystèmes

36

Sur les 12 000 espèces de flore malgache, 
environ  3 700 qui ont pu être inventoriés 
sont médicinales

Les nouvelles aires protégées utilisent les 
catégories de l’IUCN tels que : 
- V de l’IUCN (Paysage terrestre/marin 

Protégé) 
- VI (Aire Protégée d’Utilisation 

Durable)  
- Aires du Patrimoine communautaire 

(APC) et de la co-gestion

qui permettent des utilisations durables 
des ressources naturelles 

144 aires protégées dont: 
-46 sous la gestion de Madagascar 
National Parks, agence d’exécution 
nationale mandatée par le 
Gouvernement 
-92 gérées par des Organisations non 
gouvernementales 
-15 sous la supervision du Ministère en 
charge de l’Environnement 
Plus de 265 000 hectares en forêt 
humide et environ 85 000 hectares en 
forêt sèche

Claudine 
RAMIARISON



➢Madagascar est doté d’un Plan Directeur de la Recherche sur la 
« santé et biodiversité » qui met l’accent sur la valorisation des 
plantes médicinales, au service de la population et du pays 

➢La COVID 19  fragilise encore plus l’équilibre des forêts: incursion 
dans les forêts  : 
• Problème de feux (52521 entre janvier et juin  2020)

• Coupes illicites de bois 

• Baisse des activités touristiques qui contribuent au fonctionnement des AP 

• Problèmes de financement durable  des AP  

• Suivi et contrôle des AP liés aux confinements et aux répercussions 
économiques 

37

Claudine 
RAMIARISON

Situation actuelle  à Madagascar (2) 



Liens entre biodiversité et santé humaine (1)
1. Disparition des forêts et agents pathogènes 

• La COVID-19, « issue de la nature », a montré « à quel 
point la santé humaine est intimement liée à notre 
relation avec le monde naturel ».

• Perturbation de l’équilibre de la nature par les activités 
humaines (déforestation, empiètement sur les habitats 
de la faune sauvage, intensification de l’agriculture et 
accélération des changements climatiques).

• Modification du système qui nous protégeait 
naturellement et création des conditions qui permettent 
à des agents pathogènes particuliers, notamment les 
coronavirus, de se propager. 

• Plus un écosystème est riche en biodiversité, plus il est 
difficile pour un agent pathogène de se propager 
rapidement ou de dominer. La perte de biodiversité 
offre la possibilité aux agents pathogènes de passer des 
animaux aux êtres humains.

RAPPELS
❑ Epidémie d'Ebola liée aux pertes forestières 

qui ont entraîné des contacts plus étroits 
entre faune sauvage et établissements 
humains

❑ Syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS) 

❑ Grippe aviaire et du virus Nipah liées à 
l’élevage intensif d’animaux (volailles pour 
la première, porcs pour la seconde). 

❑ Fièvre de la vallée du Rift 
❑ Virus de la COVID-19 transmis de la chauve-

souris à l’homme par l’entremise d’un 
animal hôte, selon l’OMS

❑ Syndrome respiratoire aigu soudain (SRAS), 
le virus du Nil occidental, la maladie virale 
de Zika et, maintenant, la COVID-19 - sont 
des zoonoses, c’est-à-dire des affections 
transmissibles des animaux à l’homme, et 
inversement 38

Claudine 
RAMIARISON



2. Les services écosystémiques  
• D’importantes potentialités médicinales mises en relief dans les 

pharmacopées de Madagascar et autres recueils publiés :  
- Pharmacopée de l’Alaotra: 272 plantes (1986), dans une trentaine de localités de l’Est du pays
- Pharmacopée d’Ambongo Boina: 293 plantes (1993)
- Monographies du Nord et du Sud-Ouest

• Des travaux de recherche alliant savoirs traditionnels et recherches 
chimiques, pharmacologiques  

• La production de phytomédicaments, d’huiles essentielles variées 
produites : IMRA, HOMEOPHARMA, CNARP etc.

• Espèces et huiles essentielles utilisées à Madagascar en hausse et 
diversifiées  depuis le COVID 19
- Pour les infections respiratoires telles que les rhinites, rhino-pharyngites, toux grasses, 
- Pour lutter contre les maux de l’hiver et autres virus, prévenir le COVID 19
- Anti-viral qui protège et renforce le système immunitaire des muqueuses nasales et des  voies 
respiratoires et notamment contre le coronavirus , empêche ou réduit la propagation de la 
contamination aux autres

Gingiber
officine

(Sakamalaho)

Cinnamomum
camphora

(Ravintsara)

Eucalyptus 
cordifolia

(Kininina fotsy

Melaleuca
quinquinervia

(Niaouli)

Ocimum
gratissimum

(Romba)…
39
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Liens entre biodiversité et santé humaine (2)

Projet Gestion des 
connaissances, basé sur les 
recueils existants ont mis en 
exergue en décembre 2019:
- 76, contre les pathologies 

respiratoires 
- 159 espèces de plantes  

utilisées contre la diarrhée



La COVID-19 nous offre l’occasion à la fois de repenser notre relation avec la nature et 
de reconstruire un monde plus respectueux de l’environnement. 
Renforcement des acquis au niveau de la gestion des écosystèmes 

Une volonté de Madagascar de valoriser la biodiversité en utilisant les plantes 
médicinales et les savoirs traditionnels y associés  

→ Pour le bénéfice de la population et de Madagascar, produire localement les médicaments dont 
les Malagasy ont besoin

→ En valorisant les expertises locales 

→ En favorisant et renforçant la gestion des connaissances sur les plantes médicinales de 
Madagascar 

→ Valorisation des savoirs traditionnels dans le contexte du protocole de Nagoya (CDB) ratifié par 
le pays en 2017

→Multiplication des initiatives locales telle  Pharmalagasy, usine pharmaceutique   

40
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Perspectives et messages-clés

Madagascar, à la fois fournisseur de matières premières de médicaments fabriqués 
en Europe ou en Asie, et producteur des médicaments que la population  consomme
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Merci de votre attention !
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Biodiversité, santé et maladies infectieuses:  

sous contrôle du droit international de 

l’environnement ?

Me Sophie Lavallée

Professeure agrégée, titulaire
Faculté de de droit, Université Laval, 
Québec, Canada

Séminaire en ligne 
Santé humaine et biodiversité: liens 
et perspectives post-COVID19
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La reconnaissance internationale récente des liens 
entre la conservation de la biodiversité et les 

maladies infectieuses

La prévention des maladies infectieuses: quel rôle

pour le droit international de l’environnement ?

Plan de la présentation

Sophie 
LAVALLÉE
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• Liens entre la biodiversité et la santé humaine (OMS, 2018): 

• Positif: La biodiversité fournit des services écosystémiques comme la nourriture.

• Négatif: La biodiversité peut se transformer en source de pathogènes.

• Intérêt récent du droit international de l’environnement pour les liens entre 
biodiversité et la santé humaine :

• Intérêt plus ancien: pollution de l’air, de l’eau, du sol: Conventions sur les produits 
chimiques et sur le commerce des déchets dangereux (Rotterdam, Stockholm, Bâle).

• Plus de 70% de toutes les maladies infectieuses émergentes proviendraient de la faune 
(PNUE, GEO-6, 2019)

• La déforestation serait liée à 31% à des épidémies telles qu’Ébola, les virus Zika et 
Nipah (John Scott, Forum économique Mondial, 9 mars 2020)

1. Reconnaissance des liens entre biodiversité et santé humaine

Sophie 
LAVALLÉE
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Convention sur la diversité biologique (CDB) :

• CDB : Conservation et utilisation durable (2 premiers objectifs) 

• CDB et OMS, 2015: Mémorandum d’accord; Comité de liaison sur la biodiversité et la santé 
humaine

• OMS et CDB: Étude «Connecter les priorités mondiales: Biodiversité et santé humaine, 
l’état de l’examen des connaissances »(2015):

« C’est le changement d’affectation des terres par « des activités humaines comme
l’agriculture, l’exploitation forestière et minière, le développement urbain et l’introduction
d’espèces envahissantes, causent une perte de la biodiversité, qui est l’un des principaux
moteurs des maladies infectieuses émergentes chez l’homme».

« La perte de biodiversité due aux activités humaines est fortement liée à un risque élevé
de zoonose pour une variété d’agents pathogènes. 2/3 des agents pathogènes qui ont
infecté les humains récemment proviennent de la faune».

1. Reconnaissance internationale des liens entre biodiversité et santé humaine

Sophie 
LAVALLÉE
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Organisation mondiale de la santé (OMS):

• OMS (29 mars 2018): Rapport du directeur général de l’OMS: 

«(…) la biodiversité peut parfois être une source d’agents pathogènes et, lorsque sa 
gestion est non durable, elle peut aggraver les conséquences négatives sur la santé. Ainsi, 
les interactions entre les individus et la biodiversité peuvent fortement influer sur la santé 
des populations, les moyens de subsistance et la viabilité des interventions de santé publique. 
Les liens sont souvent non linéaires et complexes ».

Source: OMS Santé, Environnement et changement climatique. Santé humaine et diversité
biologique. Rapport du Directeur général A71/11, 29 mars 2018
[https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276343/A71_11-
fr.pdf?sequence=1&isAllowed=y]).

1. Reconnaissance internationale des liens entre biodiversité et santé humaine

Sophie 
LAVALLÉE

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276343/A71_11-fr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2. Un rôle pour le droit international de l’environnement ? 

Sophie 
LAVALLÉE

Comment le monde peut à l’avenir lutter contre de nouvelles maladies 

infectieuses susceptibles de se traduire par de grandes pandémies ?

• La réponse à cette question proviendra surtout du monde des sciences 

médicales.

• La prévention des pandémies passera aussi par la protection de la biodiversité.

• Cette protection devra nécessairement passer par le droit.
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2. Un rôle pour le droit international de l’environnement ? 

Sophie 
LAVALLÉE

Quel est l’état du droit international de l’environnement sur cette 
question ? 

1) La Convention sur la diversité biologique (CDB) répond-elle au défi que 
constitue la protection de la santé humaine contre les zoonoses par la 
protection de la biodiversité ? 

2) La Convention sur le commerce international des espèces sauvages 
menacées d’extinction (CITES) répond-elle au défi que constitue la protection 
de la santé humaine contre les zoonoses par le contrôle du commerce 
international ?
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1) La CDB

• 1er et 2e objectif de la CDB: conservation et utilisation durable de la diversité biologique 
(art. 1).

• La plupart des obligations de la CDB: conditionnelles (Art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14). 

• Aucun protocole ne porte directement sur la conservation de la biodiversité.

• Plans stratégiques décennaux non obligatoires. Plan stratégique 2011-2020 et objectifs
d’Aichi. Stratégies et plans d’action nationaux (SPANB) (art. 6 a).

• L’efficacité de la CDB repose sur la réalité et l’importance des transferts financiers vers
les pays en développement (art. 20 (4)).

2. Un rôle pour le droit international de l’environnement ? 

Sophie 
LAVALLÉE
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IPBES, Évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques 
(2019): 

• Constat C1: «La mise en œuvre des stratégies et mesures de conservation et de 
gestion plus durable de la nature a progressé (…), mais n’a pas suffisamment 
progressé pour enrayer les facteurs directs et indirects de dégradation de la nature. 
Par conséquent, il est probable que la plupart des objectifs d’Aichi relatifs à la 
diversité biologique pour 2020 ne soient pas atteints».

• Objectif 14 Aichi: « Les écosystèmes qui fournissent des services essentiels, en 
particulier l’eau et contribuent à la santé, aux moyens de subsistance et au bien-être, 
doivent être restaurés et sauvegardés (…)»

2. Un rôle pour le droit international de l’environnement ? 

Sophie 
LAVALLÉE



51
51

• Coprésidents du groupe de travail intersessions à composition non limitée pour le Cadre 
mondial de la biodiversité pour l’après-2020, F. Ogwal et B. van Havre:

« La santé de l’environnement et la santé humaine sont étroitement liées », (…) 
« bon nombre de maladies infectieuses émergentes découlent d’activités qui 
affectent la biodiversité » (…) « la Covid-19 est probablement une zoonose ». (Note, 
2e réunion du Groupe de travail, Rome, 24-29 février 2020)

• «Avant-projet zéro» de Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 :

Cible 13 pour 2030 :

(…) faire en sorte que d’ici à 2030, les valeurs de la biodiversité soient intégrées 
dans tous les secteurs et que des évaluations environnementales stratégiques et 
des évaluations de l’impact sur l’environnement qui incluent la biodiversité soient 
pleinement appliquées». 

2. Un rôle pour le droit international de l’environnement ? 

Sophie 
LAVALLÉE
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• « Ne faire que reconduire les erreurs passées conduira à une crise de la biodiversité et de
la gouvernance (...) Il faut « (…) travailler à produire un sursaut de la communauté
internationale » (A. Rankovic et Y. Laurans, IDDRI, 2019)

• Adoption d’un Protocole sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité
biologique comportant des obligations différenciées ?...

• … et encadrant des approches intégrées «Un monde, une Santé» ?

• Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la
conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique :

« (…) il est nécessaire d’adopter un cadre international juridiquement contraignant
pour enrayer la perte de biodiversité à l’échelle mondiale et la rétablir dans tous ses
aspects ».

2. Un rôle pour le droit international de l’environnement ? 

Sophie 
LAVALLÉE
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2) La CITES 

• Si le Covid-19 trouve son origine dans le pangolin, une espèce de l’annexe 1 de la CITES, 
qui interdit tout commerce international et qui en réglemente strictement l’élevage : 
problème d’application de la CITES par les autorités nationales.

• Si les pangolins de Wuhan provenaient de fermes d’élevage: fermes conformes aux règles ? 
Rés. Conf.10.16 sur les Spécimens d'espèces animales élevés en captivité.

• «Avant-projet zéro» de Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 :

Cible 5: D’ici à 2030, veiller à ce que les prélèvements, la commercialisation et 
l’utilisation des espèces sauvages soient licites et à des niveaux durables.

• CITES, NOTIFICATION AUX PARTIES No 2020/018, CHINE Mesures d'urgence concernant la 
réglementation du commerce d'espèces sauvages, Genève, le 5 mars 2020 

2. Un rôle pour le droit international de l’environnement ? 

Sophie 
LAVALLÉE
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Reconnaissance internationale récente des liens entre la conservation 

de la biodiversité et les maladies infectieuses

La prévention des maladies infectieuses: rôle émergent pour le droit 

international de l’environnement

Le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 sera-t-il 
suffisant ? 

Un Protocole de la CDB sur la conservation et l’utilisation durable, 
assorti d’obligations différenciées, ne serait-il pas nécessaire ?

Messages-clés

Sophie 
LAVALLÉE
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• J.-M. Arbour, S. Lavallée, H. Trudeau, J, Sohnle, Droit international de l'environnement, 3e 
édition, Éditions Yvon Blais, 2016, 1527 p.

• CBD/WG2020/2/3, Avant-projet zéro de Cadre Mondial de la biodiversité pour l’après-2020, 
https://www.cbd.int/doc/c/7169/c01a/6d9cf7858984186c7c14cb88/wg2020-02-03-add1-
fr.pdf

• CITES, NOTIFICATION AUX PARTIES No 2020/018, CHINE Mesures d'urgence concernant la 
réglementation du commerce d'espèces sauvages, Genève, le 5 mars 2020 
[https://cites.org/sites/default/files/notif/F-Notif-2020-018.pdf].

• CITES, Conf. 10.16 (Rev.), Spécimens d'espèces animales élevés en captivité, en ligne : 
[https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-10-16-R11_0.pdf]; 

• CITES Résolution Conf. 17.10 Conservation et commerce de pangolins,  
[https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-17-10_0.pdf]

Pour en savoir plus

Sophie 
LAVALLÉE

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/droit-international-de-lenvironnement-3e-edition-1
https://www.cbd.int/doc/c/7169/c01a/6d9cf7858984186c7c14cb88/wg2020-02-03-add1-fr.pdf
https://cites.org/sites/default/files/notif/F-Notif-2020-018.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-10-16-R11_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-17-10_0.pdf


56
56

• IPBES (2019): Le Rapport de l’Évaluation mondiale de la biodiversité et des services

écosystémiques. Résumé à l’intention des décideurs. [en ligne:

https://ipbes.net/sites/default/files/2020-

02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_fr.pdf ].

Pour en savoir plus

Sophie 
LAVALLÉE

• Laurans, Yann, Fiona Kinniburg, Aleksandar Rankovic, 2018-

2020 : le moment du sursaut pour la biodiversité ?, Blog, [en 

ligne : https://www.iddri.org/fr/publications-et-

evenements/billet-de-blog/2018-2020-le-moment-du-sursaut-

pour-la-biodiversite ].

• Lavallée, Sophie, Biodiversité, santé et maladies infectieuses: 

sous contrôle du droit international de l’environnement ?, 

Note technique, Éclairages sur des enjeux prioritaires, Institut 

de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), 

juillet 2020. Bientôt disponible en ligne.

https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_fr.pdf
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/2018-2020-le-moment-du-sursaut-pour-la-biodiversite
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• OMS Santé, Environnement et changement climatique. Santé humaine et diversité

biologique. Rapport du Directeur général A71/11, 29 mars 2018

[https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276343/A71_11-

fr.pdf?sequence=1&isAllowed=y] ).

• OMS et CDB, Connecter les priorités mondiales: Biodiversité et santé humaine, l’état de 

l’examen des connaissances

[http://www.who.int/globalchange/publications/biodiversity-human-health/en/]

• Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la

conférence des parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique

(2019/2824(RSP)), 16 janvier 2020.

Pour en savoir plus

Sophie 
LAVALLÉE

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276343/A71_11-fr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2824(RSP)
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Sophie.lavallee@fd.ulaval.ca

Merci de votre attention !

http://www.fd.ulaval.ca/faculte/p
rofesseurs/sophie-lavallee

Sophie 
LAVALLÉE

mailto:Sophie.lavallee@fd.ulaval.ca
http://www.fd.ulaval.ca/faculte/professeurs/sophie-lavallee
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Issa BADO

LES PROCHAINS SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ENVIRONNEMENT

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Août
La synergie des Conventions face aux 
enjeux environnementaux et 
sanitaires

Aujourd’hui
Santé humaine et biodiversité : liens et 
perspectives post-COVID19

MERCI !
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À BIENTÔT!

Maryse 
LABRIET

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Enregistrement et diapositives 
accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps 

REVOIR ET PARTAGER

Suggérer des thématiques? 
Être partenaire d’un séminaire ?

S’IMPLIQUER

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/fo
rum/seminaires-en-ligne-sel/

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

Seront annoncés sous peu!

PROCHAINS SELS SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET 

L’ÉNERGIE

#SELifdd 
#SeminaireenligneIFDD

Forum d’échanges 

POURSUIVRE LES 
DISCUSSIONS

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/forum/seminaires-en-ligne-sel/
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
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ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 

complémentaires aux points discutés pendant le séminaire
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ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE DE L’IFDD (SEL-IFDD)

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/5)

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer
Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/5)

Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable
Jeudi 25 mars 2019

Projets d’énergies renouvelables 
raccordés au réseau : expériences 
en Afrique de l’ouest
Jeudi 2 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 1.84 Mo

Droit à l’énergie: du cadre juridique 
à son application concrète
Jeudi 30 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.00 Mo

Les femmes au cœur de la transition 
énergétique
Jeudi 11 juillet 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.85 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.36 Mo

Le bilan énergétique: de la 
comptabilité à la planification
Jeudi 29 août 2019

Vidéo
Diapositives PDF3.29 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/763_IFDD-Seminaire-en-ligne-ECREEE-2-mai-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/760_IFDD-SEL-JEED-21-mars-2019.pdf
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/766_SEL-IFDD-Droit-Energie-30-mai-2019.pdf
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/767_SEL-IFDD-Femmes-Energie-11-juillet-2019-finale.pdf
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/775_SEL-IFDD-BilanEnergetique-29-aout-2019.pdf
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (3/5)

Le trilemme énergétique: 
prospective vers l’énergie durable
Mardi 1er octobre 2019

La digitalisation au service de 
l’énergie durable 
Jeudi 31 octobre 2019

Le financement basé sur les résultats: 
atouts pour l’électrification
Jeudi 21 novembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 4.96 Mo

Approfondissement du bilan 
énergétique: de la théorie à la pratique
Jeudi 19 décembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.35 Mo

RETScreen Expert : Analyses de 
systèmes d'énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.14 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.84 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.32 Mo

Application et utilité des outils 
d’évaluation de la durabilité des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 février 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.78 Mo

Perspectives et opportunités de la 
transition énergétique en Afrique
Jeudi 2 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 4.04 Mo

Les villes, en première ligne de la 
transition vers les énergies renouvelables
Jeudi 23 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.86 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/50FMNsKmPG4
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/782_SEL-IFDD_TRILEMME-PROSPECTIVE_1-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/800_SEL-IFDD-RETSCREEN-16-janvier-2019.pdf
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/784_SEL-IFDD_DIGITALISATION_31-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/789_SEL-IFDD-FBR-21-novembre-2019.pdf
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/803_SEL-IFDD-IHA-13-fevrier-2020.pdf
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/804_SEL-IFDD-PERSPAFRICA-2-avril-2020.pdf
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/805_SEL-IFDD-VILLES-ER-23-avril-2020.pdf
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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La modélisation au service de la 
planification énergétique : 
exemples d'outils et d'application
Jeudi 14 mai 2020

Les impacts de l’électrification 
rurale: pourquoi et comment les 
mesurer ?
Jeudi 18 juin 2020

Vidéo
Diapositives PDF

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives  PDF 3.36 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://youtu.be/wlpe5V6bSbQ
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-impacts-de-lelectrification-rurale-pourquoi-et-comment-les-mesurer/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/806_SEL-IFDD-MODELES-14-mai-2020.pdf
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Économie circulaire : introduction 
aux travaux de normalisation ISO
Mardi 12 novembre 2019

Vidéo

En savoir plus

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/R9-_yqAyfBc
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

André Ravel est un médecin vétérinaire spécialisé en épidémiologie.  Il 
s’est rapidement intéressé à la santé publique et aux maladies 
transmises des animaux aux humains (zoonoses).  

Après avoir été consultant puis épidémiologiste principal au gouvernement du 
Canada, il est maintenant professeur titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal.  

Il y enseigne l’épidémiologie et la santé publique vétérinaire tout en conduisant 
des recherches sur l’épidémiologie, la surveillance, l’évaluation du risque et les 
interventions à propos des problématiques de santé à l’interface humain-animal en 
appliquant les approches écosystémiques de la santé et les principes Une seule 
santé.
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Serge Morand est chercheur en écologie de la santé au CNRS et au 
CIRAD à l’Université de Montpellier en France, et professeur invité à la 
Faculté de Médecine Tropicale de l’Université Mahidol à Bangkok, 
Thaïlande. 

Il analyse les liens entre changements planétaires globaux, biodiversité, santé et 
sociétés. Écologue et épidémiologiste de terrain, il s'intéresse au rôle de la 
biodiversité dans la réduction des risques liés aux maladies infectieuses 
zoonotiques aux interfaces entre environnement, animaux et communautés 
humaines en Asie du Sud-Est.
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Claudine Ramiarison est directrice de recherches, responsable du 
projet Gestion des connaissances sur les plantes médicinales et les 
savoirs traditionnels associés, Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique. 

Elle a eu diverses responsabilités au long de sa carrière. Notamment, elle fut 
coordonnatrice nationale d’un programme sur la recherche et gestion de la 
biodiversité à Madagascar, directrice d’une agence d’exécution du Programme 
Environnemental malgache  promouvant la gestion locale de la  biodiversité.
De 2000 à 2008, elle fut le point focal de la convention sur la diversité biologique
et vice-présidente du SBSTTA au nom du groupe africain. De 2011 à 2019, elle fut
directrice générale de la Recherche Scientifique.

Elle est docteure en Géographie Économique et Sociale de l’Université de Paris X –
Nanterre, en France.
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Sophie Lavallée est avocate au Barreau du Québec et professeure agrégée, titulaire à la 
Faculté de droit de l'Université Laval, au Québec, Canada, depuis 2001. Spécialisée en 
droit de l'environnement (interne et international) et en aménagement du territoire et 
urbanisme, elle agit régulièrement comme expert-conseil pour des gouvernements, 
organisations internationales ou associations.

Elle dirige actuellement un projet multidisciplinaire international sur les milieux humides et 
hydriques, financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH). Elle 
coordonne également une équipe de juristes dans un autre projet international financé par le CRSH 
sur les actions en justice pour lutter contre le changement climatique. 

Elle est membre du Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSQB), de l’École supérieure 
d’études internationales (ESEI), du Conseil scientifique du programme Éco-bio du Consortium de 
recherche Ouranos sur les changements climatiques, du Conseil d'administration de l'Association 
des biologistes du Québec (ABQ) et du jury du Concours juridique de la Fondation du Barreau du 
Québec.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Aucune


