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RESUME 

La santé est un sujet qui nous touche 

tous, de plus en plus approprié par 

l’humanité. Depuis l’antiquité jusqu’à nos 

jour la santé de l’humanité ne cesse de 

détériorer en parallèle avec la dégradation 

de la biodiversité. Malgré les progrès 

techniques et scientifiques couronnés par  

des grandes découvertes médicales et 

pharmacologiques, ceux-ci sont  possibles 

grâce à la générosité  de la biodiversité à 

travers ses produits et services (par 

exemple, la disponibilité de ressources 

comme : les plantes et les animaux 

médicinaux) éléments essentiels pour 

l’expérimentation. Étant donné ces 

multiples interactions entre santé humaine 

et biodiversité, la dynamique 

d’effondrement de la biodiversité que nous 

vivons aujourd’hui entraîne une 

recrudescence des risques pour la santé 

humaine. Conséquence de l’inconscience 

de l’humain  aux impacts de notre système 

de santé sur la biodiversité, et des 

répercussions occasionnées a fortiori sur 

la santé humaine. Puisque, l’élaboration 

de médicaments a des impacts 

substantiels sur la biodiversité 

(surexploitation des essences, 

modification des aires géographiques), le 

rejet dans la nature de résidus 

médicamenteux issus du processus de 

fabrication des médicaments ou de leur 

consommation altère plus largement 

l’ensemble des écosystèmes (dérèglement 

du système métabolique des êtres vivants, 

malformations, mortalité directe, 

antibiorésistance, etc.). Ensuite la 

perturbation des milieux par les activités 

anthropiques a aussi des conséquences 

indirectes sur la santé, comme la 

progression locale d’espèces exotiques ou 

d’espèces allergisantes parmi lesquelles le 

moustique tigre et l’ambroisie. De ce fait il 

est nécessaire d’agir urgemment pour 

préserver et restaurer les écosystèmes, en 

mesure de prévenir de nombreuses 

problématiques sanitaires. Ceux-ci 

s’observent notamment à travers la 

dilution des agents infectieux, la lutte 

contre les maladies chroniques, la 

fourniture de médicaments, la réduction de 

la pollution de l’air, la purification de l’eau, 

le soutien à l’alimentation saine… la liste 

des bénéfices est longue et sans 

équivoque. Donc, toutes ses raisons nous 

a permis d’affirmer que : « la biodiversité : 

source de santé de l’humanité ».  

 

I - INTRODUCTION 

Depuis l’apparition des premières  

hommes sur terre jusqu’ à nos jours, 

l’interdépendance entre les écosystèmes 

naturels et la santé de l’homme a été 

reconnue. De ce fait la conservation et la 

gestion durable des ses écosystèmes 

naturels deviennent un souci extrême des 

sociétés humaines aujourd’hui. Puisque 

les schémas de production et de 

consommation des sociétés humaines 

contribuent à la perte irréversible de ces 

derniers, à l’accumulation de déchets non 

biodégradables, de substances 

synthétiques et toxiques et à l’émission de 



gaz responsables de la disparition de la 

couche stratosphérique d’ozone et du 

réchauffement de la planète. Ces impacts 

écologiques entraînent des risques pour la 

santé et le bien-être des populations. En 

parlant des maladies à vecteur, dont la 

propagation est partiellement dépendante 

d’une température ambiante élevée, ont 

déjà élargi leurs zones géographiques de 

distribution à des latitudes et altitudes qui 

leur étaient entièrement étrangères. La 

meilleure illustration de ce phénomène est 

le cas de la malaria. Et certain dépendante 

de l’insalubrité de l’environnement en 

illustrant par le cas de la peste et de la 

filariose. Malgré cela bon nombre des 

scientifiques, les praticiens et les 

responsables politiques considéraient 

encore récemment la santé et 

l’environnement comme étant des 

secteurs séparés. 

L’observation de ce fait qui nous pousse à 

choisir le thème de notre article intitulé : 

« Biodiversité : source de la santé 

humaine ». 

L’objectif de cet article est de faire 

connaitre les multiples interactions entre 

santé humaine et biodiversité. 

Dès lors nos questions de recherche sont 

les suivantes : 

- Est-ce que la biodiversité répond 

toujours aux besoins primaires de 

l’homme ?  

- De quelle manière  la biodiversité 

intervienne dans la santé de 

l’homme ? 

Alors pour mieux répondre à ces 

questions nous avons l’hypothèse 

suivant : 

- La  biodiversité offre aux humains 

des moyens préventifs et curatifs 

contre des diverses maladies.  

Pour mener bien cette recherche 

nous avons combiné les diverses 

méthodologiques adaptable en matière de 

recherche comme celui-ci à savoir : la 

consultation de document et périodique 

similaire au thème traité, l’enquête et la 

descente sur terrain. 

II – Biodiversité et Santé 

II – 1 Biodiversité 

A – Quelques définitions 

 La biodiversité signifie interactions 

des espèces entre elles et avec leurs 

milieux ; 

 Biodiversité désigne l’ensemble 

des êtres vivant ainsi que les écosystèmes 

dans lesquels ils vivent. 

 La biodiversité désigne la quantité 

et la variabilité au sein des organismes 

vivants d’une même espèce, d’espèces 

différents ou d’écosystèmes différents1. 

B – Typologie  

1- Biodiversité des écosystèmes 

Un écosystème est un système 

composé : d'un milieu de vie défini par des 

caractéristiques physiques (luminosité, 

température, matière etc…), des êtres 

vivants et de toutes 

les interactions existantes entre eux. 

 
1 Pr. Nonga N. Fidoline, économie de 
l’environnement : outils de gestion économique de 
la biodiversité 



Les écosystèmes existent à 

différentes échelles : 

- dans notre environnement proche : une 

mare, une forêt, un champ de blé, une 

ville, un bord de mer etc. 

- à l’échelle de la planète : un désert, une 

savane, une forêt tropicale, la toundra, la 

taïga etc. 

Photo n°1 : Ecosystèmes 

 

 

 

Source : Auteur, 2019 

Chaque écosystème est habité par 

des espèces animales et végétales. Elles 

vont établir des relations entre elles 

: chaîne alimentaire, habitat. 

Un équilibre s'installe. 

La disparition d'une seule des espèces 

peut conduire au déséquilibre de 

l'écosystème. 

 

Par exemple : si une 

espèce prédatrice disparaît, la chaîne 

alimentaire est modifiée et peut conduire à 

la disparition d’un plus grand nombre 

d’espèces ou à l'émergence d'espèces 

minoritaires. 

Dans tous les cas, 

toute modification d'un 

l’écosystème menace l’ensemble des 

espèces vivant dans cet écosystème. 

On verra que les changements 

climatiques et l’action de l’Homme peuvent 

venir perturber cet équilibre et donc 

conduire à la disparition d'espèces. 

2- Biodiversité  des espèces (ou 

spécifique) 

On définit une espèce comme 

un ensemble d’individus capables de 

se reproduire entre eux et de donner 

naissance à une descendance elle-

même fertile. 

Pour évaluer la biodiversité 

spécifique, les scientifiques comptent le 

nombre d'espèces vivant à la surface de la 

planète. 

A chaque nouvelle découverte, ils 

les classent dans différents groupes 

définis par des critères remarquables. 

Grâce à cette classification classique, les 

espèces ont pu être regroupées : Règne, 

Embranchement, Classe, Ordre, Famille, 

Genre, Espèce. 



Photo n°2 : Espèces spécifiques de la 

Réserve Anjanaharibe-sud 

 

Source : Auteur, 2019. 

Tableau n°I : Biodiversité spécifiques de la 

réserve Anjanaharibe-sud Andapa 

Madagascar. 

Noms 

Scientifi

ques 

Coua 

Bleu 

Takhta

jania 

perrier

i 

Propit

hecus 

candi

dus 

Galid

ia 

eleg

ans 

Règne Anim

malia 

planta

e 

Anim

malia 

anim

alia 

Embran

chement 

chord

ata 

 choro

data 

chor

odat

a 

Classe aves magno

lipsida 

mam

malia 

mam

malia 

Ordre cuculif

ormes 

magno

liales 

prima

tes 

carni

vora 

Famille cuculi

dae 

winter

aceae 

indrid

ae 

eupl

erida

e 

Genre coua takhtaj

ania 

propit

hecus 

galidi

a 

Source : INJOKINY, chef secteur 

anjanaharibe-sud, 2019. 

3- Biodiversité  génétique 

a. Interspécifique (entre les espèces) 

La diversité génétique concerne la 

diversité des gènes de tous 

les organismes vivants. 

Les critères de 

classification classique des espèces au 

sein des différents groupes correspondent 

à des critères morphologiques (tégument, 

forme de la feuille, nombre de pattes, etc) 

ou à des modes de 

reproduction (fécondation interne/externe, 

amnios, graine, fleur, etc). Chacun de ces 

critères est appelé un caractère 

héréditaire, c'est-à-dire une caractéristique 

de l’organisme qui est transmise de 

génération en génération. 

Au sein d'un écosystème, conserver 

une variabilité génétique entre les espèces 

lui confère une meilleure adaptabilité en 

cas de perturbation du milieu (changement 

climatique, action de l'Homme). 

  

b. Intraspécifique (au sein d'une même 

espèce) 

Chaque individu d’une même 

espèce contient le même nombre 

de chromosomes et possède la 

même carte génétique (emplacement des 

gènes sur les chromosomes). 

La modification d’un gène peut 

conduire à la modification de 

son expression phénotypique. 



Au sein d’une même espèce, on 

constate donc une certaine diversité dans 

l'expression des gènes. 

Par exemple : tous les êtres 

humains n’ont pas la même taille, la 

même couleur de yeux ou de cheveux, 

pourtant ils ont tous des yeux et des 

cheveux (caractères 

remarquables propres à l'espèce). 

En fait, pour chaque gène il existe un ou 

plusieurs variants que l’on appelle 

des allèles. L’expression d’un allèle 

conduit à un phénotype particulier. 

On prend l'exemple de la couleur des yeux 

: il existe un gène codant pour 

le caractère de la couleur des yeux, il 

existe plusieurs allèles correspondants : 

bleu, marron etc. 

Le patrimoine génétique d’une 

espèce sera d’autant plus riche qu’il 

possédera un grand nombre d’allèles. 

Cette diversité génétique est valable 

quelle que soit l’espèce considérée. 

On peut observer facilement 

cette diversité chez les espèces où il 

existe de nombreuses races comme les 

chiens où les chats. 

La diversité génétique 

intraspécifique est très importante pour 

une espèce car elle lui permet de faire 

face à des phénomènes évolutifs comme 

la sélection naturelle ou 

la consanguinité qui peut menacer 

sa survie. 

C- Variations de la biodiversité 

Le cycle naturel de tous les 

écosystèmes de la planète est un cycle 

équilibré où les espèces naissent à la 

même vitesse et dans les mêmes 

quantités que les espèces qui 

disparaissent. Equilibré, ce cycle naturel 

est relativement stable avec peu de 

variations dans le temps : la diversité des 

espèces, dans le cycle naturel, ne varie 

que peut. 

Pourtant, depuis six cent millions 

d’années, la multiplicité des espèces 

varient de plus en plus, dans le sens d’un 

appauvrissement : les espèces 

disparaissent mille fois plus rapidement 

que si elles disparaissaient naturellement, 

ce qui ne laisse pas le temps à de 

nouvelles espèces d’apparaître. 

La biodiversité a connu ses 

premières variations sans l’Homme, 

provoquée par de nombreux phénomènes 

naturels, comme la chute d’astéroïdes, la 

modification naturelle du climat et des 

courants océaniques, des éruptions 

volcaniques massives… En six cent 

millions d’années, les paysages de la 

planète ont bien changé, leurs habitants 

aussi. 

Avant l’Homme, la diversité du vivant 

avait tendance à s’appauvrir : depuis 

l’Homme, on estime que 

l’appauvrissement de la biodiversité a été 

précipité. 

II.2 Santé 

Le concept de santé est difficile à 

définir. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait 

été interprété de diverses manières. 

Néanmoins, la santé a une valeur 



intrinsèque qui ne peut être quantifiée 

uniquement en unités monétaires.  

Cela découle du fait que la santé est 

fondamentalement différente de tout autre 

attribut de l’existence du fait de la nature 

unique du corps humain. Potentiellement, 

chaque individu est un consommateur et 

un bénéficiaire des services de santé. 

Parallèlement, tout individu est l’acteur de 

sa propre santé en fonction de ses 

habitudes alimentaires, de son niveau 

d’activité physique, de son hygiène et 

d’autres déterminants de son style de vie 

qui peuvent être favorables ou 

défavorables à un bon état de santé.  

La distinction de longue date entre la 

prévention et les soins ou les traitements 

équivaut pratiquement à la différence qui 

existe entre les mesures de santé 

publique destinées à des populations 

entières et des interventions médicales au 

profit d’individus.  

L’exception à cette généralisation 

peut être la prévention par immunisation 

applicable aux individus et qui ne 

concerne pas nécessairement la 

population d’un pays, d’une ville ou d’une 

zone géographique donnée. Une des 

priorités en politique sociale devrait 

consister en l’établissement d’un cadre et 

d’une échelle d’interventions, de 

prévention et de soins capables de gérer 

les besoins sanitaires spécifiques de 

localités données. 

Les prévisions en matière de 

changement climatique indiquent que la 

surveillance des maladies et la gestion 

des indicateurs de santé devraient être 

coordonnées avec les systèmes mondiaux 

d’observation de la météorologie, de 

l’utilisation des sols, y compris les 

établissements humains, et des océans, 

rivières, mers et nappes phréatiques. 

La définition qu’en donne 

l’Organisation Mondiale de la Santé 

indique que la santé n’est "pas seulement 

l’absence de maladie ou d’infirmité mais 

aussi un état optimal de bien-être 

physique, mental et social" (Organisation 

Mondiale de la Santé, 1946). Cette 

définition est idéaliste mais a le mérite de 

ne pas se restreindre aux maladies, 

longtemps considérées comme des 

entraves temporaires ou permanentes à la 

santé, ou au dysfonctionnement d’un ou 

plusieurs éléments du corps humain. Etant 

donné l’inclusion du bien-être social dans 

la définition de l’Organisation Mondiale de 

la Santé, les interprétations les plus 

usuelles de la santé devraient être 

élargies. 

L’Organisation Mondiale de la Santé 

indique également que la jouissance du 

niveau de santé le plus élevé possible 

constitue un des droits fondamentaux de 

l’être humain sans distinction de race, de 

religion, de condition politique, 

économique ou sociale. 

Lawrence (2001) a défini la santé 

comme : « une condition ou un état de 

l’être humain qui résulte de ses 

interactions avec son environnement 

biologique, chimique, physique et social. » 

Toutes les composantes d’un 



environnement résidentiel devraient être 

compatibles avec les besoins 

fondamentaux de l’être humain et avec 

une activité fonctionnelle intégrale y 

compris la reproduction biologique à long 

terme.  

La santé est le résultat des effets 

pathologiques directs des produits 

chimiques, de certains agents biologiques 

et de radiations ainsi que de l’influence 

des dimensions physiques, 

psychologiques et sociales de la vie 

quotidienne à l’instar du logement, du 

transport et d’autres caractéristiques des 

zones métropolitaines. Ainsi, un meilleur 

accès aux services médicaux est une 

caractéristique commune des zones 

urbaines et quasiment absente des zones 

rurales. En matière de promotion de la 

santé, cette dernière n’est pas considérée 

comme une condition abstraite mais 

comme la possibilité d’un individu à 

atteindre son potentiel et à répondre 

positivement aux défis de sa vie 

quotidienne. Dans cette optique, la santé 

est un atout ou une ressource utile à la vie 

quotidienne, plutôt qu’un standard ou un 

objectif à atteindre. Cela implique que la 

capacité du secteur de la santé à gérer la 

santé et le bien-être des populations est 

limitée et qu’une collaboration étroite avec 

d’autres secteurs est primordiale. 

III- DEMARCHE 

Pour la réalisation de ce travail, nous 

avons entrepris les etapes ci- après :  

III-1 Recherche bibliographie  

La recherche documentaire a été 

l’une des principales méthodes utilisées, 

divers ouvrages ont été consultés au 

niveau de: la bibliothèque du MNP 

Andapa, bibliothèque de l’Université et 

consultation des site-web.  

III-2 Travaux sur terrain 

 Nos travaux sur terrain ont 

beaucoup apporté dans la mesure où 

nous avons effectués des descentes dans 

la réserve spéciale d’anjanaharibe-sud 

andapa  sous l’égide du chef secteur en 

collaboration avec  l’agent de la réserve et 

les CLP dans les villages. Durant trois 

mois, plusieurs informations ont été 

collectées à partir de deux méthodes 

suivantes :  

A- Observation  

La phase d’observation est conçue 

dans le but de voir les espèces existantes 

dans la réserve selon les différentes 

zones. L’observation a permis de définir et 

de constater également les dommages 

des ressources dans la réserve afin de 

prendre des mesures adéquates selon les 

pressions et les avantages des 

populations lors de la conservation et de 

gestion de la réserve 

B – La phase d’enquête  

L’interview au niveau des deux 

agents de la RS a été réalisée pendant les 

travaux sur terrain. Les enquêtes auprès 

des villageois riverains autour de la RS ont 

été réalisées pour avoir les informations. 

Pour une bonne réalisation du présent 

document, notre étude nécessite à une 

utilisation des matériels suivantes : Un 



GPS pour la position géographique, des 

tentes pour l’abri, une boussole et jumelle, 

un appareil photo et fusil.  

Photon°3 : Préparation de fusil 

 

 

 

 

Photo n°4 : descente anjanaharibe-sud 

 

C - Analyse cartographique  

L’étude cartographique permet de 

spatialiser les diverses sites qui ont abrité 

les   biodiversités spécifiques ou ordinaire 

et surtout nouvelle (découverte) 

contribuant  directement ou indirectement 

à la santé de l’homme afin de faire une 

synthèse thématique et génétique par des 

spécialistes.  

La réalisation des diverses cartes a 

été effectuée par l’utilisation de la carte 

topographique FTM. 

Carte n°I : Zonage de la Réserve Spéciale 

d’Anjanaharibe-sud 

 

Par rapport aux efforts déployés, cette 

recherche nous a confirmé la contribution 

de la biodiversité dans la santé de 

l’homme. Mais dans d’autre circonstance 

elle devienne  source principale de 

destruction de la santé de l’homme. Alors 

cette situation nous amené à accéder à la 

troisième partie de notre recherche 

intitulé : « RESULTATS ET 

DISCUSSION ». 

IV - 1 RESULTATS  

La contribution de la biodiversité 

dans la santé de l’homme peut planifier de 

manières suivantes : Médical et 

Nutritionnel. 

 A – Sur le Plan médical 

1 – Approche Traditionnelle 

Dès l’apparition de l’homme 

jusqu’à nos jour,  la médecine 

traditionnelle joue encore un rôle 

essentiel dans le cadre des soins, 



notamment des soins de santé 

primaires de la population riveraine de 

l’Anjanaharibe-sud et même dans la 

plus part des communautés sur terre 

par exemple : le Maya, le Mikea, les 

Indiens de l’Amazonie etc. On estime 

que 60% de la population mondiale ont 

recours à des médicaments 

traditionnels et que, dans certains pays, 

ces médicaments font partie intégrante 

du système de santé public. Partout 

dans le monde, la médecine 

traditionnelle et complémentaire repose 

le plus souvent sur l’utilisation de 

plantes médicinales, qui sont récoltées 

dans la nature ou cultivées. 

De nombreuses communautés utilisent, 

à des fins médicales et culturelles en 

plus de la nourriture, des produits 

naturels provenant de l’écosystème. 

Bien qu’il existe des médicaments 

synthétiques pour de nombreux 

usages, les produits naturels restent 

utilisés comme produits médicaux ou 

pour des travaux de recherche 

biomédicale sur des plantes, des 

animaux ou des micro-organismes, 

destinés à mieux comprendre la 

physiologie humaine et à mieux 

connaître et traiter les maladies. 

Tableau n°1 : Récapitulatifs des quelques 

plantes médicinales utilisées par la 

population riveraine d’anjanaharibe-sud 

contre diverses maladies. 

Maladi

e 

Types de 

plante 

Mode 

d’emplo

% 

d’utilisat

traitée  ie ion par 

de la 

populati

on 

Paludis

me 

Artemesia ; 

Eucalyptus 

; Ocimum 

gratissimu

m 

(rombana) 

…etc 

Infusion 

et 

« hevok

a » 

85  

Fièvre 

jaune  

Harungana 

; trotok’ala ; 

canabus..e

ct 

Infusion 

et 

mélang

é avec 

les 

nourritu

res le 

canabu

s 

97  

Grippe Eucalyptus, 

girofle ; 

ravitsara..et

c 

Infusion 

et 

« hevok

a » 

99  

Cancer Catharanth

us roseus 

(pervenche)

 ; Aloe 

macroclada 

(vahona) 

Infusion 

pour le 

pervenc

he et 

voie 

cutanée 

ou 

gastro-

intestin

ale 

dilué 

avec du 

55 



miel. 

Plaie Aloe 

macroclada 

(vahona) ; 

Beravina ; 

helianthus 

annuus 

(tournesol)

…ect 

voie 

cutanée

. Mais 

pour le 

tournes

ol il faut 

extraire 

le jus 

de leur 

feuille 

100 

Source : Auteur, 2019. 

Toutes ses maladies ont considéré 

par l’homme comme des maladies 

usuelles et saisonnières. De ce fait il a 

tendance a soigné de façon primitif en 

utilisant des remèdes traditionnels.  

2 – Approche modernisée  

Malgré les progrès techniques et 

scientifiques initié par l’homme dans le 

secteur santé, la biodiversité reste 

toujours la pièce maîtresse de ce dernier. 

A Madagascar, cent pour cent des 

médicaments proposés sur le marché de 

Home-pharma, IMRA…etc, sont d’origine 

naturelle c’est-à-dire extrait de la 

composante de la biodiversité floristique.  

Exemple :  

-le nutricurcuma : extraction du 

curcuma transforme en gélule pour lutter 

contre la maladie de foie. 

-Le sirop mandrava sarotra : infusion 

de mandrava sarotra pour lutter contre les 

problèmes intestinaux. 

-Le CVO+ gélule : provient de 

l’artemesia pour lutter contre la Covid 19. 

« Newman et Cragg, 2007 », a confirmé 

certain  cas qui justifie la biodiversité : 

source directe de la santé : 

 Presque cinquante pourcent des 

médicaments de synthèse sont d’origine 

naturelle, y compris 10 des  25 

médicaments  les plus vendus aux Etats-

Unis ; 

 Parmi l’ensemble des médicaments 

existants contre le cancer, 42% sont 

basés par l’Aloe  et 34% d’autre 

substance. 

Enfin, la biodiversité procure aussi 

des bénéfices pour le bien-être physique 

et mental à  travers  une  interaction  

sensorielle  avec  elle  à  travers  

l’écothérapie.  Ce  type d’interaction  entre  

biodiversité  et  santé  n’a  rien  de  

nouveau. 

En  effet,  après  la révolution 

scientifique et le développement de la 

thérapie moderne, Erik Erickson, l’un des 

principaux étudiants de Freud, a utilisé la 

reconnexion à la nature non seulement 

pour sa propre guérison, mais aussi pour 

ses patients (Stigsdotter 2011). 

B – Sur le Plan Nutritionnel 

La biodiversité joue un rôle 

essentiel dans la nutrition en raison de 

son influence sur la production 

agroalimentaire dans le monde, dans la 

mesure où elle assure la productivité 

durable des sols et fournit les 

ressources génétiques pour les 

cultures, les animaux d’élevage et les 

espèces marines comestibles. L’accès 

à une nourriture nutritive et variée en 



quantité suffisante est essentiel pour la 

santé.  

Ce cas a été justifié à partir de 

consultation des gens riveraines de la 

réserve d’anjanaharibe-sud, presque 

96% des gens ont saine et vitaminé. 

Grace à l’abondance de nourritures 

porteuses des vitamines. La plupart 

sont des fruits sauvages comme la 

goyave, la papaye, les oranges, le 

mangoustan …ect 

La nutrition et la biodiversité sont 

liées à de nombreux égards : 

l’écosystème permet de produire des 

denrées alimentaires et il renferme de 

nombreuses espèces génétiquement 

très diverses. La composition 

nutritionnelle de chaque aliment et des 

variétés ou cultivars d’un même aliment 

est extrêmement variable, ce qui a des 

répercussions sur la disponibilité des 

micronutriments dans l’alimentation. 

Pour que les régimes alimentaires 

locaux soient sains et suffisamment 

riches en nutriments, le niveau de 

biodiversité doit rester élevé. 

En bref, la biodiversité a offert à 

l’humain des services essentiels dans 

le cadre de sa santé sur le plan médical 

et nutritionnel.  

Malgré cela, depuis l’histoire de 

l’humanité, la biodiversité à offert aussi 

de superflu dans le cadre de  santé. 

Cette  situation nous a permis de 

passer à la dernière chapitre de notre 

recherche intitulé : « DISCUSSIONS ».  

IV-2 DISCUSSION 

De la part de la biodiversité, l'humanité 

a connu trois grandes phases 

épidémiologiques très inégales dans la 

durée :  

 –de la période du néolithique à 

l'ère industrielle, caractérisée par la 

récurrence des grandes épidémies 

(choléra, peste, variole) qui parcourent 

le monde en entraînant de lourdes 

pertes dans les populations touchées ; 

 depuis Pasteur jusqu'à la fin du 

vingtième siècle, période au cours de 

laquelle les progrès de la médecine, 

avec en particulier la découverte de la 

vaccination et des antibiotiques, ont 

permis de faire régresser de manière 

radicale la mortalité dans les pays 

industrialisés en instaurant même au 

niveau des populations concernées un 

sentiment de sécurité vis à vis des 

maladies infectieuses ;  

 depuis les trois dernières 

décennies, on assiste à l'apparition de 

nouvelles maladies infectieuses (SIDA, 

SRAS, légionellose...), à la résurgence 

de maladies qui semblaient en voie 

d'éradication (maladie du sommeil) et à 

la survenue dans les pays développés 

de maladies, en particulier vectorielles 

(West Nile...), habituellement confinées 

aux pays en développement. Ces 

maladies infectieuses émergentes 

(MIE) établissent un sentiment de 

crainte au sein du grand public. 

A ce moment, certain étude a 

montré que les nombreuses maladies de 

l'homme ont une origine animale ou 



végétale, domestique ou sauvage. En 

effet, les agents pathogènes et leurs 

éventuels vecteurs tels les insectes 

piqueurs et les hôtes intermédiaires de 

parasites, bactéries ou virus font partie de 

la biodiversité. En regroupant les différents 

types d'agents pathogènes, parasites, 

bactéries, virus, prions, champignons, on 

répertorie plus de 1400 maladies dont les 

deux tiers concernent principalement des 

hôtes vertébrés autres que l'homme, 

n'atteignant ce dernier 

qu'accidentellement. On estime qu'entre 

70 et 80 % des maladies transmissibles, 

dans les populations humaines actuelles, 

ont une origine animale et que les débuts 

de la transmission remontent au 

néolithique. Depuis toujours, l'homme 

transporte les agents pathogènes lors de 

sa conquête de l'espace terrestre et lors 

des voyages qu'il effectue. Sa mobilité 

accroît continuellement la probabilité de 

contact avec de nouveaux pathogènes qui 

ont la faculté d'évoluer et de se 

développer dans de nouveaux habitats 

même très anthropisés. Aujourd'hui, le 

partage de l'espace, la cohabitation voulue 

ou forcée entre espèces, les divers 

usages auxquels sont soumises de 

nombreuses espèces sauvages, sont 

autant de raisons qui peuvent expliquer le 

passage des agents pathogènes de la 

faune sauvage vers les animaux 

domestiques et l'homme. 

Cette situation peut illustrer par les 

deux cas récemment des maladies 

« Zoonotiques » suivantes :  

 Covid19 peut illustrer ce cas. De 

nombreuses études scientifiques en 

attente de publication semblent établir un 

lien entre la pandémie de Covid-19 et une 

espèce de pangolin vivant en Malaisie. 

Cet animal, évalué comme étant 

en danger critique par l’UICN et donc 

protégé, est en particulier victime de 

braconnage. Il est en effet chassé pour 

répondre aux demandes de 

consommation venant majoritairement de 

Chine et du Vietnam. Ce pangolin aurait 

donc joué le rôle d’intermédiaire entre la 

chauve-souris, porteuse du coronavirus 

Sars-Cov-2 qui est responsable de la 

pandémie de Covid-19, et les humains. 

Serge Morand, chercheur et spécialiste en 

écologie parasitaire, explique que la crise 

de la biodiversité augmente le risque 

d’émergence de maladies infectieuses 

d’origine animale. 

A ce moment cette pandémie a fait 

plus de cinq cent décès à Madagascar et 

plusieurs millions dans le monde.  

 La fièvre de la vallée 

du rift a tué plus de 100 têtes des 

bétails dans le grand sud et sud-

est de l’île aujourd’hui  

C’est une fièvre hémorragique 

virale aiguë qui est le plus souvent 

observée chez les animaux 

domestiqués (comme les bovins, 

moutons, …ect) et peut aussi 

provoquer des maladies chez les 

hommes.  

Bref,  la biodiversité peut être perçue 

comme un réservoir de maladies et de 



vecteurs. Si nous approfondissons  le cas  

de « peste, paludisme..etc » et les 

maladies « zoonotiques ».  

CONCLUSION 

En guise de conclusion, dès 

l’apparition  jusqu’à nos  la biodiversité ne 

cesse de fournir  la santé a l’humain à 

travers ses composantes. Ceci s’observe 

sur deux plan à s’avoir : médicale en 

parlant de plante ou animal médicinal et  

des diverses médicaments proposés sur 

les marchés issus d’une extraction ou 

d’une infusion des composantes de la 

biodiversité. Et sur le plan nutritionnel 

l’existence des nourritures riche en 

vitamine, protéine, fer…ect que la 

biodiversité a offert aux hommes. De ce 

fait,  la biodiversité est donc un enjeu 

majeur pour la santé des populations et 

cette interaction doit devenir une 

opportunité pour mobiliser la population, la 

société civile et les décideurs politiques  à 

sa faveur.  

En dépit de ces divers services 

essentiels rendus, certains praticiens, 

scientifiques et chercheurs considère la 

biodiversité comme un réservoir de 

maladies et de vecteurs. Par rapport au 

cas de Covid19, la peste, le paludisme, 

VRF …ect., qui se propagent à travers des 

agents pathogènes issus de la 

biodiversité. Or la pluparts des 

composantes de la biodiversité contribuent 

à la dilution des agents infectieux, la lutte 

contre les maladies chroniques la 

réduction de la pollution de l’air, la 

purification de l’eau. Dans ce cas, la perte 

de la biodiversité dans ces écosystèmes, 

qu’elle soit animale ou végétale, peut avoir 

des conséquences directes non 

négligeables, délétères sur notre santé.  

Alors par rapport à  tous ces raisons 

nous pouvons réitère et confirmé que: « la 

biodiversité : source de la santé 

humaine ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


