
Tableau 1

Principales maladies vectorisées dans le monde impliquant des ruminants domestiques 
dans leur cycle

Maladie agent esPèces 
sensibles

esPèces 
aniMales 

réservoirs

Pouvoir 
zoonotique

Présence en risque 
d’éMergence 

ou de  
rééMergence 

en France

catégorie 
(encadré 1)euroPe France

Akabane 
(maladie d’)

Orthobunya-
virus 

Ruminants 
domestiques 

Ruminants 
domestiques et 
sauvages

- (Asie du sud-
est, Afrique de 
l’Est, Australie)

- - A
B (moustique)
C

Alkhurma 
(maladie d’)

Virus Alkhurma 
(Flaviviridae)

Mouton, 
chameau

Mouton, 
chameau
(petits rongeurs, 
oiseaux ?)

+ (Arabie 
Saoudite)

- - A
B (tiques)

Anaplasmose Anaplasma 
marginale

Bovins et petits 
ruminants

Ruminants  - + + ? B (tiques, 
insectes 
volants)
C

Babésiose Babesia 
divergens 
(Europe), 
B.microti 
(Amérique)

Bovins Divers 
mammifères, 
oiseaux 
sauvages

+ + + ? B (tiques)

Besnoitiose Besnoitia 
besnoitii

Bovins, caprins, ± 
équins

Diff érents 
ongulés

- + + + (certaines 
régions)

B (tabanidés, 
stomoxes, 
culicidés)

Bhanja 
(maladie de)

Virus Bhanja 
(Flaviviridae)

Bovins, ovins Bovins, ovins + (Afrique, Asie) - - A
B (tiques)

Cowdriose 
(Heart water)

Ehrlichia 
ruminantium

Ruminants 
domestiques

Ruminants - - Guade-
loupe

- B (tiques)

Maladie 
hémorragique 
épizootique 
(EHD)

EHDV
(Orbivirus)

Ruminants 
sauvages (et 
domestiques)

Ruminants 
sauvage

- (Turquie) - +/- (appari-
tion récente en 
Afrique du Nord 
et en Turquie)

A
B (Culicoides)
C

Ehrlichiose 
granulocytaire 
bovine (EGB)

Anaplasma 
phagocytophi-
lum (souches 
ruminants)

Bovins, autres 
ruminants

Micromammi-
fères ; Ruminants 
domestiques et 
sauvages ?

 - ? + + + ? B (tiques)
C

Fièvre de 
Crimée-Congo 
(FCC)

Nairovirus 
(Bunyaviridae)

- Nombreux 
mammifères

+ + Pas encore A
B (tiques)
C

Fièvre 
catarrhale 
ovine (FCO)

BTV-1 et -8
(Orbivirus)

MT
BV (pour BTV-8)

Ruminants 
domestiques et 
sauvages

- + + Déjà fait A
B (Culicoides)
(C)

Maladie agent esPèces 
sensibles

esPèces 
aniMales 

réservoirs

Pouvoir 
zoonotique

Présence en risque 
d’éMergence 

ou de  
rééMergence 

en France

catégorie 
(encadré 1)euroPe France

Fièvre 
éphémère 
bovine (fi èvre 
des 3 jours, 
fi èvre bovine 
épizootique)

Rhabdovirus Bovins 
Buffl  es

Réservoir 
inconnu (faune 
sauvage dont 
ruminants ?)

- - (Afrique, Asie, 
Australie)

- A
B (Culicoides)
C

Fièvre Q Coxiella 
burnetti

Ruminants ± 
autres

Micromammi-
fères, rongeurs

+ + + ? (cf. Hollande) B (entre 
réservoirs 
sauvages)
C

Fièvre de la 
vallée du Rift 
(FVR)

Phlebovirus Ruminants ± 
autres

Ruminants 
domes-tiques ± 
sauvages

+ - - A priori non A
B (moustiques)
C

Maladie Agent Espèces sensibles Espèces 
réservoirs

Pouvoir 
zoonotique

Présence en Risque d’émer-
gence ou de 
réémergence 
en France

Catégorie

Jembrana 
(maladie de)

Lentivirus (JDV 
= Jembrana 
disease virus)

Bovins 
d’Indonésie

Bovins 
(notamment 
guéris)

-  (Indonésie) - - A
B (nombreux 
arthropodes 
hémato-
phages)

Louping ill 
(membre du 
groupe des 
encéphalites à 
tiques)

Flaviviridae Mouton 
(± autres 
mammifères)

Nombreux 
mammifères, 
dont mouton et 
lièvre
lagopède

+ + - - ? A
B (tiques)
C

Lyme (maladie 
de)

Borrelia 
burgdorferi

Diverses espèces Micromammi-
fères, rongeurs

+ + + + ? B (tiques)
C

MEVE = 
méningo-
encéphalite 
verno-estivale 
(ou encéphalite 
à tiques) 

Flavivirus (virus 
MEVE, sous-
type Europe 
centrale)

Cas très rares Bétail, cervidés, 
micromammi-
fères, oiseaux, 
etc.

+ + + + A
B (tiques)
C

Nairobi 
(maladie de)

Nairovirus Petits ruminants Petits ruminants
Rat ?

+ (Afrique) - - A
B (moustiques)
C ?

Onchocercose Onchocerca 
gutturosa, 
O. lienalis

Bovins ± petits 
ruminants

Bovins - + + - ? A
B (Culicoïdes, 
simulies

Theilériose Theileria 
annulata, 
T. parva, 
T. sergenti

Bovins Bovidés 
domestiques et 
sauvages

- Sud et Russie - - ? B (tiques)
C

Thogoto 
(maladie de)

Virus Thogoto 
(Bunyaviridae)

Mouton Mouton. Autres 
mammifères ?

+ (Afrique) - - A
B (tiques)

Trypanoso-
mose (“surra” si 
T. evansi)

Trypanosoma 
congolense, 
T. vivax, 
T. brucei, 
T. evansi 

Bovins 
Tous mammifères 
dont camélidés, 
buffl  es, porcs, 
chiens, équidés 
(T. evansi)

Rongeurs 
(capybara, 
etc.) antilopes, 
cervidés, buffl  es, 
suidés sauvages 
(pécari, etc.), 
ruminants 
domestiques, 
équidés, 
oiseaux ?
(T. evansi)

+ (Afrique) - - B (glossines)
C

A : virus à ARN ; B : bactéries, protozoaires et virus (à ARN) à transmission vectorisée ; C : agents pathogènes impliquant la faune sauvage dans leur cycle.
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A : virus à ARN ; B : bactéries, protozoaires et virus (à ARN) à transmission vectorisée ; C : agents pathogènes impliquant la faune sauvage dans leur cycle.
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Ixodes ricinus

Cycle
de 2 à 4 ans

Adulte

Petits rongeurs (éphémère)

Œuf

Grands mammifères (persistance)
Homme

Larve

Nymphe

Transmission potentielle d’Anaplasma phagocytophium
Transmission potentielle mais rare d’Anaplasma phagocytophium

Valeur Hôte sensibles ou réservoirs

fNom de l’agent : 
Anaplasma 
phagocytophilum 
(Ordre des 
Rickettsiales).
fNom de la 
maladie : ehrlichiose 
granulocytaire 
bovine (EGB) ou tick 
borne fever (TBF).

fTerritoire actuel : 
distribution 
mondiale dont 
la France (mais 
pas forcément les 
mêmes souches 
selon les continents 
et les pays).
fCycle (figure). 

fFacteurs 
d’émergence ou de 
réémergence :
- réchauffement 
climatique ;
- augmentation de la 
faune sauvage ?

encadré 2

carte d’identité de l’agent  
de l’ehrlichiose granulocytaire bovine

Ixodes Ixodes

Homme Animaux domestiques,
dont ruminants

Transmission
transovarienne
et transstadiale

Cervidés

Micromammifères
et oiseaux sauvages

Micromammifères
et oiseaux sauvages

? ?

fNom de l’agent : Borrelia 
burgdorferi.
fNom de la maladie : 
maladie de Lyme.
fTerritoire actuel : 
distribution dans toutes 
les zones tempérées 
humides du globe 
(maladie à tiques la plus 
répandue en Eurasie 
et en Amérique), avec 

augmentation du nombre 
de cas déclarés en Europe 
et en France.
fCycle (figure). 
fFacteurs d’émergence 
ou de réémergence :
- réchauffement 
climatique ;
- augmentation de la faune 
sauvage ?

encadré 3

carte d’identité de l’agent  
de la maladie de lyme
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Ixodes

Larve

Mammifères
moyens ou gros,
dont ruminants

Mammifères
petits

et moyens

Homme

Nymphe

Micromammifères

Œuf

Adulte

fNom de l’agent : 
Flavivirus de la méningo-
encéphalite verno-estivale 
(MEVE) (sous-type 
européen) appartenant au 
“groupe des encéphalites 
à tiques”.
fNom de la maladie : 
MEVE ou encéphalite à 
tiques.
fTerritoire actuel : les 
deux tiers de l’Europe, de 

Vladivostok à l’Alsace (avec 
une description récente en 
Savoie).
fCycle (figure). 
fFacteurs d’émergence 
ou de réémergence :
- réchauffement 
climatique ;
- augmentation de la faune 
sauvage ?

encadré 4

carte d’identité de l’agent  
de la méningo-encéphalite 
verno-estivale

Enzootie

Épizootie

Homme

Animaux
sauvages

Transmission
transovarienne

Domestiques
Ruminants domestiques

Ruminants domestiques

Moustique
(Aedes)

Fortes
précipitations

Fortes
précipitations

Moustique
(Culex, autres genres)

fNom de l’agent : 
Phlebovirus (famille des 
Bunyaviridæ).
fNom de la maladie : 
fièvre de la vallée du 
Rift.
fTerritoire actuel : 
continent africain 
(avec des flambées 
récentes dans 
différents pays et une 
apparition à Mayotte 
en 2008) et une 

extension récente au 
Moyen-Orient (Arabie 
saoudite et Yémen).
fCycle (figure). 
fFacteurs 
d’émergence ou de 
réémergence :
- modifications clima-
tiques (forte pluviosité, 
inondations, etc.) ;
- intensification des 
échanges de bétail.

encadré 5

carte d’identité de l’agent de 
la fièvre de la vallée du rift

Homme

Transmission
interhumaine

Sang, tissus
infectés

Ruminants

Œufs

Larves

Adultes

fNom de l’agent : 
Nairovirus (famille des 
Bunyaviridæ).
fNom de la maladie : 
fièvre de Crimée-Congo 
(FCC).
fTerritoire actuel : Europe 
orientale, Afrique, Asie. 
Augmentation actuelle de 
l’incidence dans des pays 
déjà infectés (Bulgarie, 
Turquie, le sud et l’ouest 
de la Fédération de Russie, 
Ukraine) et extension à 

de nouveaux États (Grèce, 
Albanie, Kosovo).
fCycle (figure).
fFacteurs d’émergence 
ou de réémergence :
- réchauffement 
climatique ;
- augmentation faune 
sauvage ?
- intensification des 
échanges de bétail ;

- transport tiques par 
avifaune ?

encadré 6

carte d’identité de l’agent  
de la fièvre de crimée-congo
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