
Top 10 des animaux les plus dangereux du monde


Les animaux ne sont pas 
obligés d’être énormes et 
d’avoir beaucoup de dents 
pour être mortels. La preuve 
dans ce top 10.

N°10: l’hippopotame 
(500 morts/an)

Pour se défendre, il charge 
ses ennemis, ce qui peut faire 
mal, sachant qu’il pèse 3 
tonnes. Dernière attaque : le 
11 août 2018 au Kenya.

N°9 : le crocodile (1000 
morts/an)

Il a la plus puissante morsure 
de la planète, avec une 
pression de 1113 kg en 
moyenne ! 
Il tue ses proies en les 
entraînant vers le fond de 
l’eau pour les noyer.
Dernière attaque : le 11 
janvier 2019 dans un centre 
de recherche en Indonésie.

N°8 : le ténia ou ver 
solitaire (2000 morts/
an)

Le ténia touche les gens qui 
mangent de la viande de porc 
ou de bœuf pas assez cuite. Il 
absorbe la nourriture de son 
hôte, qui peut maigrir très 
rapidement. En mangeant, il 
peut atteindre 20m !

N°7 : la mouche tsé-tsé 
(10 000 morts/an)

Elle transmet la maladie du 
sommeil aux personnes 
qu’elle touche.

N°6: le réduve (12 000 
morts/an)

Le réduve est une punaise. Il 
transmet la maladie de 
Chagas, non pas par la piqûre 

mais par les déchets présents 
dans son venin.

N°5 : le chien (25 000 
morts/an)

Aussi étonnant que cela 
puisse paraître, le chien, 
considéré comme le meilleur 
a m i d e l ’ h o m m e , t u e 
beaucoup de monde en 
transmettant la rage par ses 
morsures.
Dernière mort par la rage en 
France : le malade ne l’a pas 
attrapée en France mais l’a 
eue a l’étranger et est mort 
en France le 18  octobre 
2017.

N°4 : le serpent (50 000 
morts/an)

Toutes les espèces  de 
s e r p e n t n e s o n t p a s 
venimeuses mais les serpents 
sont très dangereux car leurs 
morsures tuent très vite car 
ils injectent pour la plupart 
des neurotoxines (toxines 
qui paralysent le système 
nerveux).



N°3 : ver ascaris (60 
000 morts/an)

Il s’attrape comme le ténia 
mais transmet l’ascaridiose, 
une infection des intestins qui 
est mortelle si elle n’est pas 
vite soignée.

N°2: le moustique (725 
000 morts/an) 

Bien qu’il soit très petit, il tue 
725 000 personnes par an, en 
transmettant des maladies 
graves comme le paludisme 
ou la fièvre jaune.

N°1: L’HOMME ...

L’homme est beaucoup plus 
dangereux que n’importe 
quel animal, car il fabrique 
des armes mortelles, des 
bombes, pollue la planète et 
détruit les forêts ... 

Ça pousse à réfléchir, non ? ...
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