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Approches intégrées « One Health » des épidémies de zoonoses dans les pays du Sud 
 
 
Santé humaine, santé animale, santé environnementale, écologie, biologie évolutive, approches systémiques, 
changement climatique, sociologie, économie, géographie. 

 
La récente pandémie de COVID-19 a démontré toute la pertinence des approches interdisciplinaires pour 
combattre ce type d’émergence. Cette catastrophe, sanitaire et économique, a aussi mis en évidence l’importance 
des sciences de la durabilité dans les pays du Sud afin de combiner santé humaine, santé animale et santé 
environnementale dans l’optique de proposer des modes d’action préventive et de surveillance, voire d’alerte. 
Fondamentalement, et plus que jamais, les sociétés ont besoin de développer des écosystèmes résilients et 
durables afin de diminuer l’émergence des zoonoses, tout en préservant les conditions économiques et la diversité 
sociale des différentes communautés humaines. Les sciences sociales sont aussi essentielles non seulement pour 
gérer la crise mais également pour comprendre et traiter les causes profondes des maladies et les déterminants 
de la santé communautaire.  
 
Les zoonoses sont très étroitement liées à l’impact des activités humaines sur les écosystèmes, qui augmentent la 
transmission des pathogènes au sein de la faune sauvage et favorisent les contacts de celle-ci avec les espèces 
animales domestiques et avec les humains. Au cours des dernières décennies, le nombre d’épisodes d’émergences 
a été en constante augmentation et cette tendance pourrait s’accélérer encore. Il est donc nécessaire de 
développer des recherches avec une approche plus intégrative afin de mieux comprendre les mécanismes de 
transmission, et ainsi de pouvoir établir les stratégies permettant de contrôler leur propagation et prévenir leur 
émergence. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les approches « One Health », « Eco-Health » et « Planetary 
Health ». 
L’IRD dispose de compétences dans les nombreuses disciplines que requièrent de telles recherches. Depuis 
plusieurs années, l’Institut s’attache par ailleurs à promouvoir la science de la durabilité et, pour aider à développer 
des recherches interdisciplinaires dans un tel domaine, a lancé un programme spécifique sur les changements 
globaux et les risques infectieux émergents. C’est pour poursuivre ces efforts et soutenir ce programme que l’IRD 
souhaite recruter aujourd’hui un directeur ou une directrice de Recherche de 2e classe spécialiste de l’étude des 
conditions d’émergence et de propagation des épidémies zoonotiques dans les pays du Sud, dans leurs 
composantes médicales, écologiques et sociales, adoptant une approche de type « One Health ». 
Ainsi, les candidats et candidates devront avoir une solide expérience de recherche sur la transmission d’agents 
pathogènes entre les espèces animales et les populations humaines, en lien avec les changements 
environnementaux pouvant interagir dans ce processus de transmission. Au-delà de la conception d’études 
scientifiques permettant la compréhension de ces mécanismes et des interactions sociales et économiques, les 
candidats et candidates devront s’attacher à développer des perspectives de recherche opérationnelle permettant 
de concevoir des stratégies de prévention et de surveillance basées sur la science de la durabilité, avec pour objectif 
de diminuer le risque d’émergence de zoonoses. 
 
 
Approches systémiques/holistiques, santé humaine, santé animale, santé environnementale, sociologique, 
économique, coopération nord-sud-sud, recherche opérationnelle, One Health, Eco Health, Planetary Health. 

 

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes 


