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Editorial
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
Le Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage a le plaisir de vous présenter le bulletin
annuel recouvrant toute l’activité de l’année 2014.
Le LRSFS par sa vocation en matière de surveillance de l’état sanitaire de la faune sauvage
(vecteur potentiel de maladies ou indicateur de problèmes environnementaux) et d’études
épidémiologiques est heureux de vous présenter la synthèse et les résultats des 2 études réalisées
et achevées. D’une part, l’étude de recherche de l’échinocoque multiloculaire chez le renard
réalisé sur le département de l’Essonne pour le compte du conseil général. Cette étude nous a
permis de mettre en évidence un taux de prévalence de 23,53 %, puisque près d’un quart des
renards analysés étaient porteurs d’Echinococcus multilocularis.
D’autre part l’étude de recherche des leptospires, projet à grande échelle lancé par l’ELIZ
(Entente et Lutte Interdépartementale contre les zoonoses). L’étude est menée sur 30
départements français. Pour l’Île-de-France, deux départements sont concernés, l’Essonne et le
Val d’Oise, pour ces deux départements Le Screening qPCR sur 116 prélèvements par
département, (91et 95) a été effectué par notre laboratoire en collaboration avec l’IRD de
Bondy, et la faculté de Créteil. Ceci nous a permis de révéler le statut porteur de leptospires
chez le chevreuil, le sanglier, et le lièvre brun, qui n’était pas connu auparavant sur ces espèces.
Par ailleurs, à la demande du conseil général de Seine -et -Marne deux études de faisabilité
technique et financière ont été effectuées. L’étude de faisabilité d’analyse génétique à partir de
poils de chat sauvage dans le but de connaître la répartition du chat forestier en Seine-et-Marne
ainsi que le taux d’hybridation qu’il peut avoir avec le chat domestique. L’étude de faisabilité
génétique à partir de salive de sonneur à ventre jaune dont l’objectif serait d’étudier la diversité
génétique de la population de sonneur du nord-est de la Seine-et-Marne.
Bien évidemment, l’activité du laboratoire implique également l’analyse d’échantillons et
d’autopsies d’animaux.
Le laboratoire a accueilli 9 stagiaires en formation en 2014, avec toujours une volonté
d’apporter une aide aux collectivités et aux établissements scolaires en mettant à leur disposition
un outil pédagogique utile à l’apprentissage des étudiants.
En vous remerciant de votre confiance et de l’intérêt que vous nous portez.
Très bonne lecture

Karim DAOUD,
Directeur du LRSFS
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Activités du LRSFS
Analyses effectuées en 2014
I. Analyses demandées au laboratoire pour l’annéé 2014
Durant l’année 2014, 172 demandes d’analyses ont été enregistrées au LRSFS

Tableau 1. Demandes présentées au Laboratoire
Type d’analyse demandée

Nombre de demandes

Matériel étudié

Autopsie déterminant la
cause de la mort

66

Cadavre

Étude de la leptospirose

94

Rein

Étude sur l’échinocoque

8

Intestins (renards roux)

Analyse coprologique

4

Fientes

I.1.

Origine des demandes d’analyses

Le laboratoire a traité les demandes d’analyses des organismes partenaires et aussi de
Particuliers :
CG93 (Conseil Général du 93) : 3 demandes d’autopsie
ELIZ : 94 reins pour l’étude de la Leptospirose
CG91 : 8 intestins de renards pour l’étude de l’échinococcose
Mairie de Paris : 6 demandes d’autopsie
Réseau SAGIR : FDC 77 :21 demandes d’autopsie/FICIF : 18 demandes d’autopsie
Dept91 : Communauté de Viry-Châtillon, 7 demandes d’autopsie
Particuliers :11 demandes d’autopsie et analyses hors autopsie
DDPP92 et FICIF : 1 demande d’autopsie
DDPP77 et ville de Moissy Cramayel : 2 demandes d’autopsie
FDC 77 et ONCFS 77 : 1 demande d’autopsie
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Demandes présentés pour l'année 2014
172
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I.2.

Types de prélèvements

172
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5
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Lapin de Garenne
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Cerf élaphe
Tamarin Chrysomelas
fouine
Mouettes rieuses
Ragondin
Perdrix Grise
pigeons ramiers
Pigeon colombin
Tamarin à tête de lion
écureuil
Canard colvert
Cygne tuberculé
Ouistiti à face blanche
Hérisson
Carpes
Foulque
Faucon crécerelle
Caille (coturnix…
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I.3.

1 1

Espèces concernées
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II.

Synthèse des résultats de 2014

II.1.

Principales pathologies rencontrées

Facteur éthiologique observés
(hors leptospirose et échinocoque)
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II.2.

Bilan du réseau SAGIR

Au cours de l’année 2014, le réseau SAGIR (via les fédérations des chasseurs) a
confié au LRSFS 41 demandes d’analyses. Pour ces demandes le lRSFS a diagnostiqué
en particulier 3 cas de Yersiniose, 2 cas de Trichomonose et 1 cas d’Aeromonose

II.3.
Demandeurs/
Départements
Paris (75)
 Mairie de Paris

Seine et Marne (77)
 SAGIR (FDC77)

DDPP77 et ville

Principaux faits par départements

Nombre de
prélèvement

Recherches/Cause de la mort primaire

6
- Mort par intoxication : 1 Hérisson ; 1 carpe ; 1 Faucon crécerelle ; 1 Ragondin
-Mort par noyade : 1 Mouette rieuse ; 1 Foulque

4
2

30
15
4
1

-Mort par traumatisme : 1 perdrix grise ; 7 lièvres ; 6 chevreuils ; 1 sanglier
-Trichomonose massive : 4 pigeons ramiers
-EBHS : 1 lièvre

2

Mort par noyade : 1 Cygne tuberculé ; 1 Canard Colvert

3
1
1
1
2

- Toxoplasmose : 3 Tamarin à tête de lion
- coccidiose massive : 1 Chardonneret
- Yersiniose confirmée : 1 Ouistiti à face blanche
- Staphylococcie : 1 Caille (coturnix)
-Mort par traumatisme : 2 Tamarin Chrysomelas

Moissy Cramayel
 Particuliers
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Yvelines (78)

 SAGIR (FICIF)

19
7
1

- Mort par traumatisme : 3 chevreuils ; 4 lièvres
-Septicémie à Aeromonase : 1 lièvre
- Yersiniose : 2 lièvres
-EBHS : 3 lièvres
-Staphylococcie : 1 lapin de garenne
-Strongylose : 1 chevreuil
- Malformation congénitale : 1 chevreuil
-Toxoplasmose : 1 lièvre
-Trichomonose : 1 pigeon colombin
-Orchite et épididymite granulomateuse : 1 lièvre

2
3
1
1
1
1
1
1
Essonne (91)

7
7

Entérite hémorragie : 7 Mouettes rieuses

3
1
1
1

-Septicémie flore variée et abondante: 1 pie
-Gâle : 1 cheval
septicémie par le vibrion parahaemolyticus : 1 buse

 Dept91 communauté
Viry-Châtillon

Seine-st-Denis (93)

 CG 93

Val d'Oise (95)

 SAGIR(FICIF)
 Particulier

Essonne (91)



ELIZ

Val d’Oise (95)



ELIZ

4

1
3

-Euthanasié/ malformation congénitale : 1 chevreuil
-Mort par traumatisme: 2 tamarins
-Yersiniose : 1 ouistiti
Projet Leptospirose TOTAL : 94 prélèvements

46
46

Tous négatifs

48
48

Tous négatifs
Projet échinocoques TOTAL : 8 prélèvements

Essonne (91)



CG91

8

Positifs : 2
Négatifs : 6
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III Compte rendu des études menées en 2014
Durant l'année 2014, nous avons continué et fini les analyses relatives aux deux
études : la leptospirose ainsi que l’échinococcose.

Étude sur la leptospirose
RAPPELS SUR LA LEPTOSPIROSE

La leptospirose est une maladie zoonotique ayant un impact significatif sur la
santé humaine dans le monde entier, en particulier en Amérique du Sud et en Asie de
l’Est.
La maladie peut présenter des formes sévères voir mortelles comme le syndrome
de Weil ou le syndrome d'hémorragie pulmonaire sévère. L'incidence véritable de la
leptospirose est méconnue. Elle est estimée entre 0,1 et 1 cas pour 100 000
habitants/an dans les zones tempérées, et ce chiffre peut atteindre 10 à 100 cas pour
100 000 habitants en milieu tropical. Lors d'épidémies, l'incidence annuelle peut être
supérieure à 10 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de cas de leptospirose est
sous-estimé pour diverses raisons, comme par exemple la difficulté du diagnostic
différentiel avec d'autres maladies endémiques s'exprimant aussi par un syndrome
grippal, le manque de laboratoires de diagnostic dans certaines régions ou la
difficulté de son diagnostic biologique. La majorité des cas diagnostiqués présente des
manifestations sévères, la mortalité étant estimée dans 10% des cas.
En France métropolitaine, 300 à 400 cas de leptospirose humaine sont recensés
chaque année en moyenne. Parmi eux, 2 à 10% conduisent à la mort. Quarante pour
cent des cas sont liés aux activités professionnelles dans lesquelles les contacts avec
des eaux contaminées ou des animaux sont fréquemment incriminés. La leptospirose
est ainsi une maladie prépondérante chez les agriculteurs. Néanmoins, les secteurs
professionnels en relation directe ou indirecte avec les animaux tels que les
vétérinaires, professionnels des animaleries et des abattoirs, égoutiers, éboueurs,
mais également les propriétaires d’animaux sont également particulièrement exposés
à la maladie.
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1.

LA LEPTOSPIROSE HUMAINE

Les formes cliniques de la leptospirose sont très variables, tant au niveau de la
spécification inconnue des signes, qu’au niveau de la gravité, allant des formes
fébriles à l’atteinte multi viscérale avec syndrome hémorragique parfois mortelle
(maladie de Weil). Des formes chroniques peuvent aussi être décrites.
La forme classique de la leptospirose est la maladie de Weil. Elle est due
principalement à l’espèce Leptospira Icterohaemorragiae. La leptospirose ictérique
est la plus fréquente puisqu’elle se développe dans 30 à 50% des cas et est mortelle
dans 5 à 10% des cas.
Classiquement, elle se présente en 2 phases : une phase aiguë septicémique
durant environ une semaine, suivie d’une phase immunologique avec production
d’anticorps et excrétion des leptospires dans les urines. La symptomatologie, très
variée, peut associer : fièvre, frissons, maux de tête, myalgies, arthralgies, ictère,
céphalées, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, anorexie, suffusion
conjonctival, etc. La non-spécificité des symptômes précoce rend la maladie difficile
à détecter dans les premiers jours. Dans les pays tropicaux, elle est souvent
confondue avec d’autres maladies comme la dengue ou le paludisme.
2.

LA LEPTOSPIROSE CHEZ LES ANIMAUX DOMESTIQUES

En effet, cette zoonose se déclare chez les animaux domestiques avec une
virulence variable, aux multiples conséquences. Chez les animaux d’élevage (bovins,
porcs, chèvres, moutons), la leptospirose se manifeste par des troubles de la
reproduction : avortements, mortinatalité, infertilité. On note une chute importante
de la production de lait dans les élevages bovins laitiers, connue comme le « milk
drop syndrome ». Tout cela, entraînant des pertes économiques importantes. La
sévérité de la maladie semble être liée à l’âge des animaux et à leur état
immunitaire. Chez les juvéniles, la maladie se caractérise par la fièvre, l’anémie,
l’ictère et les vomissements.
Une autre conséquence due aux leptospires est l’apparition d’uvéite chronique
chez les chevaux causée par la présence des leptospires et des anticorps spécifiques
dans les chambres oculaires. À terme, ces derniers peuvent devenir complètement
aveugles. À titre d’exemple, chez les chevaux de concours la maladie induit une perte
financière pour l’éleveur et une atteinte émotionnelle dans le cas d’un cheval de
monte de loisirs.
La leptospirose chez le chien est une maladie bien connue des vétérinaires. Les
cas sévères sont principalement dus aux sérogroupes Canicola, dont le chien est le
réservoir, et Icterohaemorrhagiae, maintenu dans l’environnement par les rongeurs.
La vaccination systématique des chiens ciblant ces deux souches a ainsi pu faire
diminuer fortement la circulation de Canicola et dans la majorité des cas, un
traitement à base d’antibiotiques permet la survie et la guérison de l’individu.
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Étude
L’objectif était d’évaluer parmi les espèces mammifères (hors rongeurs et
chiroptères) quelles sont celles qui peuvent émettre les leptospires dans la nature
(statut de porteur rénal).Ce projet a également pour but d’engager un processus de
prophylaxie selon la spatialisation des espèces génétiques trouvées, en vue
d’empêcher la prolifération des bactéries et diminuer le risque pour l’homme et pour
les animaux de rente ou de compagnie.


Choix des espèces étudiées

Espèces gibiers
cerf ; chevreuil ; sanglier
chamois ; mouflon ; lièvre
brun ; lièvre variable
lapin de garenne.



Espèces nuisibles
renard ; blaireau ; martre
; fouine belette ; raton
laveur chien viverrin.

Espèces protégées
chat forestier ; putois vison
; hermine ; hérisson.

Les méthodes de prélèvement

Les acteurs de cette phase de prélèvement sont les agents de la Fédération
interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France (FICIF) qui sont aussi en charge de
l’acheminement des prélèvements au laboratoire LRSFS
Cette étude visant à récolter un grand nombre d’échantillons provenant de
nombreuses espèces différentes, une éthique de prélèvement doit être respectée par
tous les acteurs. L’ensemble des échantillons de reins analysé doit être issu
d’individus morts pour des raisons indépendantes de notre étude :
 Chasse
 Piégeage
 Tir de nuit
 Mortalité accidentelle
 Euthanasie (dans un centre de soin)
 Mortalité naturelle (prédation, maladie, vieillesse…)
À la réception, les reins sont stockés entiers et congelés (-20°C). Le protocole
technique d’extraction et d’amplification d’ADN bactérien des tissus rénaux a été
rédigé par l’école nationale vétérinaire de Lyon (ENVL) aussi nommée VetAgro Sup. Ce
dernier nécessite l’utilisation d’un kit d’extraction QIAamp DNA mini de Qiagen® et
d’un kit d’amplification TaqVet™ PathoLept de LSI® (Laboratoire service
international). La PCR quantitative permet d’affirmer la présence d’ADN provenant de
leptospires pathogènes, sans reconnaissance de l’espèce. Le résultat attendu est donc
qualitatif : positif ou négatif avec la mention du Ct. Une fois l’analyse terminée, la
base de données est complétée avec la date d’analyse et les résultats.
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Les extraits d’ADN provenant des tubes positifs de chaque lot sont alors
envoyés à VetAgroSup pour une identification des espèces génétiques (16s) et
éventuellement pour le typage des sérogroupes par les VNTR (Variable Number of
Tadem Repeat). L’envoi doit se faire rapidement pour éviter une dégradation de
l’ADN. La chaîne du froid devra être préservée avec l’utilisation de carboglace ou de
pain de glace.

Bilan de la PCR selon les départements
Résultats
Sur les deux départements concernés, nous avons analysés 232 prélèvements
provenant de 12 espèces différentes. Nous avons détectés 03 cas positifs
Les cas positifs mentionnés ont été détectés pour :




1 chevreuil (95)
1 sanglier (91)
1 lièvre brun (91)

Suite aux résultats d’analyses de PCR (La réaction en chaîne par polymérase en
temps réel, c’est une technique ayant de nombreuses applications, basée sur une
réaction enzymologique), nous avons pu déterminer une prévalence de : 1,72 % pour
le département de l’Essonne (91), et 0,86 % pour le département du Val d’Oise (95).
La carte de chaque département est représentée avec le résultat des échantillons
analysés par département.


Département de l’Essonne 91 :

116 échantillons ont été analysés et nous avons déterminé 2 cas positifs provenant
de la commune d’Authon-la-Plaine et d’Auvers-Saint-Georges, ce qui ne représente
pas un nombre conséquent, étant donné le nombre d’échantillons.
Tableau de prévalences en fonction des espèces analysées (91)
Espèces
Nombre
Prévalence (%)
analysées
Blaireau
Cerf élaphe
Chevreuil
Daim
Ecureuil
Fouine
Hérisson
Lapin de garenne
Lièvre brun
Renard
Sanglier
TOTAL

5
17
28
5
2
6
2
4
13
10
24
116

0
0
0
0
0
0
0
0
7.69
0
4.17
1.72
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Carte du département de l’Essonne (91) - répartition des résultats d’analyses
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Département du Val d’Oise 95 :

De la même façon que sur le département de l’Essonne, 116 échantillons ont été
analysés, un seul a été déterminé positif.
Tableau de prévalences en fonction des espèces analysées (95)
Espèces analysées
blaireau
cerf élaphe
cerf sika
chevreuil
lapin de garennes
lièvre brun
renard
sanglier
TOTAL

Nombre
2
10
1
17
18
17
12
39
116

Prévalence (%)
0
0
0
5.88
0
0
0
0
0.86

Carte du département du Val d’Oise (95) - répartition des résultats d’analyses
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Conclusion

L’étude sur les départements de l’Essonne et du Val d’Oise présente respectivement
une fréquence d’apparition de leptospires dans les reins des mammifères étudiés de
1.72% et 0.86%. Cette étude nous a permis de révéler le statut porteur de leptospires
chez le chevreuil, le sanglier, et le lièvre brun, qui n’étaient pas connu auparavant.
Les cas positifs permettent d’affirmer la présence d’ADN provenant de leptospires
pathogènes, sans reconnaître l’espèce. Ces derniers seront envoyés à VetAgroSup pour
l’identification de l’espèce génétique et éventuellement le typage du sérogroupe.
Étant donné que la maladie se transmet par contact direct ou indirect, en particulier
via le milieu aquatique, et que les espèces révélées positives sont les plus fréquentes
sur le territoire de l’Île-de-France, Il serait souhaitable de mettre en place un
programme de sensibilisation et de prévention vis-à-vis de cette maladie zoonotique
qu’est la leptospirose.
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Étudé sur l’Echinococcosé
Rappel

1.

Classification d’Echinococcus multilocularis (fig 1)

Règne : Animalia
Embranchement : Plathelminthes
Classe : Cestoda
Sous-classe : Eucestoda
Ordre : Cyvlophyllidea
Famille : Taeniidae
Genre : Echinoccocus
Figure 1 : Photographie en
microscopie électronique d’un scolex
de E.multilocularis, d’après
www.ententeragezoonoses.com

2. Caractères morphologiques

 L’œuf
L’œuf d’E.multilocularis (fig.2) est sphérique, mesure de 27 à 37 µm de diamètre,
possède une coque épaisse brunâtre et renferme un embryon. Sa particularité tient à
sa très grande résistance aux agents naturels de destruction, il est surtout sensible à
la dessiccation.

Figure 2 : Oeuf d'E.multilocularis, taille réelle
200µm, d’après www.urcam.org
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Les œufs, rejetés dans le milieu extérieur dans les fèces par milliers, constituent une
forme de résistance du parasite et permet occasionnellement sa dissémination. La
résistance de l’œuf dépend des conditions physico-chimiques du milieu dans lequel il
est rejeté. Pour des températures comprises entre –25°C et +25°C à la surface du sol,
sa survie peut aller jusqu’à un ou deux ans.


La larve

Une fois ingérés par l’hôte intermédiaire, les œufs se retrouvent dans l’estomac. Sous
l’action des sucs digestifs, l’œuf ingéré va libérer l’embryon, qui migre par les voies
sanguines jusqu’au foie, où il se fixe et commence sa transformation en larve. Cette
dernière est de type échinocoque ; il s’agit d’une vésicule de très grande taille,
limitée par une paroi et renfermant un liquide hydatique où se développent les
éléments germinatifs.
Chaque larve va former un kyste parasitaire qui va bourgeonner dans tous les sens du
terme en creusant des « alvéoles » blanchâtres, d’où le nom d’échinococcose
alvéolaire donné à la maladie. Les larves devront être ingérées par un second hôte
pour continuer leur développement. La longévité d’Echinococcus multilocularis dans
l’intestin grêle de son hôte définitif est en moyenne de 4 à 6 mois.


L’adulte

Il s’agit d’un petit ver (fig. 3) de 1 à 3 mm, blanc nacré, ayant la forme d’une
« quille ». La partie antérieure est la tête (ou scolex) qui porte les organes de
fixation. La partie amincie du cou fait suite au scolex subglobuleux. Une légère
constriction tégumentaire annonce le strobile, formé de trois anneaux à des stades
différents de maturité sexuelle. Il se trouve dans la partie proximale de l’intestin
grêle, au niveau du duodénum.

Adulte d’E. multilocularis Photo : Karim DAOUD
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Les hôtes hébergeant E. multilocularis
Le cycle évolutif naturel d'Echinococcus multilocularis passe par

différents animaux, hôtes intermédiaires (hébergeant les formes immatures,
larvaires) ou définitifs (hébergeant les vers adultes).


Les hôtes définitifs

Ce sont des carnivores appartenant à deux familles : les canidés et les félidés. Les
renards sont les principaux hôtes responsables du maintien du cycle en Europe. Dans
les zones les plus arctiques, ce sont les renards polaires (Alopex lagopus). Le chien
domestique et le chat ont été trouvés infestés, notamment en France, suggérant
l’existence d’un cycle domestique dont la transmission à l’homme est de plus en plus
considérée.
L’infestation des carnivores est étroitement liée à leur comportement alimentaire,
puisqu’ils s’infestent en consommant des rongeurs dont le foie contient des larves
d’E.multilocularis. Il peut s’agir de rongeurs vivants ou morts, la larve pouvant
survivre plusieurs jours après la mort de son hôte.


Les hôtes intermédiaires habituels

Ce sont essentiellement des rongeurs. Il s’agit de certaines espèces de campagnols, le
rat musqué et la souris domestiques, largement incriminés dans le développement
larvaire d’E.multilocularis. Ils vont s’infester par voie buccale, en ingérant des œufs
d’E.multilocularis libres dans le milieu extérieur, soit par consommation de végétaux
souillés, soit lors d’édification de galeries chez les animaux fouisseurs, les mettant en
contact avec de la terre éventuellement souillée.


Chez l’Homme

Seuls les œufs sont infestants pour l'Homme; il ne peut pas y avoir de contamination
inter–humaine. L'Homme s'infecte accidentellement en consommant des végétaux
souillés par des selles de carnivores (myrtilles, champignons, pissenlit…).
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En ingérant les œufs de ce parasite, il prend la place du rongeur dans le cycle
parasitaire. Le mode précis de transmission n'est pas connu et son étude sur l'Homme
est impossible.
Dans les régions endémiques, où le cycle parasitaire est actif entre les renards et les
rongeurs, l'Homme peut s'infecter au contact de renards, de chiens ou de chats
parasités, portant des œufs sur leur pelage car ces animaux se lèchent la région périanale et chargent leurs langues d’œufs. L’Homme peut également manger des
aliments crus, souillés par les excréments de ces hôtes définitifs (végétaux et baies
sauvages ou poussant dans des jardins accessibles aux renards ou aux chiens). La
contamination humaine pourrait aussi se faire au cours du travail agricole par
manipulation de terre humide.



Les autres hôtes accidentels

Le caractère ubiquiste de ce parasite est renforcé par la découverte de l’infestation
d’un certain nombre de mammifères tels que le porc (Japon), le cheval (Japon), le
sanglier (Allemagne) et le singe de zoo (Suisse, Japon).

3.

Le cycle d’Echinococcus multilocularis

Figure 4 : Cycle du parasite Echinococcus multilocularis, d’après www.ententeragezoonoses.com
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1) Le ténia se trouve dans les villosités de l’estomac de l’hôte principal qu’est le
renard.
2) Les adultes ne vivant que quelques mois produisent des milliers d'œufs
microscopiques se trouvant dans les segments ovigères qui seront éjectés dans les
fèces.
3) Les œufs souillent les végétaux domestiques ou sauvages comme les baies.
4) Les rongeurs et les humains consomment ces produits et ingèrent les œufs.
5) Les œufs ne reconnaissant pas leur hôte principal pour devenir adultes
s’installent dans le parenchyme du foie de ces nouveaux hôtes intermédiaires et
grossissent lentement jusqu'au stade "protoscolex", capable de reproduire le ver
adulte chez le carnivore.
6) Les rongeurs se font manger à leur tour, transmettent les parasites à leur
prédateur qui devient infesté également et le cycle peut démarrer à nouveau.
Parfois les rongeurs sont aussi les proies de chats ou de chiens. Ceux-ci deviennent
alors des réservoirs d’infestation pour leur maître.
4. Aspects anatomopathologiques
Au stade adulte, le parasite ne provoque pas de conséquence pathologique pour son
hôte définitif. Chez l’hôte intermédiaire, l’espérance de vie des micromammifères est
trop courte pour permettre un développement de la larve qui entraînerait la mort de
son hôte. Aussi, E. multilocularis circule silencieusement entre ses hôtes naturels,
sans influencer leur mode de vie. Au contraire, chez l’homme, la maladie provoquée
par le parasite est très grave. Apparaissant tardivement après l’infestation (jusqu’à
10 à 15 ans), le diagnostic est souvent établi à un stade avancé de la maladie, où il
n’existe pas de traitement efficace. Les lésions se présentent sous deux formes : une
masse multi-nodulaire simulant des métastases cancéreuses hépatiques et une forme
confluente simulant le cancer primitif du foie (fig. 5, fig. 6 et fig. 7). La maladie a,
du fait de sa ressemblance avec des formes cancéreuses, sans doute été sous-estimée
pendant de nombreuses années.
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Figure 5 : Foie atteint par
l'échinococcose alvéolaire à gauche et
normal à droite, d’après wildlife.alaska.gov

Figure 6 : Lésions hépatiques
dues à E.multilocularis, d’après
www.urcam.org

Figure 7 : Foie humain infesté
par une larve du parasite, d’après
science-citoyen.u-strasbg.fr

Les principaux arguments qui s’inscrivent en faveur de cette parasitose sont
l’hypertrophie constante du lobe sain ou peu atteint, l’absence de cirrhose associée
qui rend peu probable un diagnostic d’hépato-carcinome et l’absence d’ombilication
du centre des nodules, caractère distinctif d’avec les métastases.
5. Les mesures prises contre cette maladie
Les cas humains et les données épidémiologiques sont analysés en France et en
Europe. Le parasitisme des renards fait l'objet d'évaluations dans trente-neuf
départements. Les populations de renards font l'objet de programmes de suivi et
d'études spécifiques.
La limitation naturelle des pullulations de campagnols par les prédateurs peut
contribuer à réduire la propagation du parasite. La vermifugation des renards est
possible, mais n'est pas envisageable à grande échelle. La mise au point d'un vaccin
pour le renard fait l'objet de recherches. La destruction des renards à grande échelle,
outre qu'elle serait inefficace à éradiquer la maladie, poserait des problèmes
éthiques, écologiques et agronomiques.
Sous couvert de raisons sanitaires, certains réclament la destruction des renards à
grande échelle. Cet argument est difficilement acceptable car l'impact en termes de
contrôle de la maladie sera sans doute limité à partir du moment où le stade larvaire
n'est pas maîtrisé.
On peut aussi faire remarquer que cela peut favoriser les populations de
campagnols et donc accroître le risque de portage par les chiens et les chats et
donc le risque de contamination humaine. Il serait préférable de communiquer
les règles de bon sens pour éviter tous risques dans les régions concernées.
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Affiche de l’ELIZ
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résultats de l’étude précédente en 2007/2008 :

Lors de la précédente étude que j’ai menée EN 2007/08 au LVD 77, des
renards contaminés par l’échinocoque multiloculaire ont été retrouvés dans
l’Essonne. Sur 41 renards prélevés, 3 étaient positifs à l’Echinococcus multilocularis.
Ils provenaient des communes de Mondeville, Corbreuse, et Palaiseau.

3
Positifs
Négatifs

38

Figure 2 : Nombre de cas positifs et négatifs en 2007- 2008
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résultats de l’étude de 2011 à 2013
Sur les 52 intestins de renards analysés entre 2011 et le premier semestre 2014,
12 se sont avérés positifs à la recherche de l’Echinococcus multilocularis. Ces cas
positifs ont été trouvés aussi bien dans les zones où l’étude précédente (2007/2008)
avait révélé des cas positifs, que dans d’autres zones du département non analysées
jusqu’alors.
La prévalence est de 23.07 %, ce qui s’avère être un pourcentage élevé par rapport à
la précédente étude où la prévalence atteignait 7 % et ce, pour un nombre plus
important de prélèvements analysés

Les renards retrouvés contaminés par le parasite échinococcus multilocularis
l’ont été dans les communes suivantes :
Communes

Nombre
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Itteville
Corbreuse
Auvernaux
Oncy sur école
Lisses
La Norville
Palaiseau
Saintry-sur-Seine
Chauffour-lès-Étréchy
Dourdan

27

Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage

Carte des résultats de recherche d’Echinocoque sur renard du département
de l’Essonne de 2011 à 2013

Résultats de recherche d’E.multilocularis
Résultats positifs
Résultats négatif
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Conclusion
Cette étude menée sur le département de l’Essonne nous a permis de mettre en
évidence un taux de prévalence important des renards porteurs d’Echinococcus
multilocularis.
L’étude de 2007/2008 associée à celle de 2011/2012/2013 démontre bien la
présence de renards porteurs d’Echinococcus multilocularis sur la quasi-totalité du
département .Le taux de prévalence élevé résultant de l’étude nous semble justifier
une surveillance de cette maladie à risque sur le département de l’Essonne
Avant tout, il faudrait avertir la population sur les risques qu’elles encourent, mais
sans créer une psychose. L’information à faire passer porte sur les précautions
sanitaires simples à prendre :
 Eviter de manger des plantes ou des fruits crus (pissenlit, baies
sauvages…), même après congélation

Laver systématiquement les fruits et les légumes

Se laver les mains après avoir touché la terre, manipulé ou caressé un
animal et avant de passer à table
 Vermifuger les animaux domestiques (chiens, chats) 2 fois par an, sous
contrôle vétérinaire avec des molécules spécifiques (praziquantel)
(Recommandation ELIZ)
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IV-PROJETS 2014/2015

 Étude de faisabilité d’analyse génétique à partir de poils de chat forestier
 Étude de faisabilité d’analyse génétique à partir de salive de sonneur à
ventre jaune
À la demande du conseil général de Seine-et-Marne deux études de faisabilité
technique et financière ont étés effectuées. L’étude de faisabilité d’analyse
génétique à partir de poils de chat sauvage dans le but de connaître la
répartition du chat forestier en Seine-et-Marne ainsi que le taux d’hybridation
qu’il peut avoir avec le chat domestique. L’étude de faisabilité génétique à
partir de salive de sonneur à ventre jaune dont l’objectif serait d’étudier la
diversité génétique de la population de sonneur du nord-est de la Seine-etMarne.
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V- Accueil Stagiaires : 09 stagiaires durant l’annéé 2014
3 stagiaires en1re année de BTS Biologie Médicale
2 stagiaires en 1re année de licence
2 stagiaires en seconde générale en stage d’observation
1 stagiaire en 1re année de BTS assistant de manager
1 stagiaire en 2e année de Master Zoonose et Environnement
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