Maladie

Bactérienne

Principales espèces
animales touchées

Oui ⌧

(transmissible à l’homme)

ET INTOXICATION DE LA FAUNE

Résistance
de l’agent
contaminant

Autre

Carnivores (chien, renard, blaireau). Le rat noir et d'autres mammifères pourraient également être parasités

Zoonose
PÔLE RELAIS MALADIES

Parasitaire ⌧

Virale

Maladie réglementée

Non

Dans le milieu naturel :

Non
⌧

Oui

(déclaration obligatoire,
mesures de police sanitaire)

Non résistant

Au froid :
Au chaud :
Aux agents chimiques :

CHEZ L’HOMME RISQUE DE TRANSMISSION** : +

DANS LA FAUNE SAUVAGE
Maladie mortelle

Non

Gravité de la maladie

Grave pour un individu immunodéprimé (pour la forme viscérale)

Symptômes

Amaigrissement, abattement, plaque rouge (pendant 6 mois) puis dépilations débutant généralement au sommet du crâne et autour des yeux, gros ganglions, démangeaisons

Symptômes

- Forme viscérale (=généralisée) : perte de poids, fatigue, fièvre, grosse rate
et gros foie
- Forme cutanée : boutons rouges sur la peau (pas seulement au point d'inoculation)

Organes atteints

Rate, foie, peau, sang

Causes de
la maladie

Parasite : Leishmania (petit protozoaire)
Parasite transmis par un moustique : le phlébotome

Période(s) critique(s)

Correspond aux périodes chaudes propices au développement du moustique. Pic en été. Cette maladie est présente surtout au sud de la Loire

Voies de contamination

Peau saine
Peau blessée
Muqueuses

Non ⌧

Prévention

Protection contre les moustiques

Non

Traitement

Médicaments de la famille des antimoniates ou l'amphotéricine B (effets secondaires
importants)
Durée du traitement : 3 semaines

Organes atteints

Peau, ganglions, sang

Causes de la maladie

Parasite : Leishmania (petit protozoaire)
Parasite transmis par un moustique : le phlébotome

Période(s) critique(s)

Correspond aux périodes chaudes propices au développement du moustique. Pic en été.
Cette maladie est présente surtout au sud de la Loire

Voies de contamination

Piqûre par un moustique infecté par un repas antérieur sur un animal
porteur

Prévention
Risque de passage animaux
sauvages Q domestiques

Oui

Alimentation
Inhalation
Piqure d’insecte

⌧

Voies de contamination
Espèces sensibles

Direct

Indirect

Prévention

Oui ⌧
Risque de
transmission aux chiens de
chasse

Dangerosité

Risque de rechutes, nécessite l'injection d'antimoine
tous les jours pendant plusieurs semaines

Prévention

Eviter les zones à fortes densités de moustiques,
traitement anti-moustique

Maladie professionnelle
**Importance du risque de transmission : + à +++

Oui

Non ⌧
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