
 

 

Liste des dangers sanitaires à déclaration obligatoire  
selon la délibération modifiée n° 154 du 29 décembre 1998 

 
 

Liste des dangers sanitaires de catégorie 1 : 
 
 
Maladies communes à plusieurs espèces : 
Cowdriose 
Echinococcose / hydatidose 
Encéphalite japonaise 
Fièvre aphteuse 
Fièvre catarrhale du mouton 
Fièvre charbonneuse  
Fièvre de la Vallée du Rift 
Fièvre de West Nile  
Fièvre hémorragique de Crimée-Congo 
Fièvre Q 
Maladie d’Aujeszky  
Myase à Cochliomya hominivorax ou à Chrysomya bezziana 
Peste bovine  
Rage 
Stomatite vésiculeuse 
Tularémie  
 
 
Maladies des bovins : 
Anaplasmose bovine 
Babésiose bovine 
Brucellose bovine  
Dermatose nodulaire contagieuse (due au virus du groupe III, type Neethling)  
Encéphalopathie spongiforme bovine 
Leucose bovine enzootique 
Péripneumonie contagieuse bovine 
Septicémie hémorragique (Pasteurella multocida sérotypes 6:B et 6:E) 
Theilériose  
Trypanosomose (transmise par tsé-tsé) 
Tuberculose bovine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Maladies des ovins et caprins 
Agalaxie contagieuse  
Arthrite/Encéphalite caprine  
Brucellose caprine et ovine  
Clavelée et variole caprine 
Epididymite ovine (Brucella ovis) 
Maedi-visna  
Maladie de Nairobi  
Peste des petits ruminants  
Pleuropneumonie contagieuse caprine 
Salmonellose (Salmonella abortus ovis) 
Tremblante 
 
 
Maladies des équidés :  
Anémie infectieuse des équidés 
Artérite virale équine 
Dourine  
Encéphalomyélite équine de l’est et de l’ouest 
Encéphalomyélite équine vénézuélienne 
Grippe équine  
Métrite contagieuse équine 
Morve 
Peste équine  
Piroplasmose équine  
Surra (Trypanosoma evansi)  
 
 
Maladies des suidés 
Brucellose porcine  
Cysticercose porcine 
Encéphalite à virus Nipah 
Gastroentérite transmissible  
Maladie vésiculeuse du porc 
Peste porcine africaine  
Peste porcine classique  
Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc  
 
 
Maladies des volailles 
Hépatite virale du canard 
Influenza aviaire hautement pathogène  
Laryngotrachéite infectieuse aviaire  
Maladie de Newcastle  
Pullorose / typhose aviaire 
 
 
 
 
 
 



 

Maladies des lagomorphes :  
Myxomatose 
Maladie hémorragique virale du lapin  
 
 
Maladies des abeilles :  
Acarapisose des abeilles mellifères  
Infestation des abeilles mellifères par l'acarien Tropilaelaps 
Infestation par le petit coléoptère des ruches Aethina tumida 
Varroose des abeilles mellifères 
 
 
Maladies des poissons :  
Septicémie hémorragique virale 
Nécrose pancréatique infectieuse 
Virémie printanière de la carpe 
Nécrose hématopoïétique infectieuse 
Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum) 
Nécrose hématopoïétique épizootique 
Anémie infectieuse du saumon 
Syndrome ulcératif épizootique 
Gyrodactylose (Gyrodactylus salaris) 
Iridovirose de la dorade japonaise 
 
 
Maladies des crustacés :  
Maladie de la tête jaune  
Maladie des points blancs  
Syndrome de Taura 
Baculovirose tétraédrique (Baculovirus penaei) 
Baculovirose sphérique (Baculovirus spécifique de Penaeus monodon) 
Peste de l’écrevisse  
 
 
Maladies des mollusques :  
Infection à Mikrocytos mackini 
Infection à Bonamia ostreae 
Infection à Bonamia exitiosus 
Infection à Marteilia refringens 
Infection à Perkinsus marinus 
Infection à Perkinsus olseni  
Infection à Candidatus Xenohaliotis californiensis 
 
 
Autres maladies :  
Leishmaniose 
 
 
 
 
 



 

Liste des dangers sanitaires de catégorie 2 : 
 
 
Maladies communes à plusieurs espèces  
Leptospirose  
Paratuberculose 
Trichinellose (Trichinella spiralis) 
 
 
Maladies des bovins  
Campylobactériose génitale bovine 
Coryza gangreneux  
Cysticercose bovine 
Dermatophilose  
Diarrhée virale bovine 
Infestation par Boophilus Microplus  
Rhinotrachéite infectieuse bovine / Vulvovaginite pustuleuse infectieuse 
Trichomonose  
 
 
Maladies des ovins et des caprins  
Adenomatose pulmonaire ovine  
Avortement enzootique des brebis  
 
 
Maladies des équidés  
Lymphangite épizootique  
Rhinopneumonie équine  
 
 
Maladies des porcs  
Encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen ou maladie de Talfan) 
Rhinite atrophique du porc  
Rouget 
 
 
Maladies des volailles  
Bronchite infectieuse  
Chlamydiose aviaire  
Choléra aviaire  
Entérite virale du canard 
Maladie de Gumboro  
Maladie de Marek  
Mycoplasmose aviaire  
Rhinotrachéite de la dinde 
Salmonellose à S. enteritidis et S. typhimurium chez les volailles  
Tuberculose aviaire 
Variole aviaire  
 
 
 



 

Maladies des crustacés :  
Nécrose hématopoïétique et hypodermique infectieuse  
  
 
Maladies des abeilles  
Loque américaine  
Loque européenne  
Nosémose des abeilles 
 
 
Autres maladies :  
Cachexie chronique du cerf  
 
 


