BULLETIN ANNUEL 2019 ET ACTIVITES DES 10 ANS DU LRSFS
Ce bulletin regroupe l’ensemble des analyses menées et résultats générés
par le LRSFS, et fait office de rapport d’activité

Éditorial
Le laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage (LRSFS) est le seul laboratoire
public de diagnostic vétérinaire en Ile de France. En Ile de France c’est le seul laboratoire qui
effectue des autopsies et prélèvements relatifs à la surveillance de la grippe aviaire pour le
compte des DDPP et OFB.
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
aujourd’hui OFB. 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. Par ce biais, nous soutenons les politiques
franciliennes en faveur de la biodiversité en leur apportant un diagnostic épidémiologique et
sanitaire de cette même biodiversité.
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.
Les zoonoses sont nombreuses et font partie intégrantes 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’Ile-de-France. Le laboratoire alimente aussi une base de
données nationale du réseau SAGIR via l’OFB, anciennement ONCFS.
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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. 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.
Le suivi actuel des maladies animales infectieuses montre qu’il existe un risque de
développement ou de résurgence des zoonoses en Île-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 privilégies 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 ; la crise du Covid-19 que nous
traversons actuellement explicite l’importance de notre activité et celle d’autres institutions
dans ce domaine.
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.
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. Les coronavirus sont une famille regroupant différents virus
touchant de nombreuses espèces animales (chiens, chats, porcs, oiseaux, chauves-souris,
…), et, pour certains, l’homme, c’est le cas actuellement !
60% des maladies infectieuses humaines existantes sont zoonotiques, 75% des agents
pathogènes des maladies infectieuses humaines émergentes (Ebola, VIH, Grippe Aviaire,
par exemple) sont d’origine animale. 80% des agents qui ont un potentiel d’utilisation
bioterroriste sont des agents pathogènes zoonotiques. 5 nouvelles maladies apparaissent
chaque année dont 3 d’entre elles sont d’origine animale selon OMS.
C’est dans cette logique que ce laboratoire régional assure sa mission de sentinelle depuis 10
ans au service des collectivités par des expertises pluridisciplinaires sur un grand nombre
d’espèces animales (mammifères, oiseaux, invertébrés).
Le LRSFS assure aussi une mission de conseil et des formations sont proposées aux
institutions scientifiques et aux collectivités, ainsi qu’aux élèves stagiaires désireux d’enrichir
leur parcours.
Le laboratoire soutient les politiques franciliennes en faveur de la biodiversité́ en leur
apportant un diagnostic épidémiologique et sanitaire, et doit être au cœur des réseaux de
santé publique.
Depuis le 14 décembre 2012, le Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage d’Ile de
France (LRSFS) est domicilié dans l’enceinte de l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) au centre France Nord à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Ce qui permet
de collaborer avec les services de l’IRD. Nous avons co-organisé (LRSFS/IRD) en décembre
2019 un colloque santé animale et santé humaine.
Actuellement, sont membres du LRSFS : Le Conseil départemental de l’Essonne, de la SeineSaint-Denis, de la Seine-et-Marne, la Fédération Nationale des Chasseurs, le Museum
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National d’Histoire Naturelle, l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maison Alfort, l’Institut de
recherche pour le développement (IRD) et l’Entente de lutte interdépartementale contre les
zoonoses (ELIZ). Nous sommes partenaire de l’Institut régional de la biodiversité ARB.
La situation financière du laboratoire est très fragile du fait de la réduction graduelle par le
Département de Seine et Marne (qui financé sous forme de subvention 50% le
fonctionnement du labo) passant de 58000 euros en 2018 à 38670 en 2019, à 19340 en 2020
et à zéro en 2021, (seule la cotisation sera honorée), ce qui entraîne une inquiétude sur le
budget de fonctionnement de notre laboratoire pour 2020.
Toutefois pour assurer une cohérence territoriale à l’échelle régionale sur le plan de cette
surveillance sanitaire et l’épidémio-surveillance, et pour assurer la pérennité́ du LRSFS et de
son développement, il serait nécessaire voire vital que tous les départements franciliens,
Mairies, institutions, ainsi que la Région se regroupent et adhèrent ensemble.
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 disposer
d’un outil de suivi épidémiologique efficace. Le contexte sanitaire actuel Covid-19, ainsi que
le changement climatique, nous rappelle l’importance du rôle de veille sanitaire du LRSFS.
Hélas en 2020, la trésorerie ne permettra pas de faire fonctionner le laboratoire correctement
et donc condamné à sa fermeture si nous ne trouvons pas des solutions assez rapidement, ce
qui serait dommageable pour l’intérêt général.
Les membres du CA se joignent à moi pour réitérer tous nos remerciements et notre
reconnaissance envers les membres adhérents, et à toutes les bonnes volontés qui nous
permettent d’exister encore aujourd’hui en espérant la pérennisation de ce bel outil unique
dont la Région peut s’enorgueillir.
Chaque année ce bulletin permet de partager le travail scientifique réalisé́ au sein du
laboratoire, en espérant que vous en apprécierez la lecture.
Karim DAOUD
Directeur du LRSFS
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I/ Analyses effectuées durant l’année 2019 au sein du LRSFS
212 autopsies et analyses ont été réalisées durant l’année 2019.

A/ Les différentes espèces reçues pour autopsies et analyses
Espèce
Canard
Chat
Chevreuil
Chouette
Couleuvre
Cygne
Flamant
Foulque
Lapin
Lièvres
Mouette
Oie
Pigeon
Renard
Sanglier
Total

Nombre
19
1
1
1
1
15
9
3
3
17
15
4
1
119
3
212

Figure 1 : Tableau sur les espèces reçues en laboratoire au cours de l’année 2019 pour autopsies et analyses.

B/ Types de demandes présentées au laboratoire
Le tableau suivant montre le nombre et le type de demande reçus au cours de l’année :
Type de demande
Autopsie (dont les renards pour recherche d’échinocoque)
Recherche IAHP
Recherche d'échinocoques

Nombre
202
10
123

Sur les 212 demandes d’analyses de l’année 2019, 202 sont des autopsies pour
détermination de la cause de la mort mais aussi pour la recherche d’Echinococcus
Multilocularis à partir d’intestins de renard. Également, 10 sont des recherches Influenza
Aviaire Hautement Pathogène (ou IAHP). L’autopsie est le meilleur outil pour déterminer
l’étiologie précise de la mort d’un sujet. Il est parfois nécessaire de poursuivre des examens
complémentaires, tels que des analyses bactériologiques, parasitologiques, etc.
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C/ Les demandeurs
Les demandes d’analyse pour l’année 2019 provenaient de partenaires membres cotisants et
de partenaires membres non cotisants (tels que les fédérations de chasseurs, les vétérinaires et
l’ONCFS, par exemple), c’est-à -dire des analyses facturables.
On compte cette année essentiellement des demandes d’analyse de l’ELIZ dans le cadre de
l’étude de recherche d’échinocoques chez les renards, pour le compte du CD 78, 91 et 95.
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Figure 2 : Diagramme des différents demandeurs pour l'année 2019

Pour le réseau SAGIR, celui-ci est composé de plusieurs groupes : la FDC 77, la FICIF et l’ONCFS/OFB.
Ci-après leur contribution pour les demandes d’analyses durant l’année 2019.

16%
FDC77

17%
67%

FICIF
OFB

Figure 3 : Diagramme représentant la contribution des membres du réseau SAGIR
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28%

ELIZ : Recherche d'échinocoques
pour CD78,91,95
Réseau SAGIR (FDC77, FICIF,
ONCFS/OFB)

56%

Autres (Mairies, Particuliers, …)

16%

Figure 4 : Demandeurs de l'année 2019

D/ Origine départementale des demandes d’analyses
La majeure partie des demandes d’analyses pour l’année 2019 viennent des Yvelines,
essentiellement dans le cadre de l’étude de recherche d’échinocoques chez les renards organisée
par l’ELIZ.
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Figure 5 : Diagramme des différents départements de provenance des demandes d'autopsie et d'analyses
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E/ Analyses Post-Autopsie
Dans certains cas, l’autopsie ne suffit pas pour déterminer avec certitude la cause de la mort du sujet. Des
investigations complémentaires sont alors nécessaires afin de confirmer ou réfuter l’hypothèse émise lors de
l’autopsie.

Nombre d'Analyses PostAutopsie selon le type en
2019
123
63

39
ECHINOCOQUE

25

BACTÉRIOLOGIE PARASITOLOGIE

MYCOLOGIE

Figure 6 : Diagramme des différentes Analyses Post-Autopsie réalisées

N.B. : A noter que les 123 recherches d’échinocoques à partir de renards faisaient partie d’une étude
menée par l’ELIZ.
Cette année, le LRSFS a réalisé 250 analyses. Sont à dénombrer parmi ces analyses : 123 recherches
d’échinocoques, 63 analyses bactériologiques, ainsi que 39 analyses parasitologiques hors recherche
d’échinocoque.

II. Synthèse annuelle des résultats
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A/ Principales étiologies rencontrées

Figure 7 : Diagramme des principales étiologies rencontrées sur l'année 2019
(Les sujets non analysables et abattus ne sont pas représentés ici)
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32%

Traumatisme
Infectieux

68%

Figure 8 : Proportion de cas de traumatisme et de cas de maladies infectieuses en 2019

On peut noter les éléments suivants :
-

Dans le cadre de l’étude de recherche d’échinocoques programmée par l’ELIZ, 11 renards ont
été testés positifs sur les 123 renards testés.
8 oiseaux (canards colvert, cygnes et oies) étaient atteints de botulisme.
7 cas de candidose ont été repérés chez des cadavres de mouettes rieuses et des
prélèvements oculaires chez des flamants roses.
6 cas d’EBHS ont été diagnostiqués et confirmés.

B/ Synthèse des résultats par département
Demandeur

Nombre d'analyses

Seine-Et-Marne (77)

14

Yvelines (78)

64

Paris (75)

16

Essonne (91)

40

Hauts-de-Seine (92)

1

Seine-Saint-Denis (93)

27

Val-de-Marne (94)

3

Recherches/Étiologie
Traumatisme : 1 chevreuil, 1 sanglier,
1 cygne, 4 lièvres
VHD : 1 lapin de garenne
EBHS : 2 lièvres
Yersiniose : 3 lièvres
Pasteurellose : 1 lièvre
Botulisme : 3 canards, 2 oies
Noyade : 1 cygne
Traumatisme : 1 sanglier, 4 renards
Échinococcose : 53 renards (6 positifs)
Noyade : 7 cygnes
Traumatisme : 2 cygnes, 3 renards
Aspergillose : 1 cygne, 1 oie
Insuffisance cardio-pulmonaire : 1
cygne
Inanition : 1 renard
Traumatisme : 1 sanglier
Noyade : 1 cygne
VHD : 2 lapins de garenne
Botulisme : 1 canard
Échinococcose : 35 renards (5 positif)
Inanition : 1 renard
Botulisme : 2 canards
Noyade : 12 canards
Traumatisme : 2 canards, 2 cygnes, 1
chouette, 1 foulque
Intoxication : 2 foulques
Gale : 1 renard
Candidose : 3 mouettes
FIV : 1 chat
Traumatisme : 1 renard, 1 couleuvre
Bronchopneumonie purulente : 1
renard
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Échinococcose : 31 renards (0 positif)
EBHS : 4 lièvres
Traumatisme : 1 lièvre, 1 mouette
Val d'Oise (95)
38
Insuffisance cardiopulmonaire aigue :
1 lièvre
Pasteurellose : 1 lièvre
Candidas Albicans / Levures : 9
Muséum
9
flamants roses
Figure 9 : Tableau représentant la provenance des espèces analysées au cours de l’année 2019

C/ Résultat des recherches de botulisme par département

8
8
6
3

4
2

1

2

1

1

0

Le LRSFS a diagnostiquéFigure
8 cas10
de: Répartition
botulismepar
endépartement
mosaïque des
C/Dcas
endeÎle-De-France,
confirmés par l’Institut
botulisme
Pasteur.
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D/ Étude de recherche d’échinocoques à partir des renards demandée par l’ELIZ
Le laboratoire a effectué à la demande de l’ELIZ 119 analyses de recherche d'Echinococcus multilocularis
à partir des renards roux. 11 renards étaient positifs à cette recherche (6 en Yvelines et 5 en Essonne).

Tableau d’étude sur la recherche d’Echinococcus multilocularis sur 53 renards des Yvelines en 2019
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Tableau d’étude portant sur la recherche d’Echinococcus multilocularis sur 35 renards du
département de l’Essonne en 2019

Tableau d’étude portant sur la recherche d’Echinococcus multilocularis sur 31 renards du
département du Val d’Oise en 2019

Dans le Val d’Oise, aucun des 31 renards analysés au LRSFS n’était positif.
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III. Actions de communication
A/ Colloque
Un colloque a été co-organisé par le Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage et
l’Institut de Recherche pour le Développement IRD. Celui-ci s’est déroulé le 6 décembre
2019 sur le site de l’IRD à Bondy en Seine-Saint-Denis, et s’intitule « SANTÉ ANIMALE ET
SANTÉ HUMAINE au sein d’une collectivité territoriale ».
Les principaux objectifs du colloque étaient les suivants : faire le point sur les enjeux
actuels du suivi sanitaire de la faune sauvage en France et du risque de transmission de
maladies à la population humaine, faire connaître les missions et les services du Laboratoire
Régional de Suivi de la Faune Sauvage, et présenter les collaborations possibles entre le
LRSFS, les collectivités franciliennes (région, départements, villes) et les établissements
scientifiques (IRD, MNHN, ENVA, etc.). Ainsi, ce colloque s’adressait aux collectivités d’Île-deFrance (conseil régional, conseils départementaux et communes), aux vétérinaires libéraux
et aux associations et fédérations dans les secteurs de l’environnement, de la pêche, de la
chasse, de la biodiversité ou encore de l’ornithologie.
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Figure 11 : Programme du colloque « SANTÉ ANIMALE ET SANTÉ HUMAINE au sein d’une collectivité territoriale ».
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B/ Edition du nouveau flyer du LRSFS

Figure 12 : Nouveau modèle de flyer du LRSFS
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IV. Accueil de stagiaires : stagiaires reçus pendant cette année
Pendant cette année 2019, le LRSFS a accueilli :
-

1 stagiaire en 2ème année DUT Génie biologique.
1 stagiaire en baccalauréat professionnel en contrôle qualité.
1 stagiaire en 2ème année de licence de biologie.
1 stagiaire en BTS Bio-analyses et contrôles.
1 élève de troisième pour un stage d’observation.

V. Synthèse des résultats de 2010 à 2019
A/ Liste des espèces analysées au LRSFS durant 10 ans
Espèce
Abeille

Hérisson

Accipiter Trivirgatus

Héron cendré

Amazone

Hirondelle

Barbarie

Lapin de Garenne

Blaireau

Lièvre brun

Brème

Mandarin

Buse de Harris, Buse variable

Martin de Rothschild

Caille

Martre

Canard Colvert, Canard Souchet

Merle

Canari

Milan noir

Carpe

Moineau

Cerf élaphe, Cerf Sika

Mouette

Chardonneret

Mustélidé

Chat

Oie bernache du Canada, Oie
cendrée

Cheval

Ouistiti à face blanche

Chevreuil

Perdrix rouge, Perdrix grise

Chien

Perroquet amazone de St. Vincent

Chouette

Pie bavarde

Cochon d'inde

Pigeon Biset, Pigeon colombin,
Pigeon domestique, Pigeon ramier

Conure dorée

Pintade

Corbeau freux

Pivert

Cormoran

Poisson
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Corneille

Poule naine

Couleuvre

Poule d'eau

Cygne

Poulet

Daim

Ragondin

Dendrocygne fauve

Rana dalmatina

Écureuil roux

Rat musqué

Épervier

Raton-laveur

Étourneau

Renard Roux

Faisan

Sanglier

Faucon crécerelle

Sarcelle d'hiver

Flamant rose

Tadorne de Belon

Fouine

Tamarin à tête de lion

Foulque

Taupe

Furet

Tourterelle turque

Gardon

Triton palmé

Goéland argenté

Vautour aura, Vautour Fauve,
Vautour à dos blanc

Gris du gabon

Verdier d'Europe
Xenopus

Figure 13 : Tableau représentant les espèces reçues en laboratoire pour autopsies et analyses.

B/ Types de demandes traitées par le LRSFS de 2010 à 2019
Nombre d'autopsie
Années
2010

139

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

197
107
281
172
129
169
117
77
210

Total

1598

Nombre d'autopsie de renard
pour recherche échinocoques

Nombre de prélèvements
reçus hors-autopsie
2

3
38
14
15
3
33
190
20
95
13
11
5
80
32
4
13
0
123
9
409 (dont 234 recherches
294
de leptospirose)

Figure 14 : Tableau réunissant les types de demandes traitées par le LRSFS sur la période 2010-2019
N.B. : On remarque que le nombre de recherches d’échinocoques pour 2019 est de 123 car il s’agit de la recherche totale de
l’année et non pas uniquement celles effectuées pour l’ELIZ.
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Autopsie, détermination des causes
de la mort

24%

Recherche de leptospirose

44%

Recherche d'échinocoques

4%
Études coprologiques

12%

Autres

16%

Figure 15 : Types de demandes reçues par le LRSFS de 2010 à 2019

Le LRSFS, comme indiqué, reçoit en majeure partie des demandes d’autopsie pour détermination de
cause de la mort. Cependant, des demandes spécifiques peuvent être effectuées, apparaissant sur le
diagramme comme « Autre » : il s’agit des recherches de rage, de tuberculose, des maladies du
couvain et des abeilles ou encore des poissons.

C/ Les demandeurs

25%

Réseau SAGIR (FDC77, FICIF,
ONCFS/OFB)
Départements cotisants (77,91,93)

14%

61%

Autres

Figure 16 : Provenance des demandes d'analyses reçues au LRSFS de 2010 à 2019

Durant les 10 ans d’existence du Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage, les demandeurs
étaient nombreux. Certains d’entre eux se sont démarqués par leur engagement auprès du LRSFS,
avec de très nombreuses analyses demandées : le réseau d’épidémio-surveillance SAGIR en a
effectué 443 (détail des institutions et de leurs demandes en IV.E/ Réseau d’épidémio-surveillance
SAGIR). On note également une grande partie des demandes provenant de l’ELIZ, de par les études
réalisées entre nos laboratoires (recherche d’échinocoques et de leptospires par exemple). Aussi
important, la mairie de Paris a effectué 66 demandes d’analyse. Enfin, la participation des conseils

19

départementaux aux demandes d’analyse est également remarquable (139 demandes du CD 91, 36
demandes du CD 93, ainsi que 9 demandes du CD 77).

D/ Étiologies rencontrées

19%
Traumatisme
Infectieux

81%

Figure 17 : Etiologies rencontrées après analyses des cadavres au LRSFS

Recherche de botulisme de 2010 à 2019
Clostridium botulinum
(image de l’Institut Pasteur)

Figure 18 : Résultats de recherche de botulisme de la décennie

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.
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,
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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.

Recherche d’Influenza Aviaire de 2010 à 2019
Espèce d'oiseau

Influenza av

Canard

19

Corbeau

1

Cygne

27

Etourneaux

10

Goéland

11

Mouette

17

Oie + Bernache

4

Pigeon

14

Total

103

Figure 19 : Nombre de cas confirmés d’IAHP selon l’espèce de 2010 à 2019

E/ Réseau d’épidémio-surveillance SAGIR

FDC77

FICIF

ONCFS/OFB

SAGIR

2010

51

0

28

79

2011

26

0

3

29

2012

6

0

1

7

2013

23

11

6

40

2014

8

16

1

25

2015

10

20

27

57

2016

8

13

5

26

2017

16

20

38

74

2018

18

8

8

34

2019

12

12

48

72

21

TOTAL

178

100

165

443

Figure 20 : Contribution du réseau SAGIR aux demandes d’analyses reçues par le LRSFS de 2010 à 2019

Au cours de ces 10 dernières années, le réseau SAGIR, alimenté par la FDC 77, la FICIF ou bien l’OFB,
a demandé 443 analyses et autopsies au LRSFS. Chaque année, le réseau était un des plus importants
demandeurs du LRSFS et, grâce à leur participation active, nous permettait de remplir la mission que
le LRSFS s’est donné : répondre aux risques d’épidémies en prévenant et surveillant l’évolution des
maladies d’origines zoonotiques.

F/ Études réalisées par le LRSFS durant la décennie
Les actions menées par le LRSFS entre 2010 et 2019 sont nombreuses, voici le détail des études
réalisées durant la décennie :
o
o
o
-

-

-

-

-

Des conseils et des formations ont été données pour certains partenaires.
La rédaction d’un Protocole de classification des matières biologiques d’après la
réglementation ADR, ainsi que les conditions d’emballage et d’expédition.
Une étude de recherche de chytridiomycose et ranavirose sur les amphibiens dans toute l’Îlede-France.
Avec l’ELIZ :
o La recherche et mise en évidence de Leptospires en PCR.
Avec l’IRD :
o Une étude bactériologique et parasitologique à partir du sol du site de l’IRD à Bondy.
o Un colloque organisé en décembre 2019 : « SANTÉ ANIMALE ET SANTÉ HUMAINE au
sein d’une collectivité territoriale ».
Pour le compte du CD 77 :
o Une étude de faisabilité d’analyse génétique à partir de salive de sonneur à ventre
jaune.
o Une étude bactériologique et parasitologique à partir de crottin de cheval dans le
département de Seine-et-Marne.
Pour le compte du CD 91 :
o Deux études bactériologique et parasitologique à partir de selles de différentes
espèces animales des espaces naturels sensibles en Essonne.
Pour le compte du CD 93 :
o Une étude de recherche de contamination (examen de fientes de bernache) sur la
base de loisirs de Champs-sur-Marne.
Pour le compte des CD 91, 93, 95 et 78 :
o Plusieurs études de recherche d’échinocoques à partir d’intestins de renards, de
2011 à 2019.
NB : identification du premier cas confirmé par l’ANSES du virus USUTU chez le merle.

Le virus USUTU
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 USUTU est
suspectée en 2009 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,
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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 neurologiques. Il existe 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 recherche d’échinocoques

Vue à la loupe binoculaire d'Echinococcus
multilocularis (Photo de Karim DAOUD)

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 œufs
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.

VI. Projets 2020/2021
A/ « Pollinisation et Biodiversité dans l’Est Parisien »
Le projet « Pollinisation et Biodiversité dans l’Est Parisien » est porté par le LRSFS, le LAB3S
(Laboratoire Sols Savoirs Saveurs), l’EGCE (Unité mixte de recherche spécialisée sur les insectes,
« Évolution, Génomes, Comportement, Écologie »), la ville de Bondy, le conseil départemental de
Seine-Saint-Denis (93), Est Ensemble, et des acteurs ESS du territoire. Ils construisent à travers leur
collaboration des activités de recherche-action, de pédagogie, de formation et de diffusion.
Ce projet a vu le jour dans un contexte d’engouement pour l’apiculture urbaine de la part des
collectivités, de professionnels et même du grand public. Cet apport de pollinisateurs domestiques
entraîne alors une compétition avec les pollinisateurs sauvages, pouvant entraîner des conséquences
néfastes sur chacun des deux. Pour pallier les lacunes de connaissance de cette situation, ce projet
propose de mieux cerner l’apiculture de la région via des études et analyses.
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À travers ces activités, le projet vise à réaliser un inventaire des pollinisateurs à l’échelle d’Est
Ensemble dans la perspective d’établir un plan d’action pour leur gestion au sein des espaces verts. Il
a également pour but de proposer des formations et activités pédagogiques à destination des
professionnels et habitants, afin de partager les connaissances et les enjeux liés aux pollinisateurs en
ville.

B/ Projet avec l’ELIZ
Sérologie ELISA et PCR sur la maladie de Lyme à partir de tiques en Île-de-France.

C/ Création d’une unité de biologie moléculaire pour des analyses PCR
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Annexes
-

Protocole de classification des matières biologiques d’après la réglementation ADR, ainsi que
les conditions d’emballage et d’expédition
Etude régionale pour la détection de la chytridiomycose et de la ranavirose chez les
amphibiens en Île-de-France
Recherche et mise en évidence de Leptospires en PCR
Etude microbiologique à partir du sol du site de l’IRD à Bondy
Etude de faisabilité d’analyse génétique à partir de salive de sonneur à ventre jaune
Etudes microbiologiques à partir de selles de différentes espèces animales des espaces
naturels sensibles en Essonne
Etude de recherche de contamination (examen de fientes de bernache) sur la base de loisirs
de Champs-sur-Marne
Etude de recherche d’échinocoque sur des renards roux en Essonne (2011 à 2013)
Etude de recherche d’échinocoque sur des renards roux en Essonne, Val d’Oise et Yvelines
(2015 à 2018)
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