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Editorial
Conformément à ses engagements auprès des membres du CA et de ses
partenaires, le Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage poursuit la
publication de ses bulletins semestriels et annuels.
Celui-ci revient sur l’ensemble des évènements marquants de cette année 2012,
auxquels le laboratoire a pu participer. Entre autres : la recherche de l’Echinocoque
multiloculaire chez le renard roux sur le département de l’Essonne dans le cadre
d’une veille sanitaire et la première étude francilienne sur la recherche de la
chytridiomycose des amphibiens.
Toujours fidèle à ses thématiques, le LRSFS maintient sa volonté de surveiller les
populations animales de toute la région Ile-de-France. Notre disponibilité et notre
pluridisciplinarité nous permettent d’assurer une veille sanitaire de la faune sauvage
et des zoonoses, mais également de mener des expertises régionales écobiologiques et des projets de recherches et ce, pour toutes les collectivités de la
Région parisienne. Ce laboratoire est le seul outil de ce genre en Ile-de-France.
C’est avec une immense joie que je me permets de vous annoncer l’intégration du
Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage d’Ile de France (LRSFS) sur le
site du prestigieux Institut de Recherche et de Développement (IRD), à Bondy, en
Seine-Saint-Denis .le 14 Décembre 2012, le Laboratoire s’est installé dans ses
locaux définitifs à l’IRD de Bondy.
Ayant trouvé des locaux définitifs, le LRSFS pourra enfin fonctionner avec plus de
sérénité et penser à son développement et son rayonnement.
La pérennisation du LRSFS permet de garantir un outil indispensable à tous ceux qui
s’intéressent à la santé de la faune sauvage. Les agents pathogènes (bactéries,
virus champignons et parasites) de maladies communes aux animaux et à l'homme
demeurent d'importance majeure compte tenu de leur grande variabilité et
omniprésence, aussi bien au niveau de la biodiversité (risques d’épizooties) que de
la santé publique (zoonoses).
Maladies émergentes, résistance aux antiparasitaires et aux antibactériens, absence
fréquente d’antiviraux, persistance dans des réservoirs animaux et
environnementaux… sont des concepts d’actualité.
Par ailleurs, je souhaite vous rappeler la gratuité des analyses pour les organismes
associés qui cotisent annuellement, et des tarifs avantageux de nos expertises pour
les organismes partenaires
Nous vous remercions pour la confiance soutenue que vous nous accordez.
Karim DAOUD
Directeur du LRSFS
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Etudes et Analyses
1 – Descriptions des analyses demandées au cours de l’année
Jusqu’au 31 Décembre 2012, le LRSFS a reçu 107 prélèvements (dont ceux
nécessaires à l’étude sur Echinococcus multilocularis mais hors étude
Chytridiomycose) de toutes sortes et pour différentes analyses.
Matériel fourni
Cadavre
Fientes
Abeilles
Vivant
TOTAL

Nombre de prélèvements Pourcentage
99
92%
3
3%
1
1%
4
4%
107
100%

A – Demandes présentées au laboratoire

90

81

Différentes Demandes Présentées

80
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40
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20

3

2
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1

0
Autopsie:
détermination
des causes de la
mort

Analyses
coprologiques

Recherche
Echinococcus
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Différents types d'analyses consécutives à
71
l'Autopsie

80
70
60
50

Bactériologie
vétérinaire
42

Antibiogramme

40
Parasitologie
30
16

20
10

Recherche
d'échinocoques

4

2

0

B – Types de prélèvements

0% 2% 3%
mamifères
insectes

38%

oiseaux

56%

poissons
amphibiens
autre prélèvements

1%
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C- Espèces concernées
Autour huppé
Sanglier
Milan Noir
Buse de Harris
Chevreuil
Poule domestique
Abeille
Pigeon
Xenopus tropicalis
Primate
Canard
Faisan
Moineau
Chouette
Hérisson
Oie
Pie Vert
Vautour fauve
Fouine
Perdrix grise
Cygne
Renard
Lièvre

1
2
1
1

Détail des espèces analysées au cours de
l'année

2
3
1

26
2
1
4
1
4
1
1
2
1
1
1
11
4
16
19
0
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10

15
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25

30

2 – Synthèse des résultats de l’année
A – Principales pathologies rencontrées

1

Indéterminé

Les Différentes Pathologies
3

Métabolisme

2

Mycose

10

Parasitisme

8

Intoxication

14

Infection

31

Traumatisme
0

5

10

15
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B – Principaux faits par département, hors étude Chytridiomycose
Demandeurs/Département
Paris (75)

Nombre de prélèvements (hors
étude chytridiomycose)
13

Mairie de Paris

10

Museum Paris

2

Les Abeilles
Essonne (91)

1
12

CG91/ELIZ

12

Seine et marne (77)

62

FDC 77 (Réseau SAGIR)

40

DDPP77

3

FAUNA FILM

7

PARTICULIERS

8

Recherche causes de la mort
Traumatisme : 1 renard (Bois de Vincennes), 2
canards (Bois de Boulogne), 1 fouine (Bois de
Vincennes), 1 hérisson (Bois de Vincennes), 1
Cygne (Bois de Vincennes), 1 oie (Bois de
Vincennes), 1 oie bernache (Bois de Vincennes)
Echinococcose : 1 renard positif (Bois de
Vincennes) Intoxication au Temik : 1 pie vert
Pseudomonose : 1 xenopus tropicalis
Chytridiomycose : 1 xenopus tropicalis
Varroatose : abeilles positives
Echinococcus multilocularis : 3 renards positifs à
Lisse, La Norvile et Palaiseau
Intoxication aux anticoagulants : 1 faisan, 1 lièvre,9
pigeons domestiques, 4 perdrix grises
Tularémie : 1 lièvre
Gale sarcoptique et présence d'échinocoques
multiloculaires chez un renard
Traumatismes : 9 lièvres (trichurose digestive en
plus chez un sujet), 4 perdrix grises
Démodécie généralisée chez 1 chevreuil
Hémorragie interne : 2 lièvres et 2 perdrix grises
Yersiniose : 1 lièvre
EHBS : 1 lièvre
Gale sarcoptique : 2 sangliers
Pasteurellose chez un lièvre
Botulisme et polyparasitisme : 1 cygne (RESEAU
SAGIR)
Insuffisance cardiopulmonaire : 1 cygne
Trichomonose : 1 cygne
Salmonellose : 1 moineau
Colibacillose : 1 moineau
Yersiniose : 1 singe saïmiri
Traumatismes : 1 Vautour Fauve,
Tuberculose : 2 poules domestiques
Paramyxovirose : 2 pigeons
Entérite nécrotique et septicémie : 1 canard de
Barbarie et 1 canard mandarin
Maladie de Marek : 1 poule naine
Salpingite et ovarite compliquées : 1 Autour Huppé

Association de Défense des
Cygnes
SARL VOL LIBRE
ONCFS
Seine Saint Denis (93)

1

Thrombus cardiopulmonaire : 1 cygne

2
1
15

Aspergillose : 1 Buse de Harris et 1 Milan Noir
Polyparasitisme et hémochromatose : 1 Chevreuil

DDPP93

15

Intoxication aux anticoagulants : 15 pigeons
domestiques

C – Maladies à déclaration obligatoire
Au cours de cette année 2012, il a eu deux cas déclarés auprès de la DDPP77 :
- Tularémie chez un lièvre
- Botulisme chez un cygne

Page 6

Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage
D – Réseau SAGIR
Le LRSFS a reçu 41 prélèvements du réseau SAGIR, dont 3 pour études :
Provenance
FDC 77
ONCFS
TOTAL

Nombre de
Prélèvements
40
1
41

Etude
PEGASE
COLZA
TOTAL

Nombre de
prélèvements
1
2
3

Faits marquants :
- Traumatismes : 17 animaux
- Intoxication : 15 animaux
- Gale sarcoptique et présence d’échinocoques multiloculaires chez un renard.
- Gale sarcoptique confirmée : 2 sangliers
- Pasteurellose : 1 lièvre
- Yersiniose : 1 lièvre
- EHBS : 1 lièvre
- Démodécie généralisée : 1 chevreuil
- Tularémie : 1 lièvre
- Polyparasitisme : 1 chevreuil
E – Accueil stagiaires
-

1 stagiaire en licence à Créteil, du 2 Avril au 31 Mai 2012
2 stagiaires en BTS ANABIOTEC Reims du 11 Juin au 6 Juillet 2012

3 – Etudes et résultats de la recherche sur l’Echinocoque multiloculaire
Cette étude a débuté au premier semestre 2011 et devrait durer trois ans. Son
importance est capitale, dans le sens où elle permettra de connaître l’état sanitaire
de tous les renards du département de l’Essonne et, si besoin, d’instaurer un plan de
veille sanitaire. En effet la dangerosité de l’Echinococcus multilocularis réside dans le
risque de transmission du parasite, de l’animal infecté à l’Homme.
Les analyses ont toutes été réalisées par le LRSFS pour le compte du Conseil
Général 91 (gracieusement, puisqu’il est adhérent au laboratoire en versant une
cotisation annuelle). Les résultats et les interprétations ont été, par la suite,
communiquées aux différents partenaires du laboratoire.
A – Déroulement
Le quadrillage précis du département de l’Essonne a été mis en place par l’Entente
Interdépartementale de lutte contre la rage et autres zoonoses. Ainsi pour chaque
renard prélevé et envoyé au LRSFS, un « numéro de placette » a été attribué et
correspond à la zone géographique où le sujet a été trouvé.
La démarche de cette étude se décompose en cinq parties distinctes :
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-

La réalisation des prélèvements des renards (un animal par site, à raison de
12 sites au total et prélevés entre le 26 Janvier et le 11 Avril 2012)
Le transfert de ces prélèvements au LRSFS
La dissection et l’ablation des intestins, réalisées au laboratoire
La décontamination du site, suivi des analyses
La diffusion des résultats
B – Résultats

Sur les 12 intestins analysés, 3 se sont révélés positifs à Echinococcus multilocularis.
En outre, il s’avère que les renards contaminés ont été retrouvés dans des zones
ayant déjà révélé des cas positifs mais, également, sur de nouveaux sites. Il s’agit
des communes de Lisse, La Norvile et Palaiseau.

N°= LRSFS
12-019
12-020
12-021
12-022
12-023
12-024
12-025
12-030
12-031
12-032
12-033
12-034

Date de
prélèvement
21/03/2012
21/03/2012
22/03/2012
22/03/2012
16/03/2012
12/03/2012
13/03/2012
27/03/2012
29/03/2012
04/04/2012
05/04/2012
10/04/2012

N°=
Placette
H2
G3
D8
F2
E5
H7
F7
E3
F4
E1
D2
F8

Commune
Tigery
Lisses
Estouches
Epinay sur Orge
Bouray sur Juine
Oncy sur Ecole
Maisse
La Norvile
Saint Vrain
Palaiseau
Janvry
Boigneville

Sexe
mâle
femelle
mâle
femelle
femelle
femelle
mâle
femelle
femelle
mâle
mâle
femelle

Date d'analyses
par LRSFS
16/04/2012
17/04/2012
18/04/2012
19/04/2012
23/04/2012
24/04/2012
25/04/2012
11/05/2012
14/05/2010
15/05/2012
16/05/2012
10/05/2012

Résultats
négatif
positif
négatif
négatif
négatif
négatif
négatif
positif
négatif
positif
négatif
négatif

Autres Observations
anoebotaeria paradoxa
anoebotaeria paradoxa
anoebotaeria paradoxa
anoebotaeria paradoxa
-

Tableau d’études portant sur la recherche d’Echinococcus multilocularis sur 12 renards

C – Conclusion sur l’étude
L’étude de l’Echinococcose est importante pour deux
raisons principales :
- D’une part, d’un point de vue vétérinaire afin de
surveiller les populations de renards du
département et de déterminer la prévalence de
ce parasitisme
- D’autre part, d’un point de vue humain puisqu’il
s’agit d’une pathologie zoonotique pouvant
entraîner de graves conséquences chez
l’Homme.
Les résultats obtenus jusqu’à présent, permettent donc d’appréhender l’évolution de
la localisation géographique des parasites mais aussi de mettre en place des
protocoles de sécurité sanitaire et d’hygiène afin de prévenir les risques de
transmissions à l’Homme.
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4 – Résultats de l’étude sur la Chytridiomycose des amphibiens
Cette étude régionale, débutée au premier trimestre 2011 et achevée au premier
trimestre 2012, a été initiée par le LRSFS, en collaboration avec le MNHN (Museum
National d’Histoire Naturelle) et avec la participation de toutes les collectivités
franciliennes, l’ONF (Office National des Forêts), le Laboratoire d’Ecologie Alpine de
l’Université de Savoie et Naturparif.
Ainsi, l’étude a permis de connaître l’état sanitaire des amphibiens vis-à-vis de
Batrachochytrium dendrobatidis et d’instaurer une veille sanitaire sur les sites
prospectés s’étant révélés positifs. Ultérieurement, une recherche pour la Ranavirose
sera également réalisée puisque ces deux maladies sont, potentiellement, les seules
à l’origine de mortalité massive chez les amphibiens.
Au cours de cette étude, le rôle du LRSFS a été de coordonner la recherche au
niveau régional et de réaliser analyses et interprétations avant de communiquer les
résultats aux partenaires. De plus, des prélèvements buccaux ont été faits en
parallèle de ceux pour la recherche de la Chytridiomycose dans le but d’alimenter la
banque ADN faune sauvage du LRSFS. Cette dernière servira pour des analyses
ultérieures.
Dans le cadre de cette étude, 30 prélèvements par site ont été obtenus sur un
ensemble de 22 sites dans toute la région Ile-de-France
DEPARTEMENT
Seine et Marne (77)
Val de Marne (94)
Yvelines (78)
Hauts de Seine (92)
Essonne (91)
Seine Saint Denis (93)
Val d’Oise (95)
Paris (75)
TOTAL

SITES
6
1
4
2
3
2
1
3
22

TOTAL PRELEVEMENTS
180
30
120
62
90
60
20
70
632

A – Déroulement de l’étude
Elle s’est déroulée selon trois étapes :
- Mise au point du protocole de prélèvement et du plan d’échantillonnage par le
LRSFS
- Recueil et envoi des échantillons
- Transmission des données brutes au LRSFS pour interprétation et diffusion
des résultats.
B – Résultats
Sur les 632 amphibiens de la recherche, 9 se sont révélés positifs
pour Batrachochytrium dendrobatidis et 8 douteux.
Le tableau ci-après se charge de résumer l’ensemble de l’étude
avec les sites examinés, le nombre de prélèvements et les cas
positifs ou douteux, notés.
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Département

Seine et Marne (77)

Val de Marne (94)

Site

Code Site

Nombre
de sites

Espèce prospectée

Prélèvement
Chytride

Laboratoire

Résultats

ENS Sorques

Sorques

1

Bufo bufo

30

LECA

-

RN La Bassée

Bassée

1

Bufo bufo

30

LECA

-

FD Villefermoy

Villefermoy

1

Lissotriton helveticus

30

LECA

-

Aven du Grand
Voyeux (AeV)

Grand Voyeux

1

30

MNHN

1 douteux, bruit
de fond 1/2

Bordes et
Chalonges

Bordes

1

Lissotriton helveticus

30

LECA

-

FD Malvoisine

Malvoisine

1

Lissotriton helveticus

30

LECA

-

FD Notre Dame

Notre Dame

1

Bufo bufo

30

LECA

-

Rosny

1

Bufo bufo et Rana
dalmatina

oui

LECA

-

Rambouillet 1

1

Bufo bufo

30

LECA

-

Rambouillet 2
(La clage)

1

Bufo cufo

30

MNHN

-

Rambouillet 2
(Etang des
Vallées)

1

Bufo bufo

30

MNHN

1 douteux, bruit
de fond 2/2

FD Marly

Marly

0

ANNULE

ANNULE

ANNULE

Pas de
prélèvements

FD Verrières

Verrières

1

Triturus cristatus,
Lissotriton helveticus
et Rana dalmatina

32

MNHN

4 positifs, 1
douteux, bruit de
fond 1/2

FD Meudon

Meudon

1

Lissotriton helveticus

30

MNHN

1 douteux, bruit
de fond 1/2

Misery

Misery

1

Pelophylax ridibundus
et Grenouille Verte

30

MNHN

1 positif et 1
douteux, bruit de
fond 2/2

Dourdan
(crapauduc)

Dourdan

0

ANNULE

ANNULE

ANNULE

Pas de
prélèvements

FD Sénart

Sénart

1

Bufo bufo

30

FD Angervilliers

Angervilliers

1

Lissotriton helveticus

oui

Bondy

Bondy

1

Salamandra
salamandra

30

Parc
Départemental
Georges Valbon

Valbon

1

Bufo calamita et
Lissotriton vulgaris

30

MNHN

-

Bois de Morval

Morval

1

Bufo bufo

20

MNHN

analyses
impossibles

Parc Floral de
Paris (Bois de
Vincennes)

Vincennes

1

Bufo bufo et Rana
temporaria

20

LECA

-

Jardin Naturel, rue
de la réunion
75020

Saint Vincent

1

Lissotriton vulgaris

20

LECA

-

Rivière Serpentine
(Bois de
Boulogne)

Boulogne

1

Bufo bufo

30

LECA

4 positifs (2
mâles et 2
femelles)

FR Rosny

Yvelines (78)

FD Ranbouillet (3
sites)

Yvelines-Hauts de Seine
(78-92)

Essonne (91)

Seine Saint Denis (93)

Val d'Oise (95)

Paris (75)
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C – Conclusion sur l’étude
L’ensemble de l’étude et les résultats qu’elle a apporté, ont permis de préciser les
connaissances sur les infections à Batrachochytrium dendrobatidis en ce qui
concernait les amphibiens, et de justifier la mise en place d’un protocole de veille
sanitaire à hauteur des sites ayant donné des cas positifs.
Une réunion est, de plus, prévue avec des spécialistes afin de définir la marche à
suivre pour les acteurs de la biodiversité.
En outre, toutes les espèces ne réagissent pas de la même façon suite à l’infection :
certaines meurent rapidement tandis que d’autres survivent (même après une forte
contamination) et deviennent des réservoirs. Cette dernière notion n’est pas sans
importance puisque ce sont ces mêmes réservoirs qui favorisent la propagation. Le
fait qu’ils soient asymptomatiques ne rend que plus complexe le travail
d’épidémiosurveillance.
La prise de conscience, quant à ce danger pour les populations à risques peut,
d’ores et déjà, passer par une sensibilisation et par un apprentissage des conduites
à tenir pour éviter de devenir un vecteur de la maladie. On pourrait, par exemple,
justifier un protocole d’hygiène après la visite d’un étang pour les herpétologistes
amateurs.
Finalement, cette étude représente un exemple vertueux d’une collaboration
fructueuse, multidisciplinaire, multi-institutionnelle alliant sympathie, cordialité et
rigueur scientifique. Elle souligne clairement l’intérêt que portent tous les partenaires
à la conservation et à la santé de l’environnement. Elle constitue une base pour des
études futures et pour une conduite encore plus responsable.

5 – Synthèse de l’acitivité du LRSFS sur deux ans, hors étude régionale
de recherche de la Chytridiomycose des amphibiens
En 2011

En 2012

58%

41%

42%

59%

136

107

Pathologies détectées et à
risques zoonotiques (humains)

15%

17%

Pathologies vétérinaires
Pathologies non diagnostiquées
ou absentes

42%

50%

43%

33%

Analyses réalisées dans le
cadre de l'épidémiosurveillance
Analyses réalisées pour
déterminer les causes de la
mort
TOTAL DE PRELEVEMENTS

Grâce à ce tableau, il est possible de vérifier l’importance d’un laboratoire comme le
LRSFS, qui joue un rôle non négligeable sur deux fronts : la santé vétérinaire et la
santé humaine.
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Projets 2012
1 – Installation du LRSFS à l’IRD de Bondy Nord
Comme annoncé dans le bulletin du premier semestre, le LRSFS a emménagé dans
ses nouveaux locaux, le 14 Décembre 2012, à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) de Bondy.
Les locaux ont été entièrement mis aux normes, en fonction de l’activité du
Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage, et le manuel qualité a été
consciencieusement respecté.
Au cours de cette nouvelle collaboration, le LRSFS pourra apporter ses
connaissances en matière de biologie vétérinaire tandis que l’IRD saura enrichir le
laboratoire de par son savoir-faire dans le domaine de la biodiversité.
Rappelons que ce projet n’aurait pas vu le jour sans le soutien financier des
partenaires (la Région, les Collectivités, l’IRD et l’ELIZ), et la volonté du Conseil
Général 93 d’accueillir le LRSFS sur son département.

Répartition de l’investissement pour les travaux à l’IRD de Bondy
Membres
Taux de financement
Région
50%
Partenaires (CG91, CG93,
30%
IRD, ELIZ)
LRSFS
20%

Autres participations :
- CG 93 : Construction d’un chalet de 10 m²
Prise en charge peintures et carrelages
Achat de 2 PSM
- CG 77 : Matériel de laboratoire (paillasses)
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Plan des nouveaux locaux du LRSFS :
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