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Biodiversité et pandémie : le lien
La crise planétaire occasionnée par la pandémie de COVID-19 confirme malheureusement les
avertissements lancés et répétés depuis des dizaines
d’années par les chercheurs en écologie, sur les
conséquences dévastatrices des atteintes portées
à la biodiversité dans le monde 1. La biodiversité
des microbes fait partie de la biodiversité. Les écosystèmes riches en espèces sont aussi riches en
microbes. Mais quand la biodiversité est grande,
le passage d’un microbe d’une population isolée
à l’autre, voire d’un individu à l’autre, n’est pas
facile, car riche en espèces signifie aussi pauvre en
abondance pour chaque espèce. À l’intérieur d’une
espèce, la diversité génétique est aussi un frein à la
propagation des microbes pathogènes. La réduction
du nombre d’espèces, et plus généralement de la
diversité à tous ses niveaux (génétique, spécifique,
des écosystèmes, etc.), s’accompagne toujours d’une
augmentation de l’abondance d’une espèce ou d’un
groupe d’espèces résistantes et opportunistes. La
densité des individus augmentant, la circulation de
leurs propres microbes s’intensifie, et c’est dans ces
conditions que les zoonoses prennent de l’ampleur.
Il en est de même pour l’humanité. La biomasse des
mammifères présents sur terre est constituée à 36 %
par celle des humains et à 60 % par celle de leurs
animaux domestiques 2. L’humanité constitue donc
malheureusement un terrain idéal d’incubation et de
propagation des épidémies.
3,2 millions d’années nous séparent des australopithèques, ce qui correspond à une succession
d’environ 160 000 générations humaines. Pour une
bactérie, 160 000 générations se suivent en seulement
10 années, et l’effectif d’une population bactérienne
locale est des milliards de milliards de fois supérieur
à celui de la population humaine planétaire (cette
différence est incommensurable, en fait). Autrement
dit, les possibilités évolutives des micro-organismes
sont sans commune mesure avec celles des organismes dits supérieurs. Nous aurons toujours de
nombreuses mutations de retard par rapport à eux.
En témoigne par exemple la vitesse à laquelle la
résistance aux antibiotiques s’acquiert. Au XXe siècle,
il a fallu environ 20 ans pour voir apparaître les
premières résistances à la pénicilline. Maintenant, il
ne faut que quelques mois pour voir apparaître les
résistances aux antibiotiques de nouvelle génération.
Il n’est donc pas étonnant qu’apparaissent de
façon fréquente des mutations de bactéries et virus
et qu’elles soient sélectionnées là où se concentrent
au moins deux des trois compartiments suivants : (1)
des points chauds de biodiversité, (2) des élevages
industriels de poulets, canards, porcs, ou de bovins,
dans lesquels l’usage d’antibiotiques est la règle,

et (3) des populations humaines
numériquement importantes qui
tirent leurs ressources de ces compartiments. L’intensité et la rapidité
des transports mondiaux assurent
la propagation des microbes émergents en quelques jours, alors
qu’au XIVe siècle les épidémies de
peste mettaient plusieurs années,
par exemple, pour passer d’Asie
en Europe.
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La plupart des microbes ne sont pas pathogènes
pour l’homme et sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes, certains étant même
nécessaires à notre survie individuelle (comme
ceux présents dans nos intestins). Paradoxalement,
donc, à tous les niveaux, la biodiversité, y compris
celle des microbes, se révèle protectrice, car c’est
dans les écosystèmes pauvres en espèces et riches
en individus que les microbes circulent le mieux,
condamnant les systèmes appauvris à aller de crise
épidémique en crise épidémique. La difficulté des
agrosystèmes à se préserver des pestes agricoles
tient, par exemple, à cette propriété.
L’érosion mainte fois dénoncée de la biodiversité,
qui accompagne malheureusement mécaniquement
la croissance des populations humaines et d’animaux
domestique, et la pénétration excessive par l’homme
d’écosystèmes jusqu’alors épargnés, fait prendre
des risques sanitaires supplémentaires immenses
à l’humanité. Ce qu’on constate dans les faits 3.
En moyenne une pandémie était observée tous les
30-50 ans au XIXe siècle, une tous les 20 ans au
début du XXe siècle, et le rythme s’accélère depuis
(SRAS-CoV-1 en 2003, H5N1 en 2009, H1N1 en
2012, SRAS-CoV-2 en 2019, etc.), témoignage de
cette triste réalité.
Le défi majeur de ce siècle est d’inventer une
forme d’éco-société mondiale capable d’être le
steward de socio-écosystèmes résistants et résilients,
cultivant à toutes les échelles une biodiversité maximale. Partout. Ils hébergeront alors durablement une
humanité responsable, alors consciente des limites
de la biosphère dont elle tire ses ressources. Sinon…
les autres scénarios, dont la COVID-19 ne nous
donne qu’un avant-goût léger, sont trop évidemment
sombres pour être utilement détaillés ici.
Pour en savoir plus
https://zaaj.univ-fcomte.fr/spip.php?article117

1 RIPPLE W.J., WOLF C., NEWSOME T.M., GALETTI M., ALAMGIR M., CRIST E., MAHMOUD M.I. & LAURANCE W.F. 2017. World Scientists’ Warning
to Humanity: A Second Notice. BioScience bix125-bix125. https://doi.org/10.1093/biosci/bix125
2 BAR-ON Y.M., PHILLIPS R. & MILO R. 2018. The biomass distribution on Earth. PNAS 115, 6506-6511. https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115
3 JONES K.E., PATEL N.G., LEVY M.A., STOREYGARD A., BALK D., GITTLEMAN J.L. & DASZAK P. 2008. Global trends in emerging infectious
diseases. Nature 451, 990-U4. https://doi.org/10.1038/nature06536
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ NATURE
L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature a
pour buts d’acquérir et d’enrichir les connaissances
sur le patrimoine naturel en complément des
actions des structures membres, de publier et de
diffuser à un large public les données scientifiques
régionales relatives aux sciences de la vie, de la
terre et à la biodiversité.
Les moyens d’action de l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature sont
notamment :
- la collecte des informations scientifiques, les publications, les conférences,
les réunions de travail,
- l’organisation de manifestations et d’expositions,
- le rassemblement des compétences scientifiques dans toutes les disciplines
concernées par le patrimoine naturel,
- la transmission des savoirs par tous les moyens possibles (publications
papier ou informatique, site internet ou tout autre moyen à venir).
Pour réaliser la nécessaire transmission des savoirs dans ses domaines, elle
assure la gestion de l’ensemble des activités placées sous le sigle « BourgogneFranche-Comté Nature » : L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature
aura la charge, entre autres de :
- l’édition de la revue scientifique « Bourgogne-Franche-Comté Nature »,
de la revue « Bourgogne-Nature junior »,
- l’organisation des « Rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature »,
- l’animation et de la mise à jour du site internet dédié de l’association.
Cette liste n’est pas limitative.
Regrouper, rassembler différentes structures pour mieux coopérer et mieux
« transmettre pour préserver » est la volonté aﬃchée des membres.
L’association fédératrice Bourgogne-Franche-Comté Nature a pour vocation
de rassembler des structures ayant chacune pour objet l’étude scientifique de la
Nature sous ses différents aspects ainsi que la diffusion et partage des savoirs et/
ou l’éducation des citoyens et acteurs du territoire régional.
Ces membres souhaitent travailler ensemble en menant des actions conformes
aux statuts de l’association fédératrice et en agissant en faveur de la préservation
et de la restauration de la Nature et de la Biodiversité, en particulier à l’échelle
locale et régionale.
Bourgogne-Franche-Comté Nature est riche de la diversité de ses membres,
aux compétences variées et complémentaires, mais aussi de leur ancrage sur
le territoire régional et de l’ampleur de leurs réseaux. L’association est agréée
au titre de la protection de l’environnement article L141-1 L141-2 par arrêté
préfectoral du 9 février 2018.
Les membres sont des personnes morales dont l’objectif principal est
l’élaboration des connaissances relatives à la nature et leur transmission.
L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature se compose de deux collèges :
Collège 1 - Membres actifs
Les quatre membres fondateurs et les structures qui prennent une part active au
fonctionnement administratif de l’association avec voix délibérative.

Conservatoire botanique national
de Franche-Comté
Observatoire régional
des Invertébrés

Collège 2 - Membres partenaires
Ce sont d’autres structures, notamment des associations naturalistes régionales
ou non, des collectivités territoriales qui participent à la vie de l’association avec
voix consultative.
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Ligne éditoriale et comité de rédaction
Une double exigence : scientifique et accessible
BFC Nature est une revue scientifique ouverte au public naturaliste. Elle est destinée à tous
les passionnés de la nature en Bourgogne-Franche-Comté. Certains articles sont accessibles
dès le collège. Le public scolaire de l’enseignement secondaire et les étudiants pourront y
retrouver de précieux renseignements en vue d’enrichir leurs connaissances. A cette fin, elle
est diffusée aux établissements d’enseignement partenaires.

Ligne éditoriale
Assurer la pérennité des connaissances naturalistes
collectées par les acteurs de l’environnement sur le
patrimoine naturel régional, dans une revue scientifique à
comité de lecture et à diffusion nationale.
Publier également des articles dépassant le cadre
régional, soit géographiquement soit thématiquement sur
des méthodes, des phénomènes globaux, reprenant par
exemple des communications présentées aux Rencontres
BFC Nature ou à d’autres entretiens scientifiques.
Mettre les sciences naturelles et sociales à portée d’un
large public, par une riche illustration et les articles de
vulgarisation qui constituent la première partie de la revue.
Fédérer des acteurs pour la construction des savoirs
et leur vulgarisation.
Veiller au respect de l’objectivité, scientifiquement
vérifiable, dans les avis formulés par les auteurs, en
particulier sur la gestion de l’environnement.

Rôles du comité de rédaction et de ses membres
Le comité de rédaction
Le comité de rédaction élabore et garantit le respect de la ligne éditoriale de la revue
dont les axes majeurs sont objectivité et compétence scientifique ; ses membres aident à
l’examen et l’évaluation des manuscrits proposés à publication, sur le fond et sur la forme et
pour ce faire, aident à identifier les relecteurs les plus qualifiés ; ils participent aux réunions
de rédaction et aux différentes rubriques de la revue. Ils suscitent de nouvelles propositions
d’articles ou notes et en rédigent personnellement ; ils conseillent le directeur de la publication
et le rédacteur en chef sur la ligne éditoriale de la revue.
Il arrête le contenu des différents numéros de la revue, dont il assure la cohérence ; il
décide notamment des thèmes des dossiers et de leurs rédacteurs-associés si nécessaire.
S’ils n’en font pas partie, les rédacteurs-associés des dossiers thématiques sont associés au
comité de rédaction pendant la durée d’élaboration du numéro qu’ils dirigent.
Il veille à la qualité rédactionnelle de la revue, en tenant compte de la diversité des lecteurs
potentiels : les articles doivent être lisibles, au moins dans leurs grandes lignes, par toutes
les communautés scientifiques et professionnelles constitutives du champ.

Le rédacteur en chef
Le rédacteur en chef valide la sélection d’articles (ou de propositions d’articles), sous
la responsabilité du directeur de publication. Le rédacteur en chef, ou un éditeur-associé
qu’il désigne gère la transmission aux relecteurs et les navettes de révisions éventuellement
demandées. Il réceptionne les rapports d’évaluation des lecteurs désignés, ou les propositions
de l’éditeur-associé, puis accepte ou rejette les articles soumis. Il prépare les réunions du
comité de rédaction.

Secrétariat de rédaction :
BFC Nature - Daniel SIRUGUE
Maison du Parc naturel régional du Morvan
58230 Saint-Brisson - contact@bfcnature.fr
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