Fièvre Catarrhale

Principales espèces
animales touchées

Bactérienne

Oui

(transmissible à l’Homme)

Résistance
de l’agent
contaminant

Dans le milieu naturel :
Au froid :
Au chaud :
Aux agents chimiques :

DANS LA FAUNE SAUVAGE
Maladie mortelle

En général, non

Symptômes

Souvent peu de symptômes. Mais avec le nouveau sous-type français (BTV8), on ne
connaît pas l'effet sur la faune sauvage.
Si l'animal bâve, a des lésions aux naseaux, dans la bouche, s'il est abattu, alerter SAGIR.

Organes atteints

Bouche, naseaux, yeux, poumons, tube digestif

Causes de la maladie

Virus de la famille des Reoviridés, genre Orbivirus
Nombreux sous-types de virus. En France : sous-type BTV8, nouveau (venant
du Nord) et BTV 1 qui vient du Sud de la Méditerranée . Transmission par
insectes hématophages du genre Culicoïdes

Voies de contamination

Piqûre par un moucheron contaminé lors d'une piqûre précédente, sur un
animal atteint. Une seule piqûre suffit !

Période(s) critique(s)

Au moment du développement des insectes vecteurs : pic en automne et
un peu au printemps.

Prévention

désinsectisation

Oui ⌧
Risque de passage animaux
sauvages Q domestiques

Voies de contamination

Espèces sensibles

Direct

Indirect ⌧
Prévention

Risque de transmission aux
chiens de chasse

Oui
Dangerosité
Prévention

Non
Piqûre par un moucheron
Ovins, Bovins : inflammation de la bouche, des
yeux, des naseaux, boiterie, avortement, perte de
lait, fièvre, abattement, maigreur, voire mortalité
Désinsectisation
Vaccination pour BTV1 et BTV8.

Non ⌧

Parasitaire

Autre

Ovins essentiellement et bovins pour les animaux domestiques
Cerfs, chevreuils, mouflons susceptibles d'être touchés pour les animaux sauvages.

Zoonose

P le relais maladies
et intoxication de la faune

Virale ⌧

Non ⌧

Maladie réglementée
(déclaration obligatoire,
mesures de police sanitaire)

Oui
⌧

Non

Très résistant dans le milieu extérieur
Sensible à la congélation
Sensible à la cuisson
Sensible aux composés phénolés

CHEZ L’HOMME
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