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RESUME : La a révolution épidémiologique w des années 60 a répondu à l ' in~paciié 
des méthodes Mucfionistes de pmcurer des solutions pratiques aux pmblèmes 
complexes de la santé et de la production dans des systèmes d'élevage en pleine 
mutation. Dans une explohlion, on n'observe pas seulement des i n t e h n s  entre le 
troupeau et les facteurs d'élevage tels que l'alimentation, le logement ou le microbisme 
ambiant, mais aussi un ensemble d'interactions avec des facteurs n non-animaux w 
relevant directement des choix opérés par l'éleveur. Aussi, une approche a globale D ou 
n holistique w, visant à explkiter le saniïaire dans le fonctionnement dynamique interne 
des systèmes d'élevage, skst développée notamment en France sous le w b l e  
d'écopathologie. En écopathologie, la discipline épidémiologique est intégrée dans une 
appmche systémique, incluant la définition d'un modèle conceptuel préliminaire, un 
échantillonnage sur la base de la structore des sysfèmes d'uevage, la mise en place 
d'un p~utocole d'enquéte par une équipe pluridisciplinaire, l'organisation et la gestion 
d'un système d'informations zwtechniques et sanitaires, l'analyse des données, la 
resfituiion des résultats aux partenaires et le développement de programme de 
prévention sanitaire. 

Cependant, une exploitation est également influencée par le contexte social, 
économique et envimnnemental auquel elle appartient. Pour prendre en compte un tel 
contexte, un changement d'échelle est nécessaire. Les tmis éléments du système 
d'élevage considérés en écopathologie, à savoir, l'éleveur, le troupeau et les 
ressources, deviennent à l'échelle de l'agroécosysfème, une communauté humaine 
(éleveurs. agriculteurs, consommateurs, décideurs), une populahn animale et 
l'ensemble complexe des conditions humaines, scxiales et économiques iritemes au 
système. Le concept de n santé de I'aqmécosysfèmea est étmitement associé au ' 
principe de durabiliié. Celle-ci, ainsi que d'autres indicateurs de l'état de santé de 
l'agmécosystème peuvent ètre évalués à l'aide de méthodes développées par les 
épidémiologistes et auires disoplines dans une perspectm systémique. De ce point de 
vue, l'écopaiholcgie évalue la santé à l'échdle des troupeaux et la nsanté des 
agroècosystèmes w développe un contexte plus large auquel l'écopathologie peuf 
contribuer. 

SUWY: The a epidemiologic re~ lut ion w of the 1960s a m  in response to the inabiliiy of reductionist method to pmvide pracfkai 
solutions to the wmplex pmblems of heaHh and production in livestock systems. However, in a fami, there are not oniy interaclions 
behveen animal factors and herd husbandiy fadors such as feeding, hohoing, and mkbnlogical envimment, bui aiso with a 
number of other 'non-animal" iactors. For this reason, a 'global" or 'hofistic" appmach, aimed at explaining animal heaHh M u s  
wmin the oveml1 dynamic of a livestock prcd'udion system, was developed in France under the title of 'ecopathologf. ln 
ecopathology, the discipline of epidemiology is infegmîed into a systemic appmach, induding : the development of a preliminary 
conceptual m d d ,  sampling based on the stnfdure of the livestock producüon sysfem, the establishment of a &Id study by a 
multidisciplinaiy team, the organizaticm and management of the animal health and proo'uction Kifonnation, data analysis, the 
distribuiion of resoits to allpaIficipants and üte development of a preventive medicine programme. 

However, the fam is also influenced by the s-1, e m m i c  and envimnmental seiüng to which it belongs. To account for this, a 
change of scale is necessary. The 3 elemenfs of the livestock proo'udion system consh'ered in ecopathology : fanner, herd and 
resources, become at the level of the agmecosystem : a human commun& (famers -1ivestock and cmp  wnsumers, decision- 
markers), an animal population, and the complex of human, social and economic conditions m i n  the system. The concept of 
agmcosystem heam is closaly linked to the overall principie of impmving the sustainabildy of the system. This and other measures 
of the heaiih siatus of an agmsys tem cen be amssed with methods developed by epideiniologists and other disciplines within a 
system's perspective. In this systerns &w, ecopathology provides a basis for assessing hem' heah and agmcosystem heaiih 
develops the bmader wntext into which ewpatholcgy conbibufes. 
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