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Zoonoses transmises par les mammifères en priorité
de la zoonose à l'homme par les
Espèce
concernée [1]
Mode de transmission
MaladiesNom
transmises
mammifères
en priorité

Agent

Virus

rage

mamifères

morsure par un animal infecté

Symptômes

symptômes nerveux polymorphes avec
paralysie terminale

Bactéries

brucellose

tuberculose

peste

leptospirose

mammifères, une forme chez le

* contact direct

raton laveur

* ingestion d'aliments souillés (eau...)

ruminants, équidés, carnivores sauvages,

voie cutanée, conjonctive, digestive

forme septicémique, ostéoarticulaire,

suidés

ou respiratoire

asthéniante

mammifères, une forme est véhiculée par le

voie respiratoire, digestive ou

voie respiratoire, digestive ou cutanée

blaireau

cutanée

rongeurs et carnivores à leur contact

* morsure, griffure ou aérosols de

* maladie pulmonaire

rongeur

* abcès cutanés

céphalées, ictère et insuffisance rénale

* piqûre de puce

mammifères (renard), oiseaux, reptiles

ubiquitaire [2] (eau, sol, aliments)

* lésions pulmonaires graves

pseudo-tuberc

* infection pulmonaire chronique, diarrhée,

ulose

fièvre

tularémie

lagomorphes, micromammifères (rongeurs)

* piqûre de tique

adénite suppurée, angine, problèmes

dont le rat musqué

* inhalation

oculaires

* ingestion de viande contaminée

Parasites

toxocarose

Chien, chat, renard, raton laveur

Ingestion d'oeufs sur fruits, légumes ou
litière du chat

échinococcos

Hôte définitif : chien, renard

ingestion d'oeufs sur végétaux ou

Hôte intermédiaire : ongulés, rongeurs

pelage du chien

Hôte définitif : chien, renard

ingestion d'oeufs sur végétaux

amaigrissement, immunodépression

e
coenurose

Hôte intermédiaire : ongulés, rongeurs

dipylidiose

Hôte définitif : chien, renard, félidé

ingestion de puce

Hôte intermédiaire : puce

dirofilarose

Hôte définitif : canidés, carnivores

amaigrissement par spoliation vitaminique,
entérite chronique

piqûre de moustique

insuffisance cardiaque avec hypertension

sauvages, raton laveur
Hôte intermédiaire : moustique

leishmaniose

Hôte : mammifères
Vecteur : phlébotome

piqûre de phlébotome (diptère)

forme viscérale ou cutanée, complication du
SIDA

[1] autres que l'homme

[2] ubiquitaire : possibilité d'être présent en plusieurs lieux à la fois _ ubiquitaire : nombreux modes de transmission
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