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Dans le domaine des zoonoses et des maladies transmises par des aliments 
d'origine animale, le programme de l'OMS a jusqu'ici été essentiellement axé 
sur la promotion et la coordination de la recherche et sur l'amélioration des 
méthodes techniques de lutte. Ce programme est actuellement réorienté vers une 
collaboration plus directe à l'action de développement des programmes nationaux 
de prévention et de lutte et vers la coopération technique avec les Etats 
Membres et entre les Etats Membres. Le présent rapport est essentiellement con-
sacré aux zoonoses; les maladies transmises par les aliments de toute origine 
seront étudiées au titre du point 2.6.17 de l'ordre du jour. 
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AMPLEUR DU PROBLEME 

1. Plus de 150 zoonoses et maladies transmises par des aliments d'origine animale ont été 
identifiées. La surveillance, la prévention, le contrôle et 1'éradication de ces maladies cons-
tituent une tâche immense dans tous les pays. Les réservoirs de zoonoses chez les animaux 
domestiques sont la plus grande source de danger pour l'homme, car il est en contact direct 
avec ces animaux. Dans les programmes de lutte contre les maladies animales, il faudrait donc 
donner la priorité aux affections qui se propagent des animaux domestiques à l'homme. De 
nombreuses maladies transmises par des aliments d'origine animale sont dues à la présence de 
zoonoses chez les animaux domestiques : l'agent infectieux peut se retrouver tout au long de 
la chaîne alimentaire qui, partant des aliments du bétail, passe par la production animale et 
l'industrie alimentaire pour aboutir à la préparation des aliments. (Les maladies transmises 
par les aliments de toute origine seront étudiées au titre du point 2.6.17 de l'ordre du jour; 
le présent rapport traite essentiellement des zoonoses.) 

2. Des succès notables ont été remportés dans la lutte contre les zoonoses chez les animaux 
domestiques, notamment dans le cas de la brucellose, de la rage et de la tuberculose bovine. 
Une étude collective a révélé qu'en Mongolie, pour 10 000 habitants, l'incidence des cas 
humains de brucellose notifiés a été ramenée de 5 (moyenne des 3 années précédant la vacci-
nation des animaux) à 0,4 en 1976 et 0,1 en 1977 (au 31 juillet) dans deux districts sous 
surveillance. 

3. En dehors des souffrances humaines qu'elles entraînent, les zoonoses provoquent aussi des 
pertes économiques considérables. Les pertes causées par la brucellose, la tuberculose bovine, 
la rage, la cysticercose et l'hydatidose ont été estimées à des centaines de millions de 
dollars par an pour les seuls pays d'Amérique latine. Dans ces pertes sont incluses la mor-
talité et la morbidité aiguë et chronique incapacitante chez l'homme, la jnortalité et la perte 
de productivité chez le bétail, et leurs conséquences sur la structure sociale et le développe-
ment économique. Ces effets adverses sur l'économie d'un pays réduisent ses possibilités de 
développement sanitaire. 

4. Les pays en développement subissent du fait des zoonoses de bien plus grandes pertes que 
les pays techniquement avancés. Cela est dû au moindre développement de leurs services de santé 
publique et de santé vétérinaire et aux coutumes alimentaires et autres des populations essen-
tiellement agricoles de ces pays. De plus, la réduction de la production animale du fait de la 
maladie contribue à la malnutrition des populations dans des régions qui souffrent d'une 
pénurie de protéines animales. L'approvisionnement en protéines animales se trouve encore 
réduit par l'élimination dans les abattoirs des carcasses d'animaux atteints de zoonose. 

5. Depuis quelques années la fréquence des zoonoses et des maladies transmises par les ali-
ments d'origine animale ne cesse d'augmenter dans de nombreux pays. Il y a à cela plusieurs 
raisons, dont les plus importantes sont les suivantes : 

a) la considérable expansion du commerce national et international d'animaux vivants, 
de produits animaux et de produits d'affouragement, qui favorise la propagation de 
1'infection; 
b) l'intensification de la production animale, qui favorise la prolifération des 
maladies infectieuses ; 
c) l'urbanisation croissante, qui s'accompagne d'une augmentation du nombre d'animaux 
domestiques ou demi-sauvages vivant en étroit contact avec l'homme dans les villes et 
qui expose davantage de gens aux zoonoses ; 
d) l'évolution des modes d'exploitation des sols (par exemple, l'irrigation) et l'adop-
tion de nouveaux systèmes d'élevage, qui peuvent entraîner des modifications écologiques 
lesquelles, à leur tour, favorisent l'augmentation du nombre des animaux réservoirs de 
maladies et leur dissémination; 

e) les progrès de l'industrialisation, la pollution qui en résulte et la plus grande 
utilisation de pesticides et d'additifs dans les aliments pour animaux, qui accroissent 
le danger de contamination chimique des produits animaux consommés par l'homme. 



Des problèmes d'une telle ampleur et d'une telle complexité exigent d'être sérieusement pris 
en considération par les autorités nationales lorsqu'elles élaborent leurs programmes de santé. 

NECESSITE D'UNE REORIENTATION DES PROGRAMMES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

6. Les responsables de la planification sanitaire à l'échelon national et international 
doivent tenir compte du rôle important que jouent les animaux domestiques et les animaux 
sauvages сопле réservoirs et transmetteurs de maladies. Si cet aspect a été négligé dans de 
nombreux pays, cela s'explique en partie par le fait que l'on n'y a pas pris suffisamment 
conscience du rôle que jouent les animaux dans la transmission des maladies humaines, et en 
partie par l'insuffisance des dispositions législatives relatives à la collaboration inter-
ministérielle. On ne peut pas résoudre ces problèmes par une action isolée ou par des mesures 
spéciales. Il est indispensable d'élaborer un programme global à l'échelon national, de définir 
ses obj ectifs et les benefices attendus, de determiner ses priorités et de l'intégrer dans le 
programme sanitaire national. 

7. A l'échelon international, l'action de l'OMS dans le domaine des zoonoses s'est jusqu'ici 
essentiellement limitée à la coordination de la recherche, aux échanges d'informations entre 
les pays et entre les diverses disciplines, et à la promotion de l'enseignement et de la forma-
tion professionnelle. En ce qui concerne la recherche sur les maladies (rage et brucellose, 
par exemple), de grands progrès ont été faits et ce travail doit se poursuivre. Mais on pense 
maintenant que la lutte contre les zoonoses pourrait progresser plus vite si l'OMS collaborait 
plus directement à l'élaboration de programmes nationaux (intégrés aux programmes sanitaires 
nationaux) fondés sur l'application des connaissances existantes, et si elle mettait sur pied 
des programmes régionaux couvrant les aspects internationaux de la lutte contre les zoonoses. 

OBJECTIFS ET FONCTIONS DE L'OMS 

8. Les objectifs fondamentaux de l'OMS sont de prévenir et endiguer sur le plan national et 
international les plus importantes zoonoses et maladies transmises par des aliments d'origine 
animale : salmonellose, brucellose, rage et tuberculose bovine. Le rôle de l'OMS à cet égard 
est : 

a) de collaborer avec les Etats Membres à l'établissement, à la mise en oeuvre et à 
l'évaluation des programmes nationaux; 
b) de collaborer avec les Etats Membres à l'adoption de stratégies régionales et mon-
diales pour traiter les aspects internationaux de ces problèmes; 
c) de rassembler, évaluer et diffuser des informations sur les aspects scientifiques, 
techniques et administratifs dans la mesure où ils intéressent les différents pays et 
régions ; 
d) de collaborer dans ce domaine avec les autres organisations internationales, et en 
particulier avec la FAO et le PNUD. 

9. L'OMS poursuivra et intensifiera en tant que de besoin sa coopération avec les Etats 
Membres, afin de renforcer la collaboration entre leurs services nationaux de santé publique, 
de médecine vétérinaire et d'hygiène du milieu dans les domaines intéressant les zoonoses. 
Afin d'améliorer le recrutement de personnel qualifié, l'OMS intensifiera ses activités de for-
mation et d'enseignement, notamment dans les domaines suivants : i) formation pratique dans 
des pays en développement, et organisation de cours de spécialisation; ii) conseils aux Etats 
Membres sur l'enseignement universitaire et postuniversitaire; iii) collaboration avec les 
pays à la mise au point de programmes visant à éduquer les éleveurs, les conditionneurs de 
produits alimentaires et le public en général sur la prévention des zoonoses et des maladies 
transmises par des aliments d'origine animale. 

10. Pour favoriser la surveillance nationale et internationale des zoonoses et planifier des 
programmes de prévention et de lutte contre ces maladies, l'OMS s'efforcera : 



a) de proposer différents systèmes de surveillance convenant à des maladies ou des 
régions particulières; 

b) de collaborer avec les Etats Membres à la mise sur pied et au développement de leurs 
services nationaux : services épidémiologiques, services de surveillance, services de 
laboratoire ; 

c) de collaborer à la collecte, à l'analyse, à l'interprétation et à la diffusion d'in-
formations épidémiologiques; 
d) de coordonner les activités que ces informations révéleront être nécessaires sur le 
plan national, régional et interrégional, et de participer à ces activités. 

11. En matière de prévention des maladies, l'OMS aidera : 

a) à évaluer l'importance en santé publique des diverses zoonoses et à déterminer des 
priorités dans la lutte contre ces maladies, en tenant compte des ressources disponibles 
en moyens financiers et en personnel; 
b) à mettre au point des méthodes et des stratégies de prévention et de contrôle qui 
soient efficaces et économiquement acceptables; 

c) à adapter ces méthodes aux conditions écologiques, sociales et économiques des pays 
intéressés ; 
d) à intégrer ces méthodes dans les programmes nationaux de santé publique et de méde-
cine vétérinaire, en se préoccupant particulièrement des problèmes de santé humaine que 
posent i) la production animale en grand par un élevage intensif et ii) la présence d'ani-
maux dans les zones urbaines, et iii) le danger auquel sont exposées les personnes qui 
travaillent en contact avec des animaux. 

PRINCIPAUX MECANISMES DE COOPERATION 

12. Un réseau de centres des zoonoses appelés à s'occuper de coopération technique est actuel-
lement mis en place; il offrira en matière de zoonoses les services indispensables pour la mise 
au point des programmes sanitaires nationaux. Pour l'instant, cette coopération technique 
n'existe que pour la Région des Amériques, au Centre panaméricain des zoonoses. On peut se féli-
citer des succès de ce Centre et de son importance croissante dans la mise en oeuvre des pro-
grammes sanitaires nationaux. C'est un exemple que l'on pourrait suivre dans d'autres Régions. 
Les centres des zoonoses ne seront pas seulement appelés à surveiller les maladies et à former 
du personnel, mais devront surtout établir et promouvoir des programmes nationaux et mobiliser 
les ressources nationales et internationales. Dans toutes les régions il existe des ressources 
considérables en effectifs, institutions, centres de production et services vétérinaires ruraux. 
Les centres auront besoin d'un assez petit noyau de professionnels, qui travailleront principa-
lement au développement des programmes nationaux de lutte contre les maladies dans les pays 
participants. Un centre des zoonoses est en voie de création à Athènes pour desservir les pays 
de la Méditerranée; d'autres centres sont prévus en Afrique et en Asie. A mesure que ce réseau 
va se développer, une part importante des activités de coopération technique consistera à 
mettre sur pied des programmes spéciaux de formation pour aider les pays à lutter contre les 
maladies. 

13. Il est satisfaisant de constater que plusieurs pays ont déjà pris l'initiative de consti-
tuer et entretenir un noyau de personnel pour la mise en oeuvre de la phase initiale de ce 
projet, en attendant d'obtenir des crédits de source internationale (PNUD, pays participants, 
etc.). On espère que d'autres pays apporteront également leur concours dans ce domaine. 

14. Pour la lutte contre certaines zoonoses, des services sont déjà fournis depuis des années 
par les centres collaborateurs OMS (ou FAo/oMS) de référence, de recherche et de formation. Ces 
activités se poursuivront. Il existe 13 centres pour la brucellose, 8 pour la leptospirose, 
6 pour la rage, 1 pour la grippe animale et 1 pour la toxoplasmose; d'autre part, 3 centres 
s'occupent principalement de l'hygiène des produits alimentaires. Les centres collaborateurs 
ont joué un rôle très utile dans la promotion des activités de santé publique vétérinaire dans 
les Etats Membres. Ils ont procédé à des recherches, réuni des informations épidémiologiques 



et amélioré la normalisation des techniques et réactifs de laboratoire. Ces centres ont colla-
boré à la formation de personnel aux méthodes de laboratoire et aux procédures de contrôle sur 
le terrain. On s'efforce actuellement d'associer plus étroitement les fonctions et les respon-
sabilités des centres collaborateurs au développement et à la mise en oeuvre des programmes 
nationaux. 

15. En collaboration avec les Etats Membres, l'OMS a entrepris de produire systématiquement 
une série de directives - comprenant des codes et des guides pratiques - concernant les diffé-
rentes activités de la santé publique vétérinaire. Parmi ces guides figurent notamment : 

a) des guides pour la surveillance, la prévention et 1'endiguement des plus importantes 
zoonoses, qui contiennent notamment des projets de règlements fondés sur l'expérience des 
pays en développement; 
b) des guides pour traiter les problèmes de santé liés au mouvement international des 
animaux et des produits d'affouragement, à la production animale intensive et à la pré-
sence d'animaux dans les zones urbaines; 
c) des guides pour éviter la dissémination des agents pathogènes d'origine animale du 
fait de la pollution de l'environnement par les animaux, qui proposent des méthodes pour 
l'évacuation ou le recyclage des déchets animaux et pour l'élimination des cadavres 
d'animaux; 
d) des guides pour les agents de santé périphériques sur les risques que les animaux et 
les produits animaux présentent pour la santé; ces guides compléteront les autres publi-
cations de l'OMS destinées aux agents de santé périphériques; 
e) des guides pour la prévention et 1'endiguement des maladies transmises par des ali-
ments d'origine animale. 

16. Les recherches collectives en santé publique vétérinaire menées sous les auspices de 
l'OMS se poursuivront. Les objectifs de ces recherches font actuellement l'objet d'un nouvel 
examen, car l'on veut s'assurer que les travaux entrepris sont destinés à combler des lacunes 
reconnues des connaissances dans les domaines de l'épidémiologie, de la prévention et de 1'en-
diguement des maladies. La priorité sera accordée aux recherches visant à mettre au point de 
nouvelles méthodes de lutte contre ces maladies, et aux essais sur le terrain destinés à véri-
fier dans les conditions locales la validité des mesures de lutte. 

17. Dans ses travaux sur la santé publique vétérinaire, l'OMS a collaboré activement avec les 
autres organisations et, au cours des années, elle a participé en particulier à de nombreux 
travaux entrepris en commun avec la FAO et le PNUD. L'OMS continuera de collaborer chaque fois 
qu'il sera nécessaire avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales. 
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