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Éditorial 
Mesdames, Messieurs, Cher.e.s collègues,   

 

L’année 2020 a été marqué par la pandémie de la COVID-19 et par les contraintes qui en ont 

découlé dont le confinement de début d’année. Dans ces circonstances exceptionnelles, nous 

avons mis en place les procédures nécessaires à la protection du personnel et des stagiaires ainsi 

que des locaux, tels que l’achat de matériels dont des masques, de produits de désinfection 

(solution hydro-alcoolique) le changement de filtres d’appareils etc. (achats non prévu dans 

notre budget de 2020). Le campus IRD qui héberge le laboratoire LRSFS a été fermé durant la 

période du premier confinement et a eu un accès limité après le déconfinement. Le laboratoire 

n'a pas pu ainsi exercer pleinement son activité pendant 4 mois et le nombre de demande 

d'analyses des partenaires et clients a très fortement diminué pendant cette période. 

Cependant, malgré la crise sanitaire, en 2020, nous avons œuvré activement pour trouver de 

nouveaux partenaires cotisants en mettant en avant l’importance du rôle de veille sanitaire du 

LRSFS. Nous avons contacté le gouvernement français et de très nombreux potentiels 

partenaires. Nous avons réussi à obtenir l’adhésion de la Région Ile-de-France, des 2 fédérations 

des chasseurs d'île de France et d’une mairie (Dourdan), à réactiver les relations avec la mairie 

de Paris pour une future cotisation en 2022 ainsi que l’aide financière exceptionnelle du 

département de l’Essonne ce qui a permis de compenser une partie de la perte de la subvention 

du CD77 et ainsi continuer notre activité. Nous poursuivons activement cette recherche de 

nouveaux partenaires. Nous avons également fait appel à France Active DLA, afin de bénéficier 

du dispositif d’accompagnement dans le développement de notre communication et la 

recherche de financement  

La crise sanitaire qui nous frappe, rappelle l’importance de la surveillance sanitaire de la faune 
sauvage, de son rapport à la santé humaine, et donc la complémentarité des approches « one 
health - une seule santé » dans lequel notre laboratoire a toute sa légitimité. 
Cette crise renforce le rôle capital de la mission du LRSFS. En effet la covid-19 est une zoonose 
majeure avec une pandémie incroyable qui doit nous faire réfléchir au fait que le sanitaire 
humain et le sanitaire animal sont étroitement liés. Les laboratoires de diagnostic tel que le 
nôtre, les services de santé publiques, les services vétérinaires et ceux chargés de la faune 
sauvage doivent travailler étroitement selon cette approche globale afin de partager les 
informations et coopérer pour mieux identifier et réduire l’impact des maladies zoonotiques ou 
et prévenir le risque d’épidémies. 
 
Cette crise sanitaire nous replace complètement au centre de notre mission et des études que 
nous menons ensemble. Cette démarche « one health - une seule santé » doit guider 
aujourd’hui nos réflexions pour mieux lutter demain contre ces épisodes sanitaires qui sont de 
plus en plus fréquents. Le LRSFS est le seul laboratoire public de diagnostic vétérinaire en Ile de 
France. C’est l’unique laboratoire en faveur de la biodiversité, se positionnant au cœur de la 
problématique du futur du Vivant. Il apporte un diagnostic épidémiologique et sanitaire, qui 
effectue des autopsies et prélèvements relatifs par exemple à la surveillance de la grippe aviaire 
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pour le compte des DDPP et OFB. Dans le cadre de notre mission sur la surveillance et la 
prévention des risques de zoonoses, nous alimentons des bases de données telles que la base 
SAGIR de l’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’OFB.  

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 de nouveaux 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 de la Covid-19 que nous 
traversons actuellement explicite l’importance de notre activité dans ce domaine. Par manque 
de moyens financiers et de personnel, le LRSFS ne peut développer correctement les travaux de 
recherche dérivés des autopsies et diagnostics, autre volet de son action. C’est un manque très 
important car la recherche est aussi un vecteur d’alerte essentiel pour le futur du vivant.  

Pour assurer une cohérence territoriale à l’échelle régionale sur le plan de cette surveillance 
sanitaire et de l’épidémio-surveillance, et pour apporter la pérennité́ au LRSFS et à son 
développement, il apparait aujourd’hui vital que tous les départements franciliens, mairies, 
institutions, se regroupent au travers du LRSFS et adhèrent ensemble au LRSFS. Voire qu’au-delà, 
l’ensemble de ces partenaires aident le LRSFS à développer des partenariats innovants avec le 
privé, les ONG et les Fondations. 
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 et de recherche efficace. Le contexte sanitaire actuel Covid-19, ainsi 
que le changement climatique, nous rappelle l’importance du rôle de veille sanitaire du LRSFS. 
 
Les membres du CA se joignent à nous pour réitérer tous nos remerciements et notre 
reconnaissance envers les membres historiquement adhérents, aux nouveaux partenaires qui 
ont apporté une aide financière exceptionnelle en 2020 en particulier le département de 
l’Essonne, la Région, les fédérations des chasseurs franciliennes et à toutes les bonnes volontés 
qui nous permettent d’exister encore aujourd’hui. La pérennisation de ce bel outil unique dont la 
Région peut s’enorgueillir, dépend fortement de votre mobilisation. 
 
Chaque année ce bulletin permet de partager le travail scientifique réalisé́ au sein du laboratoire, 

en espérant que vous en apprécierez la lecture. Nous vous en souhaitons une bonne lecture et 

sommes à votre disposition pour toute question. 

 

Président du LRSFS                                                              Directeur du LRSFS 
Georges DE NONI                                                                 Karim DAOUD 
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Analyses effectuées durant l’année 2020 au sein du LRSFS 

83 autopsies et analyses ont été réalisées durant l’année 2020. 

A) Les différentes espèces reçues pour autopsies et analyses 

Espèce                                      Nombre 

Bernache 2 

Blaireau 1 

Canard 5 

Chevreuil 2 

Chouette 1 

Corneille 7 

Cygne 20 

Etourneau 3 

Faisan 4 

Foulque 1 

Héron 1 

Lapin 1 

Lièvre 8 

Mouette 4 

Brebis 1 

Pigeon 10 

Tamarin 4 

Renard 7 

Sanglier 1 

Total 83 

Figure 1 : Tableau sur les espèces reçues au laboratoire au cours de l’année 2020 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 Nombre 

Autopsie (dont recherche IAHP) 83 

Recherche IAHP  39 

Recherche d’échinocoques  5 
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C) Les demandeurs 

Les demandes d’analyse pour l’année 2020 provenaient de partenaires membres 

adhérents cotisants et d’autres partenaires (tels que les fédérations des chasseurs, les 

vétérinaires et L’OFB) 
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Figure 2 : Diagramme des différents demandeurs pour l'année 2020 

 

Pour le réseau SAGIR, celui-ci est composé de plusieurs groupes : la FDC 77, la FICIF et l’OFB. 

Ci-après leur contribution pour les demandes d’analyses durant l’année 2020. 
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          Figure 3 : Diagramme représentant la contribution des membres du réseau SAGIR 
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                                                     Figure 4 : Demandeurs de l'année 2020 

D) Origine départementale des demandes d’analyses 
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    Figure 5 : Diagramme des différents départements de provenance des demandes d'autopsie et d'analyses 

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. 
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         Figure 6 : Diagramme des différentes Analyses Post-Autopsie réalisées 

 
Cette année, le LRSFS a réalisé 83 analyses. Sont à dénombrer parmi ces analyses : 54 analyses 
parasitologiques, 36 analyses bactériologique, ainsi que 2 analyses mycologiques. 
 

2. Synthèse annuelle des résultats 

  A) Principales étiologies rencontrées 

 

       Figure 7 : Diagramme des principales étiologies rencontrées sur l'année 2020 (Les sujets non analysables et abattus ne sont 
pas représentés ici) 
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             B) Synthèse des résultats par département 

Demandeur Nombre d'analyses Recherches/Étiologie 

Seine-Et-

Marne (77) 

18 Traumatisme : 1 Lièvre 
Pasteurellose : 1 Faisan 
VHD : 1 Lapin 
Staphylococcie : 1 Lièvre, 1 faisan 
Tularémie : 1 Lièvre 
Intoxication : 5 Pigeons,  
2 Canards, 1 Cygne, 1 Chevreuil 
Non Analysable : 1 faisan 
Yersiniose : 1 Canard 
Septicémie : 1 Lièvre 

Yvelines (78) 19 Botulisme : 3 Cygnes 
Strongylose : 1 Chevreuil 
Echinocoque négatif : 4 Renards 
Traumatisme : 1 Lièvre, 1 Cygne, 1 Sanglier, 1 Bernache, chouette  
Candidose : 2 Pigeons 
Yersiniose : 1 Lièvre 
Hémorragie interne : 2 lièvres 
Tuberculose négatif : 1 Blaireau 

Paris (75)  

6 

Noyade : 2 Cygnes 
Botulisme : 1 Cygne 
Staphylococcie : 1 Cygne 
Traumatisme : 1 Cygne, 1 Brebis 

Essonne (91) 5 Traumatisme : 1 Cygne 
Noyade : 1 Cygne 
Intoxication : 2 Pigeons 
Sujets altérés : 1 Pigeon 

Hauts-de-

Seine (92) 

6 Intoxication : 3 étourneaux 
Botulisme : 1 Cygne 
Echinocoque négatif : 2 Renards 

Seine-Saint-

Denis (93) 

10 Botulisme : 1 Héron 
Noyade : 1 Cygne 
Traumatisme : 1 Bernache, 1 Foulque, 1 Renard, 2 Cygnes 
Intoxication : 2 Canards 
Parvovirose : 1 Renard 

Val-de-Marne 

(94) 

7 Sujets altérés : 7 Corneilles 

Val d'Oise (95) 12 Yersiniose : 3 Tamarins+1 (selles de tamarin Négatif) 
 Anticoagulants : 4 mouettes 
Traumatisme : 1 Poule faisane 
Acanthocéphalose : 2 Cygnes 
Aspergillose : 1 cygne 

Figure 8 : Tableau représentant la provenance des espèces analysées au cours de l’année 2020 
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C) Résultats des recherches de botulismes par département 

 

            Figure 9 : Répartition par département des cas de botulisme en 2020 
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D) Les différentes espèces reçues pour la recherche Influenza Aviaire 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 10 : Tableau réunissant les espèces reçues par le LRSFS pour la recherche Influenza Aviaire 2020 

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 

2020 9 12 47 68 

TOTAL 187 112 212 511 

Espèces Nombres 

Cygnes 17 

Canards 3 

Corneilles 7 

Pigeons 7 

Bernaches 2 

Foulques 1 

Chouettes 1 

Poules Faisane 1 
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F) Demandes traitées par le LRSFS de 2010 à 2020 

Années Nombre d'autopsies 
Nombre d'autopsies de renard 
pour recherche échinocoques 

Nombre de prélèvements 
reçus hors-autopsie 

2010 139 2 3 

2011 197 38 14 

2012 107 15 3 

2013 281 33 190 

2014 172 20 95 

2015 129 13 11 

2016 169 5 80 

2017 117 32 4 

2018 77 13 0 

2019 210 123 9 

2020 83 5 0 

Total  1 681 299 409 
Figure 11 : Tableau réunissant les demandes traitées par le LRSFS sur la période 2010-2020 

3. Accueil de stagiaires reçus pendant cette année 

Pendant cette année 2020, le LRSFS a accueilli : 

 un stagiaire ingénieur Biotech 

 un stagiaire en Terminal Laboratoire Contrôle Qualité 

Projets 2021 

1. Recrutement d’un ou d’une stagiaire dernière année d’ingénieur : Un projet (IRD/LAB3S/LRSFS) est 
en cours sur la diversité des pollinisateurs et service de pollinisation en zone urbaine 

L’objectif du stage : conception d’une unité de biologie moléculaire (locaux, matériels, et offre de service 
pour les apiculteurs amateurs et professionnels) biologie moléculaire pour la reconnaissance des races 
d’abeilles ainsi que la détection des agents pathogènes infectieux  
 
Le laboratoire régional de suivi de la faune sauvage LRSFS en parallèle de ce projet doit mettre en place 
une unité de biologie moléculaire afin de proposer une offre de service aux apiculteurs amateurs ou 
professionnels. La biologie moléculaire apporte des outils nouveaux pour la reconnaissance des races 
d'abeilles objectif de l’offre de service du LRSFS. Aujourd'hui, les apiculteurs utilisent encore la biométrie, 
pour la sélection en apiculture. Les conservatoires de l’Abeille Noire A. m. mellifera actuels ont été mis en 
place et sont gérés par des associations locales d’apiculteurs. Ceux-ci se basent sur des critères 
morphologiques et morphométriques pour caractériser leurs colonies. Ces approches ont l’avantage 
d’être rapides, très peu onéreuses et réalisables par des non scientifiques. Toutefois, elles ne permettent 
pas une caractérisation précise des colonies ou de la structure de la population conservatoire. Les 
méthodes de conservation mises en place ne sont pas homogènes et présentent parfois certaines 
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faiblesses. En particulier, l’approche appliquée de la conservation est trop souvent gérée à l’échelle de la 
colonie ou du rucher sans tenir compte de la structure populationnelle ni de la biologie de la 
reproduction de cette espèce. L’offre de service du LRSFS pour les apiculteurs portera aussi sur la 
détection et quantification des agents infectieux (biologie moléculaire) dans les matrices apicoles - Les 
parasites et agents infectieux. 
 

2. DLA : Poursuite du dispositif local d’accompagnement ; définition d’un plan stratégique à moyen 
et court terme afin de pérenniser notre structure. 

3. Recrutement d’un ou d’une stagiaire WEB/Communication via le compte de la Région d’Ile de 
France  
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Info sur la COVID 19, la grippe aviaire HP et le rôle du LRSFS  

« One health » et COVID19 
Le virus SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome related corona Virus est le deuxième du 
nom. Le premier étant le SARS-CoV ou (SARS-CoV-1) à l’origine de l’épidémie du SRAS de 2003.La 
maladie se nomme COVID-19, avec un acronyme féminin Coronavirus Disease-2019.L’agent 
pathogène est le coronavirus du SARS-CoV-2, découvert en 2019 dans la ville de Wuhan dans la 
province de Hubei en Chine. 

Quelle est la cause du COVID-19 ?  

Le COVID-19 est la maladie causée par le coronavirus (CoV) nommé SARS-CoV-2. Les coronavirus 
sont appelés ainsi en raison de la présence d’une couronne caractéristique de spicules 
protéiques entourant leur enveloppe lipidique. Les infections à coronavirus sont fréquentes à la 
fois chez les animaux et chez l’homme, et certaines souches de coronavirus sont zoonotiques, 
c’est-à-dire qu’elles sont transmissibles entre les animaux et l’homme ce qui est le cas 
actuellement. 

Chez l’homme, les coronavirus peuvent provoquer des maladies allant du simple rhume à des 
maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (causé par le MERS-
CoV) ou le syndrome respiratoire aigu sévère (causé par le SRAS-CoV). Des enquêtes 
approfondies ont démontré que le MERS-CoV avait été transmis du dromadaire à l’homme et le 
coronavirus du SRAS de la civette à l’homme. 

En 2019, un nouveau coronavirus a été identifié comme l’agent causal de cas humains de 
pneumonie par les Autorités chinoises. Depuis lors, des cas humains ont été signalés par presque 
tous les pays et l’épidémie de COVID-19 a été classée comme pandémie par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Des recherches sont en cours pour identifier l’origine du virus et un 
possible réservoir animal. Pour des informations actualisées sur la situation concernant la santé 
humaine, vous pouvez consulter le site Internet de l’OMS. 

Les animaux sont-ils responsables du COVID-19 chez les humains ? 

La pandémie actuelle se poursuit par la transmission interhumaine du SARS-CoV-2. 

Des preuves actuelles semblent indiquer que le SARS-CoV-2 est apparu d'une source animale. 
Les données du séquençage génétique révèlent que le plus proche virus connu du SARS-CoV-2 
est un coronavirus circulant dans des populations de chauves-souris du genre Rhinolophus 
(rhinolophes). Cependant, à ce jour, il n'existe pas assez de preuves scientifiques pour identifier 
la source du SARS-CoV-2 ou pour expliquer la voie de transmission originale vers les humains qui 
serait susceptible d'avoir impliqué un hôte intermédiaire. 

Des recherches menées par l’OMS, en étroite collaboration avec la Chine, sont en cours pour 
trouver cette source, pour identifier comment le virus a pénétré dans la population humaine et 
pour établir le rôle potentiel des animaux dans cette maladie. 
De récentes découvertes confirment que les infections chez le vison peuvent entraîner à 
nouveau une transmission chez l’homme. Ce sujet est évoqué plus en détail ci-dessous. 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/MERS-CoV/Q_A_MERS-CoV_FR_update_Jan2019.pdf
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Les animaux peuvent-ils être infectés par le SARS-CoV-2 ? 

Oui, plusieurs espèces animales ont manifesté une sensibilité au virus après infection 
expérimentale et en milieu naturel lors de contacts avec des personnes infectées. Il existe 
également des preuves que des animaux infectés peuvent transmettre le virus à d’autres 
animaux après contact en milieu naturel, par exemple des transmissions entre visons et de 
visons à chats. L’infection des animaux par le SARS-CoV-2 a des répercussions sur la santé 
animale et humaine, le bien-être des animaux, la protection de la faune sauvage et la recherche 
biomédicale. Cependant, toutes les espèces ne semblent pas être sensibles au SARS-CoV-2. À ce 
jour, les résultats des études expérimentales d'infection montrent que les volailles et le bétail ne 
sont pas sensibles à l'infection.  

Quelles sont les répercussions des infections d’animaux par le SARS-CoV-2 ? 

il existe des inquiétudes fondées concernant l'établissement de réservoirs de SARS-CoV-2 chez 
les animaux sauvages ou domestiques, ce qui pourrait constituer un risque permanent pour la 
santé publique et entraîner de futures transmissions chez l'homme. Par conséquent, les 
populations animales sensibles en contact étroit avec l'homme doivent être étroitement 
surveillées. L’introduction du virus auprès d’une nouvelle espèce animale serait susceptible 
d’accélérer son évolution, ce qui pourrait avoir un impact potentiel sur les stratégies de 
surveillance et de contrôle. En outre, les efforts de protection pourraient être amoindris avec 
l’introduction du virus chez des populations animales menacées et sensibles, ce qui entrainerait 
une perte de biodiversité. Des études complémentaires sont nécessaires pour bien comprendre 
ces risques. 

Que savons-nous du COVID-19 chez le vison ? 

Les visons d'élevage sont très sensibles à l'infection par le SARS-CoV-2 et, dans certains cas, ils 
ont transmis le virus à l'homme. Les résultats de la surveillance au Danemark montrent que le 
SARS-CoV-2 introduit dans les populations de visons continue d'évoluer par mutation virale. La 
mutation virale se produit également dans les infections humaines, mais de nouvelles mutations 
peuvent être observées lorsque le virus s'adapte à une nouvelle espèce. Des études scientifiques 
ont confirmé que l'infection par le SARS-CoV-2 a été réintroduite chez l'homme à partir du vison. 

L'OIE reconnaît que de tels événements pourraient avoir d'importantes répercussions sur la 
santé publique. On craint que l'introduction et la circulation de nouvelles souches de virus chez 
l'homme n'entraînent des modifications de la transmissibilité ou de la virulence et une 
diminution de l'efficacité des traitements et des vaccins. Cependant, toutes les conséquences ne 
sont pas encore connues, et des recherches plus poussées sont nécessaires pour comprendre 
pleinement l'impact de ces mutations. Pour en savoir davantage, consultez la déclaration de l'OIE 
sur le COVID-19 et le vison. 

Quelles mesures de précaution doivent être prises lorsque des personnes dont l'infection par le 

SARS-CoV-2 est suspectée ou confirmée sont en contact avec des animaux ? 

En tant que bonne pratique générale, des mesures de biosécurité appropriées et efficaces 
devraient toujours être appliquées lorsque des personnes sont en contact avec des groupes 
d'animaux, par exemple dans les fermes, les zoos et les refuges pour animaux. 
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Les personnes dont l’infection par le virus du COVID-19 est suspectée ou confirmée doivent 
réduire au minimum les contacts directs étroits avec les animaux, y compris les animaux 
d'élevage, de zoo ou autres animaux captifs, et la faune sauvage. 

Les animaux de compagnie 

Il n'existe pas de preuve que les animaux de compagnie jouent un rôle épidémiologique dans la 
propagation des infections humaines au SARS-CoV-2. 
Cependant, comme les animaux et les humains peuvent être affectés par ce virus, il est 
recommandé aux personnes dont l'infection par le virus du COVID-19 est suspectée ou 
confirmée  d'éviter tout contact étroit avec leurs animaux de compagnie et de faire appel à un 
autre membre de leur foyer pour s'occuper d'eux. Si ces personnes doivent s'occuper de leurs 
animaux de compagnie, elles doivent respecter de bonnes pratiques d'hygiène et si possible 
porter un masque facial. Les animaux appartenant à des propriétaires infectés par le virus du 
COVID-19 doivent rester à l'intérieur conformément aux recommandations similaires de 
confinement pour l’homme applicables dans le pays ou la région. Il n'est pas justifié de prendre 
des mesures qui pourraient compromettre le bien-être des animaux de compagnie. 

En tant que bonne pratique générale, des mesures d'hygiène de base doivent toujours être 
appliquées lorsque l'on manipule ou prodigue des soins aux animaux. Cela comprend le lavage 
des mains avant et après avoir été à proximité ou avoir manipulé les animaux, leur nourriture ou 
leurs affaires, ainsi que d'éviter de les embrasser, de se faire lécher ou de partager de la 
nourriture. 

Animaux d’élevage 

La manipulation d'animaux d'élevage sensibles à l'infection par le SARS-CoV-2 peut comporter 
des risques supplémentaires lorsqu'un grand nombre d'animaux sont élevés en contact 
rapproché. 
Les stratégies de gestion des risques dépendent de l'espèce et des circonstances dans lesquelles 
les animaux vivent et sont soignés. 

Faune sauvage 

Une grande variété d'espèces de mammifères peut être sensible à l'infection par le SARS-CoV-2. 
L'OIE a élaboré des lignes directrices à l'intention des personnes travaillant sur le terrain dans le 
domaine de la faune sauvage afin de minimiser le risque de transmission du SARS-CoV-2. 

 IAHP GRIPPE AVIAIRE   

La classification des virus n'est pas intégrée à celle réalisée pour les êtres vivants, en effet 
l'appartenance même des virus au monde du vivant est sujet à débat. 
Il en existe donc deux : 

 La classification Baltimore, proposée par David Baltimore. Elle est basée sur le type 
d'acide nucléique des virus (ADN ou ARN) et son mode d'expression. 
 

 Ainsi pour le virus de la grippe aviaire nous obtenons :  
Groupe V – Virus à ARN simple brin à polarité négative segmentés. 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/F_WHSG_and_OIE_COVID-19_Guidelines.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/F_WHSG_and_OIE_COVID-19_Guidelines.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_scientifique_des_esp%C3%A8ces
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_Baltimore
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Baltimore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_nucl%C3%A9ique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expression_g%C3%A9n%C3%A9tique
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 La seconde est la classification de l’ICTV, qui utilise une méthode assez semblable à celle 
des êtres vivants, où les virus sont rangés par : ordre, famille, sous-famille, genre et 
espèce. 

 Taxonomie de l’influenza A : 
o Ordre : Non assigné 
o Famille : Orthomyxoviridae 
o Sous-Famille : Non assignée 
o Genre : Influenzavirus A 
o Espèce : Influenza A virus 
o Sous-espèce : Combinaison de H (1-16) et N (1-9) 

La grippe aviaire est donc due à un virus de la famille des Orthomyxoviridae de l’espèce influenza 
A.  
Ce genre étant également responsable de la grippe saisonnière, on peut aussi entendre le terme 
de grippe A, cependant la sous espèce change comme le montre le tableau. 
 

Les virus de la grippe de la famille des Orthomyxoviridae. 

Genre Espèces Sous-espèce Hôte 

Influenzavirus A Influenza A virus H1N1, H1N2, H2N2, H3N1, 

H3N2, H3N8, H5N1, H5N2, 

H5N3, H5N8, H5N9, H7N1, 

H7N2, H7N3, H7N4, H7N7, 

H7N9, H9N2, H10N7 

Humain, porc, oiseau, 

cheval 

Influenzavirus B Influenza B virus Victoria, Yamagata Humain, phoques 

Influenzavirus C Influenza C virus  Humain, porc 

Isavirus Infectious salmon anemia virus   Saumon 

Thogotovirus Thogoto virus  Vertébrés et 

invertébrés comme le 

moustique 

 
Les influenzavirus du type A ont leur génome segmenté en plusieurs fragments, c’est-à-dire qu’il 
est composé d’un seul brin d’ARN divisé en 8 parties. Sur ces segments sont codées 11 
protéines. Ces protéines comprennent une polymérase et différentes protéines de structures ou 
d’enveloppes. On trouve également deux protéines uniques à ce virus : l’hémagglutinine (H) 
dont 16 formes recensées et la neuraminidase (N) respectivement 9 formes. Ces protéines 
extrinsèques ont un rôle important pour la propagation et la multiplication du virus. 
L’hémagglutinine permet l’infection de la cellule hôte, tandis que la neuraminidase favorise la 
sortie des nouveaux virus de la cellule hôte afin qu’ils puissent infecter d’autres cellules. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Genus
https://en.wikipedia.org/wiki/Host_%28biology%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/H1N1
https://en.wikipedia.org/wiki/H1N2
https://en.wikipedia.org/wiki/H2N2
https://en.wikipedia.org/wiki/H3N1
https://en.wikipedia.org/wiki/H3N2
https://en.wikipedia.org/wiki/H3N8
https://en.wikipedia.org/wiki/H5N1
https://en.wikipedia.org/wiki/H5N2
https://en.wikipedia.org/wiki/H5N3
https://en.wikipedia.org/wiki/H5N8
https://en.wikipedia.org/wiki/H5N9
https://en.wikipedia.org/wiki/H7N1
https://en.wikipedia.org/wiki/H7N2
https://en.wikipedia.org/wiki/H7N3
https://en.wikipedia.org/wiki/H7N4
https://en.wikipedia.org/wiki/H7N7
https://en.wikipedia.org/wiki/H7N9
https://en.wikipedia.org/wiki/H9N2
https://en.wikipedia.org/wiki/H10N7
https://en.wikipedia.org/wiki/Human
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_B
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_B
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_C
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_C
https://en.wikipedia.org/wiki/Isavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Infectious_salmon_anemia_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_salmon
https://en.wikipedia.org/wiki/Thogotovirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Thogotovirus
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Santé Animale et Santé Humaine 

Risque sanitaire et le rôle du LRSFS au sein de la Région Francilienne  

 

 

 

Notre 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. 

Notre laboratoire alimente aussi des bases de données nationales, le réseau SAGIR via l’OFB par 
exemple. 
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Vital pour le LRSFS/Pour assurer une cohérence territoriale à l’échelle régionale sur le plan de 
cette surveillance sanitaire et de l’épidémio-surveillance, et pour apporter la pérennité́ au LRSFS 
et à son développement, il apparait aujourd’hui vital que tous les départements franciliens, 
mairies, institutions, se regroupent au travers du LRSFS et adhèrent ensemble au LRSFS. Voire 
qu’au-delà, l’ensemble de ces partenaires aident le LRSFS à développer des partenariats 
innovants avec le privé, les ONG et les Fondations. 
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