
Maladie Bactérienne Virale ⌧ Parasitaire Autre 

Principales espèces
animales  touchées

Zoonose 
(transmissible à l’homme)

Oui ⌧ Non Oui 
⌧

NonMaladie réglementée
(déclaration obligatoire, 
mesures de police sanitaire)

Tous les bi-ongulés sauvages et domestiques (bovins, ovins, caprins, suidés, cervidés …)

DANS LA FAUNE SAUVAGE

Maladie mortelle Mortelle pour les jeunes

Symptômes Aphtes au niveau de la bouche, du nez, de la mamelle et des pieds, 
salivation, boiterie

Organes atteints Bouche, pied, mamelle, cœur

Causes de la maladie Virus de la famille des Picornaviridae, genre Aphtovirus
Extrèmement contagieux, toutes les excrétions sont contaminantes

Période(s) critique(s) Toute l’année

Voies de  contamination Contact direct entre 2 animaux : par la salive contaminée, l'air expiré
Contact indirect : virus sur matériel (inhalation, léchage) 

Prévention Lorsqu’un foyer surgit, tout est mis en oeuvre pour éviter la diffusion.
La chasse peut étre interdite dans la zone atteinte.

Contamination rare mais possible.

Petite fièvre avec aphtes buccaux et vésicules entre les doigts.

Bouche et doigts.

Virus de la famille des Picornaviridae, genre Aphtovirus
Contamination par une plaie lors d'un contact avec animal malade ou par l'ali-
mentation (lait)

Toute l’année

Peau saine 
Peau blessée ⌧
Muqueuses 

Alimentation ⌧
Inhalation 
Piqure d’insecte   

Dans une zone contaminèe étre très prudent en manipulant le gibier chassé. Porter
des gants pour éviscèrer. Desinfecter aussitôt les plaies.

-

CHEZ L’HOMME RISQUE DE TRANSMISSION** : +

Gravité de la maladie

Symptômes

Organes atteints

Causes de 
la maladie

Période(s)  critique(s)

Voies de  contamination

Prévention

Oui Non ⌧Maladie professionnelle

Traitement

Oui ⌧ Non 

Voies de contamination

Espèces sensibles

Prévention

Inhalation d'air contaminé ou léchage de
matériel contaminé

Bovins, ovins, caprins, porcins :
chute de la lactation, avortements 

En cas de suspicion sur la faune sauvage, ren-
trer les bêtes

Oui Non ⌧

Risque de passage animaux
sauvages domestiques

Direct ⌧ Indirect ⌧

Dangerosité

Prévention -

Risque de 
transmission aux chiens de
chasse

-

Dans le milieu naturel : Résistant dans le milieu extérieur

Au froid : Résistant à la congélation

Au chaud : Sensible à la cuisson

Aux agents chimiques : Sensible à la soude à 8‰, à la chaux 

Résistance 
de l’agent 
contaminant

Fièvre Aphteuse

PÔLE RELAIS MALADIES

ET INTOXICATION DE LA FAUNE
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**Importance du risque de transmission : + à +++


