
Préface de l'édition française

Ce volume sur la santé animale inaugure la nouvelle série 
« Agricultures tropicales en poche », qui vient d'être lancée par
un consortium réunissant le Cirad, le CTA, Karthala et Macmillan.
Elle constitue la version française de la collection anglaise 
« The Tropical Agriculturalist ».

A l'occasion de cette traduction de l'ouvrage Animal Health
(volume 1) d'Archie Hunter (1996), un collectif de spécialistes
français, en majorité du Cirad, coordonnés par Christian Meyer,
a révisé et actualisé le texte, pour tenir compte des expériences
complémentaires des relecteurs et des avancées scientifiques 
et techniques récentes dans ce domaine. Gerrit Uilenberg, qui
était déjà associé en tant que collaborateur à la version 
originale anglaise, a également relu intégralement l'ouvrage en
français et validé l'ensemble des nouveaux apports. Enfin, Archie
Hunter et Anthony J. Smith ont été consultés pour donner leur
accord sur cette version. 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous ces collabora-
teurs, qui ont permis d'actualiser cet ouvrage succinct mais com-
plet, très pratique et tout à fait à jour, qui devrait rendre de grands
services aux agents sur le terrain.

Philippe Lhoste 
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Préface de l'édition originale

en anglais

Voici le onzième ouvrage d'une série de quinze consacrés à la
production animale dans les régions intertropicales. Les dix
titres précédents ont tour à tour abordé les volailles, les ovins,
les porcs, les lapins et les caprins, ainsi que l'alimentation des
ruminants, la production laitière, la sélection, les systèmes de pro-
duction et la santé animale (volume 2). Le but de cette collec-
tion est d'offrir aux étudiants, aux conseillers agricoles et aux
éleveurs des informations actualisées, sous une forme accessible
à tous. Chacun de ces ouvrages est rédigé par un expert, qui a
été amené à fréquenter divers pays tropicaux au cours de son
parcours professionnel. Le présent volume, le premier de deux,
a pour auteur Archie Hunter, maître de conférence au centre
de médecine vétérinaire tropicale de l'université d'Edimbourg,
un spécialiste qui a accumulé une expérience considérable dans
le domaine des maladies des animaux dans les régions inter-
tropicales où il a longtemps travaillé. 

Préserver la santé des animaux sous les tropiques constitue un
enjeu majeur, que la plupart des gouvernements des pays
concernés considèrent comme prioritaire dans leur effort pour
améliorer la productivité de leur cheptel. Le sujet est si vaste que
deux volumes de cette collection sont nécessaires pour en cou-
vrir tous les aspects. Le premier volume rappelle les notions fon-
damentales de pathologie animale et récapitule les principaux
axes de lutte, tandis que le second se penche en détail sur les
différentes maladies. 

Cet ouvrage traite des causes et des modes de transmission des 
maladies ainsi que des moyens d'action dont on dispose. Il
embrasse non seulement les affections dues aux micro-organismes,
aux arthropodes et aux helminthes, mais encore les désordres
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métaboliques et les intoxications. Des cartes présentant les aires
de répartition des principales maladies tropicales viennent com-
pléter ces exposés. 

Les signes de bonne santé et les symptômes à rechercher chez
un animal malade sont clairement décrits. Une série de tableaux
passe en revue les principales caractéristiques de l'épidémiologie
et du diagnostic associées aux maladies et aux dysfonctionnements
métaboliques qui sont susceptibles de se manifester chez la plu-
part des espèces d'élevage des régions tropicales, à l'exception
toutefois des animaux de basse-cour. 

Le livre s'achève par un chapitre consacré aux procédures cou-
rantes de médecine vétérinaire, qui décrit en particulier les dif-
férents modes d'administration des traitements. Le lecteur, en
combinant les enseignements apportés par ce volume 1 avec ceux
du volume 2 ou des autres ouvrages de la même série portant
sur les différentes espèces domestiques, disposera d'informations
pertinentes sur les maladies des animaux dans les régions tropi-
cales, leur importance et les moyens de les combattre.

Anthony J. Smith, 1996
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