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Editorial 
 
Qu’elles soient d’origine parasitaire, mycologique, bactérienne ou virale, les maladies infectieuses, prennent une 

place de plus en plus prépondérante dans les hospitalisations et les décès dans le monde.  

Plusieurs facteurs peuvent être évoqués pour expliquer  ces émergences ou réémergences, dans certains cas, 

comme les changements climatiques, mais aussi le développement des échanges de biens et de marchandises, 

particulièrement d’animaux, ainsi que les modes de déplacement à travers la planète. Qu’il s’agisse du virus 

H5N1, plus connu sous le nom de grippe, ou du virus zika, ou de la maladie de Lyme, c’est l’adaptation rapide à 

de nouveaux territoires, de ces agents pathogènes qui augmente considérablement leur dangerosité en 

favorisant leur extension. 

Ces maladies sont très souvent partagées entre l’homme et l’animal, qu’il s’agisse d’animaux sauvages ou 

d’animaux domestiques. Les animaux peuvent être porteurs sains ou souffrir eux-mêmes des infections.  

La protection de ces espèces animales domestiques ou sauvages de même que de l’homme passe par le suivi 

épidémiologique ou l’épidémio-surveillance de tous ces agents pathogènes à partir des espèces qui en sont 

réservoirs ou sentinelles (c’est-à-dire dont l’examen, le plus souvent une autopsie, révèle qu’elles ont contracté la 

maladie).Mais certaines espèces peuvent être également de simples et dramatiques victimes de ces maladies. Et 

lorsqu’il s’agit d’espèces patrimoniales emblématiques, comme les amphibiens (grenouilles, crapauds, 

salamandres, tritons etc.) il est capital de pouvoir réagir vite lorsqu’une maladie qui ne concerne que les 

amphibiens se déclare. Pour éviter toute propagation préjudiciable à la survie de l’espèce il est fondamental de 

pouvoir identifier les causes de mortalité le plus vite possible. La proximité du laboratoire est un facteur 

déterminant. 

C’est pourquoi un laboratoire de proximité au service des collectivités, spécialisé dans le suivi des pathologies 

des animaux ou des zoonoses est fondamental tant sur le plan environnemental que sanitaire. La grippe aviaire 

actuelle qui fait des ravages dans le Sud-ouest tant par sa virulence que par les mesures de précaution que l’on 

est obligé de prendre pour arriver à lutter contre, est un bon exemple de pathologie surveillée par le LRSFS dans 

et autour de Paris. Grâce au laboratoire, tous les habitants des départements franciliens adhérents,  savent que 

les oiseaux trouvés morts sur leur territoire a été infecté ou non par le virus. Pour les administrations en charge 

de cette surveillance, le LRSFS est un bon appui pour alerter très rapidement et permettre ainsi de mettre en 

place les mesures nécessaires à la prévention de la propagation toujours plus difficile dans des territoires comme 

l’Île de France. 

Toutefois pour assurer une cohérence territoriale à l’échelle régionale sur le plan de cette surveillance sanitaire et 

l’épidémio-surveillance, et quelle que soit la pathologie, il serait nécessaire voire vital que tous les départements 

franciliens, ainsi que la Région se regroupent et adhèrent ensemble à ce bel outil unique dont la Région peut 

s’enorgueillir.  

Le Président, Docteur vétérinaire Norin CHAI de la ménagerie du muséum d’histoires naturelles ainsi que           

l’ensemble des membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 

2017 .Bonne lecture                       Karim DAOUD   

                                                       Directeur du LRSFS 
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I. Analyses au laboratoire pour l’année 2016 
 

 
 

 

 

Le laboratoire a reçu 169 demandes 
d’analyses. 

 

 

 
 

 

 

 1) Les types de demandes présentées au laboratoire 
 

 
L’histogramme ci-dessous illustre les différents types de demandes présentées au LRSFS au 

cours de l’année 2016. 
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 2) Les demandeurs 
 

Durant l’année 2016, le laboratoire a traité des demandes d’analyses provenant de partenaires 
ainsi que de particuliers. 

 3) Analyses Post-Autopsie 
 

Après autopsie certaines analyses complémentaires sont effectuées 
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 4) Les différentes espèces reçues pour autopsie 
 

Le diagramme ci-dessous, illustre en détail la variété d’espèces analysées cette année. 

 

 5) Sexe des animaux reçus (hors études coprologiques) 
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 6) Origines départementales des demandes reçues au 

laboratoire 
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II. Synthèse des résultats de l’année 2016 
 

Conclusion étiologique ayant occasionnée la mort des animaux reçus au cours de l’année 

2016 en  Île-de-France.  

III. 
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Analyses bactériologiques et parasitologiques à 

partir de selles de différentes espèces animales 

des espaces naturels sensibles du département de 

l’Essonne 
 

 1) Introduction et objectif 
 

L’objectif de cette étude été d’évaluer le statut sanitaire parmi les espèces animales sauvages 
et de rente du département de l’Essonne, afin de déterminer quelles sont celles qui peuvent 

émettre dans la nature des bactéries ou parasites.  

Cela permet aussi d’identifier le risque pour la santé humaine, car en effet certains parasites 

de nos animaux de compagnie, d’animaux sauvages ou de rente sont transmissibles à 
l’homme (zoonoses). Ils peuvent entraîner de graves maladies telle que l’échinococcose ou la 

Toxocarose, heureusement rares pour celles-ci.  Les parasites de nos animaux domestiques 

représentent également un risque sanitaire pour les individus «sensibles» comme les enfants, 

les personnes âgées, les femmes enceintes et personnes immuno-déficientes. 
Cette étude  a également pour but d’engager un processus de prophylaxie (vermifugation des 

animaux de rentes), ou d’adapter la vermifugation en fonction du résultat, c’est-à-dire d’éviter 

de surmédicaliser un animal qui n’en a pas besoin et à l’inverse de le protéger efficacement 

lorsqu’un parasite est présent.  
 

 2) Examens Réalisés 
 

Au cours  de cette analyse deux examens différents sont réalisés sur les selles : 

 

  a) Examens Parasitologiques 

 

La coprologie parasitaire microscopique consiste ici à la recherche de parasite sous formes 

immatures (larves et œufs) d’helminthes (ascaris, ténias, strongles,…), d’oocystes coccidiens, 
ainsi que des agents de la Giardiose dans une faible quantité de matières fécales. 

 

  b) Examens Bactériologiques 

 
L’examen bactériologique effectué  a consisté à rechercher et dénombrer les germes 

Pseudomonas et Pseudomonas aeruginosa, Staphylocoque aureus et Escherichia coli  à partir 

de selles d’animaux. Cet examen est basé sur  le principe de la methode du nombre le plus 

probable, c’est à dire une estimation statistique du nombre de micro-organismes supposés 
présente dans chaque l’échantillon. 
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 3) Les espèces concernées relatives à la coprologie 
 

Le diagramme ci-dessous, illustre en détail la variété d’espèces analysées relative à la 

coprologie. 
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 4) Résultats suites aux examens 
 

  a) Résultats parasitologiques 

 

Le tableau ci-dessous présente les différentes espèces étudiées, et les parasites observés au 
cours de cette recherche. 

 

N° LRSFS Provenance Espèce Examen parasitologique 

16-001 
Fontenay le vicomte 91540 au 
parc de Fontenay Lapin 

Clostridium tetani ++ ; Coccidie + ; Œufs et 
larves d'ascaris + 

16-002 
Echarcon 91540 / Vert-le petit 
91720 au marais de Mesery 

Martre/fouine 
Coccidie +++ ; Graphidium ++ ; Présence 

d'anneaux de cestodes 

16-003 
Fontenay le vicomte 91540 au 
marais de Fontenay 

Ragondin Larves ; Leptospire 

16-004 
Morigny-Champigny 91150 
rue du mississipi 

Mustélidé Protozoaires 

16-005 
Morigny-Champigny 91150 
aux Monceaux 

Lapin Œufs et larves de strongles + 

16-006 
Morigny-Champigny 91150 
rue du Mississipi 

Lapin Coccidie ++ ; Œufs de strongle ;  Protozoaires 

16-007 Etampes 91150 à Vaujouan Oiseaux SP Œufs d'ascaris ++ ; Coccidie ++ 

16-008 
Echarcon 91540 / Vert-le petit 
91720 au marais de Mesery 

Chevreuil Larves de strongle 

16-009 
Morigny-Champigny 91150 à 
les Monceaux 

Chevreuil Œufs et larves de strongle 

16-010 
Echarcon 91540 / Vert-le petit 
91720 au marais de Mesery 

Martre/fouine 
Coccidie +++ ; Œufs et larves de graphidium 

++ 

16-011 
Morigny-Champigny 91150 
rue du Mississipi 

Chevreuil 
Présence de paramphistonmum ; Clostridium 

tetani ; levure ; Coccidie ++ ; Œufs de 
trichures 

16-012 
Fontenay le vicomte 91540 au 
parc de Fontenay 

Sanglier Absence d'éléments parasitaire 

16-013 Echaron 91540 à l’Isle rouge Pie Levure + 

16-014 
Echarcon 91540 / Vert-le petit 
91720 au marais de Mesery 

Ragondin Absence d'éléments parasitaire 

16-015 
Echarcon 91540 / Vert-le petit 
91720 au marais de Mesery 

Oiseaux SP 
Présence de cadavres de trichomonas ; 

Coccidie + ; anneaux de cestodes 

16-016 
Echarcon 91540 / Vert-le petit 
91720 au marais de Mesery 

Martre/ fouine Œufs de trichures ; Graphidium ++ ; Coccidie + 

16-017 
Echarcon 91540 / Vert-le petit 
91720 au marais de Mesery 

Renard 
Absence d'échinocoque ; absence d'œufs de 

cestode 

16-018 
Morigny-Champigny 91150 
rue du Mississipi 

Renard 
Absence d'échinocoque ; absence d'œufs de 

cestode 

16-019 
Echarcon 91540 / Vert-le petit 
91720 au marais de Mesery 

Martre/fouine Œufs de graphidium ; Coccidie ++ 
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16-020 Echaron 91540 à l’Isle rouge Martre/fouine Œufs de graphidium ; Coccidie +++ 

16-021 
Fontenay le vicomte 91540 au 
parc de Fontenay 

Ovin shet landes 
1 semaine 

Absence d'éléments parasitaire 

16-022 
Fontenay le vicomte 91540 au 
parc de Fontenay 

Ovin shet landes 
3 mois 

Absence d'éléments parasitaire 

16-023 
Fontenay le vicomte 91540 au 
parc de Fontenay 

Bovin High lands 
1 semaine 

Œufs de dicrocoelium lanceolatum; toxocara 
vitulorum; trichostrongylus 

16-024 
Fontenay le vicomte 91540 au 
parc de Fontenay 

Bovin Pie noire    
1 semaine 

Absence d'éléments parasitaire 

16-025 
Echarcon 91540 / Vert-le petit 
91720 au marais de Mesery 

Bovin High lands 
3 mois 

Absence d'éléments parasitaire 

16-026 
Fontenay le vicomte 91540 au 
parc de Fontenay 

Bovin Pie noire    
3 mois 

Absence d'éléments parasitaire 

16-027 
Fontenay le vicomte 91540 au 
parc de Fontenay 

Bovin High lands 
3 mois 

Absence d'éléments parasitaire 

16-028 Fontenay-FAVAL 
Bovin High lands 
3 mois 

Absence d'éléments parasitaire 

16-029 
Echarcon 91540 / Vert-le petit 
91720 au marais de Mesery 

Bovin High lands 
1 semaine 

Œufs de strongle 

16-030 Itteville 91760 
Bovin Pie noire    
3 mois 

Absence d'éléments parasitaire 

16-031 Itteville 91760 
Bovin Pie noire    
1 semaine 

Absence d'éléments parasitaire 

16-032 Fontenay-FAVAL 
Bovin High lands 
1 semaine 

Absence d'éléments parasitaire 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Adulte d’E. multilocularis 
par  Karim DAOUD 
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  b) Pourcentage de parasites observés lors de cette étude 
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  c) Résultats Bactériologiques 

 

  

SI* 10(-1) 10(-3) 10(-6) Nombre d'UFC/g SI 10(-1) 10(-2) Nombre d'UFC/g SI 10(-1) Nombre d'UFC/g SI 10(-1) Nombre d'UFC/g

16-001 Lapin 1 100000 >200 150 150000 150 90 15090 50 0 5000 Absence
16-002 Martre/fouine >200 180 0 180000 100 80 10080 >200 150 150000 7 3 703 Absence
16-003 Ragondin >200 88 0 88000 100 40 10040 150 80 15080 >200 50 50000 Absence
16-004 Mustéolidé 92 0 0 9200 60 0 6000 20 0 20 180 70 18070 Absence
16-005 Lapin 182 47 0 4882 15 8 1508 140 70 14070 20 1 2001 Absence
16-006 Lapin >200 156 0 156000 >200 80 80000 >200 150 150000 6 0 600 Absence
16-007 Oiseaux >200 300 30000000000 >200 100 100000 >200 150 150000 20 10 2010 Absence
16-008 Chevreuil >200 200 20000000000 >200 50 50000 >200 170 170000 80 10 8010 Absence
16-009 Chevreuil >200 199 19900000000 >200 30 30000 >200 80 80000 70 0 7000 Absence
16-010 Martre/fouine 200 20000000 >200 50 50000 >200 197 197000 >200 96 96000 Absence
16-011 Chevreuil 186 18600000 >200 150 150000 >200 198 198000 40 18 4018 Absence
16-012 Sanglier 59 5900000 >200 55 55000 >200 120 120000 >200 70 70000 Absence
16-013 Oiseaux pie 180 18000000 >200 40 40000 >200 100 100000 20 2 2002 Absence
16-014 Ragondin >200 33 0 33000 200 190 190000 120 40 12040 160 30 16030 Absence
16-015 Oiseaux SP 10 1000000 150 15 15015 70 4 7004 2 2 202 Présence
16-016 Martre / fouine >200 150 15000000000 >200 >200 184 1840000 >200 200 200000 80 40 8040 Présence
16-017 Renard >200 180 18000000000 >200 >200 202 2020000 >200 5 5000 50 20 5020 Absence
16-018 Renard 85 8500000 >200 >200 210 2100000 >200 203 203000 >200 190 190000 Présence
16-019 Martre / fouine 10 1000000 170 120 17120 120 100 12100 >200 100 100000 Absence
16-020 Martre / fouine >200 100 0 100000 >200 100 100000 >200 100 100000 40 20 4020 Absence
16-021 shet landes >200 190 0 190000 150 40 15040 100 10 10010 60 50 6050 Absence
16-022 shet landes 190 19000000 150 40 15040 100 5 10005 40 20 4020 Absence
16-023 High lands 182 18200000 >200 195 195000 >200 80 80000 >200 53 53000 Absence
16-024 Pie noire 198 19800000 100 20 10020 60 10 6010 30 10 3000 Absence
16-025 High lands 2 200000 >200 110 110000 >200 80 80000 >200 100 100000 Absence
16-026 Pie noire 150 15000000 20 1 2001 10 0 1000 40 5 4005 Absence
16-027 High lands 20 2000000 180 100 18100 60 30 6030 >200 60 60000 Absence
16-028 High lands >200 200 0 200000 150 5 15005 60 10 6010 6 4 604 Absence
16-029 High lands 10 1000000 >200 110 110000 180 50 18050 3 2 302 Absence
16-030 Pie noire >200 120 0 120000 >200 188 188000 >200 60 60000 2 1 201 Absence

16-031 Pie noire 300 0 300000 >200 >200 196 1960000 >200 197 197000 10 4 1004 Absence

16-032 High lands 200 20000000 150 70 15070 60 20 6020 6 0 600 Absence

SalmonelleN°LRSFS
Pseudomonas spp Ps aeruginosa Staph aureus

Espèce
Nombre d'E.coli
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IV. Analyses  parasitologiques à partir de selles de 

bovins et ovins  des espaces naturels sensibles du 

département de l’Essonne 
 

 1) Introduction et objectif 
 

Cette étude  a  pour but d’engager un processus de prophylaxie (vermifugation des animaux 

de rentes), ou d’adapter la vermifugation en fonction du résultat, c’est-à-dire d’éviter de 

surmédicaliser un animal qui n’en a pas besoin et à l’inverse de le protéger efficacement 
lorsqu’un parasite est présent.  
 

 2) Examens  
 

Examen Parasitologique : 

 

La coprologie parasitaire microscopique consiste  à la recherche de parasite sous formes 

immatures (larves et œufs) d’helminthes (ascaris, ténias, strongles,…), et d’oocystes 
coccidiens dans une faible quantité de matières fécales. 
 

 3) Prélèvements reçus au laboratoire 
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Nombre de prélèvements par espèce de ruminant 

analysés 

Nombre de prélèvements par commune et espèce animale 
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4) Résultats de la deuxième étude coprologique 

N° LRSFS Provenance Race et sexe  
N° de 

boucle  
résultat parasitologique 

        prélèvement de selles avant traitement  

16-067 Itteville 
bovin pie- noire 
femelle 

8384  Coccidie + ; Œufs et larves de strongle+ + 

16-068 Misery 
bovin Highland 
femelle  

9077 Absence d'éléments parasitaire 

16-069 Itteville 
bovin pie- noire 
femelle 

6798 œufs d'ascaris 

16-070 Misery 
bovin Highland 
femelle  

7829 coccidies++ 

16-071 Itteville 
bovin pie- noire 
femelle 

8396 Œufs et larves de strongles + 

16-072 Itteville 
bovin pie- noire 
femelle 

3 Coccidie ++  

16-073 Itteville 
bovin pie- noire 
femelle 

8383  Coccidie + ; Œufs et larves de strongle+ + 

16-074 Misery 
bovin Highland 
femelle  

9074 œufs d'ascaris 

16-075 Fontenay-aval 
bovin Highland 
femelle  

3339  Coccidie + ; Œufs et larves de strongle+ + 

16-076 Misery bovin Highland mâle  2283  Coccidie ++ 

16-077 Misery 
bovin Highland 
femelle  

9072 Absence d'éléments parasitaire 

16-078 Fontenay-aval 
bovin Highland 
femelle  

5 Œufs et larves de strongle 

16-079 Fontenay-aval 
bovin Highland 
femelle  

7 œufs de strongle et de ténia 

16-080 Misery 
bovin Highland 
femelle  

2274 Absence d'éléments parasitaire 

16-081 Misery 
bovin Highland 
femelle  

7760 Absence d'éléments parasitaire 

16-082 Misery 
bovin Highland 
femelle  

7749 Œufs et larves de strongle 

16-083 Misery 
bovin Highland 
femelle  

1532 œufs d'ascaris 

16-084 
Fontenay-
Marais 

ovin Highland femelle  40010 Présence d'anneaux de cestodes 

16-085 
Fontenay-
Marais 

ovin Highland femelle  40009 Coccidie + 

16-086 
Fontenay-
Marais 

ovin femelle 40002 Absence d'éléments parasitaire 

16-087 
Fontenay-
Marais 

ovin mâle 40006 œufs d'ascaris 
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16-088 
Fontenay-
Marais 

bovin Highland 
femelle  

2287 Œufs et larves de strongles + 

16-089 
Fontenay-
Marais 

bovin pie- noire 
femelle 

1 Œufs et larves de strongles + 

16-090 
Fontenay-
Marais 

bovin pie- noire 
femelle 

6550 œufs de strongle++et œufs de trichures 

16-091 
Fontenay-
Marais 

bovin pie- noire 
femelle 

1508 Absence d'éléments parasitaire 

16-092 
Fontenay-
Marais 

bovin pie- noire 
femelle 

6545 Œufs et larves de strongle 

16-093 
Fontenay-
Marais 

bovin pie- noire 
femelle 

7759 rare œufs de strongles  

16-094 
Fontenay-
Marais 

bovin Highland 
femelle  

2275 Absence d'éléments parasitaire 

16-095 
Fontenay-
Marais 

bovin Highland 
femelle  

1498 Absence d'éléments parasitaire 

16-096 
Fontenay-
Marais 

bovin Highland 
femelle  

4 Absence d'éléments parasitaire 

16-097 
Fontenay-
Marais 

bovin Highland 
femelle  

1484 œufs d'ascaris 

N° LRSFS Provenance Race et sexe  
N° de 

boucle  
résultat parasitologique 

        prélèvement de selles après traitement  

16-098 Itteville 
bovin pie- noire 
femelle 

8396 Œufs de strongle + 

16-099 Fontenay-aval 
bovin Highland 
femelle  

3339 Œufs de strongle + 

16-100 Misery 
bovin Highland 
femelle  

1532 œufs de trichure  

16-101 Misery 
bovin Highland 
femelle  

inconnue Absence d'éléments parasitaire 

16-102 Itteville 
bovin pie- noire 
femelle 

6798 Absence d'éléments parasitaire 

16-103 Itteville 
bovin pie- noire 
femelle 

8383  Coccidie + ; Œufs de strongle+ + 

16-104 Misery 
bovin Highland 
femelle  

inconnue Absence d'éléments parasitaire 

16-105 
Fontenay-
Marais 

bovin pie- noire 
femelle 

6550 œufs de trichure+ 

16-106 
Fontenay-
Marais 

bovin Highland 
femelle  

1484 œufs d'ascaris 

16-107 
Fontenay-
Marais 

bovin Highland 
femelle  

4 Absence d'éléments parasitaire 

16-108 
Fontenay-
Marais 

bovin Highland 
femelle  

1508 Absence d'éléments parasitaire 

16-109 
Fontenay-
Marais 

bovin Highland 
femelle  

7759 Œufs de strongle + 
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16-110 
Fontenay-
Marais 

bovin Highland 
femelle  

2275 Absence d'éléments parasitaire 

16-111 
Fontenay-
Marais 

bovin Highland 
femelle  

2287 Œufs et larves de strongles + 

16-112 
Fontenay-
Marais 

bovin pie- noire 
femelle 

6545 Absence d'éléments parasitaire 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Résultats de tous les prélèvements analysés avant et après traitement
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V. Tableau résumant les principaux faits par 

département, incluant les deux études 

coprologiques 
 

Demandeurs/Départements 
Nombre de 

prélèvements 

Recherches/Causes de la mort 

primaire 

Paris (75) 5   

Mairie de Paris 5 Mort par Intoxication : 4 carpes ; 1 perche                                                                                                                                                                            

Seine et Marne (77) 36   

FDC77 (Réseau SAGIR) 10 

Hémorragie interne/traumatisme : 1 chevreuil

Bronchopneumonie dégénérative/Nécropatie 

chronique à Corynebacterium : 1 lièvre

EBHS : 1 lièvre

Traumatisme : 1 lièvre

Hémorragie interne : 2 lièvres

Staphylococcie : 1 Blaireau

Pasteurelloses/septicémie : 2 lièvres

CD 93 25 
Botulisme : 4 foulques / 18 canards colverts / 2 

mouettes / 1 cygne / 1 cormoran

Particulier  1 
Septicémie à staphylocoque aureus : 1 Flamant 

rose du chili 

Essonne (91) 78   

CD 91 32 1ère étude coprologique                                                           

CD 91 46 2ème étude coprologique                                                           

Seine Saint Denis (93) 16   

CD93 15 

Mycobacterium  aviaire : 1 oie bernache

Traumatisme : 1 Foulque / 2 Mouettes / 1 pie / 

1 blaireau

Traumatisme violent + présence 

d’échinocoques : 1 renard 

Analyse impossible: 1 Renard/1 Furet /1 cygne

Dystocie+ toxoplasme gondi/infection par 

contamination de Staph aureus : 1 Canard souchet

Septicémie à Staph aureus : 1 Mouette

Hémorragie interne : 1 cygne

 Trichomonose importante: 1 oie

Insuffisance cardio pulmonaire : 1 Conure 

dorée

DDPP 1 
Traumatisme/morsure/ influenza aviaire 

négative : 1 cygne

FICIF (Réseau SAGIR) 13   

FICIF (78) 11 

Absence de gale et de tuberculose : 1 blaireau

Présomption botulisme/ influenza aviaire 

négative : 3 canards colverts
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Coccidiose intestinale /absence d’adénopathie : 
1 lièvre

Traumatisme/hémorragie interne : 1 lièvre

Traumatisme violent/fracture fémur/tué par 

strangulation : 1 chevreuil

Mort par agonie suite à un traumatisme 

Présence d’œufs et larves de strongles : 1 lièvre

Bactériologie négative : 1 cerf

Absence d’adénite granulomateuse : 1 daim

Absence de listéria : 1 cerf

FICIF (93) 1  Morsures de chien : 1 cygne

FICIF (95) 1 Septicémie à Staph aureus : 1 chevreuil                                                        

ONCFS 13   

78 12 
Botulisme : 2 cygnes

Intoxications : 10 mouettes

92 1 
Présomption botulisme/ influenza aviaire 

négative : 1 canard colvert

Autres 8   

 Particulier (95) 3 

Absence salmonelle / Identification 

d’Aeromonas hydrophilae : 1 œuf embryonné de 

Kagou huppé

Aspergillose généralisée : 2 conures dorées

 Particulier (75) 4 

Toxoplasmose : 2 Tamarins à tête de lion

Présence d’assez nombreuses coccidies : 2 

martins de Rothschild

GRDF (92) 1 
Absence d’échinocoques multilocularis : 1 

renard

Total 169   

 

VI. Accueil Stagiaires : Stagiaires durant l’année 

2016 
 

Le LRSFS a accueilli pendant l’année 2016 : 
 3 stagiaires en 2ème année de BTS Bioanalyses et Contrôles  
 3 stagiaires en seconde  bac pro 

 3 stagiaires en stage d’observation  
 1 stagiaire en 2ème année de Génie biologique 

VII. Projets pour 2017 
 

 Projet de collaboration avec l’IRD France Nord 
 Projet de coopération inter départementale ELIZ/LRSFS/Départements d’ile de France 

pour la lutte anti vectorielle Aedes albopictus vecteur du ZIKA 

 Projet de collaboration avec la Mairie de Bondy et d’autres communes 
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 Campagne d’évaluation de l’échinococcose alvéolaire vulpine organisée par l’ELIZ, 

sur le département 91 et le département 95 (100 renards à analyser en 2017 par le 
LRSFS) 

 


