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I & S E S  CONCEPTUELLES 
ET FINALITES DE L'ECOPATHOLOGI E* 

ESUME 
L'article detaille le contexte de havail dans lequel se situe /'6copathologie, la conception de la maladie 

qui est /ide B sa pwbknatique, et indique par ailleurs les rïnalitBs des Btudes Bcopathologiques, ainsi que 
les outils conceptuels et techniques n6cessaires s) leur mise en oeuvre. 

UMMARY 
Ecopathology is a methodological appmach in epidemiology. Its aim is to find out the environmental, 

livestock system and animal features which inmase when present the risk of occurrence and spreading of 
the main diseases and "disease complexes" among animal populations. In ecopathology, disease is the 
consequence of an imbalance between : a) the animal abilify of physiological adaptation to agression ; 6) the 
constraints on the animais which are induced by the livestock system ; c) the level of consciousness of the 
fanners for animal heakh and hygiene. 

I - DEFINITIONS ET CHAMPS D'ACTION EN ECOPATHOLOGIE 3 

L'écopathologie est une approche Pour ce qui concerne le règne animal, l'approche 
méthodologique particulière qui fait partie de écopathologique des troubles de santé a été 
l'épidémiologie 111, dont on rappelera que c'est la primitivement conçue en France par i'1.N.R.A. 5 
science étudiant la distribution, les indicateurs de (Institut National de la recherche Agronomique) et 

risque et les conséquences des désordres de le C.N.E.V.A. (Centre National des Etudes 
santé dans des populations animales ou Vétérinaires et Alimentaires), à partir de concepts 
humaines 121. Le champ d'action de et de travaux concernant des facteurs de 
1'6copathologie conceme les relations milieu- pathogénicité subis ou transmis vers l'Homme par 

pathologie (31 au travers de la mise en oeuvre des organismes vivant dans I'eau, eau douce [4. 
d'enquetes, principalement prospectives et de 51 ou eau de mer [6]. Pour ce qui conceme le 
type exposé-non expose ou cas-témoin. Plus milieu marin. le terme écopathologie a été 
précisément, I'écopathologie est concernée par employé dans I'ktude de la transmission des 
l'étude globale des relations complexes existant polluants chimiques vers le consommateur de 
entre, d'une part des populations animales produits d'origine marine par le biais des chaînes 
élevées en vue de la satisfaction des besoins de alimentaires ("de I'ultraplancton aux Thunnidés") ; 
l'Homme. et de l'autre les contraintes dans ce cas, i'écopathologie tend à se confondre 
environnementales (environnement bioclimatique avec i'écotoxicologie, que l'on peut considérer 

comme la partie de I'écopathologie concernée par 
les maladies reliées aux xénobiotiques. - 
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physique. économique. humain) auxquelles sont 
soumises ces populations. 














