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ÉDITO

Les zoonoses, ces maladies transmis-
sibles de l’animal à l’Homme, seraient 
responsables de plus de 2 milliards 
de contaminations chaque année. On 
estime ainsi que pas moins des trois 
quarts des nouveaux agents patho-
gènes détectés au cours des dernières 
décennies sont d’origine animale. 
L’émergence brutale du SARS-CoV-2 
nous rappelle violemment le risque que 
représentent ces maladies zoonotiques 
pour les humains. Si la priorité actuelle 
est de contrôler la propagation de ce 
virus, de soigner et de vacciner la po-
pulation, il sera primordial de tirer très 
rapidement les enseignements de cette 
pandémie selon le vieil adage «  pré-
venir plutôt que guérir  ». Le passage 
d’une maladie de l’animal à l’humain est 
certes loin d’être un phénomène nou-
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veau, et les maladies zoonotiques ont 
jalonné l’histoire de l’humanité, comme 
l’a montré le triste épisode de la grippe 
espagnole de 1918, par exemple. Ce-
pendant, si le phénomène est ancien, 
la portée, l’échelle et les répercussions 
mondiales des zoonoses auxquelles 
nous sommes confrontés aujourd’hui 
n’ont aucun précédent historique  : 
nous entrons probablement dans une 
nouvelle ère de l’apparition de mala-
dies émergentes et ré-émergentes. 
Ce risque est notamment amplifié par 
l’impact croissant de la mondialisation 
et de l’industrialisation. Afin de mieux 
anticiper et prévenir le risque d’émer-
gence, il est fondamental de combiner 
santé humaine, santé animale et études 
environnementales dans le cadre de ce 
qu’on appelle l’approche One Health 
(« Une seule santé »). C’est par l’appli-
cation de mesures de surveillance, de 
prévention et de contrôle sanitaires 
qu’une riposte précoce et adaptée sera, 
espérons-le, envisageable à l’avenir.




