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Editorial   

       
  
 Le laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage (LRSFS) est le seul 
laboratoire public de diagnostic vétérinaire en Ile de France. Qu’ils s’agissent de 
territoires urbains ou naturels, il est plus qu’indispensable de prendre en compte la 
surveillance biologique dans la gestion des populations animales. Le suivi et le 
dépistage accrus des zoonoses sont nécessaires afin de protéger de tout incident 
épidémiologique les populations humaines et animales, partageant de nos jours les 
mêmes biotopes.  
C’est dans cette logique que ce laboratoire régional assure sa mission de sentinelle au 
service des collectivités par des expertises pluridisciplinaires sur un grand nombre 
d’espèces animales (mammifères, oiseaux, invertébrés). 
Les zoonoses sont nombreuses et font partie intégrante des territoires dont les 
Départements sont responsables. 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 de ces 
maladies, toujours plus difficile dans des territoires comme l’Île de France. Le laboratoire 
alimente aussi une base de donnée nationale du réseau SAGIR via l’ONCFS.  

Nous vivons dans un monde à risques croissants concernant l’émergence de nouvelles 
maladies, notamment du fait de la globalisation, du commerce, des voyages, des 
transports ainsi que des bouleversements climatiques. Les insectes sont le principal 
vecteur de ces maladies animales. 
Le LRSFS assure une mission de conseil et des formations sont proposées aux 
institutions scientifiques et aux collectivités, et les élèves stagiaires désireux d’enchérir 
leur parcours.  
Le laboratoire soutient les politiques franciliennes en faveur de la biodiversité en leur 
apportant un diagnostic épidémiologique et sanitaire, et doit être au coeur des réseaux 
de santé publique. 

Le suivi actuel des maladies animales infectieuses montre qu’il existe un risque de 
développement ou de résurgence des zoonoses en Ile de France, nous ne sommes 
donc pas à l’abri d’incidents sanitaires et nous devons nous y préparer. Les zones 
urbaines sont des territoires privilégiés d’arrivée et d’installation de certains agents 
pathogènes émergents notamment exotiques. L’expertise du laboratoire permet de 
prévenir de potentiels cas d’épidémies mais aussi d’en diagnostiquer de nouvelles, 
comme récemment la maladie d’Usutu diagnostiquée par le LRSFS pour la première fois 
en Ile de France.  
Pour assurer la pérennité du LRSFS et de son développement, l’adhésion des conseils 
départementaux (92, 94, 95 et 78) ainsi que la région Ile de France est nécessaire. Cela 
permettrait de stabiliser les recettes du laboratoire, d’adapter la cotisation de chaque 
parti, d’assurer une intervention sur l’ensemble du territoire Francilien et donc de 
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disposer d’un outil de suivi épidémiologique efficace dans le contexte actuel de 
changement climatique.  

Chaque année ce bulletin permet de partager le travail scientifique réalisé au sein du 
laboratoire, en espérant que vous en apprécierez la lecture. Le Président le Docteur 
Vétérinaire Norin CHAI et moi vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et 
nous vous remercions de votre soutien et  de votre implication.  

Karim Daoud, Directeur du LRSFS.
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Le laboratoire a reçu 73 demandes d’analyse au cours de l’année 2018 . Elles sont 
représentées dans l’histogramme ci-dessous. 

1 - Les types de demande : 

Fig. 1 Les différentes types de demandes reçues pour l’année 2018 

Parmi 73 demandes d’analyses, 60 sont des autopsies pour détermination de la cause 
de la mort de l’animal, 12 sont des analyses bactériologiques du sol, et une analyse 
coprologique sur des fientes.  
L’autopsie est le meilleur outil pour déterminer l’étiologie précise de la mort d’un sujet, 
cependant, il est parfois nécessaire d’effectuer des examens complémentaires 
(bactériologie, parasitologie …)  

2 - Les demandeurs : 

Durant l’année 2018,  le laboratoire a traité des demandes d’analyses provenant des 
partenaires membres cotisants, des partenaires non cotisants c’est à dire des analyses 
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I- Analyses effectuées durant l’année 2018



facturables telles que les fédérations des chasseurs d’Ile de France, l’ONCFS,  
vétérinaires, et particuliers. 

 

3 - Origine départementale et nombre d’analyses demandées 
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Fig 2. Diagramme des différents demandeurs pour l’année 2018 

Fig. 3 Diagramme des différents départements de provenance des demandes d’analyses 



Parmi les 19 analyses demandées par le département des Yvelines (78), 7 analyses ont 
été réalisées sur des renards roux dans le cadre de l’étude sur l’écchinococcose de 
2018. 
Parmi les 31 analyses provenants du département de Seine Saint Denis, 12 
correspondent aux analyses du sol réalisées dans le cadre de l’étude de la parcelle 
Lab3S  IRD de Bondy (donc non animal). 11 demandes proviennent du CD93 dans le 
cadre du partenariat (membre cotisant) et 8 demandes d’analyses facturables 
proviennent de la Mairie de Noisy le Grand.  

4- Les différentes espèces reçues pour autopsies et analyse : 

Fig. 4 Diagramme des différentes espèces reçues pour autopsie en 2018 

5 - analyses post-autopsie :  
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144 analyses ont été réalisées cette année par le LRSFS. 
Le laboratoire a effectué 55 analyses en parasitologie ainsi que 40 en bactériologie,  
12 analyses bactériologiques et parasitologiques ont été réalisées dans le cadre de 
l’étude de la parcelle Lab3S de l’IRD. (voir l’étude en page 18 ) 
Dans le cadre du programme de surveillance de l’échinococcose mené par l’ELIZ (Lutte 
Interdépartementale contre les Zoonones), 7 renards capturés dans le département 78 
ont été négatifs pour  la recherche d’échinococcoques. (voir l’étude page 14). 

 

  

1 - Principales étiologie rencontrées : 

Fig 6. Diagramme des principales étiologies observées sur l’année 2018 
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II - Synthèse des résultats pour l’année 2018 

Fig. 5 Diagramme des différentes analyses post-autopsie réalisées.



~ Le laboratoire a suspecté 23 cas de botulisme, qui ont tous été confirmés par l’Institut  
Pasteur de Paris par la présence du Clostridium botulinum de type mosaïque C/D 
(voir page 12 pour le détail des résultats).   
~ 2 buses variables et une fouine ont été retrouvées mortes sur la commune de Berville, 
(95) et ont été analysées au laboratoire. Le diagnostique a révélé une intoxication aux 
anti coagulants confirmée en toxicologie. Elle peut être justifiée par des actes de 
malveillance ou empoisonnement indirect (prédation de rongeurs empoisonnés).  
Trois Tadorne de Belon ont été retrouvés morts à la station d’épuration de Guercheville 
(77). L’autopsie et les examens entrepris ont démontré une intoxication au 
cyanobactéries pour les trois sujets.  
~ Trois renards étaient atteints de la leptospirose (infection bactérienne) dont deux 
également porteurs d’une gale sarcoptique. Les individus ont été retrouvés dans le 
département 93.  
~ Les sujets présentant une hémorragie interne, ont été victimes de traumatismes tels 
que des collisions avec des véhicules.  
~ En ce qui concerne les recherches sur la grippe aviaire, tout les sujets analysés au 
laboratoire ont été négatifs. 
~ 6 recherches d’échinocoques ont été effectuées à partir d’intestin de renard roux (hors 
ELIZ), en provenance du département de la Seine St. Denis en 2018. Un seul cas s’est 
avéré positif, en provenance du parc Jean Moulin des Guilant à Bagnolet. (voir 
description page 9).  
~  Pour la première fois, le laboratoire a diagnostiqué deux cas de la maladie Usutu sur 
des merles noirs (Turdu merula) en provenance du département Seine et Marne et  
confirmée par le laboratoire de virologie de l’ANSES de Maisons-Alfort (voir description 
page 13).  

2 - Synthèse des résultats par départements : 

Fig.7 Tableau synthétique des différentes étiologies observées par département. 

demandeur nombres d’analyses recherches/étiologie 

Seine-et-Marne (77) 18

1 lièvre, 1 chevreuil : septicémie 
2 lièvres : hémorragie interne 
1  chevreuil  :  bronchopneumonie 
vermineuse  et  strongylose  gastro 
intestinale
2 lièvres : traumatisme
3 Tadornes de Belon : intoxication 
2 canards : botulisme
4 perdrix : dénutrition 
2  merles  noirs:  infection  virale 
(Usutu) 
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Les analyses effectuées en 2018 pour le compte des membres cotisants (93) est au nombre de 
19, dont 2 (une mouette et un cygne tuberculé) pris en charge par l’ONCFS pour le réseau 
SAGIR dans le cadre de la surveillance de grippe aviaire (influenza aviaire).  

3 - Compléments d’information sur les zoonoses observées :  

 
    

    L’échinococcose  

4 renards provenant du département de Seine St. Denis ont été rapportés au LRSFS pour 
autopsie et analyses. Un renard a été diagnostiqué positif à l’échinocoque.  
Les résultats des recherches sont indiqués dans le tableau ci-dessous, ainsi que la carte 
permettant de répertorier les lieux de découvertes des cadavres.  

Yvelines (78) 19 12 canards, 
6 foulques, 1 pigeon  : botulisme

Seine St. Denis (93) 31

1 renard, 1 canard, 1 taupe : 
traumatisme
1 renard : échiconococcose 
1 renard : septicémie 
3 renards : leptospirose
1 cygne : tuberculose 
1 mouette : salmonellose 
7 canard, 2 pigeons : botulisme 
12 analyses du sol 

Val d’Oise (95) 5

1 cygne : traumatisme 
2 buses, 1 fouine : intoxication 
1 fiente de perroquet : rares 
coccidies

demandeur nombres d’analyses recherches/étiologie 
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Fig.8 Tableau et carte d'étude portant sur la recherche d'Echinococcus multilocularis sur 4 
renards du département de Seine-Saint-Denis en 2018 hors étude de l’ELIZ 

*date de prélèvement des renards dans le milieu extérieur      ** date de congélation des 
intestins 

N° 
LRSFS  Date* Commune Sexe

Date de 
réception 

LRSFS

Date de 
congel**

Date 
analyse Résultats

18-008 26/08/17
parc Georges 

Valban, La 
Courneuve (93)

F 13/03/2018 13/03/2018 14/05/2018 négatif

18-005 24/10/17
parc Georges 

Valban, La 
Courneuve (93)

- 13/03/2018 13/03/2018 26/04/2018 négatif

18-003 26/12/17 Bagnolet (93) - 01/02/2018 01/02/2018 23/04/2018 négatif

18-004 26/01/18 Bagnolet (93) - 01/02/2018 01/02/2018 24/04/2018 positif
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L’échinococcose est une zoonose provoquée par un cestode Echinococcus 
multilocularis. Le parasite présente un cycle à deux hôtes, les hôtes définitifs 
sont les carnivores essentiellement les renards, responsable de la 
propagation géographique de la maladie et l’hôte intermédiaire 
principalement le campagnol. Les oeufs produits dans l’intestin des renards 
sont éliminés par les fèces qui peuvent être en contact avec des végétaux 
comestibles par le campagnol, et éventuellement par l’homme que l’on 
appelle alors hôte accidentel (potager, verger). Le campagnol, espèce 
réservoir, devient hôte des larves parasites, est mangé par un carnivore dans 
lequel les larves vont maturées. Puis le cycle recommence.  

 

L’échinococcose alvéolaire est une 
maladie grave chez l’homme,  avec 
u n e p é r i o d e d ’ i n c u b a t i o n 
asymptomatique souvent longue 
(plusieurs années). L’infection 
entraîne l’apparition d’une lésion 
d’aspect tumoral généralement 
localisé dans le foie, pouvant 
entraîner une perte de poids, des 
douleurs abdominales et une 
insuffisance hépatique.  En 
l ’ a b s e n c e d e t r a i t e m e n t , 
l’échinococcose alvéolaire est 
létale.  
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          Le botulisme  
 

23 cas de botulisme de type mosaïque C/D ont été 
diagnostiqués pour l’année 2018. La majorité des individus 
contaminés ont été découverts dans le département des 
Yvelines (78),  mais aussi dans le département de Seine St. Denis 
et de la Seine et Marne.  

Les espèces atteintes sont principalement le canard colvert 
(Anas platyrhynchos) avec 15 individus répartis sur les trois 
départements, le foulque, avec 6 individus uniquement dans le 

département des Yvelines, et le pigeon biset (Columba livia) avec 2 individus retrouvés dans le 
département de Seine St. Denis. 
 

Fig. 7 Répartition des cas de botulisme découverts en Ile de France en 2018  

Le botulisme est une zoonose provoquée par l’action d’une toxine bactérienne 
très puissante appelée toxine botulique. Elle est produite par la bactérie 
Clostridium botulinum. Elles sont très largement répandues dans l’environnement 
(sol, eau douce, végétaux en décomposition) dans lequel les spores sont capables 
de survivre durant de longues périodes.  
Il existe 7 types antigéniques de A à G. Les type C et D affectent les espèces 
aviaires. Les types A, B et E, plus rarement F affectent l’homme.  
Cette maladie est caractérisée par une atteinte nerveuse se traduisant par une 
variété de signes cliniques, associés à la paralysie des muscles locomoteurs, 
respiratoires et viscéraux.  
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Toutes les espèces aviaires qu’elles soient sauvages ou d’élevage peuvent être infectées. Les cas 
sont souvent observés au printemps et à l’été quand la température de l’eau est adéquate (+ de 
20°C) 
L’homme contracte la bactérie le plus souvent par l’alimentation dans des aliments n’ayant pas 
subi de processus de stérilisation poussée (conserves, charcuteries). 

Afin de contrôler la maladie et d’éviter sa propagation il est nécessaire de suivre les 
recommandations préconisées par le LRSFS,  comme l’élimination rapides des cadavres 
porteurs, un isolement des individus atteints, et si réalisable un traitement antibiotique dispensé 
par un vétérinaire ou un centre de soin. Les carcasses peuvent infectées les animaux vivants, 
l’eau peut être contaminée très longtemps. Il faut impérativement récupérer les carcasses pour 
analyse ou équarrissage et surveiller les points d’eau sensibles  Ces gestes sont primordiaux 
pour prévenir la maladie et limiter l’expansion des foyers épidémiques. 

 

          Le virus Usutu  

En Octobre dernier, le LRSFS a identifié chez deux merles noirs (Turdus merula)  
la présence du virus Usutu (hépatomégalie, splénomégalie), les oiseaux 
provenaient de la commune de Beau, en Seine et Marne sur le site de la 
Fédération Départementale de Chasseurs 77.  En effet, les lésions observées à 
l’autopsie ont permis de poser le diagnostic de la maladie USUTU.  
Les prélèvements ont été envoyés au laboratoire de l’ANSES de Maisons-Alfort. 
Ce dernier a confirmé la présence du virus chez les deux sujets. 
 

Le virus Usutu est un virus zoonotique de la famille des Flaviviridae, d’origine africaine et 
considéré comme émergent en Europe. Son vecteur principal, en Europe est le moustique 
commun (Culex pipiens). Le virus touche de nombreuses espèces de passereaux (notamment le 
merle noir en Europe) et quelques rapaces.  
Le virus a été mis en évidence pour la première fois en 1959 en Afrique du Sud, puis en 1980 
dans plusieurs pays d’Europe. En France, la présence du virus USUV est suspectée en 2009 
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grâce à la mise en évidence de trace sérologique chez des pies bavarde (Pica pica), il n’est 
identifié qu’en 2015 suite une épizootie de merles noirs dans la région du Haut-Rhin, par le 
réseau SAGIR.  En 2016, une réémergence du virus a été observée dans cinq départements 
français.  
Le virus a été détecté pour la première fois chez l'homme en 2009, en Italie, chez des personnes 

présentant une immunodépression.  
En France, le premier cas humain a 
été détecté en 2016 à Montpellier. 
Le patient présentait des troubles 
n e u r o l o g i q u e s . I l e x i s t e 
probablement plus de cas, mais ce 
virus tropical est encore méconnu 
par le corps médical et d’autant plus 
que l’infection chez l’Homme est 
souvent asymptomatique.  
Jusqu’à présent une trentaine de 
cas humains ont été recensés en 

Europe.  
Le virus USUTU présente actuellement un risque zoonotique limité malgré une prévalence 
importante chez l’avifaune.  
La chaleur de cet été a favorisé la multiplication des moustiques qui a contribué au 
développement de cette maladie virale chez de nombreux oiseaux dans plusieurs pays 
d’Europe, dont la France.  

Que faire si vous trouvez des oiseaux suspects ?  
Afin de mieux comprendre cette maladie et d’en évaluer les 
conséquences, il est important de rassembler le maximum de 
données en faisant analyser les oiseaux morts. Seule l’autopsie 
permet de déterminer la cause de la mort et poursuivre les 
investigations complémentaires tels que les examens 
microbiologiques et la recherche virale à l’unité de virologie de 
l’ANSES de Maisons-Alfort en ce qui concerne la maladie 
d’USUTU.  
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1 - Programme de surveillance de l’échinococcose 
 

  a - Introduction et objectifs 

Cette étude est menée de 2015 à 2019 et porte sur la recherche d’échinocoques 
(Echinococcus multilocularis) dans les intestins de renards (Vulpes vulpes) issus des 
départements de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines. Elle s’inscrit dans le cadre du 
programme national de cartographie de 
l’échinococcose alvéolaire lancé par 
l ’ELIZ. Ce suivi est d’une grande 
importance, su i te au constat de 
l’augmentation continue de la population 
de renards dans des milieux urbains, qui 
favorise ainsi le risque de transmission à 
l ’homme comme l ’échinococcose 
alvéolaire. En effet, suite à la première 
étude menée de 2005 à 2011 la 
contamination des renards par le parasite 
a été étudiée sur 44 départements 
français. De nouvelles zones d’endémies 
ont été découvertes (23 nouveaux 
départements), et sa prévalence s’est vue 
augmentée chez l’hôte définitif, le renard. 
Des cas positifs ont été découverts dans 
des zones péri- urbaines parisiennes.  

Afin de suivre l’évolution épidémiologique, 
une nouvelle étude a donc été lancée, notamment dans des départements d’Ile de 
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carte tirée de l’article Echinococcose alvéolaire, progression des connaissances 
épidémiologiques et résultats des travaux de recherche sur les moyens de réduction 
du risque de Benoit Combes.

III - Les études menées au laboratoire 



France, par ELIZ en collaboration avec la FICIF (Fédération Interdépartementale des 
Chasseurs d’Ile de France) et le laboratoire régional de suivi de la faune sauvage. 
Les départements concernés par l’étude 2017-18 sont le Val d’Oise et les Yvelines. Les 
prélèvements ont été réalisés sur 20 renards provenants du Val d’Oise et 7 renards 
provenant des Yvelines.  
Chaque renard envoyé par la FICIF au laboratoire, possède un numéro dit de 
« placette » correspondant à la zone géographique où le sujet a été trouvé. Ceci permet 
d’avoir un quadrillage précis des départements.  

 
Cette étude est réalisée en cinq parties distinctes :  
•  Les renards sont prélevés entre le 7 février et le 9 

Mars 2017 par battues nocturne. 
•  Ils sont transférés au LRSFS.  
•  L’autopsie et l’ablation des intestins s’effectuent 

au laboratoire 
•   Les intestins sont ensuite décontaminés (placés 

au congélateur -80°C pendant  minimum une 
semaine afin d’éviter toute contamination) et puis 
analysés 

•  Les résultats sont ensuite coordonnés sous 
tableur.  

  

 b -Résultats de l’étude  
 
         
        Val d’Oise   

Fig. 9 Tableau et carte d'étude portant sur la recherche d'Echinococcus multilocularis 
sur 2 renards du département du Val d’Oise en 2018 

¹ Date de prélèvement des renards dans le milieu extérieur           ² Numéro de placette        ³ Date de congélation des intestins  

N° 
LRSF

S
Date ¹

N 
P 
²

Commune Sex
e

Poids
Date de 

réception 
LRSFS

Date 
congel ³

Date 
d'analyse

Résultat
s

Autres 
cestodes

17-09
7

24/02/2017 N
5

Chennevière
s Les 

Louvres (95)
F 5,5kg 21/08/20

17
21/08/20

17
18/04/20

18
négatif amoebo-

taenia

17-09
8 24/02/2017 E2

Neuilly en 
Vexin (95) M -

21/08/20
17

21/08/20
17

19/04/20
18 négatif

amoebo-
taenia
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   Les  Yvelines  

Fig. 10 Tableau d'étude portant sur la recherche d'Echinococcus multilocularis sur 7 
renards du département des Yvelines en 2018

¹ Date de prélèvement des renards dans le milieu extérieur           ² Numéro de placette       ³ Date de congélation des intestins    

N° 
LRSFS

Date1
N 

P²

Commun
e

Sexe Poids
Date de 

réception 
LRSFS

Date 
Congel3

Date 
d’analyse

Résultats Autres 
Cestodes

18-012
11/04/20

18 - Ablis M -
12/04/20

18
12/04/20

18
15/05/20

18 Négatif
Amoebo-
taenia

18-013
11/04/20

18 - Gambais M -
12/04/20

18
12/04/20

18
16/05/20

18 Négatif -

18-014 18/04/20
18

3
St Martin 
Lagarenn

e
F - 19/03/20

18
19/04/20

18
17/05/20

18
Négatif -

18-015
18/04/20

18 9
Brueil en 

Vexin M -
19/03/20

18
19/04/20

18
16/05/20

18 Négatif -

18-016
18/04/20

18 25 Thoiry M -
19/03/20

18
19/04/20

18
18/05/20

18 Négatif -

18-017 18/04/20
18 49

Magny 
les 

Hameaux
F 4,390 

kg
19/03/20

18
19/04/20

18
22/05/20

18 Négatif -

18-018 18/04/20
18

50
Magny 

les 
Hameaux

M 6,850 
kg

19/03/20
18

19/04/20
18

22/05/20
18

Négatif -
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Le programme de recherche se poursuit sur la fin de l’année 2018 jusqu’en 2019 pour le 
département des Yvelines. Il est prévu un quota de 50 captures de renards. 7 ont donc 
déjà été réalisées avec des résultats négatifs pour l’échinococcose.  
Vu le petit nombre de prélèvements réalisés cette année, aucune conclusion ne peut 
encore être faite tant que l’étude est en cours sur les Yvelines.  
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2 - Etude bactériologique et parasitologique à partir d’une parcelle de 
sol à l’IRD 

  

 a - Présentation  

La Parcelle Lab3S de l’Institut de Recherche pour le Développement est un projet mené 
par Est Ensemble avec le soutien de la Caisse des dépôts, et bien entendu, la 
collaboration de l’IRD. Le projet a pour objectif de valoriser les espaces verts du campus 
en corroborant avec les activités de recherche de l’IRD.  

L’institut a donc eu l’idée de réaliser une étude de la teneur en métaux lourd de la 
parcelle faite par Mr Henri Robain, un chercheur de l’IRD, et Camille Ribler, une 
étudiante à l’université Pierre et Marie Curie. Leur étude a permis d’observer le grand 
taux de métaux lourds sur certaines zones de la parcelle et l’absence de lien entre la 
récessivité et la pollution des sols.  
Dans le cadre de la collaboration IRD/LRSFS, la direction de l’IRD a proposé de faire une 
étude complémentaire du sol Lab3S, concernant cette fois-ci, non pas les métaux lourds 
mais le dénombrement de la flore bactérienne de certains pathogènes ainsi qu’une 
étude   parasitologique. Cette étude a été réalisée au LRSF. Cette étude a permis, d’avoir 
un aperçu de la flore bactérienne en particulier certaines bactéries pathogènes pour 
l’homme  mais aussi de rechercher les parasites existants sur la parcelle. Ces recherches 
sont donc nécessaires si on veut faire pousser des plantations utilisables. Il se trouve en 
effet que certains germes peuvent passer de la terre aux légumes. Les légumes à 
feuilles peuvent être des proies pour la bactérie Escherichia Coli entérohémorragique 
(EHEC). Pour citer un exemple, certaines souches sont pathogènes car elles ont acquis 
des gènes de virulence qui leur confèrent des propriétés particulières. Cette 
contamination peut intervenir lors de l'utilisation d'eau d'irrigation contaminée par 
exemple. 
Les infections par EHEC sont un soucis important pour la santé publique, en raison de la 
gravité des symptômes qu’elle engendre (L’insuffisance rénale chez les enfants de moins 
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III - Les études menées au laboratoire 



de 3 ans est souvent causée par les syndromes hémolytiques et urémiques découlant 
d’une infection par EHEC) . 
Une autre bactérie dangereuse pour l’Homme et que l’on retrouve dans des sols cultivables est 
la Pseudomonas Aeruginosa, autrement connue sous le nom de « bacille pyocyanique ».  
Les Pseudomonas ont la particularité d’être très résistantes à de nombreux 
antiseptiques/ antibiotiques et sont responsable d’infections nosocomiales. Les formes 
de pathologie engendrées sont diverses, allant de l’infection de l’œil aux  plaies des  
poumons. Plus grave pour les personnes immunodéprimées. 
Pour citer un autre exemple de bactérie, nous pouvons retrouver des Salmonelles.  La 
grande majorité des salmonelloses chez l’Homme proviennent de fruits et légumes, 
mais les oiseaux sont aussi porteurs (sains mais excréteurs) de cette bactérie. 
 La contamination des sols et des plantes peut donc aussi provenir de la matière fécale 
des animaux aux alentours. 
Cependant les bactéries ne sont pas les seuls facteurs qui peuvent nous infecter. Du 
point de vue parasitologique, c’est la recherche d’œufs de parasite de nématodes qui 
nous intéressent, tel que les : 

   

                
         
       

Nos amis les chiens et les chats abritent parfois des larves de parasites dont ils laissent 
des œufs dans les bacs à sable, potagers et terrains de jeux. Ce qu'on appelle 
communément la ''maladie du bac à sable'', autrement dit la ''toxocarose''. 
C’est un parasite que l’on retrouve chez le chat, dangereux pour l’enfant. La toxocarose 
est actuellement l'helminthiase la plus commune aussi bien dans les pays industrialisés 
que dans ceux en voie de développement. Une helminthiase est une maladie causée 
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-Toxocara cati 
-Toxocara canis 
-Toxocara leonina



par les helminthes. Un helminthe est un ver parasite dont il existe plusieurs variétés chez 
l'homme et les animaux. 
La toxocarose représente un problème dans les pays industrialisés. 7 à 15% des enfants 
se sont retrouvés en contact avec ce parasite, contaminé le plus souvent par les mains 
sales, après contact avec des sols impurs et des bacs à sable. La contamination humaine 
se fait par l'ingestion d'œufs embryonnés par le biais d'aliments souillés (salades, 
crudités ou autres légumes issus de jardins). 

La toxoplasmose est une maladie due à l’infection par un parasite protozoaire 
(Toxoplasma gondii). Elle est habituellement transmise à l’homme par les animaux 
domestiques, en particulier les chats, ou par l’ingestion de viande mal cuite. C’est une 
maladie bénigne pour la plupart des êtres humains, mais elle peut parfois causer 
certains symptômes semblables à ceux de la grippe. La maladie peut être dangereuse 
pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou pour les femmes 
enceintes, car elle peut affecter le développement du fœtus (toxoplasmose 
congénitale). 
Bien que la toxoplasmose ne puisse pas s’attraper au contact d’un adulte ou d’un enfant 
infecté,  la contamination humaine se fait par l'ingestion du parasite : Au contact 
d’excréments de chat qui contiennent le parasite, en jardinant ou en nettoyant une 
litière, par l’ingestion d’eau ou de viande contaminée (plus fréquemment l’agneau, le 
porc ou le gibier), par le contact de couteaux, de planches ou d’ustensiles de cuisine 
ayant touché à de la viande crue, par la consommation de fruits, de légumes ou de 
certains produits non-pasteurisés. 

  

 b - Matériel et Méthodes  

Références/Normes 
Nous nous sommes  inspirés de ces normes : 
NF EN ISO 8199  (Indice de classement T 90-400) : Lignes directrices générales pour le 
dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture. 
NF EN ISO 11133: Microbiologie des aliments, des aliments pour animaux et de l’eau… 
ISO 18400-102:2017  : Qualité du sol -- Échantillonnage -- Partie 102: Choix et 
application des techniques d'échantillonnage 
ISO 25177:2008 : Qualité du sol -- Description du sol sur le terrain 

Prélèvement 

Le prélèvement de la terre du lab3S s’est fait par le biais d’une tarière, nettoyée après 
chaque usage. Ce prélèvement est ensuite gardé dans des sachets en plastique stériles 
à disposition, que l’on a emmenés en laboratoire pour leur étude.  
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https://www.iso.org/fr/standard/62843.html?browse=tc
https://www.iso.org/fr/standard/42783.html?browse=tc


Sur les conseils de M. Robain, le prélèvement des sols a été fait sur 6 points 
stratégiques, à 2 profondeurs différentes. Le premier prélèvement s’est fait entre 0 et 
20cm, tandis que le deuxième prélèvement s’est fait de 40 à 60cm.  Vous trouverez ci-
dessous les points choisis. 
         

Fig. 11 Partition de la surface expérimentale en 4 classes de sols      

Il est intéressant d’observer la quantité de bactérie à deux profondeurs distinctes, car la 
richesse des deux profondeurs est différente, selon la classe de sol choisie sur la 
parcelle. Nous avons pour ces prélèvements choisi deux points se situant en catégorie 
1, un point pour chacune des catégories 2 et 3, puis deux points en catégorie 4.  
Les catégories classent le sol, du moins pollué, au plus pollué. Nous avons sélectionné 
les sondages N°2, 7, 8, 23, 26 et 27 (ces numéros ont été attribués par Mr. Robain au 
cours de la discussion et de son étude). 
 

Numéro de sondage
Numéro 

de prélèvement LRSFS
Catégori
e de sols

7 18/22 C1

2 18/23 C1

8 18/24 C3

26 18/25 C2

23 18/26 C4

27 18/27 C4
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Préparation de l’échantillon au laboratoire 

  
Nous commençons d’abord par écraser à l’aide  d’un mortier les 
prélèvements. Nous filtrons la terre à l’aide d’un tamis pour en extraire 
un maximum  de liquide, et éliminer les plus grosses particules.  
Le filtrat obtenu est donc la solution mère, la solution initiale. 

Bactériologique 

Pour préparer la première dilution, nous avons mélangé 1ml de filtrat de terre à 9ml 
d'eau peptonée dans un flacon stérile qu’on agite ensuite. 
Il ne faut pas oublier de bien inscrire avec un marqueur indélébile 
la concentration et le numéro de l’échantillon sur tous les tubes ainsi que 
d’homogénéiser au vortex les dilutions. 

 

Fig.12 Schéma de préparation des dilutions 

Ensemencement  

Après la préparation de la solution mère et des dilutions, nous avons utilisé la méthode 
au râteau pour ensemencer les milieux. La méthode au râteau est utilisée pour une 
analyse de dénombrement des UFC (Unité Formant une Colonie). Avant chaque 
ensemencement, nous devons vortexer la solution que nous allons ratteler sur le milieu, 
pour ainsi obtenir le résultat du filtrat entier, qui avait tendance à s’agréger au fond des 
flacons.  
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Méthode au râteau 

On prélève 0.1mL de la suspension initiale avec une pipette 
graduée stérile de 1mL qu’on place au centre des géloses aux 
différents milieux indiqués plus haut. A l’aide d’une pipette 
râteau, on étale alors la solution sur toute la gélose puis nous 
enlevons le surplus avec une pipette Pasteur qu’on jette par la 
suite (une seule utilisation). 

 
La lecture du dénombrement se fait le lendemain sur  
les géloses : si le nombre de colonie est supérieure à 200,  
le résultat est alors invalide, et nous  
devons refaire la manipulation en faisant plusieurs dilutions  
(10-2, 10-3, …) de la dilution à 10-1  ( jusqu’à l’obtention 
 de résultats cohérents).  
Tous les ensemencements et dénombrements sont effectués  
sous PSM (Poste de Sécurité microbiologique) de type 2. 
 

Fig. 13 Schéma de l’ensemencement des milieux 
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ll faut savoir que pour un prélèvement, 5 milieux identique sont nécessaires pour les 
différentes dilutions, en plus des différents milieux que nous allons utiliser. 
Après l’ensemencement, nous passons à l’incubation des boites, soit 24h à 37°C.  
Le temps peut varier en fonction du développement des bactéries 

Matériel requis 

- Etuve à 37°C 
- Géloses prêtes à l’emploi :  

- Hecktoen identification des Salmonella, Shigella 
      ChromID coli identification des Escherichia coli,  
       Cétrimide identification des Pseudomonas  
       aeruginosa 
      Trypticase de soja +5% sang de mouton : 
Favorisant la prolifération et le développement des bactéries 
(entérobactéries, Streptococcus, Staphylococcus et        
Enterococcus) donnant aussi des réactions d’hémolyses 
typiques.   

- Pipette Pasteur (transformées en râteau) 
- Eau peptonnée de 9mL 
- Boîte de pétri  
- Pipettes graduées stériles  
- Balance  
- Sachets en plastiques stériles  
- Tarière 
- Réfrigérateur (3±5°C)  
- Vortex 
- Echantillon de terre de la parcelle du 

lab3S  
- Oxydase  
- Galerie API 20E 
- Galerie API 20NE 
- Microscope optique 
- Mortier 
- Boite de pétri 
- Verreries de laboratoire (tube à essai, éprouvettes,…) 
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Etant donné que nous avions commandé le milieu Chrom ID en bouteille, nous devions 
donc le verser dans des boites de pétri. Pour se faire, nous avons chauffer les bouteilles 
pour liquéfier le milieu ChromID, ensuite nous avons versé environ 20 ml dans des 
boites de Pétri stériles . 

Les différents milieux d’étude 
 

        Cétrimide :Utilisée pour l’isolement et l’identification présomptive de  
Pseudomonas aeruginosa.  

  Pseudomonas aeruginosa colore ce milieu en bleu-vert. 
 

  
 Chrom ID Coli  :    Coloration spontanée bleu-vert à bleu-gris des 

souches  
 

   Hecktoen : Mi l ieu sélect i f permettant les isolement et 
différenciation des    entérobactéries pathogènes 
Colonies vertes à centre noir : Proteus mirabilis, Salmonella 
Colonie vertes ou bleuâtres : Shigella, Salmonella, Providencia, 
Proteus morganii, Proteus rettgeri  

             Petites colonies bleues ou brunâtre Pseudomonas (oxydase positive) 

Gélose au sang (trypticase de soja + 5% de sang de mouton) :    

Milieu très nutritif permettant les cultures et isolement d’une grande 
variété de microorganismes et plus particulièrement des germes très 
exigeants, tels que streptocoques 

Parasitologique 

En ce qui concerne l’étude parasitaire, nous avons d’abord observé les filtrats au 
microscope optique, puis nous avons utilisé la technique par flottaison  
Cette technique consiste à augmenter la densité de l’eau à l’aide de réactifs comme le  
Zinc ou le Magnésium pour ainsi faire flotter tous types de parasites.  
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Nous avons donc dilué les prélèvements, que nous  
avons concassés à l’aide d’un mortier. On pose une lamelle  
sur un tube à essai contenant à moitié de filtrat que l’on  
a préalablement rempli à ras bord de Magnésium  
pour permettre à la lamelle d’entrer en contact avec la solution. 

c - Résultats et discussion  

Nous n’avons pu observer que le prélèvement de filtrat de la sonde N°7 au microscope, 
la lecture des autres lames étant impossible pour les autres, car trop sèches. Nous avons 
retrouvé sur ce prélèvement des œufs de strongles. 
Cependant, grâce à la technique de flottaison, technique  peu coûteuse, rapide et 
sensible (concentration des éléments parasitaires et élimination des débris fécaux), nous 
avons pu effectuer la lecture de lame de tous les prélèvements. Cet examen est 
considéré comme semi-quantitatif et exprimé par le nombre de x (1à4) du moins infesté 
au plus infesté.  
Nous avons pu avoir un résultat complet des parasites retrouvés chez tous les 
prélèvements. Voici donc les résultats de ces prélèvements. 

Fig.14 Tableau d’analyse de parasitaire 

Prélèvement Œuf de 
cestodes

Œuf de 
strongle

Œuf de 
toxocara

Coccidies Protozoaire 
toxoplasma 

gondii

22 A (N°7) 
 C1

x xx / / /

22 B (N°7)  
C1

xx x / / /

23 A (N°2)* 
C1

/ / xx / /

23 B (N°2)  
C1

/ / / / /

24 A (N°8)  
C3

/ / / / /

24 B (N°8) 
 C3

/ / / / /

25 A (N°26) 
C2

/ / / xx xx
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* : Nous avons aussi pu observer la présence d’un œuf d’insecte, mais aussi de larves. 
* : Sur ce prélèvement, nous avons notifié la présence de larves d’helminthes, et plus 
précisément d’ascaris. 

Fig.15 Tableau quantitatif des analyses parasitaires 

25 B (N°26) 
C2

/ / / x xx

26 A (N°23) 
* C4

/ x x x xx

26 B (N°23) 
C4

/ x / x xx

27 A (N°27) 
* C4

x / x / /

27  B (N°27) 
C4

/ / / / /

Echantill
on

Dilution Cétrimide Chro
m ID 

Hektoen Gélose au sang

Nombre 
de 

colonies

Pseudomon
as 

aeruginosa

Pseudomon
as 

spp

E.cho
li

Salmonell
es

Staphylocoque/
Proteus 
Pseudomonas/
E.Coli/ Klebsielles

18/22 

A

SI >200 56 159 Absence >200

10-1 22 3 32 x

10-2 3 / / 160 non pathogènes

10-3 / / / x

TOTAL 
(UFC/
mL)

7200 3560 4790 Absence 160000

18/22 

B

SI 0 1 17 Absence >200

10-1 / / 3 x

10-2 / / / 160 non pathogènes

10-3 / / /

TOTAL 
(UFC/
mL)

/ 10 470 Absence 160000

18/23 SI >200 52 >200 Absence >200
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A 10-1 195 30 74 x

10-2 3 5 3 140 non pathogènes

10-3 / / / x

TOTAL 
(UFC/
mL)

22500 8500 10400 Absence 140000

18/23 

B

SI / 2 0 Absence >200

10-1 / / / x

10-2 / / / 110 non pathogènes

10-3 / / / x

TOTAL 
(UFC/
mL)

/ 20 / Absence 110000

18/24 

A 

SI 0 0 28 Absence >200

10-1 / / / x

10-2 / / / 43

10-3 / / / x

TOTAL 
(UFC/
mL)

/ / 280 Absence 43000 non 
pathogènes

18/24 

B

SI 0 0 0 Absence >200

10-1 / / / x

10-2 / / / 130 non pathogènes

10-3 / / / x

TOTAL 
(UFC/
mL)

/ / / Absence 130000

18/25 

A

SI 0 0 3 Absence >200

10-1 / / / x

10-2 / / / 85 non pathogènes

10-3 / / / x

TOTAL 
(UFC/
mL)

/ / 30 Absence 85000

18/25 SI 0 1 0 Absence >200
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B 10-1 / / / x

10-2 / / / 80

10-3 / / / x

TOTAL 
(UFC/
mL)

/ 10 / Absence 80000 non 
pathogènes

18/26 

A

SI 4 0 50 Absence >200

10-1 3 / / x

10-2 / / / 100

10-3 / / / x

TOTAL 
(UFC/
mL)

340 / 500 Absence 100000 non 
pathogènes

18/26 

B

SI 0 38 150 Absence >200

10-1 / 2 / x

10-2 / / / 120

10-3 / / / 120000 non 
pathogènes

TOTAL 
(UFC/
mL)

/ 580 1500 Absence x

18/27 

A

SI 0 21 11 Absence >200

10-1 / / / x

10-2 / / / 55

10-3 / / / x

TOTAL 
(UFC/
mL)

/ 210 110 Absence 55000 non 
pathogènes

18/27 

B 

SI 0 4 11 Absence >200

10-1 / / / x

10-2 / / / 85

10-3 / / / x

TOTAL 
(UFC/
mL)

/ 40 110 Absence 85000 non 
pathogènes
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Le tableau comprend le dénombrement des colonies sur différents milieux pour tout les 
prélèvements (qualitatifs pour Hektoen, quantitatifs pour les autres) 

Calcul de la concentration en mirco-organismes  [N] présent: 

�  
• Soit Σc la somme de toutes les colonies comptées sur les boîtes. 
• Soit V le volume d'inoculum appliqué à chaque boîte (en mL). 
• Soit n1 le nombre de boites retenues à la première dilution. 
• Soit n2 le nombre de boites retenues à la deuxième dilution. 
• Soit d le taux de dilution de la première dilution retenue pour les comptages sur boîte. 
 

            
  

   Milieu Hektoen ne contenant pas de Salmonelle 

  

  Milieu Cétrimide avec présence de pseudomonas   
(aeruginosa et spp) 

L’absence de Salmonelle sur les milieux Hektoen est déjà en soi, un résultat positif. Il faut 
cependant noter, qu’il est tout à fait normal de retrouvé une flore microbienne dans les 
sols, et les végétations. 

Prélèvements en dilution 10-2 de la 
gélose au sang

Type de colonies

22A
/

/

/

/

22B
1.Proteus

2.Pseudomonas
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3.E.Coli

/

23A
1.Proteus

2.Pseudomonas

3.Staphylocoque

/

23B
1.Proteus

2.Pseudomonas

3.E.Coli

/

24A
1.Proteus

2.Pseudomonas

3.Staphylocoque

/

24B
1.Proteus

2.Pseudomonas

3.E.Coli

/

25A
1.Proteus

2.Pseudomonas

/

/

25B
1.Proteus

2.Pseudomonas

/

/

26A
1.Pseudomonas

2.Proteus

/

/

26B
1.Klebsielles

2.Proteus
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d - Conclusion  

Les sols hébergent une microflore bactérienne abondante et d'une grande diversité. Il est bien 
difficile d'évaluer les populations bactériennes dans un sol. On admet souvent qu'une tonne de 
matière organique exigerait l'intervention de cent à deux cents kilos de bactéries. Ces bactéries 
ne sont, naturellement, pas présentes en même temps sur ces matières organiques. Ce sont 
plutôt des populations différentes qui se succèdent en fonction de l'état d'avancement de la 
dégradation.  
Parmi les bactéries des sols, on distingue les bactéries aérobies, participant essentiellement à 
des réactions d'oxydation de la matière organique et les bactéries anaérobies, les réduisant au 
cours de fermentations. On distingue aussi les bactéries hétérotrophes des bactéries 
autotrophes.  
Parmi les bactéries hétérotrophes, les saprophytes participent à la minéralisation de la matière 
organique morte (nécromasse). D'autres sont appelées bactéries humifiantes. 
 Les bactéries ont une importance considérable dans les cycles biogéochimiques comme par 
exemple dans ceux du carbone ou de l’azote avec un rôle fondamental dans la fixation de 
l’azote atmosphérique, fonction qui a beaucoup été étudiée depuis plusieurs dizaines d’années 
(Vitousek, 1991). La plupart des bactéries sont inoffensives pour l’Homme, certaines étant même 
essentielles au bon fonctionnement de l’organisme. 
En agriculture, certaines bactéries peuvent être utilisées à la place de pesticides en lutte 
biologique pour combattre les parasites des plantes  (ex : Bacillus thuringiensis). 
 Par ailleurs Les sols peuvent ainsi constituer des réservoirs d'espèces pathogènes connues 
comme Clostridium responsable du tétanos et du botulisme, Bacillus de l'anthrax ou 
Mycobacterium de la tuberculose. Un nombre croissant d'espèces ayant une distribution 
ubiquiste dans l'environnement (sol, eau, sédiment, plante, ...), comme par exemple Escherichia 
coli bactérie commensale du tube digestif. 
Si les espèces pathogènes ne sont généralement pas permanentes dans les sols, certaines 
espèces peuvent être introduites lors de pratiques agricoles comme l'épandage de fumier, de 
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lisier ou de boues de station d'épuration, ainsi que la présence d'animaux porteurs/excréteurs  
de pathogènes. 
Notre étude vise à évaluer la présence de pathogènes pour l’homme dans l’hypothèse où cette 
parcelle servira à la culture maraichère. Les sols constituent pour certaines espèces comme 
Escherichia coli de véritables réservoirs alors que d'autres comme Salmonella enterica ou 
Acinetobacter  sont présentes beaucoup plus sporadiquement. 
Peu de données existe sur la capacité de ces pathogènes à survivre dans les sols et la capacité 
des sols à servir de réservoir dans le cycle biologique de ces pathogènes. 
A la surface du sol, une température élevée et surtout le rayonnement solaire (ultraviolet) 
diminuent fortement la durée de survie des bactéries. Par temps ensoleillé en été, une 
exposition de 10 heures aux rayonnements détruit les coliformes. Toutefois, malgré le 
rayonnement solaire, les bactéries coliformes peuvent persister un certain temps : sur sol nu, 
leur survie est augmentée si le pH se situe de 6,8 à 7,1 et si le taux de matière organique est 
élevé. Les sols sableux ne permettent pas une longue persistance en surface des bactéries du 
fait d'un faible taux de matière organique et d'un drainage vers la nappe. Sous une végétation 
très rase (3 cm). D’après la littérature, les streptocoques fécaux persistent une trentaine de jours 
en partie haute de l'appareil végétatif et sur les parties aériennes de la végétation «haute»  les 
bactéries persistent une quinzaine de jours. Au cours des quelques semaines de survie 
potentielle en surface, les bactéries sont entraînées en profondeur par les fortes pluies.  
Il ressort de cette étude que la flore microbienne est beaucoup plus présente en profondeur A 
(de 0 à 20 cm ). Est-ce dû à la forte présence de métaux lourds en profondeur ? 
Nous avons bien trouvé des Pseudomonas aeruginosa sur trois prélèvements, les trois se 
trouvant en profondeur A, soit 0 à 20 cm. Deux des prélèvements proviennent du sol de 
catégorie C1 et le troisième de C4. P. aeruginosa est un germe ubiquitaire très répandu dans 
l’environnement qui vit habituellement à l’état de saprophyte dans l’eau, les sols humides ou à la 
surface des végétaux. Le bacille pyocyanique peut également survivre et se multiplier dans une 
infinie variété de liquides et de milieux, sur tout type de support et de matériel humide. 
Relativement rare au contact de l’homme, on le retrouve très occasionnellement sur la peau ou 
les muqueuses ; il peut vivre en commensal dans le tube digestif de l’homme et de divers 
animaux. Cette espèce résiste mal à la dessiccation. Elle peut se développer jusqu’à 41°C, mais 
pas à 4°C. Elle est de plus peu virulente chez l’individu sain, mais plus grave pour les personnes 
immunodéprimées. Le nombre de Pseudomonas aeruginosa dénombrées au gramme reste tout 
à fait satisfaisant. 
Presque tous les prélèvements contiennent des d’Escherichia coli exceptés les prélèvements 
23B et 24B. Là aussi le nombre d’E. coli au gramme reste tout à fait correct. Absence de 
salmonelles, de staphylocoques pathogènes et de streptocoques sur tous les prélèvements 
analysés. 
Pour conclure, il ressort de cette étude que les prélèvements analysés contiennent bien les 
bactéries recherchées et dénombrées, mais leur nombre est inférieur à la limite si l’on se réfère 
aux normes des denrées alimentaires. 
Par ailleurs en ce qui concerne les parasites, les résultats ont révélé principalement la présence 
de toxoplasma gondii liée vraisemblablement aux excréments de chats. La parcelle est depuis 
laissée en jachère.  
Nous ne pouvons pas établir de lien de corrélation entre la faible concentration de micro 
organismes pathogènes en profondeur et la présence de métaux lourds. Mais il serait tout de 
fois intéressant de développer la question de l’assimilation des métaux par la microfaune du sol, 
et le cycle de ces métaux dans les chaînes trophiques. 
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Une étude complémentaire pourrait aussi être menée avec une recherche quantitative sur 
certaines phytobactéries ainsi que sur les parasites véhiculant la toxoplasmose.  

Cette étude des sols est à valoriser par une publication des résultats dans des revues 
scientifiques et sera partagée lors du congrès. de 2019. 
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➢ Congrès 2019 
Lors de cette assemblée, le projet d’un congrès a été mis en place pour la fin d’année 2019, la 
constitution d’un comité scientifique est prévu prochainement.  
Plusieurs thématiques sont à développer, en collaboration avec plusieurs autres pôles de 
recherche comme Mivegec, l’IRD, l’ENVA et le Muséum.  
- les maladies émergentes  (espèce réservoirs de pathogènes) 
- cancers et faune sauvage (thématiques soutenue notamment par Norin CHAI vétérinaire en 

chef de la Ménagerie du Jardin des Plantes, et Pascal Arné, vétérinaire du Centre de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage d’IDF) 

- agriculture urbaine - pédologie - microfaune du sol. 
La communication scientifique est importante, et permet d’inscrire le laboratoire dans un 
programme de prévention régionale.  

➢  Mise en place de formations en médecine vétérinaire, analyses vétérinaires.  

➢ Eventuellement recrutement d’un technicien polyvalent à mi-temps. Cela pourrait se faire par 
la création d’un appel au service civique par exemple. 

➢  Etude des sols de la parcelle de l’IRD à valoriser 

 

Le laboratoire contribue à développer les connaissances au service des enjeux de la 
biodiversité en Ile de France par ces actions de formation. Il met à disposition des collectivités et 
des établissements d’enseignement un outil pédagogique original et performant. En 2018 le 
laboratoire a accueillit 6 stagiaires d’horizons variés :  
~ 2 stagiaires en 2nde année de Licence de Biologie à Paris Saclay 
~ 1 stagiaire en 2nde année de BTS Bio analyse et Contrôle, Paris  
~ 1 stagiaire en stage d’observation 3ème, Seine St. Denis 
~ 1 stagiaire en 1ère au Lycée du Paysage et de l’Environnement de Vaujours, Seine St. Denis  
~ 1 stagiaire en préparation au concours vétérinaire - niveau L3 de Biologie, Paris.  

LRSFS Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage
IRD Bondy, Bâtiment I. 32, avenue Henri Varagnat. 93140 Bondy Cedex

Tel : 01 48 02 56 13 Email : lrsfs.daoud@gmail.com
www.laboratoirefaunesauvage.com

SIRET 519 526 438 00022 - APE 9499Z 
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