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I. La réalisation des analyses durant l’année 2017 au 
sein du LRSFS 

 
Le LRSFS publie un bulletin annuel relatif à l’activité du laboratoire et de 
l’ensemble des évènements marquants auxquels le laboratoire a participé  
durant l’année. Pour ce faire, il a mis en place une base de données 
analytique. La synthèse des donnée permet de mettre en exergue dans le 
bulletin certains éléments tels que : les demandes d’analyses présentées au 
laboratoire, les types de prélèvements, les espèces concernées ou encore les 
facteurs étiologiques observés.  
 

117 autopsies et analyses en 2017 ont ainsi été menées sur tous les 
territoires de la région d’Ile de France. 
Parmi elles une grande variété d’espèces.  

 
 
1. Les différentes demandes présentées au laboratoire 
 
Elles sont au nombre de cinq. L’histogramme sous forme de camembert ci-
dessous, montre la part des différentes demandes d’analyses présentées 
initialement par les organismes demandeurs : 
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Recherche toxicologique

Autopsie et recherche Influenza aviaire

Recherche d'echinocoques



3 
 

 
 

 
 

2. Les demandeurs 
 
Plusieurs demandeurs sollicitent le LRSFS. Il s’agit souvent d’organismes ou 
particuliers désirant connaitre la cause exacte du décès de l’animal .Le 
LRSFS dans le cadre du suivi de la faune sauvage cynégétique (réseau 
SAGIR) travaille avec toutes les Fédérations des Chasseurs d’Ile de France 
(FICIF et FDC77), ainsi que l’ONCFS. Le LRSFS a également mené un travail 
très conséquent de surveillance sanitaire sur un grand nombre d'espèces 
oiseaux et mammifères sauvages présentes en Île de France trouvés morts 
dans les rues et parcs. On observe ci-dessous la proportion des différents 
demandeurs. 
 

 
 

3. Analyses post-autopsie 
 

 ELIZ programme 
Echino (dept 91 et 

95) 
25% 
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Des examens après l’autopsie sont nécessaires pour réaliser le diagnostic 
du décès, et ainsi établir une conclusion attendue par les demandeurs.  
 

Il est important d’effectuer des examens complémentaires pour confirmer 
ou infirmer une hypothèse. Par exemple pour confirmer une hypothétique 
infection d’origine bactérienne, une recherche bactériologique est lancée. 
Ainsi que des analyses pouvant être sous traitées dans un autre laboratoire 
notamment pour l’histologie ou la virologie. 
 
L’histogramme ci-dessus illustre la part des analyses post autopsies 
réalisées 

 

4. Les différentes espèces reçues au laboratoire au cours de 
l’année 2017 
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Histogramme des différentes espèces reçues au 
LRSFS au cours de l'année 2017 
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Durant cette année 2017, 18 espèces animales ont été analysées. Le renard 
est l’espèce prédominante du faite de l’étude de recherche d’échinocoque  
sur 35 sujets. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sexe des animaux reçus 
 

 

 
 
 

 

Mâles 
56 Femelles 

57 

Indéterminés 
(écouvillons) 

4 

Sexe des animaux reçus au 
laboratoire au cours de l'année 2017 
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6. Les différentes provenances des demandes d’analyse 
reçues en laboratoire 
 

 
Les animaux arrivés au laboratoire, proviennent chacun d’un endroit précis. 
L’histogramme ci-dessous illustre la proportion des différents 
départements d’appartenance de chaque animal.  
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Provenance de la pluralité des espèces reçues au LRSFS 
au cours de l'année 2017  
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7. Synthèse des résultats obtenus par département 
 
 
 
 

 
. 

Demandeur Nombre 
d’analyses 

Recherches / causes de la mort 

Yvelines 
(78) 

10 Hémorragie interne / Traumatisme : 1 canard, 
1lièvres, 1 oie 

Aspergillose : 2 cygnes 
Botulisme : 2 canards 

Septicémie : 2 chevreuils 
Recherche Influenza aviaire : 1 mouette 

Hauts-de-Seine 
(92) 

6 Gale sarcoptique : 1 renard 

Cardiopathie : 1 cygne 
Noyade : 3 canards 
Recherche Influenza aviaire : 1 mouette 

Paris 
(75) 

6 Intoxication : 3 pigeons  
Recherche influenza aviaire : 1 cygne, 1 mouette 
Septicémie : 1 mouette 

L’Oise 
(60) 

6 Intoxication : 1 tourterelle 

Trichomonose : 5 pigeons  

Val-de-Marne 
(94) 

 
4 Salmonellose : 1oie 

Recherche influenza aviaire : 1 goéland, 1 mouette 
Noyade : 1 cygne 

Essonne  
(91)  

14 Hémorragie interne / Traumatisme : 1 cygne, 1 oie 
Recherche d’echinococcoque : 9 renards 
Recherche Influenza aviaire : 1 cygne 
EBHS : 1 lièvre 
Yersiniose : 1 lièvre 

Seine-Saint-Denis  
(93) 

18 Hémorragie interne / Traumatisme : 2 mouette, 3 
renards, 1 cormoran, 1 chouette, 1 canard 
Botulisme : 5 canards, 1 oie 
Aspergillose : 1 cygne, 1 oie 
Gale : 2 renards 
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Val d’Oise 
(95) 

30 Hémorragie interne / Traumatisme : 2 hérons 
Recherche d’echinococcoque : 20 renards 
Botulisme : 4 cygnes 
Toxoplasmose : 2 tamarins 
Yersiniose : 1 tamarin 
EBHS : 1 lièvre 

Seine-et-Marne 
(77) 

23 Septicémie : 1 mouette, 1 lièvre 
Botulisme : 4 canards, 1 foulque 
Hémorragie interne / traumatisme : 5 lièvres, 2 
chevreuils, 3 marcassins, 1 pintade 
Pasteurellose : 1 lièvre 
EBHS : 2 lièvres, 1 lapin 
Intoxication : 1 perdrix  

 
 

II. Synthèse des résultats annuels 2017 
 

Cet histogramme permet d’adopter un regard vis-à-vis des différentes 
causes de la mort des animaux à analyser au LRSFS. Le laboratoire régional 
du suivi de la faune sauvage permet non seulement d’effectuer des 
autopsies, mais aussi une réalisation pointilleuse d’études souhaitées par 
les demandeurs. Ces derniers pourront par la suite se diriger vers des 
mesures concrètes en cohérence avec le diagnostic établi par le LRSFS. 
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III. Programme de surveillance de l’échinococcose 
 

1. Introduction et objectifs 
 

Cette étude s’étend de 2015 à 2018 et porte sur la recherche 
d’échinocoques dans les intestins de renards issus des départements de 
l’Essonne et du Val d’Oise. Elle s’inscrit dans le cadre du programme 
national de cartographie de l’échinococcose alvéolaire lancé par l’ELIZ. Ces 
recherches permettent une veille sanitaire et un suivi de l’évolution de cette 
pathologie dix ans après une étude semblable. Ce suivi est d’une grande 
importance, suite au constat de l’augmentation continue de la population de 
renards dans des milieux urbains, qui favorise ainsi le risque de 
transmission de zoonose comme l’échinococcose alvéolaire.  

 

2. Examens réalisés 
 
Les renards sont prélevés lors de battues nocturnes par les agents des 
fédérations des chasseurs, puis acheminés au laboratoire pour recherche 
d’échinocoques dans le contenu intestinal. Pour cela on distingue plusieurs 
étapes : 
 

- dissection et ablation des intestins par le responsable du 
laboratoire : les intestins sont congelés à -80°C pendant au minimum 
une semaine pour décontamination  
 
 - décontamination : les intestins sont placés au congélateur à – 80°C 
pendant au minimum une semaine rendant l’intestin non contagieux, 
en évitant ainsi tout risque de contamination de l’opérateur.  
Les intestins après décontamination sont disposés sur le plateau de 
façon à former cinq segments de même taille, seuls le premier et le 
quatrième segment seront utilisés pour la suite des analyses  
 
- analyse : les échinocoques seront recherchés dans le contenu 
intestinal en suivant le protocole analytique de l’Anses, fournit par 
l’ELIZ.  
 
- observation : elle se fait à l’aide d’un trichinoscope et d’une loupe 
binoculaire, et les résultats seront répertoriés dans un tableau (base 
de données de l’ELIZ) permettant leur diffusion. 
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3. Résultats des analyses 
 
 

 Tableau d'étude portant sur la recherche d'Echinococcus multilocularis sur 9 renards du 

département de l'Essonne en 2017 

N° 

LRSFS Date ¹ 

N 

P ² Commune Sexe Poids 

Date de 

réception 

LRSFS 

Date 

congelation 

³ 

Date 

d'analyse Résultats 

Autres 

cestodes 

17-042 09/03/2017 A6 
Corbreuse 

(91) F - 26/03/2017 26/03/2017 22/05/2017 positif amoebotaenia 

17-043 09/03/2017 C9 
Méréville 

(91) F - 26/03/2017 26/03/2017 23/05/2017 négatif amoebotaenia 

17-044 09/03/2017 C8 
Boissy la Rivière 

(91) F - 26/03/2017 26/03/2017 23/05/2017 négatif / 

17-045 28/02/2017 B8 
Pussay 

(91) F - 26/03/2017 26/03/2017 23/05/2017 positif amoebotaenia 

17-046 18/02/2017 D4 
Breuillet 

(91) F - 26/03/2017 26/03/2017 24/05/2017 négatif amoebotaenia 

17-047 05/03/2017 H7 
Milly la Forêt 

(91) M - 26/03/2017 26/03/2017 24/05/2017 positif / 

17-048 28/02/2017 C6 
Brière les Scellés 

(91) M - 26/03/2017 26/03/2017 19/06/2017 positif amoebotaenia 

17-049 09/03/2017 B9 
Angerville 

(91) M - 26/03/2017 26/03/2017 19/06/2017 négatif / 

17-050 09/03/2017 A7 
Saint Escobille 

(91)  M - 26/03/2017 26/03/2017 20/06/2017 positif amoebotenia 

 ¹ Date de prélèvement des renards dans le milieu extérieur           ² Numéro de placette        ³ Date de congélation des in testins         
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 Tableau d'étude portant sur la recherche d'Echinococcus multilocularis sur 20 renards issus 
du département du Val d’Oise au cours de l’année 2017 

 
 

 
Date de 

prélèvement 

 
N° interne 

LRSFS 

 
N 
P2 

 
Date 

d’arrivée 
LRSFS 

 
Sexe 

 
Poids en 

Kg 
 

 
Date 

prélèvement 
intestin 
LRSFS 

 
Date 

d’observation 

 
Résultats 

LRSFS 

07/02/2017 17/014 F4 14/02/2017 Mâle  7,5 16/02/2017 17/02/2017 NEGATIF 

07/02/2017 17/015 F2 14/02/2017 Mâle  7,5 16/02/2017 17/02/2017 NEGATIF 

07/02/2017 17/016 K4 14/02/2017 Mâle  8 16/02/2017 17/02/2017 NEGATIF 

07/02/2017 17/017 F3 14/02/2017 Femelle 7 16/02/2017 18/04/2017 NEGATIF 

07/02/2017 17/018 B4 14/02/2017 Femelle 5,5 16/02/2017 20/04/2017 NEGATIF 

07/02/2017 17/019 D4 14/02/2017 Femelle 7 16/02/2017 20/04/2017 NEGATIF 

07/02/2017 17/020 C4 14/02/2017 Femelle 6 16/02/2017 19/04/2017 NEGATIF 

07/02/2017 17/021 L6 14/02/2017 Mâle  7 16/02/2017 19/04/2017 NEGATIF 

- 17/087 I5 - Femelle 7 - - NEGATIF 

- 17/088 G2 - Mâle 6,5 - 28/08/2017 NEGATIF 

- 17/089 C3 - Femelle 6 - 29/08/2017 NEGATIF 

- 17/090 H2 - Mâle 7 - 29/08/2017 NEGATIF 

22/02/2017 17/091 H3 - Femelle 5 - 30/08/2017 NEGATIF 

24/02/2017 17/092 G3 - Femelle 7,5 - 30/08/2017 NEGATIF 

- 17/093 B3 - Mâle  5,5 - 30/08/2017 NEGATIF 

- 17/094 C2 - Mâle  7 - - NEGATIF 

- 17/095 B2 - Mâle  6 - - NEGATIF 

- 17/096 G2 - Mâle 6 - - NEGATIF 

- 17/097 N5 - Femelle 5,5 - - NEGATIF 

- 17/098 E2 - Mâle / - - NEGATIF 
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Sur l’ensemble des intestins analysés, 5 se sont avérés positifs à la 

recherche de l’Echinococcus multilocularis. Ces 5 positifs se trouvent tous 

dans le département de l’Essonne.  

La prévalence est de 29 %, ce qui s’avère être un chiffre élevé par rapport à 

l’étude menée dix ans auparavant où la prévalence atteignait 7 % (et 20% 

dans une étude menée en 2011). Cette étude menée dix ans après la 

première est donc justifiée au vu de ces résultats et il paraît important de 

poursuivre ces investigations épidémiologiques afin de suivre la 

localisation des échinocoques au sein des populations de renards et de 

protéger les populations (humains) de cette grave zoonose.  

Les renards retrouvés contaminés par ce parasite l’ont été dans les 

communes suivantes : Corbreuse, Pussay, Milly la Forêt, Brière les Scellés et 

Saint Escobille, toutes situées dans le département de l’Essonne. Aucun 

intestin de renard prélevé dans le Val d’Oise ne contenait d’échinocoque.   

 NB : les fédérations de chasseurs ayant reçu l’arrêté préfectoral 

tardivement, nous n’avons pas pu obtenir le nombre de renards 

initialement prévu pour cette étude (50 de l’Essonne et 50 du Val 

d’Oise), elle sera donc prolongée à partir de l’automne 2017 jusqu’à 

l’année 2018.   

 
 

IV. Stagiaires reçus pendant ce semestre  
 
Pendant ce premier semestre 2017, le laboratoire a accueilli : 

 3 stagiaires en stage d’observation 
 1 stagiaire en bac pro 
 1 stagiaire en première année de BTS Anabiotec 
 1 stagiaire en première année à l’école vétérinaire de Lyon 
 1 stagiaire en BTS Bio Analyses et Contrôles    

 
Le LRSFS accueille années après années des stagiaires, le plus 
souvent des jeunes qui découvrent le monde du laboratoire, 
ainsi que l’Univers fascinant de la faune sauvage.  

 

 
V. Projets 
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 Formation pour agents de collectivités sur les thèmes suivants : 

présentation des différentes zoonoses pouvant atteindre les agents, 

(notions de base des différentes maladies : Bactériennes, Parasitaires, 

Virales, Maladies à prions ; Maladies règlementées) ; maladies 

émergentes surtout à risque zoonotiques (Moustiques, tiques, 

Rongeurs) les moyens de prévention, les obligations réglementaires 

concernant la surveillance de ces zoonoses. 

 Collaboration avec l’IRD  

 Poursuite du programme échinocoque de l’ELIZ  

 


