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Avant-propos

Les zoonoses sont des maladies infectieuses ou parasitaires qui se 
transmettent de l'animal à l'homme. Les zoonoses constituent une im-
portante menace pour la sante humaine, en particulier quand les gens 
et les animaux vivent à proximité les uns des autres et quand les gens 
sont en contact avec des produits animaux. Des exemples de zoonoses 
sont : la rage, la tuberculose bovine et un grand nombre de maladies  
diarrhéiques. 

Le présent Agrodok s’adresse aux gens qui vivent et travaillent avec 
des animaux ou des produits animaux. Son but est de leur faire pren-
dre conscience de l’importance des zoonoses pour la santé humaine. 
Nous donnons des informations sur la prévention de ces maladies chez 
l’homme et chez l’animal, tout en exposant leurs causes et leur mode 
de transmission. L’accent est mis sur les pays en développement et sur 
des situations rurales et urbaines. 

Remerciements 
En tant que coauteur et directrice de publication du présent Agrodok, 
je tiens à remercier les autres coauteurs, les collègues qui ont relu le 
texte, les illustrateurs et toute l’équipe d’Agromisa, sans qui cette pu-
blication n’aurait pu être réalisée. 

Nous espérons que les informations données ici permettront de mieux 
comprendre les zoonoses et de prendre les mesures de prévention né-
cessaires. 

Wageningen, juillet 2008 

Mariska Leeflang  
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1 Introduction

1.1 Des animaux en bonne santé, des gens en 
bonne santé ! 

Un fermier tire plus de profit d’un troupeau ou d’une basse-cour en 
bonne santé, car des animaux en bonne santé se développent plus vite, 
produisent plus de nourriture et ont une plus grande puissance de trait. 
Certains maladies et parasites des animaux peuvent non seulement 
rendre les animaux malades, mais aussi mettre les gens en danger. Ces 
maladies sont appelées maladies zoonotiques ou zoonoses.  

Quand les animaux tombent malades, leur propriétaire a un problème, 
car ses revenus dépendent souvent de ses animaux. Si un âne malade 
est incapable de tirer la charrette pour apporter les fruits au marché, la 
famille n’aura pas de revenu. Si des poules malades ne pondent plus 
d’œufs, il n’y aura pas d’œufs à vendre. Et sans argent, comment trai-
ter les animaux malades ou les remplacer s’ils meurent ?  

Certaines maladies animales se transmettent à d’autres espèces anima-
les, ce qui aggrave encore les problèmes. Au pire, la maladie se trans-
met aussi aux humains. 

Au cours de ces dernières années, on a beaucoup parlé de la maladie 
de la vache folle (ESB) et de la grippe aviaire (GA). Alors que l’on 
considère que ces  zoonoses constituent de sérieuses menaces pour la 
santé humaine, beaucoup d’autres zoonoses provoquent la mort d’un 
plus grand nombre de gens (en particulier dans les pays en dévelop-
pement) et reçoivent beaucoup moins d’attention. La rage, par exem-
ple, tue quelque 55 000 personnes par an dans le monde, alors que la 
maladie de la vache folle a tué (seulement) 139 personnes entre 1996 
et 2002. Le nombre de personnes mortes de la grippe aviaire ne 
s’élève pas à plus de 200 dans le monde entier (Source : bulletin 
d’information OMS, 2007). Un grand nombre de ces zoonoses peu-
vent être complètement évitées (même si ce n’est pas facile !).  
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Les informations fournies dans le présent Agrodok portent sur les 
zoonoses, et met l’accent sur leur prévention chez l’homme (et non 
chez l’animal). Cependant, pour éviter que ces maladies ne se produi-
sent chez l’homme, il faut éviter aussi – dans la mesure du possible – 
qu’elles se produisent chez l’animal. 




