AVANT-PROPOS

AVANT PROPOS A LA SÉANCE DU PRÉSIDENT:
ENZOOTIES MAJEURES DES PAYS DU SUD,
RELATION AVEC LA SANTÉ HUMAINE
Depuis que je suis entré à l’Académie Vétérinaire de France, il y a une douzaine d’années, de nombreux sujets ont été traités au
cours de séances où sont intervenus les experts les plus réputés. Mais la médecine vétérinaire en régions chaudes n’a pas eu une
grande part dans le programme de ces diverses séances. Nombre d’enzooties tropicales ont certes fait l’objet de présentations,
mais pratiquement toujours à cause des risques d’extension vers les pays du Nord. Certaines sont des maladies exclusivement
animales comme la fièvre catarrhale ovine dont nous a parlé Stéphane Ziantara ou la très actuelle peste porcine. D’autres sont
des zoonoses susceptibles d’entraîner de graves conséquences pour la santé humaine, en France. François Rodhain nous a présenté
plusieurs conférences, les virus aviaires asiatiques ont été abordés à plusieurs reprises et, récemment, Eric Leroy a parlé du virus
Ebola. Il y a même eu en novembre 2009 une séance organisée à l’Académie de médecine par Jeanne Brugère, consacrée aux
risques d’introduction et d’implantation en Europe de maladies infectieuses exotiques. L’un des conférenciers n’était autre que
notre vice-président, Jean-Luc Angot.
Les maladies ne touchant que les animaux d’élevage, malgré leur impact majeur sur la vie des habitants des pays concernés,
n’ont pas été abordées. Pourtant, ce sujet ne manque pas de spécialistes en France, et depuis longtemps ! J’ai souhaité profiter
du privilège qu’est la séance du président pour en parler. J’ai assidument fréquenté l’IEMVT, rue Pierre Curie, un centre de
recherches unanimement admiré. Des tropicalistes comme Pierre Morel (qui était membre de cette académie) ou Jacques Itard
dont l’élevage de glossines était fascinant, y attiraient collègues et étudiants. Ils organisaient un enseignement destiné aux
vétérinaires en régions chaudes, enseignement qui s’est perpétué jusqu’à aujourd’hui : la quatrième conférence de cette journée,
que fera Stéphane Bertagnoli, lui est consacrée. Pierre Morel m’avait demandé de participer à cet enseignement et je suis fier
de l’avoir suivi au long de ses migrations, jusqu’à il y a peu d’années.
Même lorsqu’il ne s’agit pas de zoonoses, ces maladies animales ont un fort retentissement sur la santé humaine, par différents
mécanismes. Cet aspect sera développé dans les deux exposés qui suivront la conférence initiale. Stéphane de la Roque gère, à
l’OMS, le programme « une seule santé ». Le Pr. Jozef Vercruysse est le spécialiste des maladies parasitaires des régions chaudes,
qu’elles soient animales ou humaines. Nadège Leboucq, qui représente l’OIE au sein de l’Ecole nationale des Services vétérinaires,
fera dans la conférence initiale le point sur les enjeux liés à ces fléaux qui frappent des pays en équilibre précaire.
René Houin
Président de l’Académie Vétérinaire
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