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I. Généralités

• Ecologie

−Ensemble composé d’un environnement donné et de toutes les 

espèces qui s’y nourrissent, s’y vivent et s’y reproduisent

−Synonyme : biotope, biocénose, biosphère

−Étymologie : de l'anglais ecosystem, crée en 1935 par un 

botaniste anglais qui a procédé à la contraction des mots 

ecological system
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I. Généralités

• Environnement 

−Einstein : « L’environnement, c’est tout ce qui n’est pas moi »

−D’un point de vue global :

✓Environnement économique, Social, Familial, Naturel

−Sur le plan médical :

✓Facteurs exogènes (par opposition à la génétique) 
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I. Généralités

• Santé environnementale (OMS)

−Aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie

−Déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques,

sociaux et psychosociaux de l'environnement

−Nécessitant une évaluation, une correction, un contrôle et une

action de prévention de ces facteurs dans l'environnement

− Impact sur la santé des générations actuelles et futures
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II. Facteurs influençant la santé

Facteurs 
génétiques

Facteurs 
socioculturels

Facteurs 
comportementaux

Facteurs environnementaux

SANTE
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III. Nuisances et conséquences
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III. Nuisances et conséquences

• Emergence d’agents pathogènes par modification de l’écosystème 

de leur réservoir animal

−Chauve souris : Covid-19, Ebola, maladie de Marburg

• Résurgence des maladies telluriques

−Bacillus anthracis
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VI. Exemple d’agent pathogène à éliminer 

des écosystèmes

Paludisme 
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Paludisme : Cycle de développement

Cycle de développement du Plasmodium Cycle de développement  de l’anophèle



Paludisme : Facteurs influençant
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Mal. case
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IRS

LLINs or IRS

ITMs - Larvicides

Environmental management, larvivorous fish, house 

proofing/improvement

Scaling-up for

Impact Pre-Elimination Prevent Reintroduction

LLINs or IRS (or 

both)

Certification

Full coverage

Integrated Vectors Management
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Indicative time line

Elimination

Preparation Implementation

years

Approches temporaires et permanentes



Facteurs influençant -> changement 

de l’écosystème -> émergence et 

résurgence des maladies

Prise en charge

Changement de comportement

Préservation de l’écosystème 
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« L’environnement est la clé 

d’une meilleure santé »
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