
MALADIES CONTAGIEUSES BOVINES ET AUTRES RUMINANTS.

DANGERS SANITAIRES DE CATEGORIE 1 PRESENTS EN FRANCE

BOTULISME BOVIN

Zoonose qui touche les mammifères et les oiseaux domestiques comme sauvages.

Elle est provoquée par les toxines botuliques produites par Clostridium botulinum.
L'origine est principalement alimentaire (sur les bovins, consommation d'aliments contenant des 
cadavres contaminés).
Cliniquement on observe une paralysie flasque (mort rapide dans les formes aiguës).
Aucun traitement à un prix raisonnable disponible.

BSE

Zoonose. Concerne aussi les chèvres, les chats et les fauves ainsi que des ruminants de parcs 
zoologiques. (porcs volailles et chiens non concernés).
Maladie dégénérative du système nerveux central provoquée par un prion (ou Agent Transmissible 
Non Conventionnel) qui est une simple protéine. Pas d'induction de réaction sérologique.
Incubation longue, de trois à cinq ans (mais certainement beaucoup plus).
Cliniquement : troubles du comportement puis troubles locomoteurs qui évoluent vers la mort en 15
jours à 6 mois.
Aucun traitement ni vaccin.

FCO (fièvre catarrhale ovine, aussi appelée Blue tongue).

Non zoonose.
Maladie virale : orbivirus.
Transmission vectorielle principalement par Culcicoides (arthropode piqueur).
Symptômes chez les ovins : le plus fréquent, forme aiguë en trois étapes (fièvre puis atteinte des 
muqueuses, catarrhe, en enfin stade terminal avec 15% de mortalité). Lors de la phase d'atteinte des 
muqueuses on a : stomatite, boiteries, avortement et amaigrissement.
Incubation de 7 jours environ, la phase terminale dure 8 à 10 jours.
Chez les bovins : forme clinique plus rare mais fièvre, oedème sous glossien, avortements etc etc
Vaccination possible.

FIEVRE CHARBONNEUSE (anthrax)

Zoonose (penser au bio-terrorisme). Tous les mammifères sont concernés.
Aussi appelé charbon bactérien à ne pas confondre avec le charbon symptomatique (Clostridium 
chauvéi).
Provoqué par Bacillus anthracis, bactérie tellurique.
Maladie aiguë, septicémique, évoluant rapidement vers la mort. Symptômes : circulatoires, digestifs
et urinaires. Le sang devient noir et ne coagule plus.
Incubation de 4 à 8 jours. Forte fièvre, troubles respiratoires et circulatoires puis mort en moins de 
24 heures dans la forme aiguë. Dans les formes subaiguës, réactions cutanées chaudes et 
douloureuses surtout sur la gorge et la poitrine.



Traitement possible à la pénicilline. Vaccin possible mais reglementé (Antravax)

TREMBLANTE DU MOUTON ET DE LA CHEVRE (scrapie).

EST.
Incubation 2/5 ans.
Cliniquement on à deux formes : prurigineuse (d'où le nom de scrapie) ou paralytique. Ces deux 
formes commencent par une phase de troubles du comportement (hyperestésie, tremblements).
Mort en deux mois.
On a une prédisposition génétique (allèle ARR).

MALADIE D'AUJESKY (pseudo-rage)

Non zoonose. Touche suidés, chats, chiens, cheval.
Herpesvirus. Transmission directe.
Encéphalomyélite rapide et mortelle parfois associée à un prurit important.
Incubation 2/5 jours.
Vaccination possible.

RAGE

Zoonose.
rhabdovirus neurotrope.
Encéphalite mortelle suite à une longue incubation.
Incubation plus longue que chez les carnivores.
Cliniquement, le bovin arrête de manger, « baille » salive, émet un beuglement bitonal (comme un 
braiment d'âne). Paralysie flasque puis mort en 4/5 jours. Mais la clinique est très variable (par 
exemple le signe du chien, la vache a peur d'un chien, n'est pas constant).
Vaccin possible.

BRUCELLOSE

Zoonose. Touche de nombreuses espèces.
Bovins : B abortus, ovins : B melitensis.
Chez la femelle : avortement   ; chez le mâle : orchite.
Contamination par les sécrétions vaginales, les urines, le lait, le sperm, les avortons etc etc. 
Transmission in utero (verticale) possible.

TUBERCULOSE

Zoonose. Nombreuses espèces concernées. En France concerne surtout les bovins (rare chez chèvre 
et moutons).
Mycobactérie.
Maladie reglementée quand elle due à M  bovis, tuberculosis et caprae.
Cliniquement : évolution lente sur plusieurs mois voire années. L'expression clinique est rare 
(amaigrissement, hypertrophie nœuds lymphatiques, troubles respiratoires)..
Transmission horizontale directe (contact, voies respiratoires, vénérienne, cutanée) ou indirecte 
(aliment). Verticale très rare.
Dépistage des animaux porteurs par intra-dermo réaction (lecture 72 heures plus tard). Repérage 
d'animaux avec atteinte à l'abattoir.
Aucun traitement autorisé (ils sont réservés aux humains).


