Les fiches qui vous sont proposées ont pour but de sensibiliser l’ensemble des agents,
par une information la plus concise possible et facile d’accès. Le chercheur qui
souhaitera avoir des précisions scientifiques plus approfondies sur l’une de ces
maladies se reportera aux dernières publications scientifiques sur le sujet.
Comme dans le dossier précédent, toutes les fiches ont été élaborées selon un même
plan : description de l’agent pathogène avec un point sur l’épidémiologie,
description de la maladie animale, de son mode de transmission à l’homme
et enfin, la maladie chez l’homme et les moyens de sa prévention.
Quelques pathologies d’origine telluriques et zoonoses potentielles,
communes à l’homme et aux animaux, suffisamment fréquentes et
graves (tétanos, corynébactérioses, aspergillose…) ont justifié leur
place dans ce classeur.
Les premières fiches avaient pu être publiées grâce à la collaboration de Monsieur
Jacques DUCOS de la HITTE, professeur titulaire de la chaire
de Parasitologie à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse.

Av a n t p r o p o s

U

n document, décrivant les principales zoonoses, a été édité en 1995.
Ce document, largement distribué, est maintenant épuisé. Compte tenu de la
demande de la communauté scientifique et de l’augmentation des échanges
entre les chercheurs de tous les continents, il nous a semblé utile d’en
rééditer une nouvelle version étendue à d’autres pathologies
fréquemment rencontrées à travers le monde et auxquelles les
chercheurs peuvent se trouver confrontés lors d’un travail sur le terrain, dans le milieu
naturel, ou en laboratoire par l’intermédiaire d’animaux importés. (Une série
complémentaire de fiches portant sur d’autres pathologies majeures est en
préparation). Les documents proposés n’ont pas l’ambition d’être des publications
scientifiques, mais des outils de sensibilisation et d’information pour l’ensemble des
agents qui, quel que soit leur niveau, travaillent avec différentes espèces
animales et peuvent être confrontés aux problèmes des zoonoses. Chaque
année sont recensés des cas plus ou moins graves de pathologies
transmises par des animaux, sauvages ou de laboratoire, utilisés par nos chercheurs.
Comme par le passé, nous tenons à sensibiliser la communauté sur le
fait que certaines pathologies animales transmissibles à l’homme
peuvent également s’aggraver au cours des échanges entre les
laboratoires. Il faut être conscient qu’un nombre non négligeable
d’accidents, parfois mortels, notamment liés à la contamination par des mammifères
(primates non humains ou rongeurs) se sont produits à travers le monde.
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