
Consigne : En quoi ces deux documents éclairent-ils votre réflexion sur le thème au programme : 

« À toute vitesse ! » ? 

 

Document 1 : Institutionnel écologie de la santé, « La pandémie du Coronavirus : aussi une question 

d’environnement ! », 27 avril 2020 

 

Les coronavirus appartiennent à l’immense famille des coronaviridés, en circulation naturelle parmi de 

nombreuses espèces animales, chez lesquelles les effets sont extrêmement variés, de l’inoffensif au mortel. 

Ce sont des virus à ARN, donc très sujets à mutations, et au génome très long, propice à des recombinaisons, 

c’est-à-dire à constituer des sortes de patchworks génétiques. […] Quatre types de coronavirus bénins sont 

déjà connus chez l’humain, qui affectent les systèmes respiratoires (ils seraient responsables de 15 à 30% 

des rhumes courants), et plus rarement gastro-intestinal, cardiaque et nerveux. Trois autres types 

provoquent des infections graves : SARS-CoV, MERS-CoV et SARS-CoV2 qui est responsable de la pandémie 

Covid-19 en cours. […] Depuis, de nombreux BETACORONAVIRUS ont été découverts, principalement chez 

les chauves-souris, mais aussi chez l’Homme. […] cela suggère que le virus SARS-Cov-2 est issu d’une 

recombinaison entre deux virus différents, l’un proche de RaTG13 [virus de chausses-souris] et l’autre plus 

proche de celui du pangolin. En d’autres termes, il s’agit d’une chimère entre deux virus préexistants. […] 

Prenons du recul. Comme pour bien d’autres infections virales zoonotiques émergentes, la naissance 

et le développement de la pandémie Covid19 sont multifactoriels, mêlant plusieurs espèces 

écologiquement liées – hôte réservoir, hôte intermédiaire – dans la chaîne de transmission de pathogènes 

et des comportements humains individuels ou collectifs, parfois minoritaires, mais toujours profondément 

empreints de traits culturels, qu’il s’agisse de lien ou de prestige social ou de représentations symboliques. 

Ces comportements humains pèsent aussi largement sur la dégradation d’habitats naturels, le déclin de la 

biodiversité et le changement climatique, lesquels sont à l’origine d’une profonde modification qualitative 

et quantitative de l’interface Homme-Nature et d’une exposition croissante des humains à des risques de 

zoonose1. Ces risques sont amplifiés par la globalisation à outrance et des modes d’usage non respectueux 

de l’environnement et de la biodiversité. Les exemples sont nombreux comme la chasse et le braconnage 

des espèces sauvages (voire protégées) qui brisent la barrière de la sécurité alimentaire (Ebola, SARS, Covid-

19), la destruction d’habitat qui met l’humain en proximité avec des pathogènes endémiques, comme par 

exemple l’ulcère de Buruli en Guyane où la maladie frappe l’Homme de façon croissante en lien avec la 

déforestation. L’export de viande de brousse contaminée vers les régions à forte densité humaine (Ebola), 

l’intensification de transport des voyageurs et des marchandises à travers le globe sur le fond du 

réchauffement climatique favorisent la propagation à large échelle géographique des pathogènes ou 

vecteurs de pathogènes (Dengue, Zika, Chikungunya), etc. Plus que jamais, le concept « ONE HEALTH » qui 

intègre des interfaces socio-écosystémiques, constitue la base de l’écologie de la santé, un champ de 

recherche récent s’intéressant aux interdépendances entre le fonctionnement des écosystèmes, les 

pratiques socio-culturelles et la santé des populations humaines, animales et végétales prises ensemble. 

  

 

1 Les zoonoses sont des maladies ou infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l'homme, et vice versa. 
Les pathogènes en cause peuvent être des bactéries, des virus ou des parasites. 



Document 2 : Agence France Presse, La « grande accélération », graphique issu du rapport de l’ONG 

environnementale WWF, octobre 2018 

La « grande accélération » s’intègre dans l’Anthropocène, ère de l’histoire de la Terre caractérisant l’ensemble des 

événements géologiques qui se sont produits depuis que les activités humaines ont une incidences globale significative 

sur l’écosystème terrestre. On la date du début de la Révolution industrielle (fin 18è - début 19è siècle.). Les scientifiques 

ont noté une accélération de ces incidences depuis les années 1950. 



 

 


