
maladie Agent responsable Symptômes 
animal

Symptômes
 humain

Mode de 
contamination

Echinococcose Echinococcus
multilocularis

Renard, chien chat
asymptomatique

Évolution lente. 
Envahissement du 
foie

Ingestion 
végétaux 
contaminés. 
Pelage des 
animaux

Affections 
cutanées à 
Mycobactérie

Mycobacterium
marinum

Poissons : lésions 
cutanés, abdomen 
gonflé, 
exophtalmie

Lésions cutanées
tendinites graves si 
absence de 
traitement

Contact, 
manipulation de 
poissons

Campylobactérios
e

Campylobacter 
jejuni et coli

Porc :Asymptomat
ique.
Quelquefois 
diarrhée

Diarrhée, fièvre, 
douleurs 
abdominales. 
Guérison spontanée

Consommation 
viande peu cuite

Infection à 
Cowpox

Virus cowpox Chats : croûtes sur
la tête. 
Bovins rare

Lésion peau, 
croûtes noires, 
douleurs 
musculaires

Contact.
rare

Cryptosporidiose Cryptosporidium
   parvum

Bov, Ov, Cap
diarrhées chez les 
jeunes

Diarrhées, crampes,
fièvre, fatigue

Ingestion 
excréments (eau, 
légumes,...conta
minés)

Echtyma 
contagieux

Virus orf 
(parapoxvirus)

Ovins caprins
lésions croûteuses 
tête

Vésicules et 
pustules cutanées

contact

Fièvre 
boutonneuse 
méditerranéenne

 Bactérie 
Rickettsia

Chiens : sans 
symptôme

Fièvre, éruptions 
cutanées. Maux de 
tête

tiques

Leishmaniose Leishmania 
infantum (ptz)

Chien, chat rare
baisse état, 
troubles cutanés

Fièvre, fatigue.
Hypertrophie rate, 
ganglions, foie

Phlébotomes

Sodoku Bact Spirillum 
minus

Rat : 
asymptomatique

Douleur sur la 
morsure, ganglion, 
fièvre

Morsure rat

Streptobacillose Bactérie : 
Streptobacillus

Rat :
asymptomatique

Fièvre élevée.
Polyarthrite, coeur

Morsure rat ou 
simple contact

Streptococcose Streptococcus suis Porc sanglier
souvent 
asymptomatique

Méningite, surdité.
Arthrite, 
endocardite

Cutané par une 
blessure

Fièvre du Nil Flavivirus Oiseau, cheval Forme grippale.
10% des cas 
méningite

Moustiques

Fièvre Q Coxiella burnetti Ruminants : 
avortements, 
métrites ou sans 
symptôme

Type grippe
avortements
complications 
cardiaques

Voie respiratoire



Gales Sarcoptidés Chiens, chat 
rongeurs : prurit

dermite+++ contact

Maladie des 
griffes du chat

Bartonella 
henselae

Chat  chien rare
souvent sans 
symptôme

Ganglions pendant 
plusieurs mois.
Complications 
possibles

Griffure, 
morsure, 
oculaire, piqûre 
de puce

Fièvre 
hémorragique à 
syndrome rénal

Virus Puumala Rongeurs sans 
symptôme

Fièvre, maux de 
tête, douleurs, 
atteinte rénale

Inhalation 
poussière 
souillée

Herpès B du singe Herpesvirus B Singe (atteinte 
mortelle) 
macaques : 
souvent 
asymptomatique

Fièvre.
Mort en l'absence 
de traitement

Morsure
maladie rare

Hydatidose Echinococcus 
granulosus

Chiens
herbivores et porc
sans symptôme

Évolution lente
Foie et poumons 
atteints

Ingestion et par 
voie bucccale

Leptospirose Leptospira et ses 
200 sérovars

mammifères Grippal, atteinte du 
foie, méningite...
Mort 5% des cas

Simple contact 
ou ingestion 
urines

Listériose Listeria Ruminants : 
avortements, 
troubles nerveux

Atteinte du fœtus, 
avortements

Ingestion 
aliments 
contaminés : 
fromage, lait...

Lyme Borrelia Chiens : atteinte 
muscu et 
articulaire
bovins : fatigue

Cutané. 10% des 
cas, atteinte du 
système nerveux. 
Atteinte chronique 
articulations

tique

Ornithose-
Psittacose

Chlamydophila
psittaci

Oiseaux : 
asymptomatique 
ou respi 

Conjonctivite, 
respiratoire, voire 
septicémie

inhalation

Pasteurellose Pasteurella 
multocida

Oiseaux, 
mammifères
respiratoire, 
cholera des 
volailles, abcès 
lapin

Oedeme, douleur 
plaie, fièvre

ttt AB efficace

Morsure, griffure

rare inhalation

Salmonellose Salmonella toutes Vomissement
diarrhée

Digestif : conso 
aliment (oeufs...),
mains souillées

Teigne Microsporum, 
Trichophytum

Tous les 
mammifères
oiseaux rares
Cutané
porteurs sains

Herpès circiné contact



Toxocarose Toxocara canis, 
rarement cati

Chien : surtout 
chiot, baisse 
croissance, 
troubles 
intestinaux

Souvent sans 
symptôme
allergie, oculaire

ingestion

Toxoplasmose Toxoplasma 
gondiii (coccidie)

Vertébrés à sang 
chaud
asymptomatique 
ou avortement, 
digestif, nerveux...

Sans symptôme 
sinon fièvre 
ganglion
Femme non 
immunisée : 
avortement, 
malformation

Ingestion, 
aliment, mains 
souillée.
Injection 
accidentelle 
vaccin

Tularémie Bact Francisella 
tularensis

Lièvres et 
rongeurs : non 
connu

Fièvre, atteinte 
pulmonaire

Cutané sans 
lésion, 
respiratoire, 
consommation 
viande mal cuite

Cysticercose Taenia solium Porc Développement 
dans différents 
organes : épilepsie, 
atteintes 
musculaires...

Consommation 
viande mal cuite.

Trichinose Trichinella 
(Nématode)

Cheval, Sanglier Atteintes 
musculaires, 
oculaires...fièvre

Consommation 
viande mal cuite.


